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I N T R O D U C T I O N  

#Le 24 mars 1922, la  Cour promulgua le Règlement que, lors de sa session #réliminaire, elle avait élaboré 
e n  vertu des ;bouvoirs que lu i  conférait l'article 30 de son Statut, et dont le texte, avec tous les actes et pièces 
q& ava'ent trait à sa préfiaration, fut publié dans le volume n o  2 ds la Série D des fiublications de la Cour. 

Ce Règlement était destiné à assurer dans ses détails le fonctionnement d'une institution nouvelle - nouvelle 
non  seulement par la date de sa création, mais  encore par son caractère propre -, et dont, à cette époque, 
l'importance et l'activité n? pouvaient être $révues avec certitude. C'est dans ces conditions que la Cour élabora 
son premier Règlement, qzcitte à le reviser plus tard, lorsque l'expérience acquise a u  cours d'une période plus 
ou moins longue d'apfilication aurait permis de l'adafiter a u x  circonstances de la pratique. 

Aussi ,  la Cour, lorsqu'elle se trouva, après trois années d'exercice, e n  firésence d 'un  certain nombre d'amen- 
dements suggérés a u  cours de cette période par plusieurs de ses membres, déc'da-t-elle, le 17 ju:n 1925, d'entre- 
prendre, durant sa session ordinaire de 1926, une revzsion générale d u  Règlement adopté le 24 mars 1922. 
Cette décision fut  suivie d'effet et, le 31 juillet 1926, la Cour put firomulguer une édition amendée de son 
Règlement, dont le texte ainsi revisé entra e n  vigueur le même jour. Ce texte est repoduit  dans le volume no I 
de la Série D des publications de la  Cour. 

Par analogie avec ce qui  avait été fait e n  1922, la Cour a décidé la  fublication des actes et documents 
relat.ifs à la  revision d u  Règlement. L'objet d u  présent volume, qui se préselzte comme une adjonction a u  
volume no 2 de la Série D des fiublications de la Cour, mentionné ci-dessus, est de donner suite à cette décision. 

Ce volume additionnel est divisé e n  deux parties dont l'une contient l'énoncé de ce que l'on pourrait appeler 
les travaux firéliminaires (propositions d'amendements, rapports et projets). L a  revision d u  Règlement fut, e n  
ef fe t ,  préparée par des amendements ou des observations, soumis, soit spontanément -avant le 15 juin 1925 - 
soit, après cette date, à la demande de la Cour, par ceux de ses membres que la question intéressait particu- 
lièrement. Réunies e n  m e  brochure qui fut transmise e n  janvier 1926 à tous les juges, les firofiositions d'amen- 
dements furent examinées individuellement par les membres de la Cour avant la session ordinaire de 1926, 
à l'ordre d u  jour de laquelle figurait la question de la revision. 

Avant d'entrer e n  matière, la  Cour eut à résoudre une question pél iminaire : la revision d u  Règlement 
devait-elle être abordée par la Cour composée de tous ses membres (juges titulaires et sybpléants) ou bien 
par la Cour de onze juges prévue à l'article 25 d u  Statut ? Cette question n'était pas nouvelle: elle avait, 
e n  effet, déjà été mentionnée lors de la  session ordinaire de 1925 et elle se pésenta de nouveau, à deux reprises, 
a u  cours de la session extraordinaire d'octobre-~gvembre 1925. Les extraits pertinents des procès-verbaux des sessions 

\ anté~ieures h celles de juin 1926, cd a été diyzttée la qz~estion de la revision d u  Règlement, sont reproduits e n  
annexe à l a  présente Introduction. 

L a  Cour, ayant, le 19 juin 1926, examiné le point de savoir s i  ses quinze membres devaient être convoqués 
e n  vue de la revision d u  Règlement, reconnut que la  qhestion fiaraissait virtuellement résolue, soit par le Statut 
lui-même, soit par des décisions antérieures de la Cour, et elle décida que c( le Statut n'admettait pas la convo- 
cation des juges sufifiléants a u x  fins de la revision d u  Règlement)). 

L a  Cour pouvait donc aborder immédiatement et dans sa comfiosition actuelle - qui comportait, d'ailleurs, 
tous les juges titulaires - les travaux de revision. Towtefois, dans les débats qui suivirent, toutes les propositions 
d'amendements qu'avaient présentées par écrit les juges suppléants furent examinées e n  détail, et le Président, 
v u  l'absence de leurs auteurs, les reprit à son compte af in  que la  Cour put, à leur égard, se prononcer par 
un vote. 

L a  C o w  a consacré à l'examen de la  revision d u  Règlement quatorze séances de sa onzième Session. Ce 
sont les procès-verbaux de ces séances (établis, e n  vertu d'une décision spéciale de la  Cour - analogue à celle 
qu'elle avait prise lors de sa session Préliminaire -, sous une forme beaucoufi plus détaillée que les procès- 
verbaux ordinaires des séances e n  Chambre d u  Conseil) qui constituent la pemière partie d u  présent volume. 

,T,a Haye, le 5 octobre 1926. 
( S i g d )  A. HAMMARSKJOLD, 

Greffier de la Cour. 



I N T R O D U C T I O N .  

On March 24th, 1922, the Court issued the Rules of Court which it  had drawn up during its preliminary 
session under the powers conferred upon it  by Article 30 of the Statute ; the text of these Rules, together 
with al1 documents and fiapers relating to their preparation, was fiublished in Volume No.  2 of Series D. of 
the Court's $ublications. 

These Rules were designed to provide in details for the working of a n  institution which was new, not only 
as regards the date of its creation, but also as regards its inherent character. A t  that time, its importance 
and the extent of its activities could not be foreseen with certaidy. Such being the conditions in which the 
Court prepared its first Rules, i t  retained a free hand to revise thenz later on when the experience gained in 
the course of a more or less prolonged period of application had enabled it  to adapt them to circumstances. 

W h e n  the Court, therefore, after it  had been in operation for three years, had before it  a certain number 
of amendments suggested during that period by several of its members, i t  decided, on June 17th, 1925, to 
undertake, in the course of the ordinary session of 1926, the general revision of the Rules adopted on 
March 24th, 1922. That  decision was duly carried out and, on Ju ly  31st, 1926, tlze Court was able to 
issue a n  amended edition of its Rules, the text of which came into effect on the same date. T h i s  text i s  
reproduced in Volume No.  I of Series D. of the Court's flublications. 

O n  the analogy of the course adopted in 1922, the Court decided to publish the documents and papers relat- 
ing to the revision of the Rules. The  object of the present volume, which i s  published as a n  addition to Volume 
No.  2 of Series D of the Court's flublications, above mentioned, i s  to give effect to this decision. 

T h i s  additional volume i s  divided into two parts, one of which presents what m a y  be called the preliminary 
work (proposed amendments, reports and drafts).  The ground was, in fact, fwepared for the revision of the 
Rules by means of amendments or observations, submitted either of their own accord-before June 15th, 1925- 
or after that date, at the request of the Court, by those of its members who were specially interested in 
the question. The poposed amendments, which were enzbodied in a print transmitted to al1 judges in 
January 1926, were considered by the nzembers of the Court individually before the ordinary session of 1926, 
on the agenda for which the question of revision was placed. 

Before proceeding with this task, the Court had to decide a preliminary question : should the revision of the 
Rules be undertaken by the Court with al1 its members (ordinary and deputy-judges) or by the Court with 
the eleven judges provided for in Article 25 of the Statute? T h i s  question was not new : i t  Aad already been 
brought U$ at the ordinary session in 1925, and it  arose again on two occasions during the extraordinary 
session in October-November 1925. The  relevant extracts of the minutes of the sessions previous to tlzat o f  
June  1926, at which the question of the revision of the Rules had been discussed, are reproduced as a n  Annex  
to this I?zlroduction. 

0% June  19th' 1926, the Court having considered the question whether its fifteen members should al1 be 
summoned to attend for the revision of the Rules, recognized that the question seemed to be virtually resolved 
either by the Statute itself, or by previoüs decisions of the Court, and decided that "the Statute did not 
permit the convocation of the deputy-judges for the purpose of the revision of the Rules". 

Accordingly the Court, as then composed-in point of fact, al1 the ordinary judges were present-was 
able at once to undertake the work of revision. Nevertheless, in the ensuing discussions, al1 amendments 
which had been submitted in writing by deputy-judges were considered in detail, and the President, in the 
absence of their proposers, submitted them in his own name, in order that the Court could vote upon them. 

The  Court devoted fourteen sittings of its Eleventh Session to the revision of the Rules. The f ni nu tes O/ 

tlzese sittings (which, in virtue of a special decision of the Court-analogous to that taken by it  ut the preliminary 
session-are pepared in much greater detail than the ordinary ~n inu tes  of private sittings) constitute the 
first part of the firesent volume. 

The  Hague, October 5th, 1926. 
(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 

Registrar of the Court. 





A N N E X E  A LJIh7TRODUC T I O N  ANNEX T O  I N T R O D U C T I O N .  

EXTRAITS PERTINENTS DES 
PROCÈS-VERBAUX DE I,A COUR 

1. - SIXIÈME SESSION, P.-V. 4, (19 mars 1925 - no 139 111). 

139, III. - Interprétation de l'article 3 d u  Règle- 
ment de la Cour. 

M. NEGULESCO indique les motifs pour lesquels il a 
soulevé la question et déclare qu'à son avis un juge 
suppléant qui a été convoqué mais qui a dû refuser pour 
des raisons de force majeure aura droit à être convoqué 
de nouveau pour remplir la prochaine vacance. 

Le PRÉSIDENT, avant d'ouvrir la discussion, demande 
si, de l'avis de la Cour, les conclusions de M. Negulesco 
comportent une revision du Règlement ou simplement 
une interprétation de l'article 3. 

La plupart des membres de la Cour s'étant exprimés 
dans le sens d'une revision, le Président met aux voix 
la question suivante : 

La Cour considère-t-elle comme urgente la revision 
de l'article 3 et désire-t-elle l'aborder au cours de la 
présente session ? 

M. NYHOLM fait observer que, le sujet traité intéres- 
sant avant tout les juges suppléants, il vaudrait mieux 
l'examiner au cours d'une session à laquelle assisteraient 
tous les juges suppléants. 

La Cour, par six voix contre cinq, répond négative- 
ment à la question posée par le Président. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La question est donc renvoyée à une session ulté- 

rieure, la manière dont elle sera traitée restant entière- 
ment réservée. 

z. - HUITIÈME SESSION, P.-V. 3 (17 juin i 925 - no 12). 

12. Revision. d u  Règlement de la Cour 

b. Modification de l'article 3 du Règlement. 
La Cour juge préférable, avant de discuter ce 

point, de demander par écrit l'avis des juges sup- 
pléants sur les propositions de modifications à apporter à 
l'article 3 du Règlement, présentées par M. Negulesco 
(Distr. 642). 

d .  Préparation éventuelle de règles concernant les 
moyens de preuve. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cette question particulière ayant amené la discus- 

sion plus générale de la revision du Règlement, la 
Cour décide, sur la proposition de M. Pessôa, que les 
juges que ce point intéresse particulièrement étudieront 
la question et communiqueront par écrit leurs idées 

RELEVANT EXTRACTS FROM 
THE MINUTES O F  THE COURT 

I .  - SIXTH SESSION, P.-V. 41 (March ~ g t h ,  1925 - No. 139111). 

139, III. - Interpretation of Article 3 of the Rules 
of Court. 

M. NEGULESCO gave the reasons for which he had 
raised the question and stated that, in his view, a 
deputy-judge who had been summoned but had been 
obliged to refuse for reasons beyond his control should 
be entitled to be summoned again to fil1 the next 
vacancy. 

The PRESIDENT, before opening the discussion, asked 
whether, in the opinion of the Court, M. Negulesco's 
conclusions involved a revision of the Rules or merely 
an interpretation of Article 3. 

Most of the members of the Court having expressed 
the view that it was a case for revision of the Rules, 
the President took a vote on the following question : 

Does the Court consider the revision of Article 3 to 
be a matter of urgency and does it desire to deal with 
it at the present session ? 

M. NYHOLM observed that, as the matter was of spe- 
cial interest to the deputy-judges, it would be better 
to consider it at a session at which al1 the deputy- 
judges were present. 

The Court, by six votes to five, answered the Presi- 
dent's question in the negative. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Consideration of the question was therefore postponed 

until a later session, the way in which it would be dealt 
with being left entirely open. 

2. - EIGHTH SESSION, P.-V. 3 (June r l th ,  1925 - No. 12) 

12. Revision of the Rules of the Court. 

b. Modification of Article 3 of the Rules. 
The Court thought it preferable, before discussing 

this point, to ask in writing the opinion of the 
deputy-judges on the proposed modifications of 
Article 3 of the Rules silbmitted by M. Negulesco 
(Distr. 642). 

d.  Possible preparation of rules regarding evidence. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Discussion of this question having led to a more 

peneral discussion of the revision of the Rules, the Court 
decided on the proposa1 of M. Pessôa that judges 
particularly interested on this point should study this 
question and communicate their individual views in 



EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX 

personnelles au Président. Ce dernier assurera l'échange 
des rapports entre les membres de la Cour, afin que le 
sujet puisse être étudié avec fruit lors de la prochaine 
session ordinaire. 

3. - NEUVIÈME SESSION, P.-V. I I  (17 novembre 1925 - 
no 27). 

::y. - Revision éventuelle d u  Règlement de la Cour. 

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Cour sur une 
correspondance échangée par lui avec M. Negulesco, 
et relative à la procédure à suivre pour la revision 
éventuelle du Règlement ; copie de cette correspondance 
a été communiquée aux membres de la Cour. Il annonce 
qu'une note préparée par le Greffe et consacrée à l'his- 
torique de la question de la composition de la Cour aux 
fins de pareille revision sera bientôt distribuée. La ques- 
tion pourra ensuite être examinée au cours de la séance 
administrative qui précédera la lecture de l'avis dans 
l'affaire dite de Mossoul. 

4. - NEUVIÈME SESSION, P.-V. 13 (zo novembre 1925 - 
no 37). 

37. - Procédure d suivre lors de la revision éveatuelle 
d u  Règlement de la Cour. - Proposition de M M .  Yova- 
luwitch et Negulesco. 

Le PRÉSIDENT émet l'avis que la Cour, liée par sa 
décision du 17 juin 1925 (P.-V. 3, huitième Session, no 12) 

doit se borner à procéder à un simple échange non 
formel de vues sur la proposition, sans entrer dans une 
discussion réelle sur le fond. Pour pouvoir aborder une 
pareille discussion, il faudrait, en effet, qu'une ques- 
tion préalable eût été résolue par l'affirmative, savoir 
que la Cour désire revenir sur sa décision du 17 juin 
dont il prie le Greffier de donner lecture. Ce n'est que si 
la Cour, une fois cette décision écartée, apportait au 
Règlement une modification dans le sens de la propo- 
sition de MM. Negulesco et Yovanovitch, que le P&- 
dent se verrait en mesure d'agir conformément à cette 
proposition. 

M. NEGULESCO développe les raisons pour lesquelles, 
à son avis, sa proposition ne comporte pas une revision 
du Règlement et pour lesquelles les juges suppléants 
devraient, suivant cette proposition, être convoqués 
en vue de collaborer à toute revision du Règlement. 

Après une @scussion générale, à laquelle prennent 
part notamment MM. Loder et Nyholm, M. WEISS 
exprime l'opinion que la Cour, réunie en session 
extraordinaire, ne saurait renverser une décision prise 
en session ordinaire, et, faisant sienne une suggestion 
émanant de M. Nyholm, propose que la question de 
la convocation des juges suppléants aux fins de la 

EXTRACTS FROM MINUTES 

writing to the President. The latter would ensure an 
exchange of ideas between members of the Court so 
that the subject could be profitably considered at the 
next ordinary session. 

3. - NINTH SESSION, P.-V. r i  (November 17th, 1925 - 
No. 77). 

27. - The  question. of the revision of the Rules of 
Cowt .  

The PRESIDENT drew the Court's attention to a 
correspondence between him and M. Negulesco concern- 
ing the procedure to be followed in the event of the 
revision of the Rules, which correspondence had been 
communicated to members of the Court. He stated 
that a note prepared by the Registry dealing with the 
history of the question of the composition of the Court 
for the purpose of such revision would shortly be 
distributed. The question might then be considered at 
the meeting for administrative business which was 
to precede the reading of the opinion on the Mosul 
question. 

4 .  - NINTH SESSION, P.-V. 13 (November zoth, 1925 - 
No 37). 

37. - Procedure in the eveni of the revision of the 
Rzlles of Cowt .  - Proposa1 by M M .  Yovanovitch and 
Negulesco. 

The PRESIDENT gave the opinion that the Court was 
bound by the decision of June 17th, 1925 (P.-V. 3, 
Eighth Session, No. 12) and must confine itself to  a mere 
informai exchange of views on the proposal, without 
entering upon a real discussion of the merits of the 
question. In order to be able to undertake such a 
discussion, a preliminary decision would have to be 
taken to the effect that the Court revoked its decision 
of June 17th which decision he asked the Registrar 
to read out. Only if the Court, after revoking that 
decision, were to amend the Rules in the sense proposed 
by MM. Negulesco and Yovanovitch, would the President 
be in a position to act in accordance with the proposa1 
in question. 

M. NEGULESCO stated the reasons why, in his view, 
his proposa1 did not involve a revision of the Rules 
and why the deputy-judges should, in accordance with 
his proposal, be summoned in order to collaborate in 
any revision of the Rules of Court. 

After a general discussion in which MM. Loder and 
Nyholm took part, amongst others, M. WEISS expressed 
the opinion that the Court, assembled in extraordinary 
session, could not reverse a decision taken at an ordi- 
nary session, and, adopting a suggestion emanating from 
M. Nyholm, proposed that the question of the convo- 
cation of the deputy-judges for the purpose of the 



EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX EXTRACTS FROM MINUTES 

revision éventuelle du Règlement, lors de la session 
ordinaire de 1926, soit inscrite en tête de l'ordre du 
jour pour cette session. 

M. NEGULESCO se ralliant à la proposition de 
MM. Weiss et Nyholm, la Cour prend, à l'unanimité, 
une décision conforme à cette dernière proposition. 

5. - DIXIÈME SESSION, P.-V. I ( z  février 1926 - no 5 ) .  

5 .  - Revision t?ventuelle d u  Règlement de la Cour. 
Le PRÉSIDENT attire l'attention de ses collègues sur 

le Recueil des Documents relatifs à la revision 
éventuelle du Règlement de la Cour lors de la prochaine 
session ordinaire (Distr. 794). qui vient d'être distribué. 

Au cas où certains membres de la Cour désireraient 
présenter encore sur ce point des propositions de fond, 
le Président leur demande d'en effectuer le dépôt aussi- 
tôt que possible, afin que ces propositions puissent être 
étudiées à loisir avant de venir en discussion. 

possible revision of the Rules, at the ordinary session 
in 1926, should be entered as the first question on the 
Agenda for that session. 

M. NEGULESCO associating liimself with the proposa1 
of MM. Weiss and Nyholm, the Court decided unanim- 
ously in accordance with this proposal. 

5 .  - TENTH SESSION, P.-V. I (February and, 1926 - NO. 5 ) .  

5 .  - T h e  possible revision of the Rules of Court. 
The PRESIDENT drew the attention of his colleagues 

to the Collection of Documents concerning the possible 
revision of the Rules of Court at the next ordinary 
session (Distr. 794, which had just been circulated. 

Should any members of the Court desire to submit 
any further proposals of importance in this connection, 
the President asked them to do so as soon as possible 
so as to allow time for a study of them to be made 
before they came up for discussion. 





SECTION A. 





SECTION A 1 SECTION A. 

PRO CES-VERBAUX DÉTAILLÉS 
DES SÉANCES CONSACREES 

PAR LA COUR A LA REVISION 
DU REGLEMENT 

DETAILED MINUTES OF 
SITTINGS DEVOTED BY THE 
COURT T O  THE REVISION 

OF THE RULES. 

ONZIËME SESSIOh: (ORDINAIRE) 

CINQUIEME SEANCE 
tefzue nu Palais de la Paix, La Hayc, 
le mardi 22 ju i~z  1926, à I O  hezwes, 

sous Zn p~~e3idence de M. Hz~bcr, Pfflc3ident. 

PrLsents : 
MM. HUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice- Président, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESS~A, 

M. HAMMARSK~OLD, Greeier d t  la Cour. 

21. - Ordre du jour. 

Le PRÉSIDENT ouvre la séance et rappelle que l'ordre 
du jour porte l'examen des amendements proposés au 
Règlement de la Cour. 

22. - Nature et publicité des procbs-verbaux. 

M. ANZILOTTI propose que, lors de la discussion de la 
revision du Règlement, le Greffe prépare, par dérogation 
à la décision prise par la Cour en la matière, des procès- 
verbaux détaillés des discussions sur le modèle de ceux 
qui ont été établis lors de la session préliminaire de la 
Cour. Ces procès-verbaux devraient ensuite faire l'objet 
d'une publication spéciale de la Cour. 

Le GREFFIER fait observer que la décision prise par 
la Cour de ne pas faire établir de procès-verbaux com- 
plets ne vise que les discussions relatives à ses arrêts 
et à ses avis consultatifs. 

Le PRÉSIDENT approuve le point de vue exprimé 
par M. Anzilotti. 

M. WEISS se rallie également à cette idée, en soulignant 
le fait qu'il serait utile d'avoir une collection complète 

ELEVENTH SESSION (ORDINARY) 
- 

FIFTH MEETING 
heM nt the Peace Palace, The Hague, 
on firesrdny, June zz~zd,  at ro a.m., 
the President, M. Nuber, presiding. 

1 present : 

: MM. HUBER, President, 
LODER, Former President, 

l 
WEISS, Vice-President, 

l Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

l MOORE, 

DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

1 M. HAMMARSKJOLD, Regisirar o f  the Court. 

21. - Agenda. 

The PRESIDENT opened the meeting, recalling that 
the question on the Agenda was the examination of the 
proposed amendments to the Rules of Court. 

22. - Nature and publicity of minutes. 

M. ANZILOTTI proposed that, during the discussion 
of the revision of the Rules, the Registry should prepare, 
as an exception from the rule laid down by the decision 
of the Coiirt on this subject, detailed minutes of the dis- 
ciissions on the lines of those prepared during the 
Court's preliminary session. These minutes should 
subsequently be embodied in a special publication of the 
Court. 

The REGISTRAR pointed out that the Court's decision 
not to have complete minutes made only related to 
discussions concerning its judgrnents and advisory 
opinions. 

The PRESIDENT approved the view put forward by 
M. Anzilotti. 

M. WEISS also accepted this suggestion, emphasizing 
the fact that it would be useful to have a complete 



des travaux préparatoires concernant la nouvelle 
édition du Règlement. 

M. MOORE fait observer qu'il ne s'agit pas d'établir 
un compte rendus ténographique complet, mais bien, 
comme dans le cas des procès-verbaux publiés après 
la session préliminaire, d'un compte rendu analytique 
des débats. 

Lord FINLAY psrtage cette opinion. 
Le PRÉSIDENT constate que la Cour désire se confor- 

mer, pour l'établissement et la public ition des procès- 
verbaux, au précédent créé lors de la. session prélimi- 
naire de la Cour. 

23. - RBglement, article 2. 

Les membres de la Cour n'ayant pas formulé de pro- 
positions relatives au préambule et à l'article premier 
du Règlement, le PRÉSIDENT met en discussion l'amen- 
dement à l'article 2 proposé par M. Pessôa 1. 

En réponse à une question posée p2r M. DE BUSTA- 
MANTE, M. PESSÔA constate qu'il a uniquement voulu 
insérer dans l'article 2 le texte même de l'amendement 
au Règlement adopté le 15 janvier 1925 par la Cour, 
en vue de fixer le rang du Président sortant. 

Une discussion s'étant d'abord engagée sur l'endroit 
où il conviendrait de placer cette adjonction, le PRÉSI- 
DENT fait observer que cet endroit devrait être choisi 
par le Comité de rédaction. - 

24. - Désignation d'un Comité de rédaction. 

Sur la proposition de M. Weiss, il est procédé à la 
nomination du Comité de rédection qui, selon le désir 
de la Cour, sera composé de trois membres. La règle 
adoptée en ce qui concerne la procédure consultative 
ou contentieuse, et selon laquelle le Président fait 
d'office partie des comités de rédaction, ne s'appliquera 
pas. Cette exception d espèce ne modifiera pas la règle 
en question. 

Sont élus (au scrutin secret) : M. le Vice-Président 
Weiss, MM. Moore et Anzilotti. 

25. - Réglement, article 2 (suite). 
Lors de la reprise de la discussion relative à l'article 2, 

M. NYHOLM soulève la question de savoir si l'adjonction 
à l'article 2, votée par la Cour le 15 janvier 1925, 
s'applique à tous les présidents sortis de charge (ce qui, 
pour lui, ne fait pns de doute selon le texte) ou bien 
uniquement au premier président, pour lequel en tout 
cas le privilège reste réservé. 

M. WEISS estime que, d'après le texte de l'amende- 
ment, aucun doute n'est possible ; il n'y a, à chaque 
moment, qu'un président sortant ; c'est celui qui vient 
de terminer sa période présidentielle, et c'est à lui 
seul que s'applique la disposition. 

collection of the preparatory work in connection with 
the new edition of the Rules. 

Mr. MOORE observed that what was required was not 
a complete verbatim record but a full s1.immary such 
as was contained in the published ininutes of the pre- 
liminary session. 

Lord FINLAY concurred in this view. 
The PRESIDENT observed that the Court wished to 

conform, as regards the preparation arid publication of 
minutes, to the precedent established at the Court's 
preliniinary session. 

23. - Rules, Article 2. 

Since members of the Court had not submitted any 
proposals regarding the preamble and Article I of the 
Rules, the PRESIDENT opened the discussion on the 
anlendment to Article 2 proposed by M. Pessôa l. 

In reply to a question put by M. DE BUSTAMANTE, 
M. PESSÔA stated that he simply wished to insert in 
Article 2 the actual words of the amendment to the 
Rules adopted on January 15th, 1925, by the Court, in 
order to determine the seniority of the retiring President. 

A discussion having at first begun regarding the posi- 
tion of this addition, the PRESIDENT rernarked that its 
position should be selected by the Drafting Committee. 

24. - Appointment of a Drafting Committee. 

Or1 the proposa1 of M. Weiss, the Court proceeded to 
appoint a Drafting Committee which, according to the 
Court's wishes, was to be composed of three members. 
The rule adopted for advisory or contentious procedure, 
îccording to which the President was, ex: o8ici0, a mem- 
ber of the Drafting Committee, would not apply. This 
jpecial exception would not affect the rule in question. 

The following were elected (by secret ballot) : 
M. Weiss (Vice-President), MM. Moore and Anzilotti. 

25. -- Rules, Article 2 (corztinzted). 

On the resumption of the discussion of Article 2, 
M. NYHOLAT raised the question whether the addition 
to Article 2 adopted by the Coiirt on January 15th, 
r925, applied to al1 retiring presidents (which he con- 
jidered quite clear according to the text) or only to 
-he first president, for whom in any case the privilege 
-emained intact. 

M. WEISS thought that, according to the text of the 
tmendment, there could be no possible doubt ; there 
:ould, at any given time, be only one retiring presi- 
lent, namely, the one who had just concluded his period 
)f office as president, and it was to him that the clause 
~pplied. 

Voir p. 268. ' See p. 268. 



M. DE BUSTAMANTE signale que, du point de vue 
auquel la Cour s'est placée en adoptant l'adjonction 
-point de vue qui est contraire au système américain -- 
il n'y a pas de raison de laisser graduellement s'effacer 
la situation faite aux anciens présidents. 

M. PESSÔA avait compris l'amendement de 1925 dans 
ce sens que tous les présidents sortants siégeraient en 
ordre d'ancienneté et avant les autres juges. 

Le PRÉSIDENT insiste sur la nécessité de trancher 
actuellement la question qui vient d'être soulevée ; il 
serait fâcheux de ne pas é t a~ l i r  une règle précise. 

M. WEISS suggère la possibilité & trouver une for- 
mule indiquant que l'amendement dont il s'agit a le 
caractère d'un hommage personnel rendu à M. Loder. 

M. NYHOLM, se référant aux observations de 
M. Pessôa, attire l'attention de la Cour sur le fait que, 
si tous les présidents sortis de charge siégeaient dans 
l'ordre d'ancienneté, la situation du Vice-Président 
pourrait s'en trouver amoindrie. 

M. ANZILOTTI propose de revenir au texte primitif du 
Règlement et de maintenir l'hommage particulier fait 
au président Loder sous forme d'une résolution spéciale 

Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'il serait difficile, 
au point de vue constitutionnel, d'avoir un Règlement 
et, à côté du Règlement, des décisions contraires à 
celui-ci. 

M. DE BUSTAMANTE croit que la décision du 15 jin- 
vier 1925, prise à un moment où tous les juges supplé- 
ants - dont la participation aux discussions sur le 
Règlement n'était pas encore écartée - n'étaient pas 
convoqués, avait uniquement le caractère d'un hom- 
mage à M. le Président Loder. 

M. ALTAMIRA exprime la même opinion et déclare 
que c'est dans ce sens qu'il a voté, le 15 janvier 1925, 
pour l'amendement qui fut alors adopté 

Le GREFFIER fait observer, à titre de renseignement, 
que, suivant les irstructions de la Cour, la résolution 
du 15 janvier 1925 a été communiquée à tous les signa- 
taires du Statut comme une modification du Règlement. 
D'autre part, cette résolution a été insérée au même 
titre dans le Rapport annuel de la Cour. Aux yeux de 
l'extérieur, il paraîtra donc qu'il ne s'agit pas d'insérer 
ou de ne pas insérer dans le Règlement le paragraphe 
en question, mais de supprimer ou de maintenir ce para- 
graphe dans le Règlement. 

Le PRÉSIDENT demande s'il y a une proposition tendant 
à supprimer le paragraphe adopté en janvier 1925. 

M. DE BUSTAMANTE déclare vouloir faire cette propo- 
sition. 

M. WEISS constate que, dans ce cas, il s'agit d'enlever 
à l'amendement adopté en 1925 son caractère constitu- 
tionnel, mais de maintenir la règle à titre d'exception 
déterminée. 

M. DE BUSTAMANTE pointed out that, according to 
the standpoint taken by the Court in adopting the 
addition-a standpoint which was contrary to the 
American system-there was no reason for gradually 
allowing the seniority given to past presidents to lapse. 

M. PESSÔA had understood the 1925 amendment to 
mean that ali retiring presidents would sit in order of 
seniority and above other judges. 

The PRESIDENT laid stress on the necessity of at once 
settling the question raised ; it would be most unsatis- 
factory not to lay down a definite rule. 

M. WEISS suggested that a forrnula might be found 
indicating that the amendment in question was in the 
nature of a persona1 tribute to M. Loder. 

M. NYHOLM, referring to M. Pessôa's remarks, drew 
the Court's attention to the fact that if al1 past presi- 
dents were to sit in order of seniority, the position of 
the Vice-President might thereby be unfavourably 
affected. 

M. ANZILOTTI proposed that they should return to 
the original text of the Rules and retain the persona1 
tribute to President Loder in the form of a special 
resolutiori. 

The PRESIDENT observed that it would be difficult, 
from a constitiitional standpoint, to have Rules of 
Court and, side by side with these, a number of decisions 
coilflicting with theni. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the decision of 
January 15th, 1925, which was taken at a time when 
al1 the deputy-judges-whose participation in the 
discussion of the Rules had not yet been ruled out-had 
not been summoned, was solely in the nature of a 
tribute to President Loder. 

M. ALTAMIRA expressed the same view and stated that 
le  had voted in that sense on January 15th, 1925 for 
;he amendment then adopted. 

The REGISTRAR pointed out, for the Court's inform- 
ition, that in accordance with the Court's instruc- 
.ions, the resalution of January 15th, 1925, had been 
:ommunicated to al1 signatories of the Statute as a 
nodification of the Rules. Moreover, this resolution 
lad been inserted in the same capacity in the Court's 
4nnual Report. From the standpoint of outsiders, 
~herefore, it would appear that the question was not 
~yhether the paragraph in question should or should 
lot be inserted in the Rules, but whether it should or 
jhould not be maintained in the R~ules. 

The PRESIDENT asked whether anyone moved that 
.he paragraph adopted in January 1925 should be 
leleted. 

M. DE BUSTAMANTE said that he would do so 

M. WEISS observed that, in that case, what had to be 
done was to deprive the amendment adopted in 1925 
~f its constitutional character, but to maintain the rule 
is creating an exception in a particular case. 



Le GREFFIER donne lecture d'extraits des procès- 
verbaux des 13 et 15 janvier 1925 relatifs à l'examen 
de la motion présentée à ce moment par M. le Vice- 
Président Weiss et adoptée par la Cour sous forme 
d'addition au Règlement. 

M. MOORE relève que, dans le moment actuel, il ne 
s'agit pas d'appliquer la clause en question. Il estime, 
par conséquent, qu'il vaudrait mieux s'en tenir, pour le 
moment, au texte actuel tel qu'il résulte de l'amen- 
dement adopté en 1925. 

Lord FINLAY rappelle que la proposition faite en 
1925 par M. le Vice-Président Weiss, et qu'il a appuyée 
lui-même, ne visait pas uniquement le premier prési- 
dent sortant, mais tout président sortant ; il convien- 
drait de s'en tenir à cette règle générale. 

Ide GREFFIER donne lecture d'un passage du procès- 
verbal de la séance du 15 janvier 1925, d'où il ressort 
que la modification du Règlement visait l'introduction 
d'une règle générale. 

Le PRÉSIDENT constate que la question que la Cour 
est appelée à trancher est celle de savoir s'il y a lieu, 
conformément à la proposition de M. de Bustamante, 
de supprimer l'amendement adopté en 1925. 

M. NYHOLM propose de maintenir l'amendement, mais 
de faire l'adjonction suivante : (( Toutefois, cette règle 
ne sera pas applicable après le janvier 1928. )) On 
conserverait ainsi à l'amendement de 1925 le caractère 
d'un hommage spécial à M. Loder. 

M. WEISS estime également que le président sortant 
est celui qui sort ; il ne peut y avoir à la fois qu'un 
seul président sortant ; si, par mesure générale, la 
Cour veut honorer les présidents sortants, c'est lin 
honneur qui est fait régulièrement à ceux qui sont 
appelés à représenter la Cour. Il y a peut-être avantage 
à ce que, pendant une période, le président qui vient de 
quitter ses fonctions siège à côté du président ; en effet, 
le président sortant peut fournir à son successeur des 
renseignements sur telle ou telle question administra- 
tive ; mais, après une période intermédiaire de trois ans, 
le président sortant pourra reprendre son rôle de juge. 
M. Weiss propose donc, en vue d'écarter tout doute 
possible, de rédiger la phrase dont il s'agit comme suit : 
(1 Toutefois, le président sortant siège à la droite du pré- 
sident qui l'a remplacé. » 

Lord FINLAY est d'avis que la teneur de lJamende- 
ment, tel qu'il a été adopté en 1925, ne donne lieu à 
aucun doute ; dans le texte anglais, de meme que dans 
le texte français, le terme ((président sortant » ne peut 
se référer qu'à celui qui vient de terminer sa période 
présidentielle. 

M. ODA propose le maintien intégral de la disposi- 
tion telle qu'elle a été acceptée en 1925 ; le cas échéant, la 
Cour pourra, si elle le juge nécessaire, prendre une 
décision nouvelle lorsqu'il s'agira d'appliquer la dispo- 
sition dont il s'agit. 

The REGISTRAR read extracts from the minutes of 
the meetings of January 13th and 15th, 1925, regarding 
the discussion of the motion submitted at  that time by 
M. Weiss, Vice-President, and adopted by the Court 
as an addition to the Rules. 

Mr. MOORE remarked that, at the present time, there 
was no question of applying the clause under discus- 
sion. He thought, therefore, that it would be better, 
for the time being, to keep to the present text resulting 
from the amendment adopted in 1925. 

Lord FINLAY recalled tliat the proposal made in 1925 
by M. Weiss, the liice-President, and supported by him- 
self, did not solely contemplate the first retiring presi- 
dent, but al1 retiring presidents ; this general rule 
should therefore be maintained. 

The REGISTRAR read a passage from the minutes of 
the meeting of January 15th, 1925, which indicated 
that the modification of the Rules was intended to 
introduce a general rule. 

The PRESIDENT observed that the questionbefore 
the Court was whether the amendment adopted in 1925 
should be deleted, as moved by M. de Bustamante. 

M. NYHOLM proposed that the amendment should be 
maintained but that the following addition should be 
made : "This rule, however, shall not be applicable 
after January ~ s t ,  1928." In this way the 1925 aniend- 
ment would retain the character of a special tribute to 
M. Loder. 

M. WEISS also thought that the retiri~ig president was 
the one who was going out of office ; there could not, at 
one and the same time, be more than one retiring presi- 
dent. If, as a general rule, the Court wished to honour 
retiring presidents, that meant an honour bestowed 
regularly on those nominated to represent the Court. I t  
might perhaps be well that, for a period, the out-going 
president should sit by the side of the president ; the 
retiring president might, indeed, furnish his successor 
with information on some administrative questions, 
but after an intermediary period of three years the 
retiring president might reassume his rôle of judge. 
M. Weiss therefore proposed, in order to eliminate any 
possible doubt, to draft the sentence in question as 
follows : "Nevertheless, the retiring president shall 
sit on the right of the president mho has replaced him." 

Lord FINLAY thought that the language of the 
amendment, as adopted in 1925, gave rise to no doubt 
whatever. In the English text, as in the French text, 
the term "retiring president" could only refer to the 
president who had just terminated his period of office 
as president. 

M. ODA proposed the maintenance in its entirety 
of the clause as accepted in 1925 ; if necessary, the 
Court could, should it see fit, take a fresh decision when 
the question arose of applying the clause under dis- 
cussion. 



Le PRÉSIDENT constate que la Cour est saisie de deux 
propositions, une proposition de M. Weiss et de M. Oda, 
tendant à maintenir en principe le texte tel qu'il est, 
et une proposition de M. de Bustamante, tendant à sup- 
primer le paragraphe adopté le 15 janvier 1925, SOUS 

réserve du maintien de la décision prise à l'égard de 
M. le Président Loder. 

La proposition sur laquelle il convient de voter est 
celle de M. de Bustamante. 

M. DE BUSTAMANTE, ayant entendu l'opinion de ses 
collègues, retire sa proposition. 

Le PRÉSIDENT constate que, dans ces conditions, 
la Cour n'est pas saisie de propositions et que le Comité 
de rédaction devra uniquement rechercher la place à 
laqiielle il convient d'insérer le paragraphe en question. 

M. WEISS demande à la Cour d'interpréter le mot 
(( sortant ». 

M. MOORE observe que l'interprétation donnée 
par lord Finlay à cette expression, interprétation qui 
confirme sa propre manière de voir, lui épargne la 
nécessité de développer ce point. Il s'agit, sans aucun 
doute, d'une règle visant une période de transition et 
applicable uniquement au dernier président démission- 
naire ou sortant ; il conviendrait donc de laisser subsister 
la clause telle qu'elle est. La Cour semble d'ailleurs una- 
nime à vouloir maintenir l'amendement de 1925. 

M. WEISS propose néanmoins de remplacer les mots 
((à la droite du Président )) par l'expression (( à la droite 
du président qui l'a remplacé ». 

Lord FINLAY estime qu'il n'y a pas lieu de changer, en 
quoi que ce soit, le texte actuel, qui n'est aucunement 
ambigu. 

M. WEISS, devant l'opinion exprimée par lord Finlay, 
renonce à sa proposition. 

M. NYHOLM fait remarquer que l'adoption définitive 
de 'l'amendement ne tient pas compte de la situation 
du premier président qui, en tout cas, reste intacte. 

Le PRÉSIDENT relève que le texte du procès-verbal 
de la séance sera sans doute suffisamnient clair pour 
montrer quelle est l'interprétation donnée par la Cour 
à l'amendement de 1925. Si M. Nyholm désire toute- 
fois préciser la situation par un vote, on pourra y 
procéder. 

M. NYHOLM déclare ne pas vouloir insister sur un vote 
du moment que le texte ancien reste en vigueur selon 
la proposition de M. Oda. 

Le PRÉSIDENT constate que le paragraphe qui a fait 
l'objet de l'amendement du 15 janvier 1925 est adopté 
par la Cour et que le Comité de rédaction est chargé 
de déterminer la place exacte de cet amendement. 

26. - Réglement, article 3. 

a) Le PRÉSIDENT met en discussion les amendements 
relatifs à l'article 3 du Règlement. La Cour se trouve en 

The PRESIDENT observed that there were Cwo pro- 
posals before the Court, one proposa1 by M. Weiss and 
M. Oda, to maintain in principle the text in its present 
form, and one by M. de Bustamante to delete the para- 
graph adopted on January 15th, 1925, subject to the 
maintenance of the decision taken in respect of Presi- 
dent Loder. 

The proposa1 to be voted upon was M. de Busta- 
mante's proposal. 

M. DE BUSTAMANTE, having heard the opinion of his 
colleagues, withdrew his proposal. 

The PRESIDENT observed that in those circumstances 
no motion was before the Court and that the Drafting 
Committee had merely to decide as to the place 
where the paragraph in question should be inserted. 

M. WEISS asked the Court to interpret the word 
"retiring". 

Mr. MOORE observed that the interpretation placed 
by Lord Finlay upon this expression-an interpreta- 
tiori in which he entirely concürred-had saved him 
the necessity of making any argument on the subject. 
The rule in question was without doubt a rule 
covering a transition period and applicable only to 
the last retiring, or out-going president. The clause, 
therefore, should bc allowed to remain as it stood at 
present. Moreover, the Court seemed unanimously to 
desire the maintenance of the 1925 amendment. 

M. WEISS nevertheless proposed to replace the words 
"on the rigilt of the President" by the expression "on 
the right of the president who has replaced him". 

Lord FINLAY thought that there was no occasion in 
iny way to change the present text which was not 
imbiguous. 

M. WEISS withdrew his motion in view of the opinion 
:xpressed by Lord Finlay. 

M NYHOLM pointed out that the final adoption of the 
imendment did not take into account the position of 
.he first president, which in any case remained intect. 

Tite PRESIDENT remarked that the minutes of the 
neeting would no doubt be sufficiently clear to show 
~ h a t  interpretation was placed by the Court on the 
~mendment of 1925. If M. Nyholm, however, desired 
O define the situation by means of a vote, this would 
le done. 

M. NYHOLM stated that he did not wish to insist on 
1 vote, seeing that the original text remainedinforcein 
Lccordance with M. Oda's proposal. 

The PRESIDENT stated that the paragraph which 
ormed the subject of the amendment of January 15th, 
cg25, was adopted by the Court and that the Drafting 
:ommittee was instructed to fix the exact place of this 
~mendment. 

26. - Rules, Article 3. 

(a) The PRESIDENT opened the discussion upon the 
tmendments in regard to Article 3 of the Rules. The 



présence de propositions de MM. Hul~er, Pessôa et 
Yovanovitch 1. 

Le PRÉSIDENT constate que les propositions de 
MM. Yovanovitch et Pessôa relatives au deuxième alinéa 
de l'article 3 tendent à changer le système actuelle- 
ment en vigueur. Les auteurs de ces propositions 
veulent distinguer, lorsqu'il s'agit de juges suppléants 
qui ne prennent pas part à des sessions auxquelles ils 
ont été convoqués, entre des empêchements de force 
majeure et des empêchements personnels. Les amende- 
ments de MM. Pessôa et Yovanovitch semblent être 
à peu près identiques. 

M. ANZILOTTI croit savoir que M. Negulesco, après 
avoir formulé la proposition à laquelle se rattache l'amen- 
dement de M. Yovanovitch, a retiré sa proposition. 
Il rappelle à la Cour que M. Beichmann, juge suppléant, 
a manifesté une opinion contraire à l'amendement. 
D'autre part, M. Wang ne semble avoir exprimé aucun 
avis sur ce point. 

Le GREFFIER signale que M. Negulesco avait éniis sa 
suggestion sous forme d'une proposition d'interpréta- 
tion de l'article 3. Les débats en Chambre du Conseil 
ont, toutefois, démontré que la règle en question ne 
pouvait être adoptée sous cette forme, parce qu'il 
s'agissait d'un véritable changement. Se rendant compte 
qu'une modification du Règlement ne devrait être faite 
par la Cour que lors d'une session ordinaire, M. Negu- 
lesco a ensuite retiré sa proposition d'interprétation, 
sous bénéfice de l'introduction éventuelle d'une modifi- 
cation lors de la. revision du Règlement. 

Le PRÉSIDENT estime qu'il conviendrait de niaintenir 
la règle telle qu'elle figure actuellement au Règlement. 
Il serait très délicat pour le Président de devoir appré- 
cier à distance les raisons d'empêchement invoquées 
par les juges suppléants. 

M. ODA partage l'avis du Président. La disposition 
actuelle du Règlement présente l'avantage de ne pas 
donner lieu à des doutes. 

M. PESSÔA déclare qu'en faisant sa proposition il 
désirait répondre à un désir exprimé par M. Negulesca 
et qu'il croyait partagé par d'autres membres de la Cour. 
En présence des difficultés qui ont été signalées, 
M. Pessôa retire, toutefois, sa proposition d'amendement. 

Le PRÉSIDENT propose de mettre aux voix la propo- 
sition de M. Yovanovitch. 

Constatant que cette proposition ne peut être pré- 
sentée par M. Yovanovitch lui-même, le Président 
désire la présenter en son propre nom et la mettre aux 
voix pour éviter que les propositions que la Cour a 
sollicitées des suppléants ne soient mises hors de cause. 

M. PESSÔA se demande s'il est possible de mettre 
aux voix des pro.positions émanant des juges suppléants 
après la décision prise par la Cour de ne pas les convoquer 

Zourt had before it the proposals of MM. Huber, Pessôa 
~ n d  Yovanovitch 1. 

The PRESIDENT remarked that the proposals made by 
VIM. Yovanovitch and Pessôa in regard to the second 
xragraph of Article 3 tended to change the system 
~t present applied. Those responsible for these propo- 
;als wished to distiriguish, in the case of deputy-judges 
#ho did not take part in sessions to which they had been 
;ummoned, between insuperable reasons preventing 
:heir attendance, and persona1 reasons. MM. Pessôa's 
~ n d  Yovanovitch's arnendments seemed to be more or 
ess identical. 

M. ANZILOTTI thought that M. Negulesco, after having 
iormulated the proposa1 with which M. Yovanovitch's 
~mendment was concerned, had withdrawn his propo- 
;al. He reminded the Court that M. Beichmann, 
i deputy-judge, had been opposed to the amendment. 
3ri  the other hand, it did not appear that M. Wang 
nad expressed any opinion on this point. 

The REGISTRAR pointed out that M. Negiilesco liad 
made his suggestion in the form of a proposed inter- 
pretation of Article 3. Discussions at  private meetings 
>f the Court had, however, shown that the rule in qixes- 
tion could not be adopted in this form because it was a 
question of an actual change. Realizing that a modifi- 
cation of the Rules should not be made by the Court 
except at an ordinary session, M. Negulesco had subse- 
quently withdrawn his proposa1 for an interpretation, on 
the understanding that a modification might be envi- 
saged when the time came for the revision of the Rules 

The PRESIDENT thought that the rule should be 
maintained as it now appeared in the Rules of Court. I t  
would be very difficult for the President to have to 
estimate at a distance the value of the reasons for their 
inability to attend put fonvard by deputgr-judges. 

M. ODA was of the sanie opinion as the President 
The present clause in the Riiles had the advantage 
that it did not give rise to any doubt. 

M. PESSÔA declared tliat in making liis proposa1 he 
had wished to meet a desire expressed by M. Negulesco 
and which he thought was shared by other members of 
the Court. In consequence of the difficulties which 
had been pointed out, M. Pessôa withdrew his ~roposed 
amendment. 

The PRESIDENT proposed to take a vote on M. Yova- 
novitch's proposal. 

Observing that this proposa1 could not he submitted 
by M. Yovanovitch himself, the President wished to 
submit it in his own nariie and take a vote upon it in 
order that proposals which the Court had requested the 
deputy-judges to make should not be left out of account. 

M. PESSÔA wondered whether it was possible to vote 
upon proposais made by deputy-judges, having regard 
to the decisioii not to summon them. 

' See pp. 246, 268 and 272. 



Voir pp. 268 et 246. ' See pp. 268 and 246. 

M. WEISS fait une observation dans le même sens. M. WEISS made a similar observation. 
Le PRÉSIDENT relève que la Cour a formellement The PRESIDENT remarked that the Court had formally 

décidé d'inviter tous les juges à présenter leurs amen- decided to invite al1 judges to sub~nit their ainendments 
deme& au sujet de la revision du Règlement, jusqu'à in regard to the revision of the Rules before the end 
la fin de l'année 1925. M. Yovanovitch ayant présenté un of 1925. M. Yovanovitch having submitted an amend- 
amendement, la Cour ne peut écarter un vote sur sa pro- ment, the Court could not decide not to vote on this 

1 
position. Les juges absents ont le droit moral de faire , proposal. Absent judges had the moral right to make 
connaître leur opinion. Aucun autre membre ne s'étant / their opinion known. Silice no other member had 
chargé de présenter la proposition de M. Yovanovitch, 
le Président répète qu'il la présente lui-même. 

(Mise aux voix, la proposition de M. Yovanovitch 
est écartée par huit voix contre deux (MM. de Busta- 
mante et Altamira) et une abstention (M. Nyholm).) 

M. PESSÔA déclare qu'il a voté contre la proposition 
de M. Yovanovitch pour des raisons identiques à celles 
qui l'ont conduit à retirer sa proposition. 

b) Le PRÉSIDENT met en discussion les amendements 
de MM. Pessôa et Huber, relatifs au troisième alinéa 
de l'article 3 1. 

En exposant le but de son amendement, M. PESSÔA 
tient à rappeler qu'à l'occasion de l'examen de l'affaire 
Mavrommatis et des affaires relatives à certains intérêts 
allemands en Haute-Silésie polonsise, la Cour a séparé 
la question de compétence de la question de fond, esti- 
inant que l'une était entièrement indépendante de 
l'autre. M. Pessôa rappelle qu'il a donné précédemment, 
lors de la cinquième Session, les raisons qui justifient un 
examen séparé de ces deux questions. 

M. ANZILOTTI croit que les propositions dont il 
s'agit actuellement soulèvent des problèmes très délicats. 
Il demande s'il est proposé de convoquer éventuelle- 

undertaken to siibmit M. Yovanovitch's proposal, the 
President repeated that he submitted it himself. 

(On beirig put to the vote, M. Yovanovitch's proposa1 
was rejected bv 8 votes to 2 (M. de Bustamante and 
M. Altamira) ; M. Nqholnî did not vote ) 

M. PESSÔA declared that he had voted against M. Yova- 
novitch's proposa1 for the same reasons as those for 
which he had withdrawn h s  own proposal. 

(b)  The PRESIDENT opened the discilssion on the 
amendments of M Pessôa and M. Huber, regarding the 
third paragraph of Article 3 l. 

In stating the object of his amendment, M. PESSÔA 
desired to recall that in connection with the examinatioil 
of the Mavrommatis case and the cases coiicerning 
certain German interests in Polish Upper Silesia, the 
Court had separated the question of jurisdiction from 
the question of the merits, considering that the one was 
entirely independent of the other. M. Pessôa alluded 
to the fact that he had previously explained, during 
the FiIth Session, the reasons which jiistified a separate 
examination of these two questions. 

M. ANZILOTTI thought that the proposals now under 
discussion raised very difficult problems. He asked 
whether it were proposed in certain circun~stances to 

ment un juge suppléant, même à la place d'un juge summon a deputy-judge, even instead of an ordinary 
titulaire. jiidge. 

Le PRESIDENT explique qu'aux termes de son amen- The PRESIDENT explained that, according to the terms 
dement, la composition de la Cour pourrait être iden- of his amendment, the composition of the Court niight 
tique pour l'examen d'une affaire tout entière, de be the same for the examination of the whole of a case, 
sorte qu'un juge titulaire qui n'aurait pas pris part so that an ordinary judge who had not taken part at 
à la première session devrait automatiquement céder the first session would aiitomatically give up his place 
sa place au juge suppléant qui y aurait pris part. to the deputy-judge who had taken part in it. 

M. ANZILOTTI relève qu'en tout état de cause un juge M. ANZILOTTI pointed out that in al1 circumstances 
titulaire a toujours le droit d'assister aux sessions de an ordinary judge was always entitled to take part 
la Cour. in sessions of the Court. 

M. PESSÔA tient à faire remarquer qu'aux termes M. PESSÔA wished to point out that, according to 
du Statut l'examen de chaque affaire doit être épuisé the terrns of the Statute, the examination of each case 
au cours d'une session. Il s'agit de savoir si la question should be concluded in the course of a session. The 
de la compétence et la question de fond sont deux point was whether the question of jurisdiction 
problèmes différents. Si la question de la compétence and the merits were two different problems. If the 
peut être séparée de la question de fond, la Cour est 1 question of jurisdiction could be separated from the 
en présence de deux affaires, mais s'il n'y a qu'une , merits, the Court had before it two distinct cases, but 
seule affaire, la question dont s'occupe l'amendement if there were only one case, the question dealt with in 
de M. Huber ne se pose pas, l'affaire devant être M. Huber's amendment did not arise, since the case had 
terminée dans une seule session. to be finished in a single session. 



M. DE BUSTAMANTE rappelle qu'il convient, en tout 
état de cause, de compléter la Cour en appelant un juge 
suppléant lorsqu'un juge titulaire, qui a siégé pendant 
la discussion d'une question de compétence ou d'une 
question préliminaire, ne peut pas siéger de nouveau 
lors de l'examen de l'affaire quant au fond. 

D'autre part, il peut arriver qu'un juge suppléant 
soit appelé pour l'examen de la question préliminaire 
tandis que le juge titulaire assiste aux débats quant 
au fond. Dans ces conditions, il parait préférable, pour 
les relations des suppléants entre eux, d'adopter la 
même règle que pour les rapports entre les titulaires 
et les suppléants. 

M. MOORE fait observer que le texte actuel du Règle- 
ment ne contient pas de disposition prévoyant que les 
questions de compétence seraient traitées d'une manière 
entièrement distincte des questions de fond. 

La Cour a, en effet, été d'avis, après mûr examen du 
problème, qu'il serait impossible, dans bien des cas, 
d'établir une pareille démarcation. La question de 
compétence peut être soulevée sous une forme qui oblige 
la Cour à examiner, dans une certaine mesure, ou même 
d'une manière approfondie, la question de fond. 

Dans l'affaire Mavrommatis, à laquelle il a été fait 
allusion, la Cour ne s'est pas réunie spécialement pour 
examiner la question de compétence. Le Gouvernement 
britannique a soulevé une exception d'incompétence 
et, pour se prononcer sur cette exception, la Cour a dû, 
dans une certaine mesure, entrer dans le fond de l'affaire. 
Après avoir décidé, comme elle l'a fait, qu'elle était 
compétente, la Cour aurait pu, si l'affaire était prête 
à être examinée, se prononcer sur le fond ; mais les Par- 
ties ont demandé un délai, et la Cour, plutôt que de 
continuer à siéger sans rien faire, a clos sa session et 
renvoyé l'affaire à une session ultérieure. Toutefois, la 
Cour n'entendait pas établir la règle que la question de 
compétence devrait être traitée à part de la question de 
fond et que ces deux problèmes devraient être réglés 
au cours de sessions différentes. Des cas se présenteront 
sans doute également dans l'avenir où la Cour, appelée 
à trancher la question de compétence, devra procéder 
immédiatement à l'examen quant au fond. 

Le GREFFIER rappelle que, dans l'affaire Mavromma- 
tis, le Gouvernement britannique avait soulevé son 
exception d'incompétence sous la forme d'une nouvelle 
requête. D'un autre côté, ce Gouvernement avait, le 
20 août 1924, demandé que le délai pour la présentation 
du Contre-Mémoire fût fixé au I~' janvier 1925. C'est 
dans ces conditions que la Cour a décidé de séparer le 
fond de la compétence. 

M. ANZILOTTI voudrait proposer de supprimer l'alinéa 3 
de l'article 3. Il ne s'agit pas, pour le moment, de déci- 
der ce qu'il faut entendre par une nouvelle affaire. 
La Cour aura l'occasion d'examiner particulièrement 

M. BUSTAMANTE pointed out that in any case the 
Court would have to be made up by the summoning of 
a deputy-judge if an ordinary judge who had sat during 
the examination of a question of jurisdiction or of some 
preliminary question could not again sit for the 
examination of the case on its merits. 

Again, it might happen that a deputy-judge was 
summoned for the examination of the preliminary 
question whilst an ordinary judge assisted at the pro- 
ceedings on the merits. In these circumstances it 
seemed preferable to adopt the same rule, as regards 
the relations of the deputy-judges inter se, as for rela- 
tions between ordinary and deputy-judges. 

Mr. MOORE pointed out that the present text of the 
Rules contained no clause to the effect that questions 
of jurisdiction would be dealt with in a manner entirely 
distinct from questions of the merits. 

The Court had indeed been of opinion, after mature 
consideration of the problem, that it would be impossible 
in many cases to establish such a distinction ; the ques- 
tion of jurisdiction might be raised in a form which 
would compel the Court to examine, to some extent, 
or even at  length, the question of the merits. 

In the Mavrommatis case, to which allusion had 
been made, the Court had not met specially for the 
examination of the question of jurisdiction. The 
British Govemment, however, interposed a plea to 
the jurisdiction, and in order to determine this plea, 
the Court was obliged to go to a certain extent into the 
~nerits. After deciding, as it did, that it had jurisdic- 
tion, the Court might, if the case had been ready for 
trial, have proceeded to determine the merits ; but the 
Parties asked for time, and the Court, rather than 
remain in session with nothing to do, brought the session 
to an end, and the case went over for trial at a new ses- 
sion. But the Court had not intended to establish a 
rule that the question of jurisdiction should always be 
dealt with separately from the question of merits and 
that these two prolilems should be disposed of at 
different sessions. Cases would no doubt also arise in 
the future in which the Court, having decided the 
question of jurisdiction, would at once proceed to 
examine the merits of the case. 

The REGISTRAR recalled that in the Mavrommatis 
case the British Government had made its objection 
to the Court's jurisdiction in the form of a new applic- 
ation. Again, that Government had, on August 2oth, 
1924, asked that the date for the submission of the 
Counter-Case should be fixed as January ~ s t ,  1925. 
Such were the circumstances in which the Court had 
decided to separate the merits from the question of 
jurisdiction. 

M. ANZILOTTI wished to propose the deletion of 
paragraph 3 of Article 3. They had not for the 
moment to decide what was meant by a new case. 
The Court would have occasion later on to devote 
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plus tard la question des exceptions d'incon~pétence. 
Le problème qui se pose actuellement est celui de la 
composition de la Cour. S'il s'agit de la même affaire, 
il est évident que la composition de la Cour doit être 
la même ; si, par contre, il s'agit d'une autre affaire, 
par exemple, si la Cour considère que la partie de l'affaire 
relative au fond est distincte de celle qui a trait à 
la compétence, les observations faites par M. de Busta- 
mante ont beaucoup de poids. Il n'y a pas de raison pour 
adopter des règles spéciales à l'égard des suppléants, 
lorsqu'elles ne s'appliquent pas aux juges titulaires. 

Le PRÉSIDENT fait observer que la proposition qu'il 
soumet à la Cour est compatible avec le Statut et 
qu'elle correspond, d'ailleurs, à une décision interpréta- 
tive que la Cour a déjà prise. Lorsqu'il a fallu convoquer 
un juge suppléant, on a donné la préférence à celui qui 
avait déjà siégé dans la première phase d'une affaire. 
Le Président rappelle qu'il a consulté la Cour sur la 
question de savoir si, pour traiter le fond de l'affaire 
germano-polonaise, il devait, en tout premier lieu, con- 
voquer M. Wang, qui avait déjà pris part aux délibé- 
rations sur la compétence, abstraction faite de sa place 
dans l'ordre des convocations. La Cour était d'avis que 
M. Wang aurait dû être appelé en premier lieu. La ques- 
tion était sans importance pratique, parce qu'il a fallu 
convoquer tous les juges suppléants, mais la Cour était 
cependant d'avis que M. Wang devait être convoqué en 
premier lieu, s'il était nécessaire d'appeler un juge sup- 
pléant. 

S'il n'y a aucun texte et aucune interprétation, le 
Président peut se trouver dans une situation assez 
délicate. 

M. ANZILOTTI est d'avis que, faute d'exception 
expresse, il faut toujours suivre l'ordre du tableau, à 
moins qu'il ne s'agisse d'une affaire liée à l'affaire 
précédente. 

Le PRÉSIDENT insiste sur la nécessité, en tout état de 
cause, d'une situation claire, qui écarte toute possibilité 
d'interpréter le choix du Président comme destiné 
à influencer la composition de la Cour. 

M. PESSÔA estime que l'amendement concernant un 
juge suppléant ((qui a été saisi d'une affaire et qui en 
demeure saisi jusqu'à ce qu 'un~ solution soit interve- 
nue )) ne peut pas trouver son application, du moment 
que toute affaire doit être tranchée au cours d'une même 
session. 

M. Pessôa rappelle les déclarations faites par lui, 
lors de la session ordinaire de 1924 au sujet de la sépa- 
ration des questions de fond et de procédure. 

M. ANZILOTTI fait observer à M. Pessôa que l'article 
en discussion ne vise que les juges suppléants. La ques- 
tion de la compétence sera traitée ultérieurement. 

Le PRÉSIDENT ayant constaté que la proposition de 
M. Pessôa vise en effet plutôt les relations entre le 

special attention to the question of objections to the 
jurisdiction. The question now under consideration was 
that of the composition of the Court. If it were the 
same case it was clear that the composition of the 
Court must be the same ; if, on the other hand, it was 
another case (for instance, if the Court considered that 
the question of the merits was distinct from that of 
jurisdiction), the observations made by M. de Busta- 
mante carried much weight. There was no reason for 
the adoption of special rules in regard to deputies, if 
they did not apply to ordinary judges. 

The PRESIDENT pointed ont that the proposa1 which 
he laid before the Court was compatible with the 
Statute and that, moreover, it was in accordance with 
an interpretative decision already taken by the Court. 
When a deputy-judge had had to be summoned, prefer- 
ence had been given to the deputy who had already 
sat in the first phase of a case. The President recalled 
that he had consulted the Court on the question whether, 
for the examination of the merits of the German-Polish 
case, he should, in the first place, summon M. Wang, 
who had already taken part in the deliberations on the 
question of jurisdiction, disregarding his place in the 
order for the summons of deputy-judges. The Court 
had been of opinion that M. Wang should be summoned 
first. The question had had no practical importance 
because all the deputies had had to be summoned, 
but nevertheless the Court had been of opinion that 
M. Wang sku ld  be summoned first if a deputy-judge 
were required. 

If there were no text and no interpretation, the Pre- 
sident might find himself in a somewhat difficult 
position. 

M. ANZILOTTI thought that unless an express excep- 
tion were made, the order of the list should always be 
followed, except in the case of a suit connected with a 
preceding one. 

The PRESIDENT declared that at  all events the posi- 
tion must be clear so as to avoid any possibility of the 
choice made by the President being regarded as intended 
to influence the composition of the Court. 

M. PESSÔA thought that the amendment regarding 
a deputy-judge "who has begun a case and who con- 
tinues to sit in it until it is finished" would never be 
applicable, since every case had to be finished in a single 
session. 

M. Pessôa alliided to the statements which lie had 
made at the ordinary session in 1924 in regard to 
the separation of questions of merits and questions of 
procedure. 

M. ANZILOTTI pointed out to M. Pessôa that the article 
under consideration only related to deputy-judges. 
The question of jurisdiction would be dealt with later. 

The PRESIDENT, having observed that M. Pessôa's 
proposa1 referred rather to the relation between the 



problème de la compétence et la question de fond, 
M. PESSÔA déclare ne pas vouloir s'opposer à ce qu'un 
vote sur sa proposition soit renvoyé. Il demande, toute- 
fois, que la Cour manifeste, le moment venu, son 
opinion à l'égard de ce problème. 

Le Président met aux voix la proposition de M. Anzi- 
lotti selon laquelle l'alinéa 3 de l'article serait supprimé. 

Cette proposition est acceptée par huit voix contre 
trois (MM. Moore, Nyholm et lord Finlay). 

La proposition de M. Anzilotti ayant été acceptée, 
celle de M. Huber, moins radicale, n'est plus en dis- 
cussion. 

27. - Règlement, article 4. 

Le PRÉSIDENT met ensuite en discussion les amende- 
ments relatifs à l'article 4 l  formulés par lui-même, par 
M. de Bustamante et dans le rapport du Greffier. Il 
rappelle qu'il convient d'envisager la possibilité que 
l'Assemblée augmente le nombre de juges titulaires. 
Une question assez délicate se présente alors : celle de 
savoir s'il faut, éveritiiellement, toujours compléter la 
Cour avec les juges suppléants pour avoir un nombre de 
juges correspondant au nombre de juges titulaires. 

Le Président signale qu'il faut examiner aussi la 
question des juges nationaux. question qui, au point 
de vue pratique et constitutionnel, est assez complexe. 

M. ANZILOTTI demande s'il ne serait pas possible 
d'ajourner l'examen de ces questions générales. 

Le PRÉSIDENT tient à ajouter que la question rela- 
tive au nombre de juges dont la présence est néces- 
saire exerce au point de vue pratique des répercus- 
sions considérables pour les juges suppléants. 

a) M. DE BUSTAMANTE fait observer que c'est l'article 3 
du Statut qui prévoit que le nombre de juges peut 
être éventuellement augmenté par l'Assemblée. 

Il estime nécessaire, en tout état de cause, de modifier 
la teneur actuelle du premier alinéa de l'article 4. 
Au lieu de dire : ((La Cour plénière peut siéger avec un 
nombre de juges plus élevé que onze », il conviendrait 
de spécifier qu'elle peut siéger avec un nombre de juges 
((plus élevé que le nombre des juges titulaires ». 

Acceptée en principe, cette proposition est renvoyée 
au Comité de rédaction. 

b) Le PRÉSIDENT met en discussion la rédaction du 
Greffier relative au deuxième alinéa de l'article 4 2. 

M. ANZILOTTI estime que cet amendement soulève 
deux questions tout à fait distinctes : la question d'op- 
portunité - et à ce point de vue il n'y a aucun doute 
qu'il ne soit très désirable de limiter autant que possible 

Voir pp.  247, 260 et 304. 
= P 304. 

question of jurisdiction and the question of the merits, 
M. PESSÔA declared that he would not oppose the post- 
ponement of a vote iipon his proposal. He asked, how- 
ever, that the Court should, when the time came, 
express its opinion in regard to this problem. 

The President took a vote on M. Anzjlotti's proposa1 to 
the effect that paragraph 3 of the article should be deleted. 

This proposa1 was adopted by 8 votes to 3 
(MM. Moore, Nyholm and Lord Finlay). 

M. Anzilotti's proposa1 having been adopted, that of 
M. Huber, which did not go so far, no longer came up 
for discussion. 

27. - Rules of Court, Article 4. 

The PRESIDENT then opened the discussion on the 
amendnients in regard to Article 4 l submitted by himself, 
by M. de Bustamante and in the Registrar's report. 
He recalled that the possibility should be envisaged 
of an increase in the number of ordinary judges by 
the Assembly. A somewhat difficult question then arose, 
namely whether, in that case, the Co~irt must always 
be made up by calling upon depiity-judges, so as to 
consist of a nuinber of judges corresponding to the number 
of ordinary judges. 

The President observed that the question of national 
judges must also be consjdered, a question which, 
both from the practical and constitutional point of 
view, was somewhat complex. 

M. ANZILOTTI asked whether the examination of 
these general questions could not be postponed until 
later. 

The PRESIDENT wished to add that the question of 
the number of judges whose presence was necessary 
had considerable practical consequences as regards 
the deputy-judges. 

(a) M. DE BUSTAMANTE observed that it was Article 3 
3f the Statute which provided that the number of judges 
might be increased by the Assembly. 

He thought it necessary in any case to modify the 
xesent tenor of the first paragraph of Article 4. Instead 
~f saying : "The full Court may sit with a number of 
udges exceeding eleven", it should be specified that it 
night sit with a number of judges "exceeding the num- 
2er of ordinary judges". 

This proposa1 was accepted in principle and referred 
.O the Drafting Committee. 

(b) The PRESIDENT opened the discussion on the 
Registrar's draft in connection with the second para- 
;raph of Article 4 2. 

M. ANZILOTTI thought that this anlendment raised 
wo quite distinct questions : the question of expe- 
iiency-and from this point of view therc was no 
ioubt that it would be desirable as far as possible to 

See pp. 247, 26c and 304 . P. 304. 



les cas où les suppléants seraient appelés aux termes de 
l'article 25 du Statut - et la question de principe, 
savoir si la proposition est compatible avec le Statut 
de la Cour. 

M. DE BUSTAMANTE fait observer que le Statut fixe 
lc quorum à neuf. 

Le PRÉSIDENT estime que le Statut ne permet pas 
d'augmenter le quorum, mais il s'agit de savoir - à 
supposer que le nombre des juges soit augmenté de deux 
- si le nombre des membres de la Cour doit toujours 
être complété à treize. Le Président estime que la teneur 
de l'article 25 du Statut fixe, d'une manière précise, 
à onze le nombre des juges titulaires devant, si possible, 
être présents. 

M. MOORE estime que l'augmeiltation du nombre des 
juges ne pourrait être réalisée que par voie d'amende- 
ment au Statut de la Cour et, par suite, que la Cour elle- 
même n'est pas compétente pour en connaître; même 
si le Statut était amendé, nul ne pourrait prévoir ce 
que serait l'amendement. La disposition de l'article 
actuel du Règlement n'est qu'une interprétation don- 
née au présent Statut par la Cour. La Cour ne saurait 
toutefois légiférer en déclarant qu'elle $ezht siéger si 
onze juges sont présents, du moment que le Statut 
fixe le quorum à neuf. 

Le GREFFIER rappelle qu'il est nécessaire de distin- 
guer entre trois objets. D'abord, la composition normale 
de la Cour, puis le cas oh, treize juges titulaires ayant 
été désignés, deux juges titulaires ne peuvent pas 
venir : dans ce cas, la Cour pourrait, selon l'amendement, 
siéger sans faire appel à des suppléants si seulement 
onze juges titulaires sont présents. Ide troisième cas, 
tout à fait à part, est celui du quorum de neuf, calculé 
sur l'enserrible des juges titulaires et des juges sup- 
pléants. 

M. MOORE fait observer que l'on ne sait pas encore 
dans quelle mesure le nombre des juges pourrait être 
augmenté. Il serait difficile de faire tabler un amende- 
ment au Règlement sur la supposition d'un chiffre 
déterminé. 

Lord FINLAY propose de ne pas formuler d'amende- 
ment fondé sur une augmentation du nombre des juges. 
Quand cette situation se présentera, la Cour pourra s'en 
occuper à nouveau. 

Le PRÉSIDENT estime que la Cour devrait pouvoir 
faire face à toutes les éventualités et envisager la pos- 
sibilité expressément prévue à l'article 3 du Statut. 

M. WEISS rappelle que la Cour est liée par l'article 25 

du Statut. Il n'y a pas incompatibilité absolue entre 
L'alinéa 2 de l'article 25 et la situation créée par l'élec- 
tion de nouveaux juges. Or, l'article 25,  alinéa 2 ,  parle 
expressément de la présence de onze juges titulaires. 

Le PR~SIDENT prie la Cour d'envisager l'hypothèse 
dans laquelle l'Assemblée porterait le nombre des juges 

limit cases in which deputy-judges would be summoned 
under Article 25 of the Statute-and the question of 
principle, namely whether the proposa1 was compatible 
with the Statute of the Court. 

M. DE BUSTAMANTE observed that the Statute fixed 
the quorum at nine. 

The PRESIDENT thought that the Statute did not 
permit the quorum to be increased, but the question 
was whether-supposing that the number of judges 
should be increased by two-the number of members 
of the Court should always be made up to thirteen. 
The President thought that the terms of Article 25 of the 
Statute made it quite clear that eleven was the number 
of ordinary judges who should, if possible, be present. 

Mr. MOORE thought that an increase in the number of 
judges could be effected only by amending the Statute, 
and that consequently the Court itself was not com- 
petent to deal with it. Even if the Statute were amended, 
none could foretell what the amendment would be. 
The clause in the present article of the Rules was only 
an interpretation placed upon the present Statute by 
the Court. The Court could not, however, legislate in 
this matter, by declaring that the Court might sit if 
eleven judges were present, seeing that the Statute 
fixed the quorum at nine. 

The REGISTRAR said that there were three things 
between which a distinction must be made. In the first 
place, the normal composition of the Court, then the 
case in which, thirteen ordinary judges having been 
ippointed, two ordinary judges could not come: in 
that case the Court could, according to the amendment, 
jit without calling upon deput y-j udges, if only eleven 
xdinary judges were present. The third case, whichwas 
luite distinct, was that of the quorum of nine, calculated 
ior the whole body of judges and deputy-judges. 

Mr. MOORE pointed out that it was not yet known to 
what extent the number of judges might be increased. 
[t would be difficult to prepare an amendment to the 
Rules on the hypothesis of any particular number. 

Lord FINLAY proposed that no amendment should be 
xepared based on an increase in the number of judges. 
m e n  this situation arose the Court could consider i t  
dresh. 

The PRESIDENT thought that the Court should be 
Irepared to meet al1 contingencies and to deal with 
he possibility expressly provided for in Article 3 of 
he Statute. 

M. WEISS observed that the Court was bound by 
lrticle 25 of the Statute. There was no absolute incom- 
~atibility between paragraph z of Article 25 and the 
ituation resulting from the election of new judges ; 
~11d Article 25,  paragraph 2 ,  expressly spoke of the 

&. 

)resence of eleven ordinary judges. 
The PRESIDENT requested the Court to consider the 

ituation which would arise if the Assembly increased the 



de onze à treize et le nouveau Règlement ne dirait rien 
sur les points soulevés dans le rapport du Greffier 1. Il se 
pourrait alors que, sur les treize juges convoqués à une 
session, onze seulement répondissent affirmativement à la 
convocation. En vue de cette éventualité, il faudrait que 
la Cour donne au Président l'assurance que l'interpré- 
tation de M. le Vice-Président Weiss, interprétation 
littéralement exacte, correspond bien à la pensée de 
la Cour. 

M. MOORE fait remarquer qu'en cas d'amendements 
apportés au Statut, les amendements rendraient immé- 
diatement caduques toutes clauses du Règlement qui 
leur seraient contraires. Il paraît difficile d'adopter 
des amendements au Règlement, en vue de modifi- 
cations hypothétiques. 

Lord FINLAY estime également qu'il n'y a pas lieu 
de préjuger de l'avenir en raison d'hypothèses qui pour- 
raient se produire. 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il ne s'agit pas de for- 
muler une disposition du Règlement en vue d'un amen- 
dement du Statut. Aux termes du Statut actuel, l'aug- 
mentation du nombre de juges de onze à quinze ne consti- 
tuerait pas un amendement ; ce n'est que l'exercice d'un 
pouvoir conféré par le Statut au Conseil et à l'Assemblée. 
Si l'interprétation donnée par M. le Vice-Président à 
l'article 25 du Statut, interprétation qui paraît juste 
et exacte, correspond aux vues de la Cour, et si une indi- 
cation dans ce sens se trouve dans les procès-verbaux, 
le Président pourra être complètement fixé sur l'atti- 
tude qu'il devra prendre le cas échéant. Mais toute dis- 
cussion possible ne serait exclue que si la pensée expri- 
mée par M. Weiss se trouvait dans le Règlement. 

Le Président propose de renvoyer ce point au Comité 
de rédaction. 

M. ANZILOTTI se rallie à cette manière de voir. 
M. MOORE estime qu'il n'y a pas, entre les membres 

de la Cour, de différence de principe au sujet du point 
dont il s'agit. 

M. NYHOLM ne s'oppose pas à l'opinion qui vient 
d'être exprimée, tout en ne croyant pas qu'il soit néces- 
saire de s'occuper de la question dans le moment actuel. 

Il est décidé de renvoyer la question au Comité de 
rédaction. 

28. - Prochaine séance de la Cour. 
La prochaine séance de la Cour est fixée au mercredi 

23 juin à IO heures. 
La séance est levée à 13 heures. 

Le Président de la Cour : 
(Signc?) MAX HURER. 

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

-- 
' Voir p 304. 

number of judges from eleven to thirteen and the new 
Rules said nothing regarding the points raised in the 
Registrar's report l. I t  might then happen that, of the 
thirteen judges summoned to a session, eleven only would 
reply that they were able to come. Having regard to this 
contingency, the Court must give the President an 
assurance that the interpretation of the Vice-President, 
M. Weiss-an interpretation which was literally correct 
-was really in accordance with the views of the Court. 

Mr. MOORE pointed out that should amendments 
be made to the Statute, such amendments would at  
once render nul1 and void any inconsistent provisions 
of the Rules. I t  seemed difficult to adopt amendments 
to the Rules in contemplation of hypothetical modifi- 
cations. 

Lord FINLAY also thought that there was no need 
to make provision for contingencies which might arise 
in the future. 

The PRESIDENT pointed out that the question was 
not to prepare a clause in the Rules of Court in antici- 
pation of an amendment to the Statute. According to the 
present terms of the Statute, an increase in the number 
of judges from eleven to fifteen would not constitute an 
amendment; it was merely the exercise of a power 
conferred by the Statute on the Council and the Assem- 
bly. If the interpretation placed by the Vice-President 
on Article 25 of the Statute-an interpretation which 
appeared ifair and correct-were in accordance with 
the views of the Court, and if an indication to this effect 
were included in the minutes, the President would 
know precisely what attitude he must adopt, should 
occasion arise ; but the possibility of discussion would 
only be absolutely eliminated if the idea expressed 
by M. Weiss were embodied in the Rules. 

The President proposed to refer this point to the 
Drafting Committee. 

M. ANZILOTTI supported this suggestion. 
Mr. MOORE thought there was no difference in prin- 

ciple between the members of the Court in regard to the 
point in question. 

M. NYHOLM did not oppose the opinion which had just 
been expressed, though he did not believe that it was 
necessary, at  the present time, to deal with the question. 

I t  was decided to refer the question to the Drafting 
Committee. 

28. - Next meeting of the Court. 
The next meeting of the Court was fixed for Wednes- 

day, June q r d ,  at  IO a.m. 
The Court rose at I p.m. 

( S i g n e d )  MAX HUBER, 
President. 

( S i g n e d )  A. HAMMARSK JOLD, 

Registrar. 
-- - 
' See p. 304. 



ON ZIÈME SESSION (ORDINAIRE) 

SIXIEME SEANCE 
te~zz~e au Pndais de du Paix, L u  Haye, 
de mercredi 23 ju in  1926, d I O  heures, 

sozss da présidence de M. Nzder,  PreSident. 

Prksents : 
MM. HUBER, Prbsident, 

LODER, ancien Prkident, 
WEISS, Vice-Prksident, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
OD A, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Greflier de la Cour. 

29. - Réglement, article 4. 
Le PRÉSIDENT ouvre la séance en déclarant que la 

discussion continue sur les amendements proposés à 
l'article 4. 

Il relève que la Cour n'a pas encore pris de décision 
au sujet du point no 2 de la rédaction du Greffier 
relative à cet article; mais il s'agit là d'une question 
de rédaction et non pas d'une innovation de fond ; le 
Comité de rédaction pourra donc examiner ce point. 

(Il en est ainsi décidé.) 
Le PRÉSIDENT met ensuite en discussion la propo- 

sition de M. Pessôa tendant à appliquer aux membres 
de la Cour les principes établis par l'article 31 du 
Statut en ce qui concerne les juges ad hocz. 

M. PESSÔA estime que l'esprit et la lettre du Statut 
exigent qu'on fasse application du principe établi dans 
l'article 31 aux nations qui ont déjà des ressortissants 
parmi les membres de la Cour. C'est le but de sa pro- 
position. 

Il se peut que, dans une procédure, une des Parties 
en litige soit constituée par trois ou quatre nations et 
que trois ou quatre juges ressortissants de ces pays 
siègent au sein de la Cour, alors que l'autre Partie n'a 
le droit, conformément à l'article 31 du Statut, d'être 
représentée que par un seul juge. Si, dans l'esprit du 
Statut, il s'agit d'établir une parfaite égalité entre 
les deux Parties, il faut appliquer cette même règle aux 
nations qui comptent déjà des juges à la Cour. 

ELEVENTH SESSION (ORDIN ARY) 

SIXTH MEETING 
held nt the Pence Palace, The Hague, 

on Wed?tesday, 23rd, 1926, at ro a.%., 
the Presin'elzt, M. Nuber, presiding. 

Present : 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice- President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Cowt. 

29. - Rules, Article 4. 

The PRESIDENT opened the meeting and stated that 
:he discussion of the proposed amendments to Article 4 
vould be continued. 

He remarked that the Court had not yet corne to 
L decision regarding point NO. z1 of the Registrar's 
iraft in regard to that article ; but that was a question 
)f wording and not a substantial amendment ; the 
lrafting Committee therefore could consider that point. 

(It  was decided accordingly.) 
The PRESIDENT then opened the discussion on 
6. Pessôa's proposa1 to the effect that the principles 
stablished by Article 31 of the Statute in regard to 
udges ad hoc should be applied also to members of the 
:ourt 2. 

M. PESSÔA considered that the spirit and the letter 
if the Statute required that the principle laid down in 
irticle 31 should be applied to nations which already 
lad nationals amongst the members of the Court. This 
vas the object of his proposal. 

I t  might happen in a case that one of the Parties to it 
{as composed of three or four nations and that three 
r four judges, nationals of those countries, were on the 
$ench, whilst the other Party would only be entitled, 
inder Article 31 of the Statute, to nominate a single 
udge. If the intention of the Statute were to establish 
bsolute equality between the two Parties, the same 
ule must be applied to nations already having judges 
n the Court. 

' Voir p. 304. 
r 8 268. 

l See p. 304. . 1, 268. 



Du moment qu'il n'est pas possible de toucher au ' Since it was not possible to interfere with the Statute 
Statut et d'accorder à toute Partie en litige le même 
nombre de juges que comptent les États dont l'ensemble 
constitue l'autre Partie, il conviendrait de retirer de 
la Cour le nombre de membres nécessaires pour établir 
l'égalité entre les deux Parties. 

M. ALTAMIRA rappelle qu'en 1920, lorsque le Comité 
des juristes a discuté la question - et à cette occasion 

and to grant to any Party to a case the same number of 
judges as were possessed by the States together forming 
the other Party, the number of members necessary 
to establish equality between the Parties should be 
removed from the Court. 

M. ALTAMIRA recalled that in 1920, when the Com- 
mittee of Jurists had discussed the question-and on 

M. le Président Loder et M Altamira se sont vivement 1 that occasion President Loder and M. Altamira had 
opposés au système des juges nationaux -, la raison 1 strenuously opposed the system of national judges, 
donnée pour admettre cette catégorie de juges était sur- 1 the reason given for the inclusion of that category of 
tout la représentation des différents systèmes juridiques. judges was above al1 the representation of the various 
M. Elihu Root, en particulier, a montré d'une façon 1 legal systems. M. Elihu Root, in particular, had very 
très claire que, pour faire comprendre à la Cour certaines clearly shown that in order to enable the Court to 
finesses de l'esprit juridique d'une nation intéressée understand certain subtleties of the juridical mentality 
dans une affaire, la présence d'un juge ressortissant of a nation concerned in a case, the presence of a judge 
de cette nation était nécessaire. C'est dans ces condi- who was a national of that country was necessary. 
tions que la majorité du Coinité, a finalement accepté, en I t  was under these conditions that the majority of the 
principe, le système des juges nationaux. , Committee had finally accepted, in principle, the system 

of national judges. 
M. PESSÔA estime, par contre, que pour donner des M. PESSÔA thought, on the other hand, that it was 

renseignemerits sur la mentalité juridique d'un peuple, not necessary to have a national judge on the Bench in 
il n'est pas nécessaire qu'un juge national siège à order to furnish information regarding the juridical 
la Cour ; il suffit qu'un avocat l'expose : les Parties , mentality of a nation ; i t  was enough that this should 
sont représentées devant la Cour par des avocats. 1 be explained by counsel : the Parties were represented 

1 in Court by counsel. 
M. ALTAMIRA rappelle que les avocats ne sont pas M. ALTAMIRA observed that counsel were not present 

présents aux délibérations en Chambre du Conseil. at private meetings of the Court. 
M. PESSÔA fait observer que ces délibérations sont M. PESSOA pointed out that discussion by the Court 

I 
prises après les exposés des avocats took place after the speeches of counsel. 

M. le Président LODER, en s'associant à l'opinion President LODER, associating himself with the view 
exprimée par M. Altamira, estime que l'amendement de 
M. Pessôa n'est pas conforme au Statut. Il insiste sur le 
fait que les juges ne sont pas les représentants des États 
en litige. M. Loder ajoute que si, dans une affaire 
déterminée, cinq ou six juges devaient se retirer pour les 
motifs indiqués par M. Pessôa, il n'y aurait plus de Cour. 

M. PESSÔA estime qu'il faudrait sept juges : puis l'on 
aurait recours aux suppléants. 

M. ANZILOTTI tient à signaler une considération qui 
a joué un rôle fondamental dans les délibérations du 
Comité des juristes. On s'est beaucoup inspiré des raisons 
pour lesquelles il a été jugé nécessaire de composer, en 
partie, les tribunaux d'arbitrage d'arbitres choisis par 
les Parties ; comme dans ces tribunaux, on a voulu éviter 
le danger de froisser, dans la rédaction des jugements 
de la Cour, les susceptibilités nationales. 

M. Anzilotti estime, personnellement, que la proposi- 
tion de M. Pessôa n'est pas conforme au Statut, en vertu 
duquel les juges nonimés par l'Assemblée ont toujours 
le droit de siéger à la Cour ; les suppléants, bien entendu, 
pour remplacer les titulaires. 

M. ALTAMIRA rappelle aussi que l'idée de faire sortir 
de la Cour le juge ressortissant d'un État partie en 

' taken by M. A-amira, thought that M. Pessôa's arnend- 
ment was not in accordance with the Statute. He laid 
stress on the f a d  that judges were not represenl.atives 
of the States concerned in a case. He added that if, in - -  

2_ 

a particular case, five or six judges had to withdraw 
for the reasons indicated -by M. ~ & ô a ;  fhere would 
be--no Court. 

M . ~ S Ô A  thought that seven judges would be 
necessary : then recourse would be had to deputies. 

M. ANZILOTTI desired to draw attention to a consider- 
ation which had played a fundamental part in the 
deliberations of the Committee of Jurists. Much stress 
has been laid on the rèasons for which it was considered 
necessary that courts of arbitration should be in part 
composed of arbitrators chosen by the Parties ; just 
as in tribunals of that kind, it had been desired, in the 
case of the Court, to a v ~ i d  the -dud~~~ound ing  national 

-*- 
susceptibilities in the drafting of the Court'çjudgrneXfs. 

M. ~ A o t t i  personaiiy tlïGight ' t ha t  M. Pessôa's 
proposa1 was notjn-a~cord~nce with the StatuG,Ünder 
which judges appointed - by -. - -- the Aszemtsly - weWalways 
enti&&d-to sit ; the deputy-jiidges, of course, to replace 
or&nary judges. 

M. ALTAMIRA irminded the Court that the idea of 
excluding a judge who was a national of a Party to ü 



litige a été discutée par le Comité de 1920, mais qu'elle 
a été rejetée, entre autres, pour les considérations 
rappelées par M. Anzilotti et par lui-même. 

M. PESSÔA est d'avis qu'il aurait mieux valu ne pas 
introduire dans le Statut une disposition créant des 
juges nationaux. 

M. ANZILOTTI fait observer que l'équivoque serait 
amoindrie si, au lieu de parler de juges nationaux, on 
parlait, comme le fait le Règlement, de juges ad hoc. 

L'idée fondamentale de l'article 31 et, d'une manière 
générale, de tout le Statut, est, toutefois, que la nationa- 
lité des membres ne doit entraîner aucun changement 
dans la composition de la Cour. Le Statut donne sim- 
plement la possibilité d'ajouter un ou plusieurs juges 
lorsque cela est nécessaire. 

M. WEISS s'associe pleinement à l'opinion émise par 
M. Anzilotti, en insistant particulièrement sur le fait 
que les juges qui composent la Cour ne sont pas des 
représentants de leur nation. La proposition de M. Pessôa, 
qui aurait pu être discutée devant le Comité des juristes, 
parait inadmissible en présence des termes du Statut. 
D'après l'article 31, alinéa premier, du Statut, «les juges 
de la nationalité de chacune des Parties en cause conser- 
vent le droit de siéger. . . . » ; lorsque plusieurs États 
font cause commune, on ne peut donc pas établir une 
sorte de tirage au sort afin de désigner tel. ou tel 
juge pour représenter la collectivité ; il faudrait que 
le Statut fût modifié pour que la proposition, d'aiileur: 
très équitable, de M. Pessôa, pût être mise en discussion. 

M. MOORE estime que l'adoption de l'amendement dr 
M. Pessôa rendrait nécessaire, soit une modification d~ 
Statut même, soit tout au moins un changement radica 
de l'interprétation donnée au Statut par la Cour. Or 
l'interprétation que la Cour a donnée à cet instrumenl 
n'a jamais été contestée. Il n'a jamais été proposé quc 
des juges siégeant à la Cour dussent se retirer lors de! 
délibérations sur une affaire déterminée. Le seul moyer 
de concilier l'amendement dont il s'agit avec la teneui 
de l'article 31 du Statut consisterait à appliquer 1: 
disposition du quatrième alinéa de l'article 31 à celle qu 
est contenue dans le premier alinéa du même article 
Il n'y a, toutefois, pas un mot à l'article 31 qui autorise 
pour le motif proposé, la retraite ou l'élimination d'ur 
juge. 

L'interprétation donnée par la Cour à l'article 31 es 
confirmée par les articles 26 et 27 du Statut (relatif! 
aux affaires de travail ainsi que de communications et dc 
transit) où des dispositions expresses ont trait à h 
cession de places par les juges. 

De plus, l'article 25 du Statut établit le quorum dc 
neuf juges, et ce nombre serait peut-être impossible 
à atteindre si trois ou quatre juges étaient obligés dc 
se retirer. Pour ces raisons, M. Moore n'est pas en mesuri 
de voter l'amendement de M. Pessôa. 

lispute had been discussed by the Committee in 1920, 
)ut had been rejected for the reasons given by himself 
.nd M. Anzilotti, inter alia. 

M. PESSÔA thought that it would have been better 
lot to insert in the Statute a clause creating national 
udges. 

M. ANZILOTTI pointed out that the ambiguity would 
le lessened if, instead of speaking of national judges, 
he expression judges ad hoc were used, as in the Rules. 

The fundamental idea however of Article 31 and, 
;enerally speaking, of the whole Statute, was that the 
lationality of members should not involve any change 
n the composition of the Court. The Statute simply 
~rovided for the possibility of adding one or more 
udges when necessary. 

M. WEISS fully endorsed M. Anzilotti's view ; he laid 
3articular stress on the fact that the judges who com- 
posed the Court were not representatives of their nation. 
M. Pessôa's proposal, which might have been discussed 
3efore the Committee of Jurists, seemed inadmissible, 
laving regard to the terms of the Statute. According 
to Article 31, paragraph 1, of the Statute, "judges of the 
nationality of each contesting Party shall retain their 
right to sit in the case before the%ouit" ; when several --- 1- 

States were united in the same interest, it was there- ---  - 
fore impossible~o esgblish a kina ofiystërn-of drzwing 
lots for the ---_ appoi%ïeenf of GÏïë -pZdiCulaF-jui@ to 
represent the wh6Te-gmp; the Statute would have 
to be amended befoire M, Pessôa's proposal, whicl was 
very reasonablc could be discussed. 

- 

Mr. MOORE thought that the adoption of M. Pessôa's 
amendment would necessitate either th-ctual amend- 
ment of the Statute or at al1 events a radical change 
in the construction placed upon the Statute by the 
Court. The construction placed by the Court on that 
instrument had, howevifr, ne7F  bëen disputed. I t  had 
never beeri suggested that judges - on .- the - Bench should 
wjthdraw from the deliberation upon a pa~'ticular case. 
The only means of reconcilingt_heam~n-dmei1t in question 
with the tenor of Article JI of the Statuie-w~dd-be to 
apply the*pr%vision - of - the .- 4th paragraph of Article 31 
to that contained - in the _ first _ paramph of the same 
article. There was not, however, a single word in - -- 
Article 31 which-wed jusiifythe ret-iremé6tOFWith- - - 
d r a w -  of d g d g e  on the ground proposed. 

The construction placed by the Court on Article 3r 
was borne out by &les  S6 and 27 of the statute 

---7--7- 

(regarding labour and communications and transit 
cases) in which t&r_e were e s e s s  provisions regarding 
the iving , up A of thejr seats -__-- b v i u d g - ~  

Further rticle 25 of the Statute fixed t k  q_uo-m 
at nine iudges, and t _ ~ i ~ - n g m b e r m & i ~ l e  
if three or four judges had to withdraw. For these 
reasons, &Ir: Moore was7ïïabie to support $1. Pessôa's 
amendnient. 



M. ODA fait remarquer que la Cour doit éviter, autant 
que possible, d'établir une règle quelconque dont le 
résultat implique l'admission d'une dépendance de ses 
membres vis-à-vis de leurs gouvernements, ou même 
un doute sur leur impartialité. Si l'amendement de 
M. Pessôa, qui accorde trop d'importance aux droits 
d'égalité, était adopté, cela pourrait être le cas. 

En outre, d'après l'alinéa de l'article 31 du Statut, 
la nationalité ne saurait constituer un obstacle au droit, 
pour les juges, de siéger ; cet article doit être interprété 
par rapport aux articles 16 et 17, relatifs à l'incompati- 
bilité de la fonction de juge avec certaines fonctions 
exercées sous la surveillance des gouvernements. Aucune 
restriction ne doit être apportée aux droits des juges. 
Le Statut aurait pu, à tort ou à raison, établir la restric- 
tion que propose M. Pessôa, mais une disposition de 
ce genre dépasserait le cadre du Règlement. 

Lord FINLAY partage l'opinion exprimée par M. Moore. 
La question des juges nationaux est hérissée de diffi- 
cultés. Une solution que le Statut aurait pu donner à ce 
problème eût consisté à ne donner aux juges nationaux 
qu'une voix consultative. Telle qu'elle est actuellement, 
la situation dans laquelle se trouvent les juges nationaux 
est extrêmement délicate. 

Lord Finlay ne désire cependant pas insister sur ce 
point, que la Cour n'est pas appelée à examiner, du 
moins aujourd'hui. 

M. PESSÔA voudrait répondre à plusieurs observa- 
tions qui ont été faites au sujet de son amendement. 
Tout d'abord, il n'a pas voulu parler de juges u repré- 
sentant a des États. Il a employé une formule qui se 
rapproche de beaucoup de celle du Statut, où il est dit, par 
exemple, que la Cour peut compter u sur le siège un 
juge de la nationalité d'une seule des Parties. . . . n. 
Il n'y a guère de différence entre cette expression et 
celle qui figure dans l'amendement en discussion. 

La question dont il s'agit actuellement n'est pas 
celle des juges nationaux, qui sont admis à siéger en 
vertu d'une disposition de la loi constitutionnelle de la 
Cour. Ce qui est en discussion, c'est l'application du 
principe de l'égalité que le Statut veut assurer aux deux 
Parties en litige devant la Cour. M. Pessôa ne voit pas 
en quoi son amendement serait contraire au Statut. 
Il s'agit, dans son esprit, uniquement de mettre en har- 
monie les différents alinéas (I~', qme et gme) du même 
article 31. 

M. NYHOLM voudrait attirer l'attention de la Cour sur 
l'article 24 du Statut qui débute par les mots : (( Si, pour 
une raison spéciale. . . . a. Bien que l'article cité vise 
surtout des raisons d'ordre personnel, il se pourrait que 
l'interprétation de cette disposition pût offrir une solu- 
tion au problème soulevé par M. Pessôa. 

Le PRÉSIDENT estime que la question soulevée par 
M. Nyholm se rapproche de sa propre proposition relative 
à l'insertion d'un article 4 bis ; il propose de l'examiner 
lorsque cette dernière proposition sera mise en discussion. 

M. ODA ~ojnted  out that the Court must, as far as 
possible, avoid making any rule which in its effects 
would imply recognition of the subordination of its 
members to their governmeRtsore~mra-d-tim fheir 
impartiality. If M. Pessôa's amëndment, whkhattX=ed 

--A 

too much importance to rights of equality, were adopted, 
this might well. ha=-n. - 

Again, according to paragraph I of Article 31 of the 
Statute, nationality could not be - obstaclè t6 .The 
judges' right to sit ; that article m u s  be-interpèted 
in relation $th Articles 16-ana Ï7 r e g i T d . l g m c o m -  
patibility of a judge's functions with certain functions 
exercised under the control of governments. No 
restriction should be placed on the judges' rights. The 
Statute might, rightly or wrongly, have made the 
restriction proposed by M. Pessôa, but a provision of the 
kind would be outside the scope of the Rules. 

Lord FINLAY shared Mr. Moore's opinion. The ques- 
tion of national judges was surrounded by difficulties. 
One solution of this problem which the Statute might 
have given would be to allow national judges to sit 
in an advisory capacity only. As it was, the situation 
of national judges was extremely delicate. 

Lord Finlay did not, however, wish to insist on this 
point which the Court had not to consider, a t  all events 
at  present . 

M. PESSÔA wished to reply to several observations 
made in regard to his amendment. In the fkst place, 
he had not intended to speak of judges "representing" 
States. He had used a wording which very much resem- 
bled that of the Statute, which said, for instance, that 
the Court rnight include "upon the Bench a judge of 
the nationality of one of the Parties only". There was 
hardly any difference between that expression and the 
one contained in the amendment under discussion. 

The question now under consideration did not concern 
the national judges, who were allowed to sit under a 
clause of the law constituting the Court. The point in 
discussion was the application of the p 

the two P a s e s  to a case beiore the C%m+M- 
v equality which the Statute endeavoured to secure 

. . Pessôa 
did not see in what respect his amendrnent would be 
contrary to the Statute. To his mind, it was solely 
a question of harmonizing the v-aphs 
(1, 4 and g) of the sa- 31. 

NPHOLM w i s T ; e d e  Court's attention to 
Article 24 of the Statute which began - by -- the words : 
"If, for some special reason . . . .". Although that article -- -_---- 
mainly -zitemplated reasons of a - personal nature, it 
might be that the interpretation of t'lliSciaGse would 
offer a solutioni-- r a i s ~ d - m .  Pessôa. - 

The PRESIDENT thought that the question raised by 
M. Nyholm was related to his own proposa1 regarding 
the insertion of an Article 4 bis ; he proposed to consider 
it when that proposal came up for discussion. 



En ce qui concerne la proposition de M. Pessôa, 
le Président partage l'opinion que le principe de l'éga- 
lité des Parties est un principe vital pour une Cour de 
Justice. Mais la Cour est liée par le Statut. Il n'est pas 
possible de diminuer le nombre des juges qui composent 
normalement la Cour. D'autre part, la possibilité de 
nommer plusieurs juges nationaux marquerait, d'une 
manière inacceptable, le caractère national de ces juges, 
et ce serait d'ailleurs une atteinte portée au principe 
de la stabilité et de la continuité de la jurisprudence de 
la Cour. En outre, un moyen pratique de sortir de la diffi- 
culté à laquelle M. Pessôa fait allusion s'offre toujours 
aux États qui peuvent, dans leurs traités de juridiction 
obligatoire, se réserver la faculté de constituer, dans Lin 
cas déterminé, un tribunal arbitral spécial, ce qui, de 
par la nature même de ce tribunal, donnera toutes les 
garanties de parfaite égalité en ce qui concerne la repré- 
sentation des Parties, au sein du tribunal. 

Du reste, même si la Cour adoptait le principe de la 
proposition de M. Pessôa, il n'y aurait pas une garantie 
absolue d'égalité. Dans certains cas, des États qui ne 
sont pas parties en litige peuvent être indirectement 
intéressés à la décision concernant une affaire déter- 
minée. Ce serait une tâche trop délicate pour la Cour que 
d'examiner, dans chaque cas, quels sont les intérêts 
en cause et de faire le triage des juges suivant la situa- 
tion. Il faut accepter la Cour telle qu'elle est constituée. 

La discussion étant épuisée, le Président met aux 
voix la proposition de M. Pessôa, relative à l'article 4 1. 

La proposition, mise aux voix, est rejetée par neuf 
voix contre deux (MM. Pessôa et de Bustamante). 

Le PRÉSIDENT met ensuite en discussion un amende- 
ment à l'alinéa 2 de l'article 4, proposé par lui-même. 

Le Président développe, tout d'abord, les raisons pour 
lesquelles il a formulé cette proposition 2. 

M. ANZILOTTI rapproche cette proposition de la dis- 
position de l'article 31, alinéa 4, du Statut, d'après 
laquelle «en  cas de doute, la Cour décide. . . . ». 

Il faut évidemment que le Président procède à un 
examen provisoire de la situation. S'il arrive à la con- 
clusion que plusieurs États font cause commune, et si, 
après avoir reçu l'invitation de se mettre d'accord pour 
désigner un juge de leur nationalité, les Parties accep- 
tent l'invitation du Président, il n'y a pas de difficulté. 
Mais les Parties peuvent contester la conclusion du Pré- 
sident et dire qu'elles ont des thèses différentes. Dans ce 
cas, la décision peut-elle être laissée au Président, même 
sous réserve de ratification par la Cour ? 

M. WEISS estime que la tâche du Président pourrait 
devenir très délicate. En reconnaissant, toutefois, au 
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AS regards M. Pessôa's proposal, the President shared 
the view that the principle of the equality of the Parties 
was a vital principlé f o r a  court of Justice. The Court, 
however, was bound by the Statute. It was impossible 
to diminish the number of judges normally composing -- 

the Court. Again, the possibility of appointing several 
national- judges would emphasize, in an inacceptable 
way, the national character of those judges and would, 
moreover, prejudice the principle of the stability and 
continuity of the Coiirt's jurisprudence. Furthermore, 
a practical means of getting out of the difficulty alluded 
to by M. Pessôa was always at the disposa1 of States, 
which could, in their treaties providing for compiilsory 
jurisdiction, reserve the option of forming, for a 
particular case, a special arbitral tribunal; this, owing 
to the very nature of such a tribunal, would afford 
al1 guarantees for complete equality as regards the 
representation of the Parties on the tribunal. 

Moreover, even if the Court were to adopt the prin- 
ciple contained in M. Pessôa's proposal, there would be 
no absolute guarantee of equality. In certain cases 
States which were not Parties might be indirectly 
interested in the decision of a particular question. 
I t  would be too difficult a task for the Court to have 
to consider in each case what interests were at stake 
and to pick out the judges in accordance with the 
position. Parties must accept the Court as constituted. 

The discussion having been concluded, the PRESIDENT 
took a vote on M. Pessôa's proposa1 regarding Article 4 l. 

The proposal, on being voted upon, was rejected by 1 ',,YL 
' l \,Lt 

nine votes to  t z  (MM. Pessôa and de Bustamante). 
The PRTESIDENT then opened the discussion of an 

amendment to paragraph 2 of Article 4, proposed by 
himself. 

The President, in the first place, explained the 
reasons for which he had submitted this proposa1 2. 

M. ANZII.OTTI conlpared this proposa1 with the provi- 
sion in Artcile 31, paragraph 4, of the Statute, to the 
effect that "any doubt upon this point is settled by the 
decision of the Court". 

Obviously the President would have to undertake 
a provisional examination of the situation. If he came 
to the conclusion that several States were united in the 
same interest, and if, after having received an invitation 
to select by common agreement a judge of the nation- 
ality of one of them, the Parties accepted the Presi- 
dent's invitation, there would be no difficulty. But the 
Parties might dispute the President's conclusion and 
say that they took different standpoints. In that case, 
could the decision be left to the President, even 
jubject to ratification by the Court? 

NI. WEISS thought that the President's task might 
become very difficult. But granting the President 

' See p. 268. 
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Prbident, le droit d'inviter les Parties à se mettre 
d'accord pour désigner celle d'entre elles qui représen- 
tera la cause commune, on admet également la possi- 
bilité pour le Président de constater que les Parties font 
cause commune. Il semble donc que l'inconvénient 
signalé par M. Anzilotti est écarté. 

M. ANZILOTTI fait observer que c'est seulement dans 
le cas où les Parties ne sont pas d'accord que la ques- 
tion présente des difficultés. 

Le PRÉSIDENT explique que le cas visé par sa propo- 
sition est uniquement celui 011 les Parties sont d'accord 

the right to invite the Parties to select, by commoil 
agreement, one of themselves who woiild represent 
the whole group, also involved allowing him to decide 
that the Parties were in the same interest. I t  would . 
seem, therefore, that the difficiilty pointed out by 
M. Anzilotti was eliminated. 

M. ANZILOTTI remarked that it was only if the Parties 
did not agree that the question would become difficult. 

The PRESIDENT explained that the only case contem- 
plated by his proposa1 was that in which the Parties had 

pour faire cause commune. agreed to join in the same interest. 
M. A N Z I L O ~ I  reconnaît que dans ce cas il n'est pas 1 M. ANZILOTTI admitted that in that case the clause 

touché à la disposition de l'article 31 du Statut. 
Le PR~SIDENT souligne que l'idée à la base de sa pro- 

position est de faire tout ce qui est possible pour que la 
Cour, une fois réunie, s'occupe immédiatement des 
affaires en cours et qu'elle ne soit pas obligée de prendre, 
sauf en des cas exceptionnels, des décisions de pure 

of Article 31 of the Statute was not affected. 
The PRESIDENT emphasized that the idea underlying 

his proposa1 was to do everything possible to ensure 
that the Court, once it met, immediately got on with 
the case before it and would not be compelled, save 
in very exceptional cases, to give purely forma1 deci- 

forme. Il est vrai que, si les Parties nesont pas d'accord, sions. I t  was true that if the Parties did not agree, the 
la situation peut présenter des difficultés. 1 situation might be difficult. 

M. ALTAMIRA croit qu'en vue de réserver cette der- 
nière éventualité, les mots « sans contestation » pour- 
raient être ajoutés à la troisième ligne de la proposition. 
Le passage en question serait alors ainsi formulé : «que 
plusieurs Parties font, sans contestation, cause com- 
mune . . . . )). 

M. ANZILOTTI fait observer qu'on ne saura que plus 
tard si les Parties sont d'accord ou non. 

M. PESSÔA propose que le Greffier s'adresse d'abord 
à chacune des Parties pour savoir si elles veulent faire 
cause conimune. C'est seulement dans le cas d'une 
réponse affirmative que le Président les inviterait à 
désigner leur juge. 

M. ALTAMIRA demande à la suite de quelles données 
on pourra constater que les Parties sont d'accord. 

Le GREFFIER rappelle que, dans l'affaire du Wimble- 
don, qui est le seul cas de cette espèce soiimis jusqu'ici 
à la Cour, les quatre Parties qui ont fait cause commune 
indiquaient ce fait déjà dans la Requête. Il est probable 
qu'en général on procédera ainsi. Il convient d'envisager 
aussi l'éventualité où des Parties font cause commune à 

M. ALTAMIRA thought that in order to provide for 
this latter contingency, the words "without contesta- 
tion" might be added in the third line of the proposal. 
The passage in question would then read : "that there 
are, without contestation, several Parties in the same 
interest. . . .". 

M. ANZILOTTI remarked that it would not be known 
until later whether the Parties agreed or not. 

M. PESSÔA proposed that the Registrar should, in 
the first place, write to each of the Parties to ascertain 
whether they wished to join in the same interest. Only 
in the event of an affirmative reply would the President 
invite them to select their judge. 

M. ALTAMIRA asked how it was to be decided whether 
the Parties were agreed. 

The REGISTRAR recalled that in the Wimbledon 
case, which was the only one of this kind which had so 
far been submitted to the Court, the four Parties who 
hàd joined in the same interest had indicated that fact 
in the Application. I t  was probable that this course 

1 would generally be adopted. The possibility might also 
la suite d'une intervention ; mais s'il y a intervention, 1 be envisaged of a case where the Parties joined in the 
la décision de la Cour est déjà requise pour d'autres 1 same interest following upon an intervention ; but in 
motifs, en vertu des articles 62 et 63 du Statut. Prati- a case of intervention, the Court's decision was already 
quement, il n'y aura donc guère de difficultés. required on other grounds, under Articles 62 and 63 of 

1 the Statute. Practically speaking there would therefore 
' be hardly any difficulties. 

M. ALTAMIRA demande si le Président doit se fonder 
sur la Requête pour arriver à la constatation que les 
Parties font cause commune. 

M. DE BUSTAMANTE estime que le Président ne pourra 
pas toujours tabler sur la Requête. Asupposer que trois 
Parties fassent cause commune dans une Requête, 
contre deux ou trois États de l'autre côté, il sera impos- 
sible de savoir, jusqu'au moment où ces derniers États 

M. ALTAMIRA asked whether the President should 
take the Application as the basis for deciding whether 
the Parties joined in the saine interest. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the President could 
not always rely on the Application. Supposing that 
three Parties joined in an Application against two or 
ttlree other States on the other side. it would be impos- 
sible to know, until the latter had fled their written 



auront déposé leurs arguments écrits, s'ils font également 
cüuse commune. 

M. MOORE déclare qu'il est plutôt d'avis de ne pas 
modifier l'article 4 du Règlement sur ce point. Il croit 
que, d'après le système du Statut, il s'agit d'une question 
qui ne peut être tranchée que par la Coiir. Aucune déci- 
sion, pouvant préjuger de la manière de voir de la Cour 
dans les cas d'espèce, ne devrait donc être prise à 
l'avance. Du point de vue pratique également, il ne 
semble guère que l'adoption de l'amendement proposé 
permette 'de gagner du temps ; si les Parties ont l'in- 
tention de désigner un juge national, elles seront prêtes 
à en présenter un dès le moment où la Cour aura pris 
sa décision. 

Lord FINLAY préférerait égalenient voir le texte de 
l'article 4 maintenu tel qu'il est. Il y aurait sans doute 
des inconvénients à prévoir des décisions présidentielles 
qui devraient être ensuite ratifiées par la Cour. Jusqu'à 
la décision finale de la Cour, toute l'affaire resterait en 
suspens, ce qui introduirait un él6ment d'incertitude 
dans les débats. 

Le PRÉSIDENT répète que son amendement ne visait 
que le cas d'un accord entre les Parties. 

M. DE BUSTAMANTE se demande si la situation du 
Président ne serait pas assez dhlicate au cas où sa décision 
provisoire ne serait pas, en définitive, ratifiée par la Cour. 
La Cour, également, pourrait se trouver dans une 
situation difficile si elle était mise en demeure, soit de 
ratifier sans conviction la décision présidentielle, soit 
de placer son Président dans une situation fort difficile 
vis-à-vis de l'extérieur. 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'une compétence analogue 
à celle qu'il propose de prévoir dans l'article 4 existe 
déjà, aux termes de l'article 33, alinéa 3, du Règlement, 
à l'égard des délais à fixer pour les divers actes de pro- 
cédure. 

M. DE BUSTAMANTE estime que la fixation d'un délai 
est d'une importance minime, comparée au poids qu'il 
convient d'attribuer à la désignation d'un juge ad hoc. 

M. ANZILOTTI voudrait que la Cour envisage une des 
éventualités signalées par le Greffier : si plusieurs Par- 
ties ont présenté une même Requête et si le fait qu'elles 
font cause commune résulte de la Requête, y a-t-il 
lieu d'attendre la convocation de la Cour pour inviter 
ces États à se mettre d'accord entre eux pour la 
désignation d'un juge ? 

M. DE BUSTAMANTE estime qu'il n'est pas nécessaire 
de convoquer la Cour plus tôt, parce que la procédure 
écrite peut se poursuivre même quand la Cour n'est pas 
en session ; il semble inutile de nommer le juge natio- 
nal ad hoc avant la procédure orale, au moment où la 
Cour est réunie. Si les Parties sont prêtes à désigner le 
juge national, la nomination définitive peut intervenir 
très rapidement. 

arguinents, whether they ülso joined iri the same 
interest. 

Mr. MOORE stated that he was rather inclined to the 
opinion that Article 4 of the Rules should not he aniended 
on this point. He thought that under the system 
established by the Statute, this was a question which 
could only be settled by the Court. No decision whicli 
might prejudge the Court's opinion in particular cases 
should therefore be taken beforehand. From a practicril 
point of view also, it did not appear that any time 
would be gained by adopting the proposed amendment ; 
if the Parties intended to appoint a national jiidge, they 
would be ready to noniinate one as soon as the Court had 
taken its decision. 

Lord FINLAY also would have preferred that the 
present text of Article 4 should be maintaiiled. There 
would undoubtedly be difficulties attendant upon 
decisions by the President which had subseqiiently to 
be ratified by the Court. Until the Court's final 
decision, the whole case would be held up, and this 
would introduce an element of uncertainty into the 
proceedings. 

The PRESIDENT repeated that his amendment only 
contemplated cases in which the Parties were in agree- 
ment. 

M. DE BUSTAMANTE wondered whether the Presi- 
dent's position would not be somewhat difficult if llis 
provisional decision were not finally ratified by the 
Court. The Court also might find itself in a difficult 
position if it were faced with the alternative either of 
ratifying the President's decision, without being con- 
vinced of its correctness, or of placing its President in a 
very difficult position in relation to outside opinion. 

The PRESIDENT recalled that a power similar to that 
which he proposed to insert in Article 4 already existed, 
under Article 33, paragraph 3, of the Rtiles, as regards 
the times to be fixed for the various documents of 
procedure. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the fixing of a 
time-limit was a matter of slight importance as compared 
with the appointment of a judge ad hoc. 

M. ANZILOTTI asked the Court to consider one of the 
possibilities pointed out by the Registrar : if several 
Parties submitted a single Application and the fact that 
they joined in the same iriterest appeared from the 
Application, would it be necessary to wait until the 
Court was summoned in order to invite those States to 
agree between them as to the selection of a judge ? 

M. DE BUSTAMANTE thought that it was not necessary 
to summon the Court earlier, because the written 
proceedings could be conducted even if the Court were 
not in session. I t  appeared unnecessary to appoint 
a national judge ad hoc before the oral proceedings when 
the Court met. If the Parties were ready to select a 
national judge, his final appointment could be macle 
very rapidly. 



Le PRÉSIDENT estime que le juge national doit être 
nommé dès le commencement de la procédure écrite 
et qu'il doit pouvoir recevoir les documents de la Cour 
en même temps que les autres juges, ce qui est d'ail- 
leurs conforme à la pratique. 

Le Président, en maintenant sa proposition, suggère 
de la renvoyer au Comité de rédaction. 

M. DE BUSTAMANTE est d'avis que le Comité de rédac- 
tion doit être uniquement chargé de rédiger les résolu- 
tions prises par la Cour. 

1-e PRESIDENT met ailx voix l'amendement qu'il pro- 
pose au premier alinéa de l'article 4 du Règlement. 

(L'amendement, mis aux voix, est rejeté par six voix 
contre cinq (MM. Oda, Anzilotti, Altamira, Weiss et 
Huber) .) 

30. - Réglement, nouvel article 4 bis. 
Le PRÉSIDENT met en discussion sa seconde proposi- 

tion, qui ne vise pas un amendement à l'article 4, mais 
qui tend plutôt à introduire dans le Règlement un 
nouvel article qui trouverait utilement sa place après 
l'article 4 et qui serait l'article 4 bis l. 

Le Président se réfère, à ce propos, à une observation 
faite lors de la discussion d'un amendement précédent, 
par M. Nyholm. M. Nyholm dit que l'article 24 du Statut 
visait plutôt des situations personnelles ; ses termes 
n'excluent cependant pas que l'élément de nationalité 
puisse entrer en ligne de compte pour son application. 

A cet égard, le Président a songé à une situation qui 
n'est pas encore concrète, mais qui peut le devenir dans 
un avenir très rapproché. Est-il possible que le ressor- 
tissant d'une des Parties agisse en qualité de président ? 
Si l'on acceptait ce principe, il se pourrait qu'un ressor- 
tissant d'une des Parties doive trancher, par sa voix 
prépondérante, toute une affaire. En pareil cas, un pré- 
sident qui, en tant que juge, ne doit pas sortir de la Cour, 
pourrait-il exercer ses fonctions présidentielles lors des 
délibérations sur cette affaire ? Du moment que la revi- 
sion du Règlement est à l'ordre du jour, il convient 
de donner, d'une manière générale, à ce problème une 
solution équitable et conforme au Statut. 

M. LODER croit que la proposition du Président 
po:~rrait être divisée en deux parties : la première 
plirase, qui a trait à l'égalité de la situation des Parties 
devant ia Cour, appelle des observations analogues à 
celles qui ont été faites au débct de la séance à l'égard 
de la proposition de M. Pessôa. M. Loder est d'avis qu'il 
ne conviendrait pas d'accepter la première partie. 
Quant à la deuxième partie, il est d'accord avec le 
Président. 

M. ANZILOTTI propose de discuter séparément les 
deux parties de l'article 4 bis proposé, du moment 
qu'elles ont trait à des problèmes différents. 

Voir p. 247. 
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The PRESIDENT thought that the national judge 
should be apyointed at the outset of the written pro- 
ceedings and that he should be able to receive the 
Court's documents at the same time as the other judges ; 
moreover this was in accordance with practice. 

The President, who maintained his proposal, suggested 
that it should be referred to the Drafting Committee. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the Draiting 
Cornmittee should be solely entrusted with the drafting 
of resolutions adopted by the Coiirt. 

The PRESIDENT took a vote on the amendment which 
he had proposed to paragraph I of Article 4 of the R~~les .  

(The amendment, on heing put to the vote, was 
rejected by 6 votes to 5 (MM. Oda, Arizjlotti, Altamira, 
Weiss and Huber).) 

30. - Rules, new Article 4 bis. 
The PRESIDENT opened the discussion on his second 

proposal, which was not intended to be an amendment 
to Article 4 but rather to introduce into the Rules 
a new article which might well be placed after Article 4 
and would constitute Article 4 bis 1. 

The President referred in this connection to an 
observation made during the discussion of a preceding 
amendment, by M. Nyholm. M. Nyholm had said that 
Article 24 of the Statute contemplated more partic- 
iilarly persona1 sitiiations ; its terms, however, did not 
prevent the element of nationality from being taken 
into account in its application. 

In thjs respect the President had in mind a situation 
which had never yet actually arisen but which might 
do so in the near future. Was it possible that the 
national of one of the Parties should act as president ? 
If this principle were accepted it might happen that a 
national of one of the Parties would have to settle a 
whole case by his casting-vote. In these circumstances, 
could a president who, in his capacity as judge, should 
not leave the Court, exercise his duties as president 
during the deliberation upon that case ? Since the 
revision of the Rules was on the Agenda, it was right 
that this problem should, once and for all, receive an 
equitable solution in accordance with the Statute. 

M. LODER tliought that the President's proposa1 
might be divided into two parts : the first sentence, 
which related to the equal position of the Parties 
before the Court, called for observations simjlar to those 
which had been made at the beginning of the meeting 
in regard to M. Pessôa's proposal. M. Loder was of 
opinion that the first part should not be adopted. AS 
regards the second part, he agreed with the President. 

M. ANZILOTTI proposed that the two parts of the 
proposed Article 4 bis should be discussed separately 
since they related to different problems. . 

1 See p. 247. 



I,e PRESIDENT déclare modifier sa proposition dans 
le sens d'une disjonction des deux phrases composant 
l'article 4 bis. La première phrase peut être entendue 
conime une proposition séparée ; mais, si on la supprime, 
il sera nécessaire de modifier légèrement le texte de 
la seconde proposition. 

En ce qui concerne la première phrase, le Président 
demande que la discussion soit renvoyée jusqu'au 
moment où la Cour examinera les n~odifications à 
apporter à l'article 71. 

La Cour approuve cette manière de procéder. 
La discussion s'engage à nouveau sur la deuxième 

partie de la proposition du Président, relative au cas 
où la présidence de la Cour reviendrait à un ressortis- 
sant d'un État qui est partie en cause dans une affaire. 

M. DE BUSTAMANTE approuve la proposition du Pré- 
sident, mais désirerait qu'on y introduisît un léger 
changement de rédaction. On pourrait dire : «la  prési- 
dence revient. . . . le juge devant présider cédera la 
présidence au Vice-Président ou au premier juge. . . . ». 

M. PESSÔA croit que le changement de rédaction 
proposé par M. de Bustamante n'est pas nécessaire ; 
la prop~sition du Président contient une référence 
à l'article 13 du Règlement qui dit qu'en cas d'en~pê- 
chement du Président la présidence va automatiquement 
au Vice-Président. 

Le PRÉSIDENT fait observer que l'empêchement peut 
s'appliquer dans un cas déterminé aussi bien au Vice- 
Président qu'au Président ; le texte de l'amendement 
ne parle ni de Président ni de Vice-Président, mais du 
juge qui préside. 

M. DE BUSTAMANTE propose, dans ces conditions, de 
rédiger l'amendement comme suit : « cédera la prési- 
dence en conformité avec l'ordre établi par le Règle- 
ment ». 

(Mise aux voix, la proposition du Président, amendée 
par M. de Bustamante, est acceptée à l'unanimité.) 

31. - Règlement, article 9. 

Le PRESIDENT met en discussion l'amendement à 
l'article 9 du Règlement, proposé par M. Pessôa 1. 

M. PESSÔA explique que cet amendement a pour but 
d'éviter des votes successifs et sans résultat, qui font 
perdre du temps à la Cour et qui nuisent à l'autorité 
de l'élu. 

M. DE BUSTAMANTE se déclare d'accord quant au 
fond de cette proposition. Il estime, toutefois, que, 
sur un point, la rédaction devrait être precisée, la phrase 
(( . . . . ceux qui sont sortis les deux premiers lors du 
vote antérieur . . . . r pouvant prêter à équivoque. 

The PRESIDENT stated that lie would modjfy his 
proposa1 in that way and separate the two sentences 
composing Article 4 bis The first sentence might be 
taken as a separate proposal; but if it were rejectecl 
it would be necessary slightly to modify the text of 
the second proposal. 

As regards the first sentence, the President asked 
that discussion should be adjourned until the Court 
considered modifications to be made in Article 71. 

The Court approved this course. 
The discussion was continued upon the second 

part of the President's proposa1 regarding the case when 
the President of the Court was a national of a State 
which was a Party to a dispute. 

M. DE BUSTAMANTE approved thc President's proposa1 
but wished a slight change in the wording to be made. 
They might Say "the functions of President . . . . . the 
judge who should preside shall hand over the functions 
of President to the Vice-President or to the first 
judge.. . ." 

M. PESSÔA thought that the change of wording pro- 
posed by M. de Bustamante was not necessary. The 
President's proposa1 contained a reference to Article 13 
of the Rules which said that, sho~~ ld  the President be 
unable to be present, his place shoiild be automatically 
taken by the Vice-President. 

The PRESIDENT pointed out that the same reason 
might apply, in a particular case, both to the Vice- 
President and to the President; the text of the amend- 
ment mentioned neither the President nor the Vice- 
President, but the presiding judge. 

M. DE BUSTAMANTE proposed in these circumstances 
to draft the amendment as follows : "shall hand over 
the functions of President in accordance with the order 
laid down by the Rules". 

(On being put to the vote, the President's proposal, 
as amended by M. de Bustamante, was unanimously 
adopted ) 

31. - Rules, Article 9. 

The PRESIDENT then opened the discussion on the 
amendment to Article g of the Rules, proposed by 
M. Pessôa l. 

M. PESSÔA explained that the object of this amend- 
ment was to avoid successive and inconclusive votes 
which caused the Court to lose time and were harmful 
to the authority of the person elected. 

M. DE BUSTAMANTE said that he agreed with this 
proposa1 in principle. He thought, however, that in 
regard to one point, the wording might be made clearer, 
for example, the sentence : . . . . ceux qui  sont sortis 
les deux prenziers lors d u  vote antérieur . . . inight give 
rise to some misunderstanding. 

O See p. 269.  



M. PESSÔA précise qu'il s'agit de juges, quel que soit 
leur nombre, qui ont obtenu « les deux premières places )) 
lors du vote antérieur, et accepte de modifier dans ce 
sens la rédaction de son amendement. 

M. -~NZILOTTI est disposé à se rallier au principe du 
ballottage appliqué aux élections présidentielles. Le 
ballottage devrait, toutefois, être réservé pour le 
moment où la difficulté d'arriver à un résultat est deve- 
nue vraiment grave. Ce n'est qu'une ultinza ratio. 
En tout état de cause, il serait trop tôt de procéder 
à un ballottage après les deux premiers tours de scru- 
tin déjà. Quand une majorité ne se manifeste pas, il 
convient de renvoyer l'élection au lendemain, pour per- 
mettre aux membres de la Cour de se consulter. Ce n'est 
qu'après le vote, auquel il serait procédé le jour sui- 
vant, qu'il serait loisible d'appliquer le système du 
ballottage. 

M. WEISS suggère une modification à la rédaction de 
l'amendement de M. Pessôa. Au lieu de dire, dans la 
deuxième ligne : (( . . . vote auquel ne prendront part que 
ceux. . . », il conviendrait de dire : « . . . vote entre ceux. . . 1) 

Le PRÉSIDENT fait observer que les conséquences de la 
proposition de M. Pessôa pourraient être assez graves; 
la Cour risque d'avoir un Président élu par une 
minorité. Si, dès le début, on limite le choix entre deux 
personnes qui ont réuni une majorité relative, éventu- 
ellement très faible, et que la Cour n'arrive pas à élire 
l'une d'elles par un majorité considérable, elle se trouve 
privée de la possibilité de faire retomber son choix sur 
une troisième qui, au début, n'avait pas été prise en 
considération, mais qui, dans une phase ultérieure de 
l'élection, pourrait réunir une majorité plus grande. 

M. PESSÔA explique que le candidat qui sera élu 
devra réunir sur son nom la majorité absolue des voix. 
En cas d'abstentions seulement, il pourrait en être 
autrement ; mais un amendement spécial proposé par 
M. Pessôa tend à défendre aux juges de s'abstenir. Ce 
qui parait tout à fait nécessaire, c'est de limiter le 
nombre de scrutins. 

M. MOORE propose de supprimer dans l'amendement 
de M. Pessôa les mots suivants : « celui qui aura obtenu 
le plus grand nombre de voix devant être considéré 
comme élu D. Cette partie de la phrase pourrait donner 
lieu à une confusion. 

Le PRÉSIDENT fait remarqder qu'en cas de maladie 
d'un juge, il pourrait y avoir partage des voix. 

M. WEISS ayant demandé si la proposition de 
M. Pessôa exige que, dans le troisième tour de scrutin, 
l'élu ait la majorité absolue, M. PESS~A répond affinria- 
tivenieiit . 

Lord FINLAY demande quelle serait la situation si 
les noms de trois juges réunissaient le même nombre de 
voix. 
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M. PESSÔA explained that it referred to judges, no 
natter what their number might be, who obtained 
les deux premières places at the previous vote, and 
le agreed to niodify the wording of his amendment in 
:his way. 

M. ANZILOTTI was disposed to accept the principle 
)f a second ballot as applied to the electioris of presidents. 
The second ballot should, however, be reserved until 
:he difficulty of attairiing a result had become 
-eally serious. I t  was merely an ultima ratio. In any 
:ase, it would be too early to proceed to a second 
ballot so soon as after the first two votes. When a 
najority did not declare itself, the election should be 
postponed until the following day in order to enable 
the members of the Court to consult. Only after the 
vote taken on the following day should it be permissible 
to apply the system of the second ballot. 

M. WEISS suggested a modification iri the wording 
of M. Pessôa's amendment. Instead of saying, in the 
second line, . . . . vote a q u e l  ne prendront part que 
c e u x .  . . ., it should be said: . . . . votre entre c e u x . .  . . 

The PRESIDENT pointed out that the consequences of 
M. Pessôa's proposa1 might be somewhat serious. The 
Court would be in danger of having a President elected 
by a minority. If, from the outset, the choice was 
limited to two persons who had received a relative 
and perhaps very smali majority, and the Court could 
not succeed in electing one of them by a coiisiderable 
majority, it might be deprived of the possibility oi 
choosing a third person who, at the outset, had not 
been taken into consideration, but who, at a subsequent 
stage of the election, might secure a larger majority. 

M. PESSÔA explained that the candidate who would 
be elected must receive an absolute majority of votes. 
Only in the event of abstentions irom voting might 
it be otherwise ; but a special amendment proposed 
by M. Pessôa was designed to prevent judges from 
not voting. What seemed absolutely necessasy was 
to limit the number of votings. 

Mr. MOORE proposed that the following words in 
M. Pessôa's amendment should be deleted : c e l ~ i  qui  
aura obtenu le plus grand n o m h e  de voix  devant être 
considéré comme élu. This part of the sentence might 
create confusion. 

The PRESIDENT observed that in the case of the 
jliness of a judge, there might be an equal division of 
votes. 

M. WEISS having asked whether M. Pessôa's proposa1 
required that, a t  the third vote, the person elected 
should have an absolute majority, M. PESSÔA replied 
in the affirmative. 

Lord FINLAY asked what would be the position if 
the names of three judges received the same number 
of votes. 
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M. PESSÔA explique que, dans ce cas, l'ancienneté 
et, le cas échéant, l'âge, décideraient. 

M. ANZILOTTI souligne qu'alors il n'y aurait pas de 
majorité absolue. 

M. PESSÔA observe que la conclusion n'est pas exacte, 
car la règle prévaut également pour l'admission au 
deuxième scrutin. 

Lord FINLAY propose de s'en tenir au système actuel, 
étant donné que l'élection présidentielle n'a lieu qu'à 
de longs intervalles. 

M. ALTAMIRA est d'avis qu'il serait préférable de ne 
pas limiter par des règles quelconques l'entière liberté 
de la Cour dans les élections. 

Lord FINLAY appuie le point de vue exprimé par 
M. Altamira. Il ne lui semble pas indiqué d'établir une 
règle artificielle quelconque, fondée sur l'ancienneté 
ou d'autres critères, dans une élection aussi importante. 
Il est préférable de laisser les événements suivre leur 
cours. 

M. ANZILOTTI donne lecture de la rédaction suivante 
qui lui semble de nature à tenir compte de plusieurs des 
suggestions émises : 

« Si, après deux tours de scrutin, aucun des juges n'a 
obtenu la majorité absolue, Sélection est renvoyée à 
une séance ultérieure, qui ne pourra avoir lieu qu'à 
un jour de distance au moins. Dans ce cas, si, après 
deux nouveaux tours de scrutin, aucun des juges n'a 
obtenu la majorité absolue, on procédera au ballottage 
entre les deux candidats qui auront obtenu le plus 
grand nombre de voix. » 

M. PESSÔA déclare être disposé à accepter la propo- 
sition de M. Anzilotti, son but principal étant de limiter 
le nombre de scrutins. 

M. ANZILOTTI fait toutefois remarquer que son texte, 
qui exige la majorité absolue, exclut la fin de l'amende- 
ment de M. Pessôa. 

M. WEISS demande s'il ne serait pas possible de mettre 
aux voix séparément les deux parties de l'amendement 
de M. Pessôa. 

M. PESS~A estime que son amendement forme un 
tout. 

(Mise aux voix, la proposition de M. Pessôa est rejetée 
par huit voix contre trois (MM. Pessôa, de Rustamante 
et Weiss).) 

M. ANZILOTTI déclare retirer sa proposition, qu'il 
n'avait présentée que pour le cas où la Cour voudrait 
changer la méthode d'élection du Président. 

Le PRESIDENT met en discussion la rédaction du 
rapport du Greffier visant l'article 9 1. 

Lors de l'interprétation de l'arrêt donné par la Cour en 
Chambre de procédure sommaire dans l'affaire du 
Traité de Neuiuy, la Cour a admis que le juge qui a 
présid6 une Chambre dans une affaire doit continuer à 
la présider, même si cette affaire est traitée à nouveau 

' Voir p. 304. 

M. PESS~A explained that in such a case seniority, 
or, if necessary, age, would decide. 

M. ANZILOTTI poilited out that in that case there 
would not be an absolute majority. 

M. PESSÔA observed that that conclusion was not 
correct, for the rule would apply equally as regards 
the admission of a name to the list for the second ballot. 

Lord FINLAY proposed to keep to the present system, 
seeing that the election of the Presideiit only took place 
at long intervals. 

M. ALTAMIRA thought that it would be preferable 
not to limit by any rules whatsoever the Court's entire 
freedom of action at elections. 

Lord FINLAY supported M. Altamira's view. I t  
did not seem to him that there was any reason for 
establishing any artificial rule based on seniority or 
other criteria for such an important election. It 
was better to let events talce their course. 

M. ANZILOTTI read the following draft which seemed 
to him calculated tc take into account most of the 
suggestioils put forward : 

"If, after two votes, no judge has obtained an absolute 
majority, the election shall be postponed until a subse- 
quent sitting, which may not take place at an interval 
of less than one day. In this case, if, after two 
further votes have been taken, no judge has obtained 
an absolute majcrity, a second ballot will be taken 
between the two candidates who shall have received 
the greatest number of votes." 

M. PESSÔA declared himself prepared to accept 
M. Anzilotti's proposal, his main object being to limit 
the number of votings 

M. ANZILOTTI, however, pointed out that his text, 
which required an absolute majority, wasinconsistent 
with the end of M. Pessôa's amendmett. 

M. WEISS asked whether it would not be possible 
to vote separately upon the two parts of M. Pessôa's 
amendment. 

M. PESSÔA thought his amendment could nct be 
divided. 

(On being put to the vote, M. Pessôa's amendment 
was rejected by 8 votes to 3 (MM Pessôa, de Bustamante 
and Weiss) .) 

M. ANZILOTTI withdrew his proposition, which he had 
submitted only in case the Court wished to change the 
present system of electing the Presideilt. 

The PRESIDENT opened the discussion on the draft 
in the Registrar's report relating to Article g l. 

At the time of the interpretation of the jiidgment 
given by the Court sitting as a Chamber for Summary 
Procedure in the case of the Treaty of Neuilly, the Court 
had recognized that the judge who presided over a 
Chamber in a case must continue to preside over it 

' See p. 304. 



après un changement dans la présidence de la Chambre. 
Il s'agit de savoir si la Cour veut consacrer cette 
pratique. Lors de l'examen du cas mentionné, la Cour 
avait estimé que le principe institué par l'article 13 du 
Statut devrait par analogie s'appliquer au Président. 

M. DE BUSTAMANTE estime que la disposition relative 
aux juges qiii continuent à siéger pour l'examen 
des affaires dont ils ont été saisis est motivée par 
de solides raisons. La présence de ces juges, leur 
connaissance de l'affaire, exercent une influence réelle 
sur le jugement. Il n'y a, toutefois, pas un rapport 
analogue entre les fonctions du Président et les juge- 
ments. Par conséquent, il ne semble pas nécessaire de 
consacrer, par une disposition spéciale du Règlement, 
la pratique observée. 

M. ANZILOTTI ect également d'avis qii'il n'est pas 
nécessaire d'introduire, dans le Rhglement, la disposi- 
tion proposée, à moins qu'on ne veuille établir un assez 
grand nombre de règles particulières relatives à l'inter- 
prétation de l'article 13 du Statut. La Cour a résolu, 
par une décision d'espèce, la question qui fait l'objet de 
l'amendement en discussion ; elle pourra continuer à la 
résoudre, si elle se pose à nouveau, de la même manière. 

Le PRÉSIDENT relève que la rédaction du Greffier 
a surtout pour but de mettre sous les yeux de la Cour 
tout ce qui constitue l'interprétation, par la pratique, 
du Règlement. C'est à la Cour de décider si elle veut 
ou non fixer ces règles. ' 

M. ANZILOTTI demande si la proposition vise unique- 
ment le cas qui s'est présenté pour la Chambre de pro- 
cédure sommaire. 

M. DE BUSTAMANTE estime que la proposition, au 
contrcire, tend à établir pour l'avenir une règle q~ii  
s'appliquera à toutes les Chambres et à la Cour plénière. 

M. WEISS désirerait savoir si la disposition proposée 
par le Greffier s'appliquerait même pour le cas 011 
le Président aurait ces& d'être juge. 

M. DE BUSTAMANTE estime que l'application de la 
disposition proposée pourrait, dans le cas de juges 
ayant cessé leilrs fonctions, devenir impossible. 

Le PRÉSIDENT ayant fait observer que ces questions 
trouvent leur réponse dans l'article 13, qui autorise les 
juges à continuer à siéger, M. DE BUSTAMANTE exprime 
l'opinion que l'article ne vise pas la présidence. 

M. ALTAMIRA souligne la relation qui existe entre 
l'article 9, alinéa 3, et l'article 13, en ce sens que le Règle- 
ment prévoit la continuité des fonctions présidentielles, 
même dans le cas où non seulement le Président mais 
aussi le Vice-Président feraient défaut ; mais il est clair 
que l'article 9 se réfère seulement à l'un des deux et 
qu'alors l'élection de la personne qui manquerait ne 
présente pas d'urgence. 

- 
:ven if the case were dealt with afresll after a change 
n the presidency of the Chamber. The question was 
vhether the Court wished to confirm this practice. 
4t the time of the examination of the case ~nentioned, 
the Court had considered that the principle laid down 
by Article 13 of the Statute should apply by analogy 
to the President. 

M. DE BUSTAMANTE considered that the clause 
iyith regard to judges who continiied to sit in cases 
~yhich they had begun was based on sound reasons. 
The presence of tliese judges and their acqiiaintance with 
:lie case had a real influence on the judgrnent. There 
vas, however, no similar relation between the functions 
)f President and judg-ments. Consequently, it did 
lot seem necessary to confirm the practice followed 
>y means of a special provision of the Rules. 

M. ANZILOTTI was also of opinion that it was not 
iecessary to introduce into the Rules the proposed clause 
~nless they wished to establish a verygreat number of 
ipecial Rules regarding the interpretation of Article 13 
)f the Statute. The Court had decided by a special 
iecision the question which formed the subject of the 
imendment under discussion. I t  might continue to 
resolve this question, if it arose again, in the same 
nanner. 

The PRESIDENT pointed out that the Registrar's 
proposals were mainly intended to present to the Court 
3verything constituting an interpretation of the Rules 
by means of practice. It  was for the Court to decide 
whether it desired to establish these Rules or not. 

M. ANZILOTTI asked whether the proposa1 covered 
-01ely the case which had arisen in the Chamber for 
jummary Procedure. 

M. DE BUSTAMANTE thought that, on the contrary, 
he proposa1 tended to establish a rule for the future 
r hi ch would apply to al1 Chambers and to the full Court. 

M. WEISS desired to know whether the clause pro- 
posed by the Registrar would apply even in the case 
where the President had ceased to be a judge. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the application 
~f the proposed provision might, in the case of judges 
who had ceased to hold office, become impossible. 

The PRESIDENT having observed that the answer 
to these questions was to be found in Article 13, 
which authorized judges to continue to sit, 
M. DE BUSTAMANTE expressed the opinion that the 
article did not refer to the President. 

M. ALTAMIRA pointed out the relation existing 
between Article g, paragraph 3, and Article 13 in the 
sense that the Rules provided for continuity in the 
exercise of the President's functions, even when there 
were neither President nor Vice-President ; but it was 
clear that Article 9 referred only to one of the two, and 
that in that case the election of the one lacking was of 
no urgency. 



Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition d'amen- 
dement à l'article g. 

(La proposition est rejetée par sept voix contre quatrc 
(M. Nyholm, lord Finlay, MM. Loder et Huber).) 

Ide PR~SIDENT demande si la Cour partage l'opinion 
que le vote de la Cour ne doit pas être considéré comme 
excluant à l'avenir des décisions de la Cour aiialogues 
à celle qui a été prise dans l'affaire citée au cours der 
débats. 

M .  DE BUSTAMANTE estime que, dans chaque cas 
d'espèce, la Cour aura à décider ce qu'elle veut faire. 

M. ALTAMIRA a seulement voté contre l'insertion d'une 
règle fixe dans le Règlement ; la Cour doit, toutefois, 
conserver toute liberté de se prononcer conformément 
au précédent établi. 

M. ANZILOTTI s'associe à la déclaration de M. Altamira. 

Le PRESIDENT constate que la Cour n'a pas entendu 
renverser le précédent dont il s'agit. 

M. NYHOLM désirerait que la Cour apportât une 
légère modification au deuxième alinéa de l'article g du 
Règlement qui dit : « Après le renouvellement intégral 
de la Cour . . . . ». On pourrait dire : « Après l'expiration 
de la période de neuf ans n. 

Le PRÉSIDENT relève qu'il y a un écart considérable 
entre le texte français et le texte anglais ; ce dernier 
contient l'expression : after a new election. 

M. ANZILOTTI estime qu'il serait suffisant de mettre 
le texte français en harmonie avec le texte anglais et de 
dire : « Après une nouvelle élection intégrale de la Cour ». 

M. NYHOLM fait remarquer que la même expression 
se trouve dans d'autres articles. 

(Le point est renvoyé au Comité de rédaction.) 
M. DE BUSTAMANTE propose la suppression, à la 

fin du troisième alinéa de l'article g, de la phrase : (( Si 
cela est nécessaire, la Cour peut, à cet effet, être convo- 
quée en session extraordinaire. » 

La Cour ne doit pas être convoquée en session extra- 
ordinaire pour la seule élection du Président et du Vice- 
Président ; cette question n'est pas assez importante 
pour mettre en mouvement tous les membres de la 
Cour. On peut attendre, pour cette élection, la convo- 
cation de la session ordinaire. 

M. ANZILOTTI fait observer que, lorsque cette dispo- 
sition a été introduite dans le Règlement, on a voulu 
éviter qu'il n'y eût personne au siège de la Cour pouvant 
assurer le fonctionnement de la présidence, qui est 
l'expression et la garantie de la permanence de la Cour. 

M. DE BUSTAMANTE est d'avis que le plus ancien des 
juges ferait fonction de Président. 

M. ANZILOTTI se demande si on peut obliger ce juge 
à venir s'installer à La Haye. 

M. DE BUSTAMANTE relève qu'il est préférable d'obli- 
ger un juge à se déplacer plutôt que de faire venir onze 
juges de tous les points du monde. 

The PRESIDENT took a vote on the proposed amend- 
ment to Article g. 

(The proposa1 was rejected by 7 votes to 4 
(M. Nyholm, Lord Finlay, MM. Loder and Huber).) 

The PRESIDENT asked whether the Court took the 
view that its vote should not be regarded as excluding, 
for the future, decisions of the Court similar to that 
taken in the case mentioned in the course of the dis- 
cussion. 

M. DE BUSTAMANTE thought that in each case the 
Court would have to decide what it wished to do. 

M. ALTAMIRA had only voted against the insertion 
of a definite rule in the Rules of Court ; the Court, 
however, should retain complete liberty to decide in 
accordance with the precedent established. 

M. ANZILOTTI ~ssociated hims~lf with M. Altamira's 
statement. 

The PRESIDENT noted that the Court did not intend 
to reverse the precedent in question. 

M. NYHOLM would have liked the Court to make a 
slight modification in the second paragraph of Article g 
of the Rules which said : Après le renouvellement inté- 
gral de la C o u r .  . . . I t  might instead be said : Après 
l'expiration de la période de neuf ans. 

The PRESIDENT pointed out that there was a consi- 
derable difference between the French and the English 
text. The latter contained the expression: "after a 
new election". 

M. ANZILOTTI thought that it would suffice to put 
the French text in harmony with the English text and 
to Say : Afirès une nouvelle élection intégrale de la Cour. 

M. NYHOLM pointed out that the same expression 
appeared in other articles. 

(The point was referred to the Drafting Committee.) 
M. DE BUSTAMANTE proposed the deletion, at  the 

end of the third paragraph of Article g, of the sentence : 
"If necessary, an extraordinary session of the Court 
may be convened for this purpose." 

The Court should not be summoned in extraordinary 
;ession simply for the election of the President and 
Vice-President ; that question was not sufficiently 
Important to involve the summons of al1 the members 
>f the Court. They might wait for that election iintil 
the ordinary session was convened. 

M. ANZILOTTI pointed out that when that clause was 
ntroduced into the Rules, the intention had been to 
ivoid there being no one at  the seat of the Court who 
:ould undertake the functions of the President, who 
-epresented and guaranteed the permanency of thecourt. 

M. DE BUSTAMANTE was of opinion that the senior 
udge should act as President. 

M. ANZILOTTI wondered whether that judge could 
,e compelled to establish himself at  The Hague. 

M. DE BUSTAMANTE pointed out that it was preferable 
O oblige one judge to leave his home than to make 
:leven judges come from al1 parts of the world. 



32. - Rbglement, article 12. 

Le PRÉSIDENT fait observer que les textes anglais 
et français de l'article 12 présentent une divergence, 
le texte anglais disant : shall reside, et le texte français 
(( être domicilié )). Le Greffier propose d'introduire dans 
le texte français les mots ((doit avoir sa résidence ». 

Personnellement, le PRÉSIDENT fait observer que les 
législations des différents pays font une distinction 
entre (( résidence » et « domicile », et qu'il peut y avoir, 
dès lors, un inconvénient à laisser entendre, en modi- 
fiant le Règlement, qu'il ne s'agit plus d'une obligation 
d'avoir un domicile à La Haye. Peut-être pourrait-on 
employer dans les deux langues un moyen terme neutre, 
par exemple (( établi » (established). 

M. ANZILOTTI croit qu'il ne s'agit pas ici d'un domicile 
dans le sens de législations déterminées. Ce qui est 
demandé, c'est la présence du Président à La Haye. 

M. PESSÔA rappelle que l'article en question con- 
tient d'ailleurs une restriction, car il dit : (( si cela est 
nécessaire )). 

M. MOORE fait remarquer que cet article du Règle- 
ment envisage l'hypothèse extrême où le Président et 
le Vice-Président à la fois se trouveraient obligés d'abar- 
donner leurs fonctions, et où, de plus, la Cour ne serait 
pas réunie. 

32. - Rules, Article 12. 

The PRESIDENT pointed out that the English and 
French texts of Article 12 differed. The English text 
said "shall reside" and the French text étre domicilié. 
The Registrar proposed to insert in the French text the 
words doit avoir sa  résidence. 

For his own part, the PRESIDENT pointed out that the 
legislation of different countries made a distinction 
between residence and domicile, and it might therefore 
be inexpedient to allow it to be understood, by modi- 
fying the Rules, that there was no question of an obli- 
gation to have a domicile at The Hague. Perhaps a 
neutral term might be used in both laquages, for 
instance établi (" established"). 

M. ANZILOTTI thought that it was not here a case of 
a. domicile in the sense of particular legislations. What 
w'ls required was the presence of the President at  The 

M. PESSÔA remarked that the article in question 
also contained a restriction, since it said "if necessary". 

Mr. MOORE pointed out that this article of the 
Rules contemplated the extreme case in which the 
President and Vice-President were both at  the same 
time compelled to abandon their duties and, further- 
more, the Court was not in session. 

M. DE BUSTAMANTE estime que la situation est déjà / M. DE BUSTAMANTE thought that the situation was 
réglée par l'article 13 du Règlement. Il maintient sa already dealt with by Article 13 of the Rules. He 
proposition tendant à supprimer la disposition dont il , maintained his proposa1 for the suppression of the pro- 
s'agit. : vision in question. 

Le GREFFIER rappelle que les procès-verbaux de la The REGISTRAR recalled that the minutes of the pre- 
session préliminaire ne donnent aucun détail sur les 1 liminary session gave no details as to the reasons for 
motifs pour lesquels cette clause a été insérée ; mais / which this clause had been inserted, but this clause 
cette clause apparaît même dans tous les amendements appeared in al1 the amendments submitted in regard 
présentés au sujet d'autres parties de l'article. to other parts of the article. 

M. ANZILOTTI fait observer qu'en admettant l'hypo- 1 M. ANZILOTTI pointed out that supposing the 
thèse suivant laquelle le Président et le Vice-Président 1 President and Vice-President were both obliged, at the 
seraient &ligés d'abandonner simultanément leurs same time, to leave their appointments, the adoption 
fonctions, l'adoption de la proposition de M. de Busta- 
mante aurait pour effet de produire une situation dans 
laquelle il n'y aurait plus de président. 

of M. de Bustamante's proposa1 would have the effect 
of creating a situation in which there would be no 
president. 

On ne pourrait d'ailleurs pas dire que le juge le plus / Moreover, it could not be said that the senior judge 
ancien prendrait, aux fins du Statut, la place du Prési- would, for al1 the purposes of the Statute, take the place 
dent ; c'est pourquoi il faut laisser la possibilité d'avoir , of the President. For this reason a possibility must 
recours à la convocation d'une session extraordinaire ' be left open of having recourse to the summons of an 
au cas, très rare, où le Président et le Vice-Président 1 extraordinary session in the very rare event of the 
viendraient à manquer. L'article g du Règlement devrait , offices of President and Vice-President both falling 
être maintenu tel qu'il est. 1 vacant. Article g of the Rules should bemaintained 

1 in its present form. 
M. ALTAMIRA appuie le point de vue présenté par 1 M. ALTAMIRA supported the view expressed by 

M. Anzilotti. 
M. MOORE est d'avis que l'article 13 ne s'applique 

pas aux mêmes situations que l'article g. 
(La proposition de M. de Bustamante, mise aux voix, 

est rejetée par neuf voix contre deux (MM. de Busta- 
mante et Altamira) .) 

M. Anzilotti. 
Mr. MOORE thought that Article 13 did not apply 

to the same situations as Article 9. 
(M. de Bustamante's proposal, upon being put to the 

vote, was rejected by g votes to 2 (MM. de Bustamante 
and Altamira) .) 



Dans le droit italien, la présence habituelle dans un lieu 
est la résidence; personnellement, il accepterait donc 
volontiers la modification proposée par le Greffier. 

M. DE BUSTAMANTE partage l'opinion que tout ce 
qu'il y a lieu de dire est que le Président doit demeurer 
ou résider à La Haye. 

M. WEISS signale que le domicile est une relation 
légale qui doit être déterminée par la loi nationale de 
l'intéressé. Dans le Règlement, il ne s'agit que de parler 
de la résidence. Il appartiendra aux autorités fiscales ou 
judiciaires du pays dont le Président est iessortissant 
de tirer les conséquences du fait de cette résidence, 
mais ceci échappe au Règlement. 

M. DE BUSTAMANTE croit que le fait que le Président 
jouit comme les juges, dans l'exercice de ses fonctions, 
de toutes les prérogatives diplomatiques, exclut pour 
lui la possibilité d'avoir un domicile, dans le sens tech- 
nique du mot, au siège de la Cour. 

Le PRÉSIDENT estime, dans ces conditions, que l'on 
pourrait insérer dans le texte français les mots «doit 
résider D. 

M. ALTAMIRA ayant fait observer qu'il suffirait de 
choisir le mot français correspondant au mot anglais 
reside, M. MOORE dit que c'est bien le mot ((résider ». 

M. WEISS répète que le mot « domicile )) caractérise 
simplement un lien légal et que le mot « résidence )) 

correspond à la réalité qui est dans les intentions de la 
Cour. 

M. ANZILOTTI fait remarquer que la question est déjà 
tranchée par le Statut, dont l'article 22 indique le mot 
« réside 1). 

Le PRESIDENT constate que la Cour désire remplacer 
l'expression qui figure actuellement ail Règlement par 
les mots : « doit résider )). 

33. - Règlement, article 14. 

Le PRESIDENT signale une observation de M. Beich- 
mann relative à l'article 14 du Règlement 1; M. Beich- 
mann attire l'attention de la Cour sur une divergence 
entre le texte anglais et le texte français de l'alinéa 4 de 
cet article. C'est une question que le Comité de rédac- 
tion Fourra étudier. 

Il en est ainsi décidé. 

34. -Règlement, articles 17-26. 

Le PRÉSIDENT met en discussion les propositions 
émanant de M. Anzilotti et de M. Beichmann, ainsi que 
la rédaction di1 Greffier, propositions qui ont trait au 
poste de Greffier-adjoint. 

M. DE BUSTAMANTE considère les propositions du 
Greffier comme tout à fait acceptables. Mais le para- 
graphe que le Greffier propose cl'ajoiiter à la fin de 

a Voir p. 276. 

Hague. In Italian law habitua1 presence at  a place 
was residence ; personally, therefore, he agreed with 
the change suggested by the Registrar. 

M. DE BUSTAMANTE shared the opinion that al1 
that was necessary to be said was that the President 
must live or reside at  The Hague. 

M. WEISS pointed out that domicile was a legal 
relation which must be determined by the national law 
of the person concerned. In the Rules it was only 
a question of residence. I t  was for the fiscal or the 
judicial authorities of the country of which the Presi- 
dent was a national, to draw the consequences ensuing 
from the fact of such residence, but that was outside 
the scope of the Rules. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the fact that the 
President, like the judges, enjoyed, in the exercise 
of his functions, al1 diplomatic privileges, made it 
impossible for him to have a domicile in the technical 
sense of the word, at the seat of the Court. 

The PRESIDENT thought, in these circumstances, 
that they might put in the French text the words 
doit résider. 

M. ALTAMIRA having observed that it would suffice 
to choose the French word corresponding to the English 
word "reside", Mr. MOORE suggested that the word 
corresponding was résider. 

M. WEISS repeated that the word dotnicile was 
jimply a legal relationship and that the word rési- 
ience corresponded to the situation of fact which was 
intended by the Court. 

M. ANZILOTTI pointed out that the question was 
ilready settled by the Statute, of which Article 22 

:ontained the word "reside". 
The PRESIDENT noted that the Court desired to replace 

.he expression at  present used in the Rules by the words 
loit résider. 

33. - Rules, Article 14. 

The PRESIDENT referred to an observation by 
M. Beichmann regarding Article 14 of the Rules l, 
drawing the Court's attention to a difference between 
the English and French texts of paragraph 4 of that 
irticle ; that was a question which the Drafting Com- 
mittee might consider. 

I t  was decided accordingly. 

34. - Rules, Articles 17-26. 

The PRESIDENT opened the discussion on the pro- 
3osals made by M. Anzilotti and M. Bejchmann, as 
tlso the draft prepared by the Registrar in regard to 
he post of Deputy-Registrar. 

M. DE BUSTAMANTE considered that the Registrar's 
xoposals were perfectly acceptable. But the para- 
rrapfi which the Registrar proposed to add at the enci 
-- .-- 

See p. 276. 
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l'article 17 pourrait, le cas échéant, être précisé, afin 
d'établir clairement que le Greffier-adjoint n'est pas 
uniquement le suppléant du Greffier. 

Le GREFFIER fait remarquer que le Greffier-adjoint 
est le premier des fonctionnaires du Greffe dont les 
devoirs sont déterminés par les instructions établies 
conformément à l'article 26. Pour tenir compte de l'obser- 
vation de M. de Bustamante, on pourrait, par exemple, 
ajouter un renvoi à l'article 26. 

M. DE BUSTAMANTE déclare accepter cette proposition. 
Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les amendements 

aux articles 17 à 26, qui sont des amendements de pure 
forme, au Comité de rédaction. 

M. ANZILOTTI, tout en étant d'accord avec le Prési- 
dent, désirerait connaître l'opinion de la Cour sur l'amen- 
dement à l'article 17 : « Le mandat de celui-ci (le Gref- 
fier) porte sur une période de sept ans. )) On pourrait 
se demander si, en cas de renouvellement complet de la 
Cour, le Greffier pourrait rester en fonctions, du moment 
qu'il y a dans le Statut une disposition qui prévoit 
que la Cour élit son Greffier. 

Le GREFFIER fait remarquer que, des délibérations 
du Comité de juristes de 1920, il ressort qu'on a voulu 
prévoir iine période de sept ans de fonctions pour le 
Greffier, précisément afin que cette période chevauche 
sur deux périodes de neuf ans de fonctions des juges. 

M. DE BUSTAMANTE fait observer que, d'après les 
propositions du Greffier, le terme de ses fonctions serait, 
en fait, raccourci de la période entre l'élection et le pre- 
mier janvier suivant l'élection. 

Le GREFFIER explique que la période de sept ans 
correspond au temps de fonctions des directeurs du 
Secrétariat de la Société des Nations, auxquels le Greffier 
est assimilé. 

M. DE BUSTAMANTE propose de maintenir la règle 
actuelle et de supprimer la dernière phrase proposée 
par le Greffier. 

M. WEISS demande si un nouveau Greffier, à la suite 
de la cessation de fonctions de son prédécesseur, ne 
pourrait exercer ses fonctions que pendant les quelques 
années qui resteraient à courir, ou s'il a droit à une 
période entière de sept ans. 

Le GREFFIER fait observer qu'il serait bien difficile 
de trouver iine personne qualifiée qui fût disposée à 
s'expatrier, si son engagement n'avait pas une durée 
assez considérable. 

M. MOORE estime que la clause, telle qu'elle est rédi- 
gée, est conforme au Statut et déclare n'être pas 
favorable à la proposition de M. de Bustamante. 

M. DE BUSTAMANTE retire sa proposition. 

35. - Règlement, article 22. 

M. DE BUSTAMANTE présente une observation au sujet 
de l'amendement proposé à l'article 22. Il  préférerait 

of Article 17l, might perhaps be made more explana- 
tory, in order clearly to indicate that the Deputy- 
Registrar was not exclusively the Registrar's substitute. 

The REGISTRAR poihted out that the Deputy-Regis- 
trar was the first of the officiais of the Registry whose 
duties were laid down in the instructions prepared in 
accordance with Article 26. In order to take into 
account M. de Bustamante's observation, a reference 
to Article 26 might be added. 

M. DE BUSTAMANTE accepted this proposal. 
The PRESIDENT proposed to refer the amendments 

to Articles 17 to 26, which were purely forma1 amend- 
ments, to the Drafting Committee. 

M. ANZILOTTI, though agreeing with the President, 
wished to know the Court's opinion in regard to the 
amendment to Article 17 : "Such election (of the Regis- 
trar) shall be for a full term of seven years." I t  might 
be wondered whether, in the event of a new election of 
the whole Court, the Registrar could retain his office, 
seeing that there was a provision in the Statute to the 
effect that the Court should elect its Registrar. 

The REGISTRAR pointed out that it appeared from the 
deliberations of the Committee of Jiirists, in 1920, that 
the intention was to fix a period of office of seven years 
for the Registrar, precisely in order that this period 
should overlap two of the nine years' periods of the 
judges' tenure of office. 

M. DE BUSTAMANTE remarked that, according to the 
Registrar's proposals, his period of office would in fact 
be shortened by the period between his election and the 
first of January f ollowing the election. 

The REGISTRAR explained that the period of seven 
years corresponded to the period of office of directors 
of the Secretariat of the League of Nations to whom 
the Registrar was assimilated. 

M. DE BUSTAMANTE proposed to maintain the exist- 
ing rule and to delete the last sentence proposed by the 
Registrar. 

M. WEISS asked whether a new Registrar, appointed 
on his predecessor's ceasing to hold office, could only 
keep his appointment for the number of years still to 
run, or whether he was entitled to a full period of 
seven years. 

The REGISTRAR remarked that it would be very 
difficiilt to find a competent persori prepared to expa- 
triate himself, unless his appointment were for a suffi- 
cieiltly long period. 

Mr. MOORE thought that the clause, as drafted, was 
in accordance with the Statute and said that he was 
not in favour of M. de Rustamante's proposal. 

M. DE BUSTAMANTE withdrew his proposal. 

35. - Rules, Article 22. 

M. DE BUSTAMANTE submitted an observation in 
regard to the a.mendme~it proposed to Article 22. He 

' Voir p. 304. 
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voir spécifier que c'est la Cour, si elle est en session, 
qui a le droit de désigner le fonctionnaire chargé de 
remplacer le Greffier en cas d'absence du Greffier et du 
Greffier-adjoint. 

Le GREFFIER fait observer que cette désignation a 
semblé être plutôt du ressort du Président et qu'elle 
n'a peut-être pas assez d'importance pour être soumise 
à la Cour. 

M. DE BUSTAMANTE maintient sa proposition, qui pa- 
raît correspondre à d'autres dispositions du Règlement. 

(La proposition de M. de Bustamante, mise aux voix, 
est adoptée par neuf voix contre deux (MM. Anzilotti 
et Oda) .) 

M. NYHOLM se réserve de revenir, à la séance suivante, 
sur un point relatif aux relations entre la Cour et le 
Greffier et qui aura peut-être une répercussion sur la 
rédaction des articles 17 à 26. 

Il est décidé de renvoyer les articles 17 à 26 au Comité 
de rédaction. 

36. - Prochaine séance de la Cour. 
La prochaine séance de la Cour est fixée au jeudi 

24 juin à IO heures. 

La séance est levée à 13 h. 20. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) MAX HUBER. 

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

woixld prefer it to be said that it was the Court which 
had the right, if in session, to appoint the officia1 who 
was to act as substitute for the Registrar, should both 
the Registrar and the Deputy-Registrar be absent. 

The REGISTRAR pointed out that this appointment 
seemed rather to fa11 within the scope of the President's 
duties and that it was not perhaps of sufficient import- 
ance to be submitted to the Court. 

M. DE BUSTAMANTE maintained his proposa1 which 
appeared to correspond to other provisions of the 
Rules. 

(M. de Bustamante's proposal, on being put to the 
vote, was adopted by 9 votes to 2 (MM Anzilotti 
and Oda).) 

M. NYHOLM reserved his right to return, at  the next 
meeting, to a point regarding the relations between 
the Court and the Registrar, which might perhaps have 
some effect on the drafting of Articles 17 to 26. 

I t  was decided to refer Articles 17 to 26 to the Draft- 
ing Committee. 

36. - Next meeting of the Court. 
The next meeting of the Court was fixed for Thurs- 

iay, June 24th, at  IO a.m. 

The Court rose at 1.20 p.m. 

(Signed) MAX HUBER, 
President . 

(Signed) A. HAMNARSK JOLD, 
Registrar . 



ONZIÈME SESSION (ORDINAIRE) 

SEPTJEME SÉANCE 
teme azb Palais de la Paix, La Haye, 

de j e d i  24 jzria 1926, à ro heures, 
sous la présidef~ce de M. Haber, Président. 

Présents : 
MM. HUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Greflier de la Cour. 

37. - Ordre du jour. 
Le PRÉSIDENT rappelle que la Cour a décidé, en 

principe, de ne pas s'occuper d'autres amendements 
au Règlement, que ceux qui avaient été présentés 
par écrit. Lorsqu'il ne s'agit que d'une modification 
insignifiante du texte ou d'une suppression, il n'est 
toutefois pas nécessaire de formuler une proposition 
écrite. Mais un texte écrit doit être présenté lorsqu'il 
s'agit d'un amendement qui introduit une idée nouvelle. 

La Cour approuve cette manière de voir. 
Le PRÉSIDENT constate qu'il n'a pas reçu de proposi- 

tion écrite au sujet de la question à laquelle M. Nyholm 
s'était référé à la fin de la séance précédente. 

M. NYHOL~I déclare ne pas vouloir provoquer pour 
le moment de discussion à ce sujet. 

38. - Articles 27 et suivants du Rkglement. 
Le PRÉSIDENT met en discussion les articles 27 et 

suivants. 
Plusieurs amendements ont été présentés par 

MM. Beich~nailn, .4ltamira, Pessôa et de Bustamante, à 
l'égard de cet article l; d'autre part, M. Anzilotti a saisi 
la Cour d'une proposition tendant à insérer dans le 
ICèglement un nouvel article 28 bis. 

Le Président propose d'aborder, en même temps, 
l'examen de ces différentes propositions. 

(Il en est ainsi décidé.) 
1\1. DE BUSTAMANTE explique que la suggestion con- 

tenue dans son observation 2 se réduit, en définitive, 

' V o i r  pp. 276 ,  263 ,  2 6 9  et 2 6 0  
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ELEVENTH SESSION (ORDINARY) 
- 

SEVENTH MEETING 
held nt the Peace Palace, Ilte Hague, 

O ~ L  T ~ z L T s ~ ~ ~ ,  7 2 ~ 7 ~  z+th, 1926, nt I O  a.m, 
the P~eside7zt, M. Hz~ber, $7*rsidia.g. 

Presed  : 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
OD A, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Court. 

37. - Agenda. 
The PRESIDENT recalled that the Court had in prin- 

3ple decided that it would only consider amendments 
to the Rules which had been submitted in writing. In 
:he case of an unimportant modification of the text 
3r of a deletion, it was not however necessary to make 
i. written proposal. But a written text must be sub- 
nitted in the case of an amendment which introduced 
i. new idea. 

The Court approved this view. 
The PKESIDENT stated that he had received no 

vritten proposa1 in regard to the question to which 
M. Nyholm had referred at the end of the preceding 
neeting . 

M. NYHOLM said that he did not wish for the moment 
.O provoke a discussion on this question. 

38. - Articles 27 et sqq. of the Rules. 
The PRESIDENT opened the discussion on Article 27 

dnd the following articles. 
Several amendments had been submitted by 

MM. Beichmann, Altamira, Pessôa and de Bustamante 1. 
M. Anzilotti also had submitted a proposa1 for the 
insertion in the Rules of a new Article 28 bis. 

The President proposed that these various proposals 
jhould be considered together. 

(It was decided accordingly.) 
M. DE BUSTAMANTE explained that the suggestion 

:ontained in his observations 2 really amounted to the 

See pp. 2 7 6 ,  2 6 3 ,  2 6 9  and 2 6 0 .  
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à supprimer le premier alinéa de l'article 27. En effet, / suppression of the first paragraph of Article 27. For, 
la Cour une fois constituée à la suite des élections, once the Court were formed after the elections, there 

il y a toujours un Président d'âge qui pourra, au début, would always be a President by right of seniority who 
se charger du travail nécessaire. Du moment que la 1 could, at the outset, undertake the necessary w01-k. 
session ordinaire s'ouvre le 15 juin toutes les années Seeing that the or dinar^ session began on June 15th 
autres que celle qui suit le renouvellement intégral / in every year except that following a new election of 
de la Cour, il pourrait être difficile pour les juges the whole Court, it might be difficult for judges coming 
venant d'un autre continent de se trouver présents, i from another continent to attend in some years an 
certaines années, à une session ordinaire s'ouvrant , ordinary session beginning on January 15th. 
le 15 janvier. 

1 
1 

M. ANZILOTTI tient à rappeler les raisons qui ont M. ANZILOTTI desired to recall the reasons for which 
i~iotivé l'adoption de cette date du 15 janvier pour the date January 15th had been adopted for the 
l'ouverture de la session ordinaire l'année qui suit 1 opening of the ordinary session following a new election 
10 renouvellement intégral de la Cour. A supposer of the whole Court. Assuming that at  the beginning 
qu'au début de cette année il n'y eût plus d'affaire 1 of that year there was no case pending and that none of 
pendante devant la Cour, et qu'aiicun des juges n'eût 
été réélu, une période de six mois pourrait s'écouler, 

the judges was re-elected, a period of six montlis might 
, elapse during which the Court might be regarded 

pendant laquelle la Cour, n'étant pas dûment constituée, as non-existent, since it would not have been duly 
pourrait être considérée comme inexistante. 1 constituted. 

M. DE BUSTAMANTE reconnaît que, dans ce cas, les M. DE BUSTAMANTE recognized that, in such circum- 
Parties pourraient éprouver certaines difficultés à 1 stances, Parties might encounter certain difficulties in 
soumettre leurs différends à la Cour. Néanmoins, il 
ne semble pas nécessaire que la Cour ouvre sa session 
avant le 15 juin, si sa décision sur une affaire quelconque 
n'est pas sollicitée. 

M. ANZILOTTI est d'avis qu'il faut, en tout état de 
cause, donner à la Cour les moyens de fonctionner. 

M. DE BUSTAMANTE croit que, si les circonstances 
le demandent, la Cour pourra toujours se réunir, le 
15 janvier, en session extraordinaire, mais il ne faudrait 
pas poser en règle absoliie la convocation de la Cour 
pour une session ordinaire à cette date. 

M. ANZILOTTI maintient l'opinion qu'après un renou- 
vellement intégral de la Cour, la première session - 
qui pourrait, cependant, être une session extraordinaire 
obligatoire - devrait se tenir aussitôt que possible. 

M. WEISS observe qu'au début de l'année suivant 
le renouvellement de la Cour il n'y a pas encore de Pré- 
sident ; personne n'aurait donc qualité pour convoquer 
une session extraordinaire. 

M. DE BUSTAMANTE fait remarquer que le juge le 
plus âgé remplirait les fonctions de Président. 

Le GREFFIER rappelle que si le premier alinéa de 
l'article 27 a été adopté en 1922, c'est parce qu'on a 
estimé nécessaire de pouvoir procéder immédiatement à 
l'élection du Présidext. Le juge le plus ancien peut 
certainement faire fonction de Président, mais il 
n'en faut pas moins que la Cour prenne une décision 
pour constater quel est le plus ancien. A cet égard, il 
y a les deux critères: l'ancienneté d'élection et l'âge. 
L'expérience de 1922 a démontré quc le premier de ces 
critères peut prêter à des interprétations différentes. 
Du moment qu'il est, de toute façon, nécessaire que la 
Cour prenne une décision, on s'est arrêté à la solution pré- 
voyant, pour le 15 janvier, l'ouverture de la session ordi- 
naire au cours de laquelle a lieu l'élection du Président. 

1 submitting their cases to the Court. Nevertheless, it 
did not seem necessary for the Court to begin its session 
before June 15th if it were not asked to decide some 
question. 

M. ANZILOTTI thought that in any circumstances the 
Court must be in a position to function. 

M. DE BUSTAMANTE thought that if circumstances 
required it, the Court could always meet on January 15th ' in extraordinary session, but it should not be made 
an absolute rule that the Court should be convened for 
an ordinary session on that date. 

1 M. ANZILOTTI held to his opinion that after a renewal 
of the whole Court the first session, which might how- 
ever be a compulsory extraordinary session, should take 
place as soon as possible. 

M. WEISS pointed out that at the beginning of a 
year following a renewal of the whole Court, there 
would as yet be no President ; no one therefore would 
have power to convene an extraordinary session. 

M. DE BUSTAMANTE observed that the senior judge 
would hlfil the duties of President. 

The REGISTRAR recalled that the first paragraph of 
Article 27 had been adopted in 1922 because it had 
been thought necessary to be able immediately to 
proceed to elect a President. The senior judge might 
certainly act as President, but nevertheless the Court 
must take a decision as to which was the senior judge. 
In this respect there were the two criteria of seniority 
of election and of age. The experience gained in 1922 
had shown that the first of these criteria might lend 
itself to different interpretations. Since it was, in any 
case, necessary for the Court to take a decision, the 
solution had been adopted of arranging for the opening 
of the ordinary session, during which the electioil of 
thc President was to take place, on January 15th. 



M. DE RUSTAMANTE demande pourquoi, dans ces M. DE BUSTAMANTE asked why, in these circumstances, 
conditions, la date dii 15 janvier a été choisie de préfé- the date January 15th had been chosen rather than 
rence à celle du rer janvier. Il y a lieu de relever qu'en ' January 1st. It  should be noted that in any case one 
tout état de cause un des juges doit commencer, dès 
le premier moment, à prendre certaines mesures nCces- 

of the judges must begin, from the very outset, to take 
certain necessary steps, such as the convocation of 

saires, telles que la convocatioii des juges, la fixation de judges, the fixing of the hour of the first meeting, etc. 
l'heure de la première réunion, etc. ! 

M. ANZILOTTI répond que la date du 15 janvier a été M. ANZILOTTI replied that the date January 15th 
fixée en vue de donner à la majorité des juges nommés had been fixed in order to give the majority of judges 
le temps de venir à La Haye, après leur entrée en fonc- appointed time to reach The Hague after entering 
tions. 1 upon their duties. 

M. WEISS estime que les observations formulées 
devraient amener la Cour à prendre, dès à présent, une 
décision de principe sur la question d'ancienneté. Il 
faut qu'il y ait au moins un Président de fait pour 
effectuer le travail préliminaire et pour procéder aux 
convocations nécessaires. Il conviendrait de dire, sans 
renvoyer la controverse à chacune des sessions au cours 
desquelles se posera le problème, d'après quelle norme 
se mesure l'ancienneté ; il y aurait toujours ainsi un 
juge appelé à représenter la Cour dans l'intervalle 
des sessions. 

M. DE RUSTAMANTE fait observer que le Règlement, 
dans son article 2, contient déjà une disposition en 
ce sens. 

M. ANZILOTTI estime, au contraire, que l'article 15 
du Statiit laisse subsister un doute. 

Le PRÉSIDENT rappelle que l'article 15 du Statut 
est précisément interprété par l'article 2 du Règle- 
ment ; les juges titulaires et suppléants élus au cours 
de la même session sont considérés coinme élus au même 
moment et au même titre. On peut, toutefois, se deman- 
der s'il est conforme à l'esprit du Statut que, pendant 
une demi-année, la Cour n'ait pas de Président et que 
les fonctions présidentielles soient exercées par le 
juge le plus ancien, sans que celui-ci soit tenu de résider 
à La Haye. 

M. WEISS se demande également si le juge le plus 
ancien devra, dans le cas dont il s'agit, du seul fait 
de son âge, transporter sa résidence à La Haye. 

M. ANZILOTTI, rappelant qu'en 1922 l'Assemblée de 
la Société des Nations a exprimé le désir que les juges 
de la Cour se réunissent le plus tôt possible à La Haye 
pour constituer la Cour et la mettre en état de fonction- 
ner, ajoute que, dans le cas concret, il pourrait être 
difficile de déterminer l'ancienneté d'âge. En 1921, une 
copie de l'acte de naissance des juges a été demandée. 

M. DE BUSTAMANTE estime que l'on se tiendra aux 
déclarations de chaque juge. 

Le PRÉSIDENT fait observer que le cas discuté par 
la Cour constitue un événement exceptionnel, qui ne 
se reproduira que tous les neuf ans. 

M. ANZILOTTI estime qu'il conviendrait peut-être, 
eu égard à plusieurs des observations présentées, de tout 

M. WEISS thought that in consequence of the observa- 
tions made. the Court should at once in principle decide 
the question of seniority. There must at al1 events be 
an acting President to do the preliminary work and to 
issue the necessary convocations. I t  should be stated, 
according to what principle seniority was to be calcul- 
ated, without leavhg-tfEe qüesfion to  3e--decideil at 
each of the sessions at  which it arose ; then there would 
always be a judge whose dutp & w o ~ l d ~ ~ ~ ~ $ r ~ s e n t  
the Court during the interval - between sessions. - - 

M. DE BUSTAMANTE pointed out that the Rules already 
contained a clause to this effect in Article 2. 

M. ANZILOTTI, on the contrary, thought that Article 15 
of the Statute left the matter open to doubt. 

The PRESIDENT remarked that Article 2 of the 
Rules constituted precisely an interPretadon of Article 15 
of the Statute ; judges and deputy-judges elected at the 
same session were regarded as elected simultaneously 
and on an equal footing. I t  might however be ques- 
tioned whether it would be in accordance with the spirit 
of the Statute that, for half a year, the Court should 
have no President and that his duties should be per- 
formed by the senior judge, without the latter being 
bound to reside at The Hague. 

M. WEISS also wondered whether the senior judge 
should, in the circumstances contemplated, be bound, 
simply by reason of his age, to transfer his residence 
to The Hague. 

M. ANZILOTTI, alluding to the fact that in 1922 the 
Assembly of the League of Nations had expressed the 
wish that the judges of the Court should meet as soon 
as possible at The Hague in order to constitute the Court 
and place it in a position to set to work, added that, 
in actual fact, it might be difficult to decide the question 
of seniority of age. In 1921, a copy of the judges' birth 
certificates had been required. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the statements of 
the judges could be accepted. 

The PRESIDENT pointed out that the contingency 
under discussion constituted an exceptional case which 
would only arise every nine years. 

M. ANZILOTTI thought it would perhaps be better, 
having regard to several of the observations made, to 



SEPTIÈME SÉANCE (24 JUIN 1926) 

laisser en l'état polir le moment. L'activité de la Cour 
augmente de plus en plus et il est possible de prévoir 
qu'à très bref délai la Cour devra fonctionner presque 
toute l'année. Étant donné que la situation est 
déjà toute différente de celle que l'on prévoyait au 
début du fonctionnement de la Cour, il serait peut- 
être opportiin de surseoir à toute décision : lorsqu'une 
expérience prolongée aiira démontré quelles sont les 
conditions exactes de ce fonctionnement, il y aura 
lieu de reprendre les diverses propositions relatives à 
l'article 27. 

M. DE BUSTAMANTE demande si M. Anzilotti serait 
donc d'accord avec lui pour proposer la suppression 
du premier alinéa de l'article 27. 

M. ANZILOTTI est d'avis de laisser de côté toute 
décision pour le moment. 

M. MOORE a toujours été opposé à l'idée de modifier 
la date prévue à l'article 23 du Statut et il persiste 
dans cette opinion. Il n'y a pas de raison décisive 
pour changer la date de la session ordinaire après le 
renouvellement de la Cour. 

D'autre part, une date étant régulièrement fixée 
pour la session ordinaire, les Parties qui ont l'iriten- 
tion de venir devant la Cour en tiennent compte ; 
apporter une modification quelconque pourrait avoir 
pour effet de jeter la perturbation dans les travaux 
de la Cour. 

M. Moore se rallie donc à la proposition de M. de 
Bustamante. 

Lord FINLAY estiine qu'il est préférable de conserver 
l'article 27 tel qu'il est rédigé. La date d'ouverture 
des sessions ordinaires doit être en règle générale le 
15 juin, mais il est raisonnable que, lorsqu'une Cour 
nouvelle a été constituée, celle-ci se réunisse à une 
date antérieure pour procéder aux ajustements néces- 
saires, et pour permettre à ses membres d'échanger leurs 
idées et de préparer le travail. 

M. DE BUSTAMANTE, considérant que le vote est déjà 
préjugé, déclare retirer sa proposition. 

Le PRÉSIDENT, prenant acte du retrait de la proposi- 
tion de M. de Bustamante, constate que l'article 27 ne 
sera pas modifié. 

39. - Règlement, article 28. 

Le PRÉSIDENT met ensuite en discussion l'article 28 bis 
proposé par M. Anzilotti l, tendant à donner au Prési- 
dent les pouvoirs de retarder, dans certaines conditions, 
le début de la session ordinaire; à cette suggestion 
se rattache celle de M. Beichmaim 2, ainsi qu'une 
observation d'ordre général de M. Altamiraa. La pro- 
position de M. Pessôa4 qui tend à confirmer, par une 

l Voir p. 266. 
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leave the whole matter as it was for the moment. The 
Court's activities were continually on the increase and 
it was possible that in a very short time the Court 
would be working nearly al1 the year round. Seeing 
that the position was already entirely different from 
that which had been foreseen when the Court was first 
formed, it would perhaps be expedient to postpone any 
decision. When prolonged experience had shown the 
exact conditions of the Court's work, the various 
proposals in regard to Article 27 might once more be 
considered. 

M. DE BUSTAMANTE asked whether M. Anzilotti 
would therefore agree to his proposa1 for the deletion 
of the first paragraph of Article 27. 

M. ANZILOTTI thought that no decision should be 
taken for the moment. 

Mr. MOORE had always been opposed to any modifica- 
tion of the date provided for in Article 23 of the Statute 
and he was still of the same opinion. There was no 
decisive reason for changing the date of the ordinary 
session after a renewal of the Court. 

Moreover, as a regular date had been fixed for the 
ordinary session, Parties who intended to corne before 
the Court would reckon upon it. To make any modifica- 
tion might have the effect of disturbing the Court's 
work. 

Mr. Moore therefore approved M. de Bustamante's 
proposal. 

Lord FINLAY thought it preferable to retain Article 27 
as it stood. The date for the opening of ordinary 
sessions was as a general rule June 15th, but it was 
reasonable that when a new Court had been formed it 
should meet at an earlier date in order to carry out 
the necessary adjustments, to enable its members to 
exchange ideas and to prepare its work. 

M. DE BUSTAMANTE, considering that it was already 
clear what the result of a vote would be, withdrew his 
proposal. 

The PRESIDENT noted that M. de Bustamante had 
withdrawn his proposa1 and stated that Article 27 would 
not be amended. 

39. - Rules, Article 28. 

The PRESIDENT then opened the discussion on 
Article 28 bis proposed by M. Anzilotti l, the object 
of which was to give the President power to postpone, 
in certain conditions, the openini of the ordinary 
session. With this suggestion was connected that of 
M. Beichmann and an observation of a general nature 
by M. Altamira 3. M. Pessôa's proposa1 which was 

See p. 266. 
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disposition du Règlement, la pratiqiie suivie par la Cour to confirm, by a clause in the Kules, the practice 
en juin 1925 (c'est-à-dire celle qui consiste à suspendre , followed by the Court in June 1925 (namely, the 
la session si la Cour, lors de sa réunion, a seulement ; adjournment of the session if the Court, when it 
devant elle des affaires qui ne seront prêtes qu'à bref met, had before it only cases which would not be ready 
dklai), devrait être discutée en même temps. until a short time had elapsed), should be considered 

at  the same time. 
M. ALTAMIRA explique qu'il n'a pas cru utile de donner M. ALTAMIRA explained that he had not thought it 

à son observation la forme d'un amendement écrit. ! necessary to couch his observation in the form of a 
puisque sa pensée est, au fond, la même que celle de I written amendment, as his idea was fundamentally the 
M. Anzilotti et de M. Reichniann. : same as t l ~ a t  of MM. Anzilotti and Beichmann. 

Le PRESIDENT constate que la proposition la plus The PRESIDENT observed that the most radicalamend- 
radicale est celle de M. Anzilotti. ' ment was that of M. Anzilotti. 

M. ANZILOTTI développe sa proposition en renvoyant M. ANZILOTTI explained his proposal, referring to 
à sa note écritel. his written note 1.  

11 rappelle qu'en 1924 on pouvait prévoir, jusqu'au 
dernier moment, qu'aucune affaire ne serait inscrite 
ail rôle de la session ordinaire. En 1925 encore, la Cour, 
réunie à La Haye le 15 juin, a dû suspendre sa session 
presque aussitôt, en constatant qu'elle aurait pli ne 
commencer son travail qu'un mois plus tard. Dans ces 
conditions, il paraîtrait désirable que le Règlement fût 
modifié dans le sens qu'il a proposé. 

D'autre part, on peut se demander si le moment est 
bien choisi pour modifier, dans le Règlement, tout 
ce qui a trait à la réunion des sessions de la Cour, aussi 
bien l'article 28 que les articles relatifs aux sessions 
ordinaires ou extraordinaires. 

Étant donné qu'on peut constater que le travail de 
la Cour augmente continuellement, il y aura lieu de 
considérer sous tous ses aspects la distinction entre les 
sessions ordinaires et les sessions extraordinaires ; 
peut-être d'autres changements plus radicaux encore 
devront-ils intervenir. 

Aujourd'hui, toutefois, il peut être prématuré de 
toucher à ces matières, qu'il vaudra mieux reprendre 
d'ici deux ou trois ans, quand une expérience plus com- 
plète aura pernis à la Cour d'arriver à des conclu- 
sions plus précises. 

En résumé, M. Anzilotti se déclare disposé à aban- 
donner sa proposition, si la Cour est d'accord pour ne 
rien modifier aux articles 27 et 28 du Règlement, tels 
qu'ils sont rédigés actuellement. 

M. le Président LODER partage l'opinion exprimée 
par M. Anzilotti. 

D'autre part, le sens de l'article 23 du Statut est de 
fixer, pour l'ouverture de la session, une date précise, 
portée à la connaissance de tous les intéressés suscep- 
tibles de présenter des affaires devant la Cour. On 
a eu la précaution de réserver, dans cet article, une 
((disposition contraire du Règlement de la Cour »;  
mais pareille disposition ne pourra viser que lerempla- 
cement du 15 juin par une autre date également fixe. 
Les événements ont prouvé que la Cour est devenue 

Voir p. 266. 
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He recalled that in 1924, up to the last moment, it Iiad 
appeared that there would be no case on the List for 
the ordinary session. Again in 1925, the Court when 
it met at The Hague on June 15th, had had to adjourn 
its session almost at once, having satisfied itself that 
it could not begin work until a month later. In these 
circumstances, it seemed desirable that the Rules should 
be amended in the manner proposed by him. 

On the other hand, it might be wondered whether 
the time was well chosen for amending al1 provi- 
sions of the Rules relating to the holding of the 
Court's sessions, that was to Say both Article 28 
and the articles relating to ordinary and extraordinary 
sessions. 

Since it was clear that the Court's work was conti- 
nually increasing, the distinction between ordinary and 
extraordinary sessions should be considered in al1 its 
aspects, and perhaps other and even more radical 
changes should be made. 

At the present tiine, however, it might be premature 
to touch upon these questions, wliich it would be better 
to take up again in two or three years' time when a 
fuller experience would have enabled the Court to 
come to more definite conclusions. 

Summarizing, M. Anzilotti said that he was prepared 
to abandoil his proposa1 if the Court agreed in no way 
to amend Articles 27 and 28 of the Rules as they 
stood at  present. 

President LODER shared the opinion expressed by 
M. Anzilotti. 

Moreover, the object oi Article 23 of the Statute was 
to fix for the opening of the session, a definite date 
which was made known to al1 concerned who nlight 
bring cases before the Court. The precaution had been 
taken in that article of saying "unless otherwise pro- 
vided by Rules of Court" ; but that provision could 
only contemplate the substitution for June 15th of 
another date equally fixed. Events had shown that 
the Court had become a really permanent Court. The 
p- 

See p. 266 
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une Cour réellement permanente. Le Statut ne tient pas 
compte de ce fait, qui n'était pas prévu 

lors de l'élaboration de cet acte. 
M. PESSÔA croit que, si la proposition de M. Anzilotti 

est retirée, il serait peut-être utile de maintenir son 
amendement à lui, qui, d'ailleurs, ne fait que reproduire 
une décision prise par la Cour. 

Le PRÉSIDENT fait observer que la Cour est encore 
saisie d'une proposition de M. Beichmann, qui, au fond, 
est analogue à celle de M. Anzilotti ; le Président la 

Statute did not take sufficient account of this fact' 
which was not foreseen when that instrument was 
drawn up. 

M. PESSÔA thought that if M. Anzilotti's proposa1 
were withdrawn, it would perhaps be well to rnaintain 
his own amendment, which moreover merely reproduced 
a decision taken by the Court. 

The PRESIDENT pointed out thzt the Court still had 
before it a proposa1 by M. Beichmann which, in sub- 
stance, was similar to that of M. Anzilotti ; the President 

fera sienne, pour qu'elle soit mise aux voix. 1 would submit it in his own name in order thnt it niight 
bc voted upon. 

Lord FINLAY estime que les raisons données par 1 Lord FINLAY thought that the arguments put forward 
M. Anzilotti sont concluantes. Il est évident qu'à un by M. Anzilotti were conclusive. I t  was clear that at 
moment donné il faudra examiner à nouveau tout le pro- some future time the whole question of sessions would 
blèrne des sessions. Pour le moment, ii vaut cependant 
mieux ne pas toucher au texte actuel. Le cas échéant, 
il pourra, en effet, devenir nécessaire d'adopter un prin- 
cipe entièrement différent de celui qui a été suivi jus- 
qu'ici. On pourrait alors considérer également la possi- 

have to be reconsidered. For the moment, it was 
however better to leave the present text alone. In 
certain circumstances, it niight indeed become necessary 
to adopt a principle entirely different from that hitherto 
followed. Then the possibility might also be considered 

bilité de restreindre le nombre des sessions extraordi- of restricting the number of extraordinary sessions. 
naires. Mais, pour le moment, il conviendrait de laisser l But for the monient it was better to leave things as 
les choses en l'état. 1 they were. 

M. ODA demande si la proposition de M. Pessôa ne M. ODA asked whether M. Pessôa's proposa1 did not 
prévoit pas deux cas différents : celui où aucune ques- conteinplate two different contingencies : first that in 

encore terminée. 

1 tion n'est inscrite au rôle de la Cour, et celui où, la Cour which there was no question on the Court's list, and 
étant saisie d'une question, la procédure écrite n'est pas second that in which a question had becn submitted to 

the Court, but the written proceedings were not yet 
concluded. 

M. PESSÔA explique qu'il s'agit de deux conditions de 1 M. PESSÔA explained that tliese were two conditions 
la même hypothèse ; il faut qu'elles soient réunies of the sanie hypothesis ; they must both be present. 
toutes deux. Si, lors de la réunion de la Cour, il n'y a pas , If-, when the Court met, there was no question on the 
d'affaire inscrite au rôle, mais que la Cour soit saisie 
d'une ou plusieurs qiiestions pour lesquelles la procéduie 
écrite sera terminée dans quelclues semaines, il vaut 
mieux - notamment pour les membres de la Cour 
venant d'autres continents - que la Cour suspende sa 
session pour quelque temps ; en attendant la clôture 
de la procédure écrite, les membres de la Cour pourront 
iouj ours s'occuper utilement. 

M. Pessôa répète que son amendement consacre, en 
quelque sorte, une pratique déjà existante. 

M. ANZILOTTI croit qu'il n'est pas nécessaire d'adopter 
la disposition proposée par M. Pessôa, du moment que 
la Cour a déjà le pouvoir -- étant donné le silence du 
Règlement sur ce point - d'ajourner sa session, si 
aucune question ne figure à son ordre du jour. Ayant 
pris, dans un cas d'espèce, une résolution en ce sens, 
la Cou1 peut toujours la renouveler. 

M. PESSÔA est d'avis qu'il est précisément désirable 
de consolider l'état de fait en insérant une disposition 1 
dans le Règlement ; de cette manière, la Cour n'aurait 
pas à adopter à nouveau chaque année une résolution 
dans le même sens, et les Parties sauraient d'avance 
à quoi s'en tenir. 

list, but one or more questions had been referred to 
the Court in regard to which the ~vritteri proceedings 
would be concluded in a few weelts, it wouldbe better- 
especially for members of the Court coming irom other 
continents-that the Court should adjourn its session 
for some time ; pending the conclusion of the written 
proreedings, members of the Court coiild always occupy 
their time usefully 

M. Pessôa repeated that his amendment to some 
extent confirmed an already existing practice. 

M. ANZILOTTI thought th î t  it was not necessary to 
adopt the proposa1 subrnitted by M. Pessôa, since the 
Court already had power-as the Rules were silent on 
the point-01 adjourning its session, if there were no 
question on its agenda. Having adopted a resolution 
to this effect on a particixlar occasion, the Court could 
always repeat it. 

M. PESSÔA was of opinion that it was precisely 
desirable to consolidate the situation of fact by inserting 
a provision in the Rules. The Court would not then 
have to adopt a fresh resolution to the same effect each 
year, and the Parties woiild know beforehand what 
the position was. 



Le PRÉSIDENT fait observer qu'il y a intérêt pour 
la Cour et aussi pour les gouvernemeilts à ce que la 
date de la session ordinaire soit fixée. Si la date du 
15 juin est maintenue, les gouvernements qui désirent 
s'adresser à la Cour et profiter de la session sauront 
toujours que la Cour est prête à délibérer à ce moment, 
si des affaires lui sont sourr~ises. 

D'autre part, il semble que l'esprit et la lettre du 
Statut seraient respectés si la Cour conservait, en 
principe, la date du 15 juin, tout en donnant au Prési- 
dent la faculté de ne pas convoquer la Cour à cette date, 
au cas où les juges ne devraient pas, dès le premier jour, 
trouver devant eux une affaire en état. Il serait désirable 
de prévoir cette faculté, notamment en vue du fait que 
des gouvernements, de même que le Conseil de la Société 
des Nations, ne semblent souvent pas tenir compte de 
la date de la session ordinaire. 

M. PESSÔA est d'avis que, si le Statut prévoit l'ouver- 
ture de la session ordinaire pour le 15 juin, il est impos- 
sible de modifier cet état de choses. 

Le PRÉSIDENT tient à répéter que la date du 
15 juin pourrait très bien Etre conservée en principe 
par la Cour. 

Il constate que, M. Anzilotti ayant retiré son amende- 
ment, la Cour n'a plus devant elle que les propositions 
de MM. Beichmann et Pessôa. 

M. ANZILOTTI fait observer qu'il ne retire son amen- 
dement que dans l'hypothèse où la Cour ne modifie- 
rait pas les articles en question du Règlement ; si, toute- 
fois, on estimait devoir y toucher, sa proposition serait 
reprise. 

Le PRÉSIDENT estime, que dans ces conditions, il 
convient de poser à la Cour la question préalable sui- 
vante : « La Cour désire-t-elle entreprendre, au cours 
de la présente session, une revision des dispositions des 
articles 27 et 28 du Règlement ? )) 

M. ANZILOTTI tient à déclarer qu'il ne voudrait pas 
préjuger de l'adoption possible de l'amendement de 
M. Pessôa, tendant à consolider ce qui a été déjà décidé, 
dans un cas d'espèce, par la Cour. 

Le PRÉSIDENT est d'accord pour réserver la possibilité 
de revenir à la proposition de M. Pessôa. Il modifie en 
ce sens la proposition de vote. 

M. PESSÔA propose de mettre aux voix les amende- 
ments tels qu'ils ont été présentés. 

M. NYHOLM relève qu'une pratique de quatre années 
a démontré que la date du 15 juin est mal choisie, les 
affaires soumises à la Cour n'étant souvent pas prêtes 
à ce moment ; la conséquence en est que ces affaires 
doivent être fréquemment renvoyées à une session extra- 
ordinaire. 

M. Nyholm rappelle qu'on a demandé précédemment 
aux juges venant des pays d'outre-mer s'ils pouvaient 
se rendre à La Haye le 15 avril ; ils ont répondu à ce 
moment que leurs convenances personnelles ne le leur 

The PRESIDENT pointed out that it was to the Coiirt's 
interest and that of governments that the date of the 
ordinary session should be fixed. If the date June 15th 
were maintained, governments who wished to have 
recourse to the Court and take advantnge of the 
session would always know that the Court was ready 
to consider at that time cases submitted to it. 

Again, it would seem that the spirit and letter of the 
Statute would be respected if. the Court retained, in 
principle, the date June ~ g t h ,  whilst giving the Presi- 
dent powei- not to summon the Court for that date, if 
judges would not, as fi-on1 the opening date, find a case 
before them ready to be proceeded with. It  would be 
desirable to make provision for this power, more espe- 
ciallÿ seeing thst governments and also the Council 
of the League of Nations often seemed to take no 
account of the date of the ordinary session. 

M. P~ssô.4 thought that if the Statute provided for 
the opening of the ordinxry session on June 15th, it 
was impossible to alter that state of affairs. 

The PRESIDENT desired to repeat that the date 
June 15th might very well be retained in pri~iciple 
by the Court. 

He remarked that as M. Anzilotti had withdrawn 
his amendment, the Court only had before it those of 
MM. Beichmann and Pessôa. 

M. ANZILOTTI pointed out that he only withdrew his 
amendment on the understanding that the Court did 
not modify the relevant articles of the Rules ; if, how- 
ever, it was thought thrit they should be altered, he 
would again take up his amendment. 

The PRESIDENT considered that in these circumstances 
it would be better to put to the Court the following 
preliminary question : "Does the Court wish to undertake, 
at the present session, the revision of the terms of 
Articles 27 and 28 of the Rules ?"  

M. ANZILOTTI desired to state that he did not wish 
to prevent the possible adoption of M. Pessôa's amend- 
ment, which was intended to confirm that which had 
already been decided on a particular occasion by the 
Court. 

The PRESIDENT agreed to reserve the possibility of 
returning to M. Pessôa's proposa1 and modified accord- 
ingly the question to be voted upon. 

M. PESS~A proposed that a vote should be taken on 
the arnendments as submitted. 

M. NYHOLM remarked that the practice of four years 
had shown that the date June 15th was ill-chosen ; 
cases submitted to the Court were often not ready at 
that time. The conseqiience was that these cases had 
frequently to be adjourned to an extraordinary session. 

M. Nyholm recalled that judges coming from over- 
seas had, on a previous occasion, been asked whether 
they could corne to The Hague on April 15th. Tliey 
had then replied that their persona1 arrangements 



permettaient pas. A cette occasion, on a discuté sur le 
point de savoir si la date du 15 juin ne pouvait être 
reportée au 15 octobre. 

La proposition faite par M. Anzilotti, qui paraît 
excellente, ne cherche pas à résoudre le problème d'une 
manière radicale, du moment qu'elle maintient, jusqu'à 
nouvel avis, la date du 15 juin, tout en prévoyant la 
possibilité pour la Cour d'ajourner sa session pour un 
ou deux mois si elle le désire. 

En ce qui concerne la proposition de M. Pessôa, 
M. Nyholm n'est pas d'avis qu'il y ait lieu d'introduire 
dans le Règlement un texte qui ne fait que reproduire 
une décision déjà prise par 13 Cour. 

M. PESSÔA croit que si des décisions ont déjà été 
prises par la Cour dans un sens déterminé, il est bien 
certain qu'elle se conformera aux précédents le jour où 
une question analogue sera posée. 

L'adoption de sa proposition serait de nature à 
éclaircir la situation intérieure de la Cour et à lui évi- 
ter des critiques venant du dehors. 

M. le Président LODER relève, dans la proposition 
de M. Anzilotti, le passage suivant : ((En aucun cas le 
conimencement de la session ordinaire ne peut être 
retardé au delà du 15 octobre. )) Si, cependant, le 
15 octobre, aucune affaire n'est en état, il y aura lieu 
de retarder la session encore davantage. 

M. ANZILOTTI reconnaît que ce sera nécessaire, du 
moment que l'article 23 du Statut prévoit que « la Cour 
tient une session chaque année 1). 

Il ajoute que sa proposition n'avait d'autre but que 
de permettre à la Cour de faire, durant une session, 
autre chose qu'un travail administratif de deux ou 
trois jours. 

M. DE BUSTAMANTE fait remarquer qu'une modifica- 
tion éventuelle de la date du 15 juin, fixée pourl'ouver- 
ture de la session, pourrait, en fait, avoir pour consé- 
quence d'éloigner de la Cour des juges venant du 
nouveau monde. 

M. ANZILOTTI croit qu'il s'agit de trancher la question 
préalable de savoir si la Cour entend toucher ou non aux 
dispositions du Règlement concernant la date de la 
session et donner des règles spéciales pour la session 
ordinaire et pour les sessions extraordinaires. 

Si la Cour répondait affirmativement à cette question, 
M. Anzilotti reprendrait sa proposition qui, il en est 
convaincu, est conciliable avec le Statut. Dans la même 
éventualité, il se réserve de faire certaines observations 
au sujet de ce que vient de dire M. de Bustamante. 

Il serait utile de poser la question préalable dans la 
forme suggérée par le Président. 

M. PESSÔA demande si, au cas où la Cour déciderait 
de ne pas s'occiiper de la revision dans le moment 
actuel, sa proposition sera considérée comme repoussée. 

M. ALTAMIRA fait remarquer que la proposition de 
M. Pessôa est réservée dans la formule de vote. 

would not permit them to do so. On the same occa- 
sion, the question had been discussed whether the 
date June 15th could not be moved to October 15th. 

M. Anzilotti's proposal, which seemed excellent, did 
not attempt to solve the problem by making a radical 
change, since it maintained the date June 15th until 
further notice, whilst making it possible for the Court 
to adjourn its srssions for one or two months if it 
wished to do so. 

As regards M. Pessôa's proposal, M. Nyholm did not 
think there was any reason for introducing into the 
Rules a clause which merely reproduced a decision 
already taken by the Court. 

M. PESS~A thought that if decisions had already been 
taken by the Court in a particular sense, it was quite 
certain that the Court would act according to precedents 
when a similar question arose. 

The adoption of his proposa1 would be calculated to 
clarify the position within the Court and would avert 
outside criticism. 

President LODER referred to the following passage 
in M. Anzilotti's proposal: "In no circumstances 
shall the beginning of the ordinary session be postponed 
beyond October 15th." If, however, on October 15th, 
no case were ready, the session would have to be post- 
poned still further. 

M. ANZILOTTI recognized that that would be necessary 
since Article 23 of the Statute provided that "a session 
of the Court shall be held every year". 

He added that the only object of his proposa1 was 
to enable the Court to accomplish more in the course 
of a session than administrative work lasting two or 
three days. 

M. DE BUSTAMANTE pointed out that any modification 
of the date June 15th fixed for the opening of the 
session niight, in practice, lizve the result of depriving 
the Court of the preseiice of the judges froni the New 
World. 

M. ANZILOTTI thouglit that they should settle the 
preliminary question whether the Court did or did not 
intend to alter the provisions of the Rules regarding 
the date of the session and to lay down special rules 
for the ordinarÿ session and for extraordinary sessio~is. 

If the Court answered this question in the affirmative, 
M. Anzilotti would once more take up his proposa1 which, 
he was certain, was reconcilable with the Statute. In 
the same event, he reserved the right to make certain 
observations regarding what had just been said by 
M. de Bustamante. 

It  would be well to put the preliminary question in 
the form suggested by the President. 

M. PESSÔA asked whether, should the Court decide 
not to consider revision at the present time, his proposa1 
would be regardecl as rejected. 

M. ALTAMIRA pointed out that M. Pessôa'sproposal was 
reserved by the wording of the question to be voted upon. 



Lord FINLAY rappelle que, s'il ne s'agit que d'ur 
ajournement de la session pendant quelques jours, 1: 
Cour est compétente pour prendre une décision sans 
devoir se référer à unxèg le  spéciale. 

Au point de vue de la procédure, il serait préférablf 
de se conformer à la proposition du Président, appuyée 
par M. Anzilotti. Si la Cour se prononce en faveur d'une 
revision des dispositions en question, elle pourra exami- 
ner ensuite les différentes propositions concrètes. 

M. MOORE propose également de procéder ainsi. 

Le PRÉSIDENT déclare qu'avant de consulter la Cour 
il voudrait prier ses collègues du continent américain 
de se prononcer sur le point que vient de soulever 
M. de Bustamante ; la Cour voudra certainement éviter 
d'adopter toute disposition qui, en fait, pourrait écarter 
de la Cour ses membres venant des pays d'outre-mer. 

Les raisons que peut invoquer M. de Bustamante 
semblent, toutefois, appeler des précisions. Y aurait-il 
un intérêt à venir à La Haye le 15 juin pour y rester 
éventuellement six semaines sans rien faire, alors que, 
dans le cas d'une convocation pour le 15 juillet ou le 
I~' août, les affaires seraient en état d'être examinées? 

M. DE BUSTAMANTE déclare qu'il a été fait allusion 
à la date du 15 octobre, à laquelle il est presque impos- 
sible pour les membres de la Cour venant d'autres conti- 
nents d'être présents à La Haye. 

D'autre part, leurs travaux personnels ile leur per- 
mettraient pas d'être surpris par des convocations les 
appelant à une date qui n'est pas connue d'avance ; 
il faut que l'on sache au préalable à quelle date les 
travaux de la Cour commenceront. Cette nécessité 
s'applique, d'ailleurs, aussi bien aux États qui sont 
parties qu'aux juges. 

Le Règlement de la Cour doit être quelque chose 
de fixe qui n'admet pas de flottement. 

Le PRESIDENT fait remarquer que la raison principale 
qui a dicté les propositions de M. Anzilotti et de M. Beich- 
mann, est précisément celle de donner aux membres 
de la Cour, et en particulier à ceux qui viennent de 
loin, l'assurance qu'en arrivant à La Haye ils auront 
quelque chose à faire ; il serait fâcheux de les faire venir 
à un moment où la tâche pour laquelle ils ont accepté 
les fonctions de juge ne pourrait être accomplie. 

M. DE BUSTAMANTE estime que la Cour a pris, à 
tort, l'habitude de considérer toutes les affaires comme 
urgentes et de se faire convoquer en session extraordi- 
naire dès qu'il s'en présente une. Ce n'est pas là un 
bon système; la Cour doit se réunir à la date fixée, 
le 15 juin, et les affaires doivent attendre l'ouverture de 
la session. Si cette méthode avait été adoptée, il n'aurait 
pas été nécessaire d'ajourner, comme on l'a vu, de quel- 
ques semaines l'ouverture d'une session. La Cour doit 
avoir une règle fure et ne pas être à la merci des États 

Lord FINLAY observed that if i t  were a question 
of adjourning the scssion for a few days only, the Court 
was competent to take a decisioi~ without having to 
refer to a special rule. 

From the standpoint of procedure, it would be better 
to follow the proposal made by the President and 
supported by M. Anzilotti. Should the Court decide 
in favour of a revision of the rules in question, it could 
then examine the various concrete proposals. 

Mr. MOORE also proposed that this course should 
be adopted. 

The PRESIDENT stated thai. before taking the opinion 
of the Court, he wished to ask his colleagues Irom the 
zontinent of Anlerica to state their views on the point 
just raised by M. de Bustamante ; the Court would 
zertainly wish to avoid adopting any rule which in 
practice might deprive the Court of the presence of 
members from overseas. 

The reasons advailced by M. de Bustamante seemed 
however to require some further explanation. Would 
here be any advantage in coming to The Hague on 
June 15th and remaining there six weeks without doing 
inything when, if the Court were summoned for July 15th 
Ir August ~ s t ,  the cases before it might be ready to be 
lealt with ? 

M. DE BUSTAMANTE said tl-iat allusion had been made 
O the date of October 15th, at  whjch date it  was prac- 
ically impossible for members of the Court coming 
rom other continents to be present at The Hague. 

Again, their persona1 work would not allow them to 
le surprised by convocations summoning them for a 
late which was not known in advance; it must be 
cnown beforehand on what date the Court's work 
vould begin. Moreover this necessity applied, just 
LS much to States which were Parties to cases, as to 
udges. 

The Rules of Court must be fixed rules, not admit- 
ing of variation. 

The PRESIDENT pointed out that the principal 
eason underlying the proposals of M. Anzilotti and 
4. Beichinann was precisely to give members of the Court 
i~d ,  more particularly, those coming from afar, an assur- 
nce that upon arriving at The Hague they woiild have 
omething to do. I t  would be regrettable to make 
tiem come at a time when the task for which they had 
ccepted the duties oI judge could not be performed. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the Court had 
rrongly got into the habit of regarding al1 cases as 
rgent and of having extraordinary sessions convened 
s soon as a case arose. That was not a good system ; 
he Court should meet on the date fixed-June 15th- 
nd cases should await the opening of the session. If 
kat method had been adopted it would not have been 
ecessary to adjourn, by some weeks, the opening of 
session, as had had to be done. The Court must have a 

xed rule and must not be at the mercy of States or 
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ou autres Parties. C'est seulement lorsqu'il y a vrai- other Parties. I t  was only when a matter was really 
ment urgence que la Cour doit être réunie en session urgent that the Court should meet in extraordinary 
extraordinaire. Il faut éviter de transformer les sessions session. They must avoid transforming entraordinary 
extraordinaires en sessions ordinaires. 1 sessions into ordinary sessions. 

M. ANZILOTTI aurait bien deç réserves à faire sur ce M. ANZILOTTI said that he would have many reserva- 
1 

qui vient cl'être dit au sujet de l'urgence des affaires en , tions to make with regard to what had just been 
matière internationale ; il faut, toutefois, observer que, said concerning tlie urgency of international cases. It 
si la Cour est d'avis de ne pas toucher, actuellement, 1 must, however, be observed that if the Court were of 
aux articles 27 et 28 du Règlement, toutes les questions ' opinion not, a t  the present time, to  alter Articles 27 
qui ont été soulevées pourront être renvoyées à plus and 28 of the Rules, al1 the questions which had been . 
tard. Pour le moment, on s'en tiendrait, dans ce cas, 1 raised might be shelved until later. For the moment 
à la date du 15 juin, qui convient le mieux aux juges they would in that case stick to the date of June 15th, 
américains ; et l'on verrait, par la suite seulement, si, which best suited the American judges ; and only 

I étant donné l'extension prise par le travail de la Cour, 1 later on would they consider whether, having regard to 
il ne faudrait pas envisager quelque disposition propre the development of the Court's work, some provision 
à assurer la présence de tous les juges à La Haye. calculated to ensure the presence of al1 the judges at 

1 The Hague should not be envisaged. 
M. DE BUSTAMANTE se déclare d'accord sur cette 1 M. DE BUSTAMANTE stated that he agreed to this way 

manière de procéder. of proceeding. 
M. MOORE propose, en conséquence, que le Président Mr. MOORE therefore proposed that the President 

mette aux voix la question préalable. should put the previous question. 
M. NYHOLM tient à signaler qu'il s'est placé, dans ses M. NYHOLM wished to point out that in his statements 

déclarations, à un point de vue général, abstraction 1 he had adopted a general point of view, disregarding 
faite de considérations spéciales. Il cstime, toutefois, / special considerations. He thought, however, after 
après avoir entendu les opinions de ses collègues d'outre- 1 hearing the opinions of his overseas colleagues, that i t  
mer, qu'il ne reste plus à la Cour qu'à ajourner l'examen ' only remained for the Court to postpone consideration 
de la question relative à la date d'ouverture des sessions of the question of the date for the opening 01 ordinary 
ordinaires. sessions. 

I 
M, le Président LODER déclare qu'après réflexion, 1 President LODER stated that, aiter reflection, the 

le doute constitutionnel qu'il avait au sujet des amende- constitutional doubt ih ich  he had had with regard to 
ments de MM. Anzilotti et Beichmann s'est trouvé MM. Anzilotti's and BeichmannJs amendments had 
dissipé. 1 been dissipated. 

M. ALTAMIRA estime que, si aucun changement n'est 1 M. ALTAMIRA considered that though no change were 
apporté à l'article 27 par rapport à l'article 23 du Statut, / made in Article 27 in relation to Article 23 of the Statute, 
cela n'exclura pas la possibilité d'ajourner l'ouverture that would not exclude the possibility of adjourning the 
d'une session déterminée, au cas où, éventuellement, I commencement of a particular session, if there happened 
il n'y aurait pas d'affaire inscrite au rôle. 1 to be no case on the list. 

M. PESSÔA déclare qu'il répondra nort à la question M. P E S S ~ A  said that he would reply in the negative 
préalable, (tant entendu que son amendement est to the previour question, on the understanding that 
réservé. hiç amendment was reserved. 

Le PRÉSIDENT confirme que l'amendement de M. Pessôa The PRESIDENT confirmed that M. Pessôa's amend- 
demeure réservé. ment would remain reservecl. 

M. MOORE n'entend attacher aucune réserve à la , Mr. MOORE did not understand the previous question 
question préalable. La question préalable ne peut viser to imply any reservation. It could only refer to the 
que le texte actuel des articles 27 et 28. present text of Articles 27 and 28. 

Lord FINLAY déclare approuver l'opinion de M. Moore. ' Lord FINLAY said thst he agreed with Mi-. Moore. 
Le PRÉSIDENT met aux voix la question préalable The PRESIDENT took a vote on the previous 

telle qu'il l'a formulée en définitive. question as finally formulated. 
(La Cour décide, par huit voix contre trois (MM. Alta- 1 (The Court decided by 8 votes to 3 (MM. Altamira, 

mira, Loder et Huber), de ne pas entreprendre la revi- Loder and Huber) not to undertake the revision of 
sion des articles 27 et 28.) 1 Articles 27 and 28.) 

Ide PRESIDENT constate que la Cour vient de décider / The PRESIDENT observed that the Court had just 
de ne pzs modifier les articles 27 et 28 ; il y a lieu, toute- decided not to modify Articles 27 and 28. There was, 
fois, de rectifier une erreur contenue dans le texte however, an error which should be rectified in the 
français de la troisleme phrase du premier alinéa de 
l'article 28, où le mot Chambre n est employé au 

French text of the third sentence of the first paragraph 
of Article 28, where thc word Chanzbre was used 



lieu du mot « Cour » et de modifier ainsi la phrase : 

« Dans le cas où, au cours d'une session, une question 
est portée devant la Cour, où la procédure écrite au 
sujet d'une affaire. . . . )) 

(La Cour approuve cette rectification.) 
Le PRÉSIDENT constate, en outre, que la décisicn 

qu'a, prise la Cour a également écarté, pour le moment, 
les modifications contenues dans le rapport dn 
Greffier 1. 

Le Président met ensuite en discussion l'amen- 
dement de M. Pessôa, qui. a été réservé. 

Il s'agit de savoir si la Cour entend inscrire dans le 
Règlement ilne disposition rappelant la solution adoptée 
par la Cour lors de la session ordinaire de l'année 1925, 
c'est-à-dire indiquant que, si aucune question n'est 
inscrite ôu rôle, mais si la Coiir est déjà saisie 
d'une question dont la procédure écrite pourra, dans 
son opinion, être terminée dans un délai raisonnable, 
il sera permis à celle-ci de suspendre la session jusqu'à 
ce que cette procédure soit finie. 

M. ANZILOTTI serait volontiers d'accord pour admettre 
la possibilité d'une pareille suspension ; il se demande, 
toutefois, s'il convient de la prévoir expressirment dans 
1111 article du Règlement. 

Ainsi que M. Pessôa le rappelle dans sa notez, 
la Cour, en effet, a déjà pris des décisions dans ce 
sens. Il semble qu'il suffirait de mentionner au procès- 
verbal que la Cour n'entend pas infirmer les résolutions 
qu'elle a déjà adoptées le 25 février 1922 et les 
15-17 juin 1925. 

M. PESSÔA est d'avis que maintenant il s'agit précisé- 
ment d'établir des règles fixes. Le meilleur moyen est 
de les insérer dans le Règlement, plutôt que de laisser 
à la Cour le soin de se prononcer chaque fois qu'un nou- 
veau cas d'espèce se présentera. 

M. ALTAMIRA déclare qu'il votera en faveiir de 
la proposition de M. Pessôa. Parfois, la Cour a pris des 
décisions qiii ne sont plus appliquées. Il convient de 
donner une certaine solennité à celles des décisions 
de la Cour qui ont l'importance de principes. 

M. ANZILOTTI maintient l'opinion qu'il n'est pas 
nécessaire qiie la Cour se lie d'une manière formelle, 
tout le Règlement ayant été rédigé avec le désir de 
laisser à la Cour la plus grande liberté possible. Les 
circonstances de fait peuvent être si différentes qu'il 
est dangereux d'avoir des règles trop précises. 

La règle que l'on propose de formuler et qui, d'ailleurs, 
ne dit pas beaucoup, n'est qu'une règle permissive. Or, 
en droit, il n'y a que des règles impératives et des règles 
prohibitives ; la règle permissive n'est qu'une apparence. 

l Voir p. 306.  
P 269.  

instead of the word Cour, so that the sentence 
should be modified thus : 

"Dans le cas où, au cours d'une session, une question 
est portée devant la Cour, oii la procédure écrite au 
sujet d'une affaire . . . ." 

(The Court approved this correction.) 
The PRESIDENT also observed that the decision taken 

by the Court had for the moment likewise set aside 
the modifications contained in the Registrar's report l. 

The President then opened the discussion on 
M. Pessôa's amendment, which had been reserved. 

The question was whether the Court intended to 
insert in the Rules a clause embodying the solution 
adopted by it at the ordinary session of 1925, that is 
to Say, a provision indicating that should then be no 
question on the list, but should there be a question 
already submitted to the Court in regard to which the 
written proceedings could, in the Court's opinion, be 
concluded within a reasonable time, it would be possible 
for the Court to adjourn the session until those proceed- 
ings were conclucled. 

M. ANZILOTTI wa5 quite ready to admit the possibil- 
ity of such an adjourntnent, but he wondered whether 
it should be expressly provided for in an article of the 
Iiules. 

As M. I'essôa had rccalled in his notez, the Court 
lisd already taken decisions to this effect. I t  would 
appear to suffice to mention in the minutes that the 
Court did not intend to invalidate the resolutions 
already adopted by it on February 25th, 1922, and 
June 15th-17th, 1925. 

M. PESSÔA was of opinion that the point now was 
precisely to establish fixed rules. The best means was 
to insert them in the Rules of Court rather than to leave 
it to the Court to take a fresh decision whenever a new 
occasion arose. 

M. ALTAMIRA said that he would vote in favour of 
M. Pessôa's proposal. Sometimes the Court had taken 
decisions which are not now applied. Decisions of the 
Court which laid down principles shonld be endowed 
with some degree of solemnity. 

M. ANZILOTTI maintained the opinion that it was not 
necessary for the Court formally to bind itself, since the 
whole of the Rules had been drawn up with the idea of 
leaving the Court as rnuch liberty as possible. Circum- 
stances might be so different that it was dangerous to 
have rules which were too precise. 

The rule which it was proposed to insert and which, 
moreover, did not Say much, was merely a rule permit- 
ting a certain course to be taken. Inlaw, however, there 
were only imperative and prohibitive rules-a permis- 
sive rule was not really a rule at all. 

See p. 306 .  
91 1 )  269 .  



M. DE BUSTAMANTE estime que les règlements con- 
tiennent toujours des dispositions permissives. De: 
dispositions de ce genre précisent, d'une manière utile, 
les pouvoirs des tribunaux. 

M. ANZILOTTI déclare que, tout en votant contre la 
proposition de M. Pessôa, il reconnaît que la Cour peut 
suspendre sa session si elle le juge utile. 

Lord FINLAY explique qu'il vote contre la proposition 
parce 4u'elle ne lui semble pas nécessaire. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de 
M. Pessôa. 

(La proposition de M. Pessôa est rejetée par six voix 
contre cinq (MM. Pessôa, Altamira, de Bustamante, 
Weiss et Huber).) 

40. - Régiement, article 30. 

Le PRÉSIDENT met en discussion les amendements 
à l'article 30. 

Il fait observer qu'à propos de cet article, la Cour 
pourra utilement s'occuper d'une observation contenue 
dans le travail de M. de Bustamante 1, et qiii soulève 
la question de savoir si l'on peut tenir compte des 
juges nationaux, dans le calcul du quorum de neuf. 

M. le Président LODER est d'avis que, dans le calcul du 
quorum de neuf, il n'y a pas lieu de compter les juges 
nationaux. La Cour, en effet, est composée conformé- 
ment au Statut ; les juges nationaux viennent unique- 
ment s'adjoindre aux membres de la Cour. Dire que ces 
juges pourront compter dans le quorum de neuf serait 
aller à l'encontre de l'esprit du Statut. 

M. DE BUSTAMANTE estime que, lorsque des juges 
nationaux sont désignés, ils sont sur un pied d'égalité 
conlplète avec les membres de la Cour. Le Statut en 
ayant décidé ainsi, le quorum de neuf devrait être calculé 
en comptant les juges ad hoc. 

M. ANZILOTTI croit pouvoir constater que M. de Busta- 
mante avait, en rédigeant sa note, des doutes au sujet 
de la réponse à donner à cette question. Il rappelle que 
le Statut parle du quorum à l'article 25 ; ce n'est que 
plus tard, à l'article 31, que l'on prévoit la nomination 
de juges ad hoc. Donc, les auteurs du Statut, en établis- 
sant des règles relatives au quorum, ne visaient que les 
juges titulaires et les juges suppléants. 

M. Anzilotti se demande s'il convient d'introduire 
dans le Règlement une disposition formelle ou si la 
Cour ne doit pas plutôt se réserver la possibilité de 
résoudre la question le jour où cellé-ci se posera dans 
la pratique. 

M. le Président LODER déclare préférer un texte 
précis. 

M. DE BUSTAMANTE thought that rules of court 
always contained permissive clauses. Provisions of this 
kind usefully defined the powers of courts. 

M. ANZXLOTTI said that though he would vote against 
M. Pessôa's proposal, he recognized that the Court 
could adjourn its session should it see fit. 

Lord FINLAY explained that he would vote against 
the proposa1 because it did not seem to him to be 
necessary. 

The PRESIDENT put M. Pessôa's proposa1 to the vote. 

(M. Pessôa's proposal was rejected by 6 votes to 5 
(MM. Pessôa, Altamira, de Bustamante, Weiss and 
Huber) .) 

40. - Rules, Article 30. 

The PRESIDENT opened the discussion on the amend- 
ments to Article 30. 

He pointed out that in connection witl-i this article, 
the Court mjght usefully consider an observation con- 
tained in M. de Ri~stamante's note l and which raised the 
question whether, in the calculation of the quorum of 
nine, national judges could be taken into account. 

President LODER was of opinion that, in calculating 
the quorum of nine, national judges should not be taken 
into account. For the Court was composed in accord- 
xnce with the Statute; national judges were siinply 
xdded to the members oI the Court. To say that these 
judges might be counted in the quorum of nine would 
be contrai-y to the spirit of the Statute. 

hl. DE BUSTAMANTE thought that, wlien national 
judges had been appointed, they were on a footing of 
:omplete equzlity with members of the Court. The 
Statute having decided this, the quorum of nine should 
le calculated including the judges ad hoc. 

M. ANZILOTTI thought that M. de Bustamante, 
when drdfting his note, liad had some doubts as to the 
-eply to be given to this question. He recalled that the 
jtatute spoke of the quorum in Article 25 ; i t  was only 
ater on-in Article 31-that provision was made for 
:he nomination of judges ad hoc. The authors oI the 
Statute, therefore, when establishing the rules regard- 
ng the quorum, only h id  in mind judges and deputy- 
udges. 

M. Anzilotti wondered whether a definite clause should 
le inserted in the Rules, or whether the Court should 
lot rather reserve the possibility of resolving this 
luestion when it ai-ose in practice. 

President LODER said he would prefer a definite 
xovision. 

l Voir p. 260. See p. 260 



Le PRÉSIDENT estime également qu'il serait délicat 
de vouloir trancher ce point à propos d'une affaire déter- 
minée dont la Cour se trouverait saisie. Selon lui, la 
Cour trouverait une garantie de la stabilité de son tra- 
vail et de son indépendance dans une décision excluant 
les juges ad hoc du calcul du quorum. D'ailleurs, le 
danger qui pourrait résulter d'une marge trop petite 
semble s'atténuer si, comme cela peut être le cas, le 
nombre des juges titulaires est augmenté. 

M. DE BUSTAMANTE signale la difficulté qui pourrait 
se présenter dans le cas d'un État ne comptant pas de 
ressortissant parmi les juges titulaires, mais ayant 
un juge suppléant de sa nationalité. Ne devrait-on pas 
tenir compte de lui dans le quorum de neuf, s'il était 
nommé comme juge ad hoc ? 

Le PR~SIDENT fait remarquer que l'importance du 
point en discussion dépasse de beaucoup celle d'un 
simple amendement. 11 demande si M. de Bustamante 
veut formuler une proposition positive. 

M. DE BUSTAMANTE propose de demander à la Cour 
si l'on doit tenir compte des juges ad hoc pour le calcul 
du quorum de neuf. 

M. le Président LODER estime que la Cour doit, en 
effet, se prononcer sur cette question. Il y aurait alors 
une règle fixe à laquelle la Cour serait obligée de se 
tenir. 

M. DE BUSTAMANTE ajoute qu'en ne tranchant pas 
la question on risquerait de mettre la Cour en demeure 
de se prononcer sur ce point à un moment où, pour 
atteindre le quorum, il faudrait compter les juges ad hoc. 

1,e PRÉSIDENT met aux voix la question suivante : 
« Les juges ad hoc doivent-ils être comptés pour le 

calcul du quorum de neuf ? » 
(La Cour décide, par neuf voix contre deux (MM. de 

Bustamante et Moore) que les juges ad hoc ne seront 
pas comptés dans le calcul du quorum de neuf.) 

Le PRÉSIDENT met en discussion la rédaction du 
Greffier1 tendant à fixer la pratique suivie par la 
Cour en ce qui concerne l'application de l'article 30 ; la 
première vise le cas où «un  juge est temporairement 
empêché de se rendre à une audience, et la Cour 
remet ladite audience jusqdà ce que le juge puisse 
être présent, à moins qu'elle n'en décide autrement 
dans un cas particulier n. 

M. DE BUSTAMANTE demande des éclaircissements au 
sujet du mot (( temporairement ». 

Le GREFFIER fait remarquer que la pratique fournit, 
à cet égard, des indications utiles. Jiisqu'ici, le juge 
temporairement empêché a fait parvenir au Président 
un certificat médical, disant pour quelle période il était 
empêché ; si son empêchement n'était pas de caractère 

Voir p. 307. 
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The PRESIDENT also thought that it would be difficult 
to deal with this point in connection with a particular 
case beforc the Court. In  his view a decision exclud- 
ing judges ad hoc from beiilg reckoned in the calcula- 
tion of the quorilm would afford the Court a guarantee 
for the stability of its work and its independence. 
Moreover, the danger which might result froin having 
too small a niargin would seem to be diminished if, 
as was possible, the number of ordinary judges were 
increased. 

M. DE BUSTAMANTE drew attention to the difficulty 
which might arise in the case of a State which had no 
national amongst the ordinary judges but had a deputy- 
judge of his nationality. Should not he be included 
in the quorum of nine if appointed as a judge ad hoc? 

The PRESIDENT pointed out tliat the importance of 
the point under discussion appeared to exceed that of 
a merc ampndment. He asked wbetlier M. de Biista- 
mante wished to submit a definitc proposal. 

M. DE BUSTAMANTE proposed to asli the Court 
wliethei- account should he taken of judges ad Izoc in 
calculating the quorum of nine. 

President LODER tliouglit that the Court should 
indeed come to a decisi011 on this question. There 
would then be a definite rule to whicli the Court would 
be obliged to conform. 

M. DE BUSTAMANTE thought th i t  if the questioii 
werc not settled t h e  would be a risk of the Court being 
confronted with the necessity of deciding this point 
a t  a time when, in order to  attain a quoriim, judgés ad 
Izoc would h ~ v e  to be counted. 

'The PRESIDENT took a vote on the following question : 
"Should judges ad hoc be taken into account for 

the calculation of the quorum of nine 7" 
(The Court decided by g votes to 2 (M. de Bustamante 

and Mr. Moore) that judges ad hoc should not be 
taken into account for the calculation of the quo- 
rum of nine.) 

The PRESIDENT opened the discussion on the Regis- 
trar's draft intended to establish the practice followed 
by the Court with regard to the application of Article 30. 
The first part contemplated the case where a judge 
"is temporarily unable to sit in the Court during a 
hearing" and the Court, "unless in a psrticular case 
it decides otherwise, adjourns the liearing until the judge 
is able to be present". 

M. DE BUSTAMANTE asked for an explanztion with 
regard to the word "temporarily". 

The REGISTRAR pointed out that practice furnished 
useful indications in this respect. Hitherto a judge 
temporarily unable to sit had sent the President a 
medical certificate saying for whît period he would be 
unable to do so. If his disability were not temporary, 

' See p. 307. 



temporaire, il a envoyé u i ~  certificat, disant qu'il lui 
était impossible d'assister aux délibérations pour le reste 
de la session. Dans la pratique, l'absence de toute règle 
à ce sujet a obligé la Cour à se mettre d'accord avec 
les Parties sur les points de procédure soulevés par 
l'empêchement d'un juge ; or, cette manière de faire 
n'a pas paru désirable à tous les membres de la Cour. 

M. ANZILOTTI estime qu'il n'y a pas. lieu d'ériger en 
règles des décisions touchant des cas d'espèce et qui 
ont été dictées par des circonstances particulières. 
Aux termes du premier alinéa de l'article 30, la Cour 
a toute liherté d'agir suivant les circonstances, et 
il vaut mieux qu'elle garde cette liberté. Il semble 
d'ailleurs à M. Anzilotti que la proposition ne concerne 
que le travail intérieur de la Cour. 

Le PRÉSIDENT fait observer que le premier des nou- 
veaux alinéas rédigés par le Greffier vise toutefois 
les audiences publiques. 

M. ANZILOTTI est d'avis que si le quorum est atteii~t, 
la Cour peut toujours tenir son audience ; si tel n'est 
pas le cas, la solution est donnée par l'article 30 dans 
sa teneur actuelle. 

Le GREFFIEII relève que la disposition qu'il présente 
ne s'inspire pas cle la soliition adoptée dans le cas isolé 
visé par M. Anzilotti. La question qui s'est posée alors 
avait d'ailleurs une portée générale, savoir a?, au regard 
des Parties, un juge qui n'a pas assisté à toutes les 
audiences peut continuer à siéger dans une affaire. 
C'est de cette situation que la rédaction a voulu tenir 
compte. 

M. ALTAMIRA, rappelant que cette situation a parfois 
obligé la Cour à consulter les Parties sur la résolution 
à prendre, fait observer qu'à soi1 avis il serait préférable 
d'éviter autant que possible la nécessité de fajre inter- 
venir dans ces questions le consentement des Parties. 

M. MOORE estime que le terme (( quurum )) du texte 
actuel de l'article 30, qui est suffisamment clair, n'a pas 
besoin d'être développé. 

M. ANZILOTTI propose de ne faire aucune addition 
à l'article 30. 

Le PRÉÇIDENT propose d'adopter les deux alinéas 
insérés dans le rapport du Greffier et met aux voix 
cette proposition. 

M. DE BUSTAMANTE demande que les deux para- 
graphes soient mis aux voix séparément. 

(Le preniier alinéa des amendements en question, 
relatifs à l'article 30, mis aux voix, est rejeté par 
sept voix contre quatre (MM. Pessôa, Altamira, Loder 
et Huber) .) 

(Le deuxième alinéa de ces amendements, mis aux 
voix, est rejeté par huit voix contre trcis (MM. Pessôa, 
Altamira, Huber) .) 

ie had sent a certificate saying that it would be impos- 
,ible for him to take part in the deliberations for the 
.est of the session. In practice, the absence of any rule 
.egarding this point had compelled the Court to come 
O an agreement with the Parties in regard to the 
)oints of procedure raised by the inability of a judge 
O sit. This way of proceeding, however, had not 
,eemed desirable to al1 the members of the Court. 

M. ANZILOTTI thought that there was no need to 
:onvert into rules decisions regarding particular cases 
which had been dictated by particular circumstances. 
Under the terms of pziragraph I of Article 30 the Court 
was Iree to take action in accordance with circimi- 
;tances, and it was better that it should retain this 
iberty. I t  seemed, moreover, to M. Anzilotti that 
:he proposa1 only concerned the interna1 work of the 
Zourt . 

The PRESIDENT observed that the first oI the new 
paragraphs draftecl by the Registrar nevertheless 
;elated to public hearings. 

M. ANZILOTTI was of opinion that if the quorum 
were attained the Court could alwdys hold a hearing ; 
if that were not so, the solution was provided by the 
present terms of Article 30. 

The REGISTRAR pointed out that the clause which he 
submitted was not based on the solution adopted in 
the isolated case referred to by M. Anzilotti. The 
question which had then arisen had, moreover, a 
general bearing, riamely whether, from the standpoint 
of the Parties, a judge who had not assisted at  al1 
hearings could continue to sit in a case. I t  was that 
situation that the draft was intended to meet. 

M. ALTAMIRA, reminding the Court that that situation 
had sometimes obliged i t  to consult the Parties in 
regard to a decision to be taken, stated that, in his 
opinion, it would be preferable, as far as possible, to 
avoid the necessity ot having to obtain the Parties' 
consent in such matters. 

Mr. MOORE thought th2t the term "quorum" in the 
present text of Article 30, which was sufficiently clear, 
needed no further development. 

M. ANZILOTTI proposed that no addition should be 
made to Article 30. 

The PRESIDENT proposed to adopt the two paragraphs 
contained in the Registrar's report and put this 
proposa1 to the vote. 

M. DE BUSTAMANTE asked that the two paragraphs 
should be voted upon separately. 

(The first paragraph of the amendments in question, 
relating to Article 30, was rejected by 7 votes to 4 
(MM. Pessôa, Altamira, Loder and Huber).) 

(The second paragraph on being put to the vote, was 
rejected by 8 votes to 3 (MM. Pessôa, Altamira and 
Huber) .) 



SEPTIÈME SÉANÇE (24 J U I N  1926) SEVENTEI MEETING ( JUNE 24tl1, 1926) 

' Voir p. 269. 
1) Ji 273. 

r 307. 

41. - RBglernent, article 31. 

Le PRÉSIDENT signale qu'un nombre considérable 
de propositions ont été formulées à propos de l'article 31 ; 
il mentionne d'abord la première proposition de 

41. - Rules, Article 31. 
The PRESIDENT stated that a considerable number of 

proposals had been made in regard to Article 31. He 
n~entioned, in t6e first place, M. Pessôa's first proposa1 l, 

M. Pessôa l ; mais, celle-ci ayant trait à un ensemble but as that proposa1 related to a nuniber of new ideas, 
d'idées nouvelles, il vaudrait mieux la traiter à part. it would be better to take it separately. 

M. PESSÔA se déclarant d'accord, l'examen de sa M. PESSÔA said he agreed, and the consideration 
proposition est renvoyé à un moment ultérieur. ! of his proposa1 was postponed until later. 

Le PRÉSIDENT rappelle ensuite les observations con- 1 The PRESIDENT then drew attention to the 
tenues dans la note de M. Yovanovitch 2. M. Yovano- 
vitch, sans formuler de proposition précise, a critiqué 
la pratique de la Cour en ce qui concerne le dépôt de 
notes écrites, et il a développé des idées dont il sera 
possible de tenir compte lors de la discussion des autres 
propositions. 

M. Beichmann propose une adjonction qui, étant de 
pure forme, peut être renvoyée au Comité de rédaction. 

Le Président lui-même fait une proposition qui tend 
à simplifier l'article pour laisser à la Cour le maximiim 
de liberté. 

Enfiil, lc Greffier fixe par écrit 1~ pratique suivie par 
la Cour pendant les dernières sessions. 

Le Président met d'abord aux voix l'adjonction sui- 
vante, formulée par le Greffier au premier alinéa de 
l'article 31 : (( . . . . ainsi que siir les questions admiiîis- 
tratives. . . . » 

(Cette proposition est adoptée à l'unanimité ) 
Le PRÉSIDENT met ensuite en discussion les autres 

rédactions établies par le Greffier à propos de l'article 31 3, 

visant, notamment, le poste de Greffier-adjoint. En ce 
qui concerne ce point également, le Président propose de 
le renvoyer, de même que l'amendement de M. Beich- 
mann, au Comité de rédaction. 

M. DE BUSTAMANTE fait observer que, pendant les 
délibérations en Chambre du Conseil, ne doivent être 
présentes que les personnes qui y sont autorisées par 
la Cour elle-même. L'amendement proposé prévoit la 
faculté pour le Greffier d'inviter des fonctionnaires à 
assister, sauf décision contraire de la Cour, aux délibé- 
rations, dans un cas spécial. 11 semble cependant que ce 
soit à la Cour de prendre une décision dails chaque cas, 
à la demande du Greffier. 

Le GREFFIER relève qu'il a proposé une autre méthode 
dans l'idée qu'il n'était pas nécessaire de demander 
à la Cour, dont le temps est si précieux, de prendre des 
décisions à propos de questions de pure forme. Mais 
c'est à la Cour de dire quelle méthode elle préfère. 

M. DE BUSTAMANTE propose de niodifier l'amendement 
en introduisant les mots : (( . . . . seront invités par la 
Cour, sur la proposition du Greffier ». 

observations contained in M. Yovanovitch's note 2. 

M. Yovanovitch, without making a definite proposal, 
had criticised the Court's practice in regard to the 
handing in of written notes, and he had developed idear 
which might be taken into account in the discussion 
on the other proposals. 

M. Beichmann had proposed an addition which, 
being a question purely of form, might be referred to 
the Drafting Conimittee. 

The President himself had made a proposa1 which 
was intended to simplify the article in order to leave 
the Court the greatest possible libcrty. 

Finally, the Registrar had committed to writing the 
practice followed by the Court during recent sessions. 

The President first of al1 took a vote upon the follow- 
ing addition to the first paragraph of Article 3r by 
the Registrar 3 : ". . . also when dealing with any 
administrative questions before it". 

(This proposa1 was unanimously adopted.) 
The PRESIDENT then opened the discussion on the 

other drafts prepared by the Registrar in connection 
with Article 31 3 which related more particularly to 
the post of Deputy-Registrar. As regards this point 
also, the President proposed that it should be referred, 

1 together with M. Beichmann's amendment, to the 
Drafting Committee. 

M. DE BUSTAMANTE pointed out that during the priv- 
ate deliberations of the Court no one should be present 
except those authorized by the Court itselt. The amend- 
ment proposed provided that the Registrar should be 
at liberty to invite officials to be present at  the delibera- 
tion, in a particular case, subject to a contrary deci- 
sion by the Court. I t  seemed, however, that it was for 
tlie Court to take a decision in each case upon the 
request of th? Registrar. 

The REGISTRAR pointed out that he had proposed 
another inetliod with the idea that it was not necessary 
to ask the Court, whose tiine was so valuable, to take 
decisions upon questions of pure forin. But it was for 
the Court to say what method it preferred. 

M. DE BUSTAMANTE proposed that the amendment 
should be modified by inserting the words :". . . . invited 
by the Court on the proposa1 of the Registrar". 
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M. ANZILOTTI suggère l'idée de formiiler ainsi la 
proposition de M. de Bustamante : (( . . . . sont invités 
par le Greffier avec le consentement de la Cour B. 

M. DE BUSTAMANTE se rallie à la rédaction proposée 
par M. Anzilotti. 

M. NYHOLM croit que le texte actuel pourrait suffire. 

M. ANZILOTTI n'est pas de cet avis, du moment 
qu'il s'est établi une pratique nécessitée par les faits; 
certains fonctionnaires autres que le Greffier ont toujours 
été présents aux délibérations. La dernière phrase du 
deuxième alinéa de l'article 31, qui vise les personnes 
étrangères au Greffe, n'est pas applicable. 

M. NYHOLM, estimant qu'il n'est pas nécessaire d'entrer 

M. ANZILOTTI suggested that M. de Bustamante's 
proposa1 should be worded as follows : ". . . . invited by 
the Registrar with the consent of the Court". 

M. DE BUSTANANTE accepted the wording proposed 
by M. Anzilotti. 

M. NYHOLM thought that the ~resen t  text was 
çatisfactory. 

M. ANZILOTTI was not of that opinion, seeing that 
a practice had developed which was made necessary 
by circumstances. Certain officiais other than the 
Registrar had always been present a t  deliberations. The 
last sentence of paragraph 2 of Article 31, which referred 
to  perçons outside the Registry, was not applicable. 

M. NYHOLM considered thaî it was not necessary 
dans tous les détails, propose le maintien du texte actuel to go into al1 details and proposed the maintenance of 
de l'article 31 du Règlement. 1 the present text of Article 31 of the Rules. 

M. WEISS suggère d'ajouter dans le deuxième alinéa 
de l'article 31, après les mots (( . . . . ainsi que le Greffier D, 
les mots : ((ou, à son défaut, le Greffier- cljoi joint ». 

M. WEISS suggested that in the second paragraph 
of Article 31, after tlie words ". . . . and tlie Registrar", 
should be added the wordq "or, in liis absence, the 

1 Deputy-Registrar". 
(La proposition cle M. Nyholin, avec l'adjoiictioii de 

M. Weiss, acceptée par M. Nyholin, est mise aux voix 
et adoptbe par neuf voix contre deux (MM. Altainira et 

(M. Nyholm's proposal, witli tlie aclditioii suggested 
hy M. IVeiss and acceptecl by M. Nylioliu, was put to  
the vote aiid atlopted by 9 votes to 2 (MM. Altainira 

Huber) .) and Huber) . ) 
M. DE BUSTAMANTE ayant fait observer (~ii'uii autre M. DE BUSTAMANTE observecl that aiiotlier paragrapli 

paragraphe de la rédaction du Greffier, concernant les of tlie Registrar's draft, regarding tlie minutes, liad 
procès-verbaux, n'a pas été iliscutt?, le PRÉSIDENT 1 not beeii clisciisseci. Tlie R RE SI DENT replied that tliis 
répond que ce point a été réservé. point had been reserved. 

Le Président met ensuite en discussion l'ainendemeiit Tlie President then opened the discussioii of liis 
par lequel il propose de remplacer les mots présents amendment proposing to replace the worcls "present 
à la délibération », dans le troisième alinéa de l'article, at the deliberation", in the third paragraph of the 
par l'expression (( siégeant dans l'affaire »l. Cette pro- article, by the expression "sitting in the case" l. 

position a été faite pour tenir compte d'une obser- This proposa1 had been made in order to take into 
vatiori de M. Yovanovitch, qui a pensé que le système account an observation of M. Yovanovitch, who had 
des notes individuelles n'est pas tout à fait conforme thought that the system of individual notes was not 
au Règlement. Le Président ne partage pas cette / altogether in accordance with the Rules. The President 
manière de voir, mais il estime que, comnie la Cour 1 clid not share this view, but he thought that, as the 
n'a pas encore trouvé la meilleure inéthode de travail, 
le Règlement doit lui laisser toute liberté ; c'est à cela 
que vise la proposition dont jl s'agit. 

Court had not yet found tlie best method of work, the 
liules should leave it a completely free hand. That 
was the object of the proposa1 which he had made. 

Lord FINLAY ne croit pas qu'il y ait, en pratique, 1 Lord FINLAY did not think that in practice there was 
une différence considérable entre le texte actuel di1 1 much difference between the present text of the Rules 
Règlenient et la formule proposée par le Président. and the wording proposed by the President. 

M. le Président LODER relève que ce troisième alinéa President LODER pointed out that this third para- 
de l'article 31 stipule que (( chacun des membres de la graph of Article 31 laid down that "every member 
Cour présents à la délibération exprime son opinion of the Court who is present at the deliberation shall 
motivée. )) 1 state his opinion, togetlier with the reasons on wliich 

/ it is based". 
En élaborant soi1 Règlement, la Coiir a voulu que 1 In preparing the Rules, tlie intention of the Court 

chaque membre de la Cour donne son opinion motivée, had been that each member of the Court should give 
afin que les juges ne se bornent pas à exprimer un vote. his reasoned opinion in order that jndges should not 
La pratique s'est développée dans le sens de la prépa- confine themselves to  voting. In practice, the system 
ration de notes écrites, dont or1 a donné lecture. Cette 
lecture, cependant, ne constitue pas une vraie discussion. 
-- 

Voir p. 248. 

of the preparation of written notes had developed and 
these notes were read out. This, however, did not 
-- 

' See p. 248. 
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M. Loder propose donc de compléter comme suit 
la disposition en question : « . . . . chacun des mem- 
bres . . . . . opinion motivée, une lecture de notes 
écrites étant interdite )). 

M. ALTAMIRA trouve justifiée la proposition de 
M. Loder, s'il est bien entendu que la préparation de 
notes provisoires écrites n'est pas exclue. 

M. le Président LODER confirme qu'il faut inter- 
préter ainsi son amendement. 

M. DE BUSTAMANTE estime que la décision proposée 
serait très grave. A supposer qu'un des juges, dûment 
élu par la Société des Nations, ne soit pas en état d'ex- 
primer sa pensée oralement dans l'une des langues offi- 
cielles, il doit pouvoir l'exprimer pal écrit. En introdui- 
sant dans le Règlement une disposition interdisant toute 
lecture de notes écrites, on excluerait, en fait, ce juge de 
la délibération, ce que l'on n'a pas le pouvoir de faire. 

M. le Président L ~ D E R  rappelle que la Coilr a, 
toujours, le droit d'appliquer l'article 18 du Statut. 

Lord FINLAY estime que, s'il plaît aux membres 
de la Cour, présents à la délibération, d'utiliser des 
notes écrites, ils devront être libres de le faire. 

M. WEISS croit qu'il serait très grave d'interdire 
d'une manière générale la lecture de notes écrites ; 
cela pourrait aboutir - on l'a déjà fait observer - 
dans certaines circonstances à l'exclusion de fait d'un 
juge. Les juges étant désignés par le Conseil et paI 
l'Assemblée de la Société des Nations, la Cour n'a pas 
le droit de mettre fin à leur mandat, si ce n'est en vertu 
des termes de l'article 18. En dehors du cas particu- 
lier de cessation que vise cet article, si le Conseil ou 
l'Assemblée ont été mal avisés, la Cour doit s'incliner. 

M. ANZILOTTI voudrait préciser que, dans la pensée 
de M. Loder, comme dans celle de M. Altamira, il ne 
s'agit certainement pas des notes écrites qui sont pré- 
parées avant la discussion en Chambre du Conseil et 
qui ont pour but de rétablir une certaine égalité entre 
les membres dont les uns s'expriment dans leur propre 
langue, et d'autres dans une langue qui leur est étran- 
gère. Ces notes ne font que fixer l'opinion individuelle 
provisoire de chacun des membres de la Cour. Ce qui 
importe surtout, c'est que l'opinion de la Cour, comme 
telle, et partant l'opinion définitive de chaque membre, 
se forme dans les discussions en Chambre du Conseil. 
Il semble donc nécessaire qu'avant de passer au vote 
chaque juge résume son opinion et donne les raisons pour 
lesquelles il vote d'une manière ou d'une autre. C'est à 
ce moment qu'il serait inadmissible de soumettre une 
note écrite préparée d'avance. C'est pourquoi, contraire- 
ment à une proposition qui a été faite en vue de suppri- 
mer les mots « après discussion finale », M. Anzilotti 
voudrait donner plus d'importance à cette discussion 
finale en demandant que chaque juge doive résumer, 
en quelques mots, les motifs de son vote. 
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constitute a true discussion, M. Loder therefore proposed 
to complete the clause in question as follows : ". . . every 
member . . . . on which it is based, the reading of written 
notes being forbidden". 

M. ALTAMIRA thought M. Loder's proposa1 was 
justified if it was clearly understood tliat the preparation 
of provisional written notes was not excluded. 

President LODER said his amendment should be thus 
construed. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the decision pro- 
posed would have very serious consequences. Suppos- 
ing that one of the judges, duly elected by the League 
of Nations, could not express his ideas orally in one of 
the officia1 languages, he must be able to do so in writing. 
By inserting in the Rules a clause forbidding the reading 
of written notes, such a judge would, in effect, be excluded 
from the deliberation, and this was a thing that they 
had no power to do. 

President LODER recalled that the Coiirt Iiad always 
the right to apply Article 18 of the Statute. 

Lord FINLAY thought that if nlembers of the Court 
present at  the deliberation liked to use the system of 
written notes, they should be at  liberty to do so. 

M. WEISS thought that it would be a very serious 
decision generally to forbid the reading of written notes 
I t  might lead, as had already been said, in certain 
circumstailces, to the practical exclusion of a judge. 
Judges being appointed by the Council andby the Assem- 
bly of the League of Nations, the Court had 110 right 
to terminate their appointmeni except under the terms 
of Article 18. Apart from the particular circumstances 
of retirement contemplated by that article, if the 
Council or the Assembly had been ill-advised, the Court 
must accept the situation. 

M. ANZILOTTI wished to explain that President Loder 
and M. Altamira certainly had not had in mind the 
written notes prepared before the deliberatiori in 
private, which notes were intended to establish a 
certain equality between members, some of whom were 
using their own language and others a language strange 
to them. These notes merely crystallized the individual 
provisional opinion of each member of the Court. What 
was of most importance was that the Court's opinion, 
as such, and therefore the final opinion of each member, 
should be formed during the deliberation. I t  seemed 
therefore necessary that, before proceeding to vote, 
each judge should summarize his opinion and give the 
reasons for which he voted as he did. I t  was at  that 
moment that it would be inadmissible to submit a 
written note prepared in advance. For that reason, 
and quite contrary to a proposa1 which had been made 
for the deletion of the words "after final discussion", 
M. Anzilotti wished to attach more importance to this 
final discussion by laying down that each judge should 
be bound to summarize in a few words the reasons for 
his vote. 



M. WEISS estime qu'il convient de donner à la pré- 1 M. WEISS thought that the presentation by members 
sentation par les membres de leur opinion individuelle 1 of their individual opinions should be given the character 
le caractère d'une mativation de tote. Des délibérations 1 of a statement of reasons for their votes. The deliberation 
ayant eu lieu sous forme d'échange de notes écrites, having taken place in the form of an exchange of written 
de conversatio~s, de discussions, le Président pourrait, 1 notes, conversations, disc~issions, the President might, 
lors du vote, interpeller chacun de ses collègues. Dans when the time came for voting, question each of his i la motivation de son vote, le juge pourrait, au besoin, colleagues. In giving his reasons for his vote, each 
s'aider de notes qu'il aurait rédigEes, séance tenante, ' judge might, if necessary, have the assistance of notes 
au cours de la discussion orale. 1 which he might have prepared there and then during 

Lord FINLAY voudrait entendre préciser la diffé- 
rence qu'il y a entre l'amendement au quatrième alinéa 
de l'article 31 proposé par le Président et le texte 
oiiginal; à son avis, ces deux textes ont le même effet. 

M. MOORE constate que la conséquence de la suppres- 
sion au quatrième paragraphe des mots ((après discus- 
sion finale )) pourrait être que le vote des juges serait 
fondé sur leurs coilclusions provisoires. 

Le PRÉSIDENT explique que la proposition relative 
ail quatrième alinéa de l'article et qui consiste à sup- 
primer les mots (( après discussion finale », tient compte 
du fait qu'une affaire n'est jamais assez simple pour 
qu'on puisse prendre un seul vote après une discussion 
finale résumant toutes les opinions des juges. En réalité, 
la Cour, procédant par étapes, prend successivement 
des votes sur des points différents. Le Président est 
cl'ailleu~s disposé à retirer les deux propositions. 

M. le Président LODER propose l'amendement sui- 
vant au troisième alinéa de l'article 31 : « Chacun des 
membres de la Cour présents à la délibération donne 
verbalemelzt son opinion motivée. » 

M. ODA estime que le texte actuel est suffisamment 

1 the oral discussion. 
Lord FINLAY wished to have explained the difference 

between the amendment to the fourth paragraph of 
Article 31, proposed by the President, and the original 
text. In his opinion the two texts produced the same 
effect. 

Mr. MOORE thought that the consequence of the 
deletion in the fourth paragraph of the words "after 
final discussion" might be that the vote of judges would 
be based on their provisional conclusions. 

The PRESIDENT explained that the proposa1 regarding 
the fourth paragraph of the article, which consisted in 
the deletion of the words "after final discussion", had 
regard to the fact that a case was never sufficiently 
simple to allow of a single vote being taken after a filial 
discussion summarizing al1 the opinions of the judges. 
In actual fact the Court, proceeding by stages, succes- 
sively took votes on different points. The President was, 
however, disposed to withdraw both proposals. 

President LODER proposed the following amendment 
to the third paragrapli of Article 31 : "Every member of 
the Court who is present at the deliberation shall 
verbally state his opinion, together with the reasons 
on which it is based." 

M. ODA thought that the present text was sufficiently 
clair et n'exclut point la méthode des notes écrites clear and did not exclude the method of written notes 
comme moyen de préparer la délibération. 

' 
1 as a means of preparing tlie ground for discussion. 

Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'en retirant ses pro- 
positions, il part de l'idée que la Cour, qui a consacré 
dans plusieurs sessions le système des notes écrites pro- 
visoires, le considère comme compatible avec le Règle- 
ment. 

La Cour approuve cette manière de voi~.  
Le PRÉSIDENT ajoute que la Cour doit prendre posi- 

tion à l'égard de la proposition de M. le Président Loder. 
M. ANZILOTTI objecte qu'en introduisant le mot (( ver- 

balement )) dans le texte de l'article 31, on pourrait avoir 
l'air de mettre en doute la régularité des notes écrites. 

M. le Président LODER déclare que cela ne cor- 
respondrait pas à sa pensée. 

M. ANZILOTTI exprime .l'opinion qu'il vaudrait néan- 
moin~~rnieux laisser les choses en l'état. 

M. le Président LODER retire sa proposition. 
M. ALTAMIRA croit pouvoir interpréter la pensée de 

M. le Président Loder et de M. Anzilotti dans ce sens 
qu'ils n'ont pas voulu interdire à un juge qui aurait 
pris part oralement à la délibération de présenter en- 

The PRESIDENT pointed out that in withdrawing his 
proposals he assumed that the Court, which had for 
several sessions adopted the system of provisional 
written notes, iegarded that system as compatible witli 
the Rules. 

The Court agrecd. 
The PRESIDENT added that the Court must come to 

a decision with regard to President Loder's proposal. 
M. ANZILOTTI objected that by introducing the word 

"verbally" into Article 31 it might seem that doubt 
was being cast upon the regularity of written notes. 

Piesident LODER said that that was not what he 
intended. 

M. ANZII.OTTI expressecl the opinion that nevertheless 
it woulcl be better to leave things as they were. 

President LOUER witlidrew his proposal. 
M. ALTAMIRA thouglit that the idea of President 

1-oder and M. Anzilotti was not to prohibit a judge 
wl-io had taken part orally in the deliberation from 
subsequently submitting a written note. They doubtless 



suite une note écrite. Dans leur idée, il s'agissait sans had in mind oilly notes submitted by jiidges wlio had 
doute seulement de notes de juges qui n'auraient pas 1 not taken part in the oral deliberation. 
pris part aux délibérations orales. 

Le PRÉSII)ENT constate que MM. Loder et Anzilotti 1 The PRESIDENT noted that MM. Anzilotti and Loder ' 

sont d'accord, et que M. Loder a retiré sa proposition ; ' were in agreement and that M. Loder had withdrawn 
il met en discussion les propositions de M. Pessôa / his proposa1 ; he opened tlie discussion on M. Pessûa's 
relatives à l'article 31 l .  1 proposals regarding Article 31 l. 

En premier lieu, M. Pessôa propose d'ajouter au troi- 1 In the first place M. Pessôa proposed to add to the 
sième alinéa de l'article 31 du Règlement les mots third paragraph of Article 31 of the Rules the words 

l 
(( dans l'ordre inverse cle celui d'ancienneté n. Ce serait 
la consécration d'une décision prise le 19 juillet 1922. 

M. WEISS estime qu'il n'est pas nécessaire d'incor- 
porer cette disposition au Règlement. La Cour doit 
pouvoir modifier, suivant les circonstances, les règles 
suivies j usqu'ici. 

M. PESSÔA est d'avis que le public a le droit de savoir 
quelle est la règle appliquée par la Cour. 

Lord FINLAY estime qu'il ne faut pas lier la Cour 
par une règle rigide en cette matière. Dans certains cas 
particuliers, la Cour pourrait désirer s'en départir. 

Le PRÉSIDENT fait observer que tout système rigide 
peut donner lieu à des injustices, que l'on commencc par 
le juge le plus ancien ou par le juge le plus jeune ; il 
finit par donner à certains juges une situation de pré- 
férence ou une situation désavantageuse. Le meilleur 
système serait peut-être de tirer chaque fois au sort 
le nom de celui qui commencera. 

M. ODA fait observer que, lors de la première session, 
la cour a adopté l'ordre auquel M. Pessôa fait allusion 
dans son amendement. Après avoir introduit la méthode 
de la présentation de brèves notes écrites, la Cour a 
abandonné ce système et a laissé à chacun la liberté 
de prendre la parole quand il le voulait. Il est inutile de 
revenir en arrière. 

I "in inverse order of seniority". That would constitute 
the confirmation of a decision taken on July ~ g t h ,  1922. 

M. WEISS thought that i t  was not riecessary to 
incorporate this provision in the Rules. The Court 
should always be able to  inodify, in accordance witll 
circumstances, the rules hitherto followed. 

M. PESSÔA thought that the public hacl the right to 
know what rule was applied by the Court. 

Lord FINLAY thought that the Court should not be 
bound by a rigid rule in this matter. In  certain cases 
the Court might wish to  depart from it. 

The PRESIDENT pointed out that any rigid system 
might give rise to  injustices, whether they began by 
the senior or by the junior judge ; the result would be t o  
give certain judges an advantageous or disadvantageous 
position. The best system would perhaps be to  
draw lots every time for the name of the judge who was 
to begin. 

M. ODA pointed out that, at  tlie first session, the 
Court had adopted the order to which M. Pessôa alluded 
in his amendment. After having introduced the 
method of the submission of short written notes, the 
Court had abandoned this system and had left everyone 
free to  speak when he desired to  do so. I t  was useless 
to  go back to the old system. 

M. PESSYA expIique que sa proposition ne se réfère 1 M. PESGA explained that his proposa1 did not refer 
pas aux discussions, mais uniquement aux votes. Il to the discussions but simply to  the votes. He asked 
demande à la Cour si elle veut consacrer la pratique / the Court whether it wished to confirm the practice 
qu'elle a déjà établie. I l  semble nécessaire de fixer, 
dans le Règlement, l'ordre ainsi suivi. 

Le PRÉSIDENT estime que, dans ce cas, il vaudrait 
peut-être mieux insérer l'amendement de M. Pessôa 
après le quatrième alinéa de l'article 31, où il est question 
de la formation de la majorité. 

M. PESSÔA propose de laisser au Comité de rédaction 
le soin d'apprécier l'endroit où il faut ajouter cette 
phrase, si elle est adoptée. 

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement de 
M. Pessôa qui est ainsi formulé : 

«Le  vote a lieu dans l'ordre inverse de celui 
d'ancienneté. » 

(L'amendement mis aux voix est adopté par neuf voix 
contre deux (lord Finlay et M. Huber) .) 

Le PRESIDENT indique qu'une deuxième proposition 
de M. Pessôa: (( La Cour peut décider. . . incombera au 

.- 

' Voir p. 269. 

which it  had already established. I t  seemed neces- 
sary to  lay down in the Rules the order thus followed. 

The PRESIDENT thought that in that case it would 
perhaps be better to insert M. Pessôa's amendment after 
the fourth paragraph of Article 31 which dealt with the 
question of the formation of the majority. 

M. PESSÔA proposed to leave the Drafting Committee 
to  consider the place where this sentence should be 
added, if it were adopted. 

The PRESIDENT took a vote on M. Pessôa's amendment 
which was worded thus : 

"Thevoteshalltakeplaceini~~r~erseorderofseniority." 

(The amendment, on being put io the vote, was 
adopted by 9 votes to  2 (Lord Finlay and M. Huber).) 

The PRESIDENT indicated that a second proposa1 
made by M. Pessôa : "La Cour peut décider . . . . incom- 

1 ' See p. 269. 
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Greffier I I I  a trait au système des notes individuelles. 

M. P E S S ~ A  explique qu'il ne s'agit pas d'un amende- 
ment. M. Pessôa demandait tout simplement à la Cour 
s'il ne serait pas opportun de prendre une décision sur 
cette matière ; mais, à la suite de l'opinion que la Cour 
vient de manifester, sa demande n'a plus de raison 
d'être. 

Le PRÉSIDENT met en discussion le troisième amende- 
ment que M. Pessôa propose d'apporter à l'article 31 
du Règlement et qui est ainsi conçu : 

e Les juges ne pourront s'abstenir de voter, soit 
dans les questions contentieuses ou dans les avis, soit 
dans les délibérations administratives .v 

M. PESS~A déclare, en développant cet amendement, 
que le juge doit prendre la responsabilité correspondant 
à ses droits ; il a le devoir de manifester son opinion 
sur toute-question soumise à la délibération de la Cour. 

M. le Président LODER rappelle que l'idée de cette 
proposition correspond au système pratiqué, au début, 
par la Cour, où les abstentions n'étaient pas admises. 

Lord FINLAY distingue entre le cas où il s'agit de 
donner un vote final sur une affaire et celui où un vote 
est exprimé sur un point de détail. Dans le dernier 
cas, il est impossible de forcer un membre de la Cour à 
donner, à tout monient, son opinion qui peut n'être 
pas bien arrêtée. 

En réponse à une questioiz posée par M. de Busta- 
mante, M. PESS~A exprime l'opinion que son amende- 
ment devrait s'appliquer également aux questions admi- 
nistratives. 

M. DE BUSTAMANTE constate que, dans ces conditions, 
l'obligation de voter existerait pour toutes les questions. 

M. ANZILOTTI appuie l'opinion de loid Finlay; il est 
des cas où l'abstention ne produit pas de conséquences 
fâcheuses ; il en est même où elle s'impose, savoir ceux 
où un membre de la Cour ne se rend pas pleinement 
compte de la portée de la question sur laquelle on vote 
et qui a été formulée et p~ésentée séance tenante. D'une 
manière générale, il vaut mieux ne pas lie1 la Cour par 
une règle immuable. 

M. P E S S ~ A  relève qu'il est toujours possible de deinan- 
der des renseignements avant de voter. 

M. MOORE rappelle Ies situations dans lesquelles un 
membre de la Cour s'abstient de voter parce qu'il n'est 
pas encore arrivé, comme ses collègues, à une conclusion 
définitive. On ne saurait aller au delà de l'article 31 du 
Règlement, qui impose aux juges l'obligation d'exprimer 
une opinion motivée. La conséquence de l'amendement 
de M. Pessôa pourrait être de forcer un membre à voter 
avant d'y être réellement préparé. 

Voir pp. 269-270. 

bera au Greffier" 1 related to  the system of individual 
notes. 

M. PESS~A explained that there was no question 
of an amendment. He only asked the Court if it would 
not be well to take a decision on the subject ; however, 
in view of the opinion just expressed by the Court, there 
was no longer any object in his question. 

The PRESIDENT opened the discussion on the third 
amendment proposed by M. Pessôa to Article 31, which 
was as follows : 

"Les juges ne pourront s'abstenir de voter, soit 
dans les questions contentieuses ou dans les avis, soit 
dans les délibérations administratives 2." 

M. PESS~A statecl, in explaining tliis ainendinent, 
that a judge must assume the responsibility correspond- 
ing to  his rights ; i t  was his duty to  express his opinion 
in a question submitted to  the Court for deliberation. 

President LODER said that the idea embodied in this 
proposa1 corresponded to the system followed at the 
outset by the Court when abstentions were not allowed. 

Lord FINLAY distinguished between the case of 
a final vote on a case and that of a vote upon a point 
of detail. In  the latter case it  was impossible to  force 
a mekber of the Court at  any time to give his opinion, 
which might not be clearly formed. 

Inreply to  a question by M. de Bustamante, M. PESS~A 
expressed the opinion that his amendment should also 
apply to  administrative questions. 

M. DE BUSTAMANTE stated that in those circumstances 
there would be an obligation to  vote upon al1 questions. 

M. ANZILOTTI supported Lord Finlay. There were 
cases in which an abstention from voting would not 
have any regrettable consequences. There were even 
:ases in which it was necessary, namely those in which 
a member of the Court did not fully understand the 
jcope of a qiiestion which was voted upon and which 
had been formulated and submitted during a meeting. 
Generally speaking, it was better not to  bind the Court 
by a fixed rule. 

M. PESS~A pointed out that it was always possible 
to ask for information before voting. 

Mr. MOORE alluded to circumstances in which a 
member of the Court might abstain from voting because 
he had not yet, like his colleagues, arrived at a definite 
:onclusion. I t  was impossible to  go farther than 
Article 31 of the Rules, which placed judges under an 
3bligation to  express a reasoned opinion. The conse- 
pence of M. Pessôa's amendment might be to  force 
L member to  vote before being prepared to  do so. 

' See pp. 269-270.' 
"Judges may not abstain from voting either in contested 

:ases or in the case of opinions or in discussions o r  adminis- 
rative questions." 



Lord FINLAY est d'avis que chaque membre a évi- 
demment l'obligation de se former une opinion et de 
l'exprimer pendant les délibérations. Il  y aurait toute- 
fois lieu de protester contre une obligation pour un juge 
de voter dans un sens ou dans un autre quand son opi- 
nion n'est pas encore formée. Il ne serait même guère 
concevable qu'on pOt accepter une règle de ce genre. 

Le PRÉSIDENT se demande si, onze juges étant pré- 
sents lors d'un vote et trois déclarant s'abstenir, le vote 
est encore valable, étant donné la règle du quorum 
de neuf membres. 

M. PESSÔA répond que, si un membre de la Cour n'a 
pas encore formé son opinion sur un sujet quelconque, 
il a le droit et le devoir de demander à la Cour l'ajourne- 
ment de la délibération. Si l'article 31 exige que chaque 
membre présente à la Cour son opinion motivée, il est, 
en tout état de cause, obligé de présenter cette opinion 
à la Cour. 

Quant à l'hypothèse signalée par le Président, seule 
l'obligation de voter apporterait une solution. 

Lord FINLAY établit une distinction entre les questions 
soumises pour arrêt et pour avis et les questions admi- 
nistratives. Pour les premières, l'obligation de voter 
résulte déjà du texte actuel du Règlement. Pour ce 
qui est, au contraire, des dernières, il ne serait guère 
compatible avec la dignité des juges de leur imposer 
l'obligation de voter sur des points techniques sur les- 
quels ils peuvent n'être pas suffisamment renseignés. 

M. WEISS, se référant au cas cité par le Président et 
par M. Pessôa, insiste sur le fait que le quorum est 
atteint par le seul fait de la présence de neuf juges ; 
l'abstention d'un juge, lors d'un vote, ne l'affecte 
donc pas. 

La Cour se range à cet avis. 
(L'amendement proposé par M. Pessôa est mis aux 

voix et rejeté par huit voix contre trois (MM. Pessôa, 
de Bustamante et Loder) .) 

42. - Prochaine séance de la Cour. 
La prochaine séance de la Cour est fixée au vendredi 

25 juin, à IO heures. 

Lord FINLAY was of opinion that every member 
was clearly under an obligation to form an opinion and 
to express it during the deliberation, but a judge would 
be entitled to protest against an obligation to vote in 
one sense or another when his opinion was not yet 
formed, and it was hardly conceivable that snch a rule 
could be adopted. 

The PRESIDENT wondered whether, if eleven judges 
were present at  a vote and three abstained from voting, 
the vote would be valid, having regard to the rule 
concerning the quorum of nine members. 

M. PESSÔA replied that if a member of the Court had 
not yet forined liis opinion on a certain subject it was 
his right and duty to ask the Court to adjourn the 
discussion. If Article 31 required that every member 
present in Court should give his reasoned opinion, he 
was in al1 circumstances obliged to present that opinion 
to the Court. 

As regards the contingency suggested by the President, 
the only solution would be the obligation to vote. 

Lord FINLAY made a distinction between questions 
submitted for judgment and advisory opinion, and 
administrative questions. As regards the former, the 
present text of the Rules already imposed an obligation 
to vote. On the other hand, as regards the latter, it 
would hardly be compatible with the dignity of judges 
to impose upon them an obligation to vote upon tech- 
nical points in regard to whicli they miglit not be 
sufficiently informed. 

M. WEISS referred to the case contemplated by the 
President and by M. Pessôa and laid stress on the fact 
that the quorum was attained by the mere presence of 
nine judges. The abstention of a judge from voting 
did not affect it. 

The Court sliared this opinion. 
(Tlie amendment proposed by M. Pessôa was put to 

the vote and rejected by 8 votes to 3 (MM. Pessôa, 
de Bustamante and Loder).) 

42. - Next meeting of the Court. 
The next meeting of the Court was fixed for Friday, 

June 25th, at 10 a.m. 

I,a séance est levée à 13 heures. The Court rose at I p.m. 
1 

Le Président de la Cour : 
(Signé) MAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSKJ~~I~D. : 

(Signed) MAX HUBER, 
President. 

(Signed) A .  HAMMAKSKJ~LD, 
Registrar. 
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HUITIEME SÉAN CE 
t e m ~ e  au Padais de da Paix, L a  Haye, 
de vegtdredi 25 j z ~ i 7 t  r926, d I O  hezwes, 

sous la j;l-éxia'e~~ce de M. H z ~ h e ~ ,  Prdsident. 

Prksents : 
MM. HUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Greeier de la Cour. 

43. - Réglement, article 31 (suite). 
Le PRÉSIDENT ouvre la séance en mettant en discus- 

sion les modifications proposées à l'article 31 en ce qui 
concerne la rédaction des procès-verbaux. La Cour est 
saisie, d'une part, d'une proposition de M. Pessôa ten- 
dant à ajouter diverses dispositions à cet article l, et, 
d'autre part, d'un alinéa nouveau ridigé par le Greffier 
et reproduisant une décision déjà prise par la Cour2. 

M. PESS~A explique que son amendement, qui com- 
plète la proposition du Greffier, a pour but d'insérer 
dans le Règlement une autre décision de la Cour, 
savoir, celle qui prescrit de conserver dans les archives 
de la Cour un compte rendu sténographique définitif 
de chaque séance, dont le texte est rédigé d'après un 
exemplaire du sténogramme brut corrigé par chacun 
des juges, pour la partie qui le concerne; ainsi sera 
établie la responsabilité de chaque juge pour ses votes 
et déclarations. 

Le troisième paragraphe de l'amendement n'est que 
la répétition de l'alinéa proposé par le Greffier. 

Afin de mettre en évidence cette responsabilité, 
le quatrième alinéa indique que c( le procès-verbal, 
chaque fois qu'il sera procédé à un vote, mentionnera 
le nom des juges ayant voté pour ou contre la propo- 
sition D. 

Le PRÉSIDENT fait observer que les trois derniers 
alinéas proposés par M. Pessôa expriment ce qui se fait 
dans la pratique ; le premier, au contraire, est une 
disposition nouvelle qui, en imposant la présence de 

EIGHTH MEETING 
hedd ut the Peace Padace, The  Hague, 

01t F?fiday, Furte 25th) 1926, nt I O  a.&., 
f he P7~eside;lzt, M. H u  ber, jresid'ing. 

Present : 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Court. 

43. - Rules, Article 31 (Conta.). 
The PRESIDENT opened the meeting by submitting 

for discussion the proposed modifications to Article 31 
in regard to the preparation oi minutes. The Court 
had before it, firstly, a proposal by M. Pessôa for the 
addition of various provisions to this article l, and 
secondly, a new paragraph prepared by the Registrar 
and reproducing a decision already taken by the Court 2. 

M. PESSÔA explained that his amendment, which 
supplemented the Registrar's proposal, was intended to 
embody in the Rules another decision of the Court, 
namely that to the effect-that a definitive verbatim 
record of each meeting, prepared from a copy of the 
original verbatim record corrected by each judge in so 
far as he was concerned, should be preserved in the 
Court's archives. In this way each judge's respons- 
ibility for his votes and statements would be established. 

The third paragraph of the amendment was merely a 
repetition of the paragraph proposed by the Registrar. 

With a view to emphasizing this responsibility, the 
fourth paragraph stated that "the minutes, whenever a -- - -. - - 
vote is taken, shdl-enumerate the names of judges who 
have voted for or against the proposal". 

The PRESIDENT pointed out that the three last 
paragraphs proposed by M. Pessôa embodied what was 
done in actual practice ; the first, on tKe other hand, 
was a new provision which was calculated to involve 
-- 

l Voir p. 270. 
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sténographes parlementaires, est de nature à entraîner 
de nouvelles dépenses. 

M. ANZILOTTI demande si la proposition qui prévoit 
la rédaction d'un compte rendu sténographique défi- 
nitif de chaque séance s'applique, dans la pensée de 
M. Pessôa, à toutes les séances de la Cour, même aux 
séances privées. Un compte rendu sténographique des 
audiences publiques est déjà prévu. 

M. PESSÔA déclare que sa proposition vise les séances 
privées. 

Le PRÉSIDENT constate qu'il ne s'agirait, dès lors, 
que d'un compte rendu sténographique déposé dans les 
archives et qui ne serait pas imprimé. Pratiquement, la 
proposition se traduirait de la manière suivante : des 
sténographes établiraient le compte rendu ; des exem- 
plaires de ce compte rendu seraient remis à chaque 
juge, qui corrigerait la partie dans laquelle il est inter- 
venu, puis, sous la responsabilité du Greffier, serait 
établi un texte définitif déposé aux archives. 

Le GREFFIER rappelle que telle a été la méthode sui- 
vie en 1922, lors de la session préliminaire de la Cour. Le 
compte rendu sténographique brut était tiré à quinze 
exemplaires et communiqué ainsi aux membres de 
la Cour. Puis un exemplaire unique portant les correc- 
tions des membres a été :préparé et dêposé aux 
archives etJ les exemplaires primitifs ont été brûlés. 
En même temps, on a rédigé un procès-verbal ana- 
lytique qui a été publié dans le volume des Actes et 
Documents, Série D, no 2. 

Le PRÉSIDENT constate que l'amendement tend, en 
somme, à généraliser la pratique adoptée au cours de 
cette session préliminaire. 

M. ANZILOTTI explique que ce système a été aban- 
donné en raison des difficultés pratiques qu'il entraînait 
et des retards qu'il occasionnait. 

M. PESSÔA demande s'il est entendu que chaque 
juge peut déposer une déclaration écrite à la fin des 
débats. ' 

M. ANZILOTTI rappelle que cela s'est fait en pratique. 

Le PRÉSIDENT relève qu'en effet, le procès-verbal 
analytique constate toujours les votes avec mention 
de ceux qui se sont prononcés fiour ou contre ; et les 
juges peuvent faire des déclarations qui sont insérées 
textuellement dans le procès verbal. 

M. PESSÔA, dans ces conditions, retire la partie de son 
amendement qui vise l'établissement d'un compte, rendu 
sténographique pour chaque séance. 

M. MOORE croit se souvenir que, lors de la session 
préliminaire, cette méthode a été appliquée. 

Le système fut, toutefois, abandonné en raison des 
difficultés dues au fait que les juges se trouvaient 
parfois empêchés de procéder à la correction de leurs 
déclarations. Les sténogrammes n'ont, en définitive, 
été établis qu'à l'usage du Greffe. 

further expenses for parliamentary verbatim reporters. 

M. ANZILOTTI asked whether the proposal, providing 
for the preparation of definitive verbatim records of 
each meeting, was intended by M. Pessôa to apply to 
al1 meetings of the Court, even private meetings. 
Provision was already made for verbatim records of 
public sittings. 

M. PESSÔA stated that his iproposal had had in 
view private meetings. 

The PRESIDENT stated that in that case it was merely 
a question of a verbatim record to be filed in the archives 
and not printed. Practically speaking, the proposa1 
amounted to this : reporters would prepare the record, 
copies of this record would be sent to each judge who 
would correct thedpart which concerned himself, and 
then, under the responsibility of the Registrar, a 
definitive text would be prepared and placed in the 
archives. 

The REGISTRAR recalled that that was the method 
which had been followed in 1922 at the Court's prelimin- 
ary session. The uncorrected verbatim record was 
prepared in fifteen copies and then communicated to 
members of the Court. Subsequently a single copy, 
bearing the corrections of the members, had been 
prepared and placed in the archives, and the original 
copies had been burnt. At the same time analytical 
minutes had been prepared and these had been published 
in the volume Acts and Documelzts, Series D., No. 2. 

The PRESIDENT observed that the amendment in 
effect tended to generalize the practice adopted at that 
preliminary session. 

M. ANZILOTTI explained that this system had been 
abandoned owing to the practical difficulties to which 
it gave rise and the delays which it caused. 

M. PESSÔA asked whether it was understood that 
each judge might file a written declaratjon at the 
conclusion of deliberations. 

M. ANZILOTTI pointed out tfiat that had been done 
in practice. 

The PRESIDENT observed that the analytical minutes 
did, in fact, always record votes, mentioning the names 
of those who had voted for or against, and judges might 
make declarations which would be inserted verbatim 
in the minutes. 

M. PESSÔA in these circumstances withdrew that part 
of his amendment regarding a verbatim record of 
each meeting. 

Mr. MOORE thought that he remembered that at the 
preliminary session that method had been applied. 

The system had, however, been abandoned owing to 
the difficulties resulting from the fact that the judges 
were sometimes prevented from correcting their declar- 
ations. The verbatim records had finally been only 
prepared for the use of the Registry. 



M. Moore voudrait rappeler que la publication Série D, 
no 2, de la Cour contient seulement des résumés des 
débats et non des comptes rendus sténographiques. 

Le PRÉSIDENT, constatant que la première partie de 
l'amendement de M. Pessôa est retirée, met aux voix 
les trois alinéas suivants, relatifs aux procès-verbaux l. 

M. WEISS précise qu'il doit être bien entendu que le 
vote contre qui pourrait être émis par la Cour n'impli- 
querait pas un désaveu de la pratique actuelle. 

Le PRÉSIDENT confirme qu'il s'agit seulement de savoir 
si cette pratique doit être inscrite dans le Règlement. 

(Mis aux voix, les trois derniers alinéas de l'amende- 
ment de M. Pessôa relatifs aux procès-verbaux sont 
adoptés par six voix contre cinq (MM. Anzilotti, Moore, 
Nyholm, lord Finlay et M. Weiss).) 

M. NYHOLM demande si l'on doit tirer du texte de 
l'avant-dernier alinéa adopté par la Cour un argument 
a contrario pour ce qui concerne les délibérations de 
la Cour sur les questions administratives. 

M. WEISS estime qu'il faudra des procès-verbaux 
détaillés de ces séances. 

Le PRÉSIDENT est d'avis que, pour les séances où 
sont discutées des questions administratives, la Cour 
garde toute liberté d'adopteriun système ou un autre. 
C'est ainsi que, pour la revision du Règlement, qui est 
une affaire administrative, la Cour a précisément 
décidé d'établir des procès-verbaux détaillés. 

Le Président constate, en outre, que, la Cour s'étant 
prononcée sur le principe des propositions de M. Pessôa, 
en partie identiques à celles du Greffier, le Comité 
de rédaction devra donner aux textes leur forme défi- 
nitive. 

(Il en est ainsi décidé.) 
M. ANZILOTTI croit que pour répondre à l'observation 

faite par M. Nyholm, il y a lieu de préciser si un 
procès-verbal détaillé doit être établi toutes les 
fois que la Cou1 ne délibère pas sur ses jugements ou 
sur ses avis. 

Le PRÉSIDENT suggère d'insérer dans le nouveau 
paragraphe, adopté conformément à la proposition du 
Greffier, les mots suivants : (( . . . . sur les arrêts ou 
avis ; il en $t de même pour les séances administra- 
tives, sauf décision contraire de la Cour )). 

M. ANZILOTTI fait observer que ce texte semble 
exclure la possibilité pour la Cour de prescrire l'établis- 
sement d'un compte rendu détaillé, lorsqu'elle délibère 
sur ses jugements ou sur ses avis en Chambre du Conseil. 
Or, il ne conviendrait pas de se lier d'avance en cette 
matière. 

Le PRÉSIDENT constate que l'amendement principal 
est déjà voté ; il ne s'agit plus que de consulter la Cour 
sur l'addition proposée par lui-même. 

' Voir p. 270. 

Mr. Moore wished, however, to point out that the 
publication Çeries D., No. 2, contained only summaries 
of the proceedings and not verbatim reports. 

The PRESIDENT observed that the first part of 
M. Pessôa's amendment was withdrawn and took a vote 
on the three following paragraphs regarding minutes l. 

M. WEISS said that it must be clearly understood that 
were the Court to vote against this amendment that 
would not imply a disavowal of the present practice. 

The PRESIDENT agreed that it was merely a question 
whether this practice should be embodied in the Rules. 

(On being put to the vote, the three last paragraphs 
of M. Pessôa's amendment, regarding minutes, were 
adopted by 6 votes to 5 (MM. Anzilotti, Moore, 
Nyholm, Lord Finlay and M. Weiss).) 

M. NYHOLM asked whether the contents of the last 
paragraph but one adopted by the Court were to be 
regarded as an argument a contrario as regards the 
Court's deliberations on administrative questions. 

M. WEISS thought that detailed minutes of admi- 
nistrative meetings should be made. 

The PRESIDENT was ofLopinion that at every meeting 
at which administrative questions were discussed the 
Court remained entirely free to adopt any system it 
liked. Thus, for the revision of the Rules, which was 
an administrativé- matter, the Couii m e d  
p>ciseiy to prepare detailed minutes. 

Thé President also stateda that the Court having 

- 1 
in principle accepted M. Pessôa's proposals which 
were, in part, identical with those of the Registrar, 
it remained for the Drafting Committee to put those 
clauses into final shape. 

(It was decided accordingly.) 
M. ANZILOTTI thought that, in order to take into 

zccount the observation made by M. Nyholm, it should 
be stated whether detailed minutes were to be prepared 
whenever the Court was not considering judgrnents 
Dr opinions. 

The PRESIDENT suggested that in the new paragraph 
sdopted in accordance with the Registrar's proposal, 
the following words should be inserted : " . . . . upon 
judgments or advisory opinions ; the same shall apply 
to administrative sittings, subject to a contrary 
decision by the Court". 

M. ANZILOTTI, pointing out that this wording would 
seem to make it impossible for the Court to have 
prepared a detailed record when deliberating in private 
upon a judgment or opinion, said that the Court should 
not be bound beforehand in regard to this matter. 

The PRESIDENT stated that the principal amendment 
liad already been adopted. I t  only remained to take 
the Court's opinion regarding the addition proposed by 
himself . 

fi See p. 270. 
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(Mise aux voix, l'addition proposée par le Président 
est adoptée par huit voix contre trois (MM. Anzilotti, 
Moore et lord Finlay).) 

Le PRÉSIDENT met en discussion le point III de 
l'amendement de M. Pessôa l, suivant lequel la Cour 
comme telle ne doit pas désigner des arbitres. 

A titre de renseignement, le Président ajoute que 
le nombre des cas dans lesquels le Président de la Cour 
peut être appelé, aux termes d'accord internationaux, 
à désigner des arbitres est relativement grand. D'autre 
part, des cas d'un caractère tout à fait particulier peu- 
vent se présenter. C'est ainsi que, dans un contrat inter- 
venu entre le Gouvernement grec et une société indus- 
trielle belge, il était prévu que le Président de la Cour 
désignerait des experts techniques pour évaluer le prix 
de locomotives et de iails. Il parait donc préférable 
de ne pas établir une règle rigide. 

M. PESSÔA explique que son amendement était des- 
tiné à éclairer les États qui pourraient vouloir s'adres- 
ser à la Cour comme telle pour lui demander de désigner 
des arbitres. 

M. Pessôa est cependant disposé à retirer son amen- 
dement ou à le modifier si cela parait indiqué. 

M. MOORE se demande si les dispositions de certains 
traités en vigueur ne deviendraient pas inapplicables à 
la suite de l'adoption de l'amendement proposé. Il 
conviendrait, en tout cas, d'examiner d'abord si cer- 
tains arrangements internationaux ne prévoient pas 
déjà la désignation d'arbitres par la Cour même. 

Lord FINLAY estime qu'il serait préférable de ne pas 
introduire de règle fixe sur ce point. 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'en pratiqiie la mission 
de désigner des arbitres est généralement confiée au 
Président en fonctions de la Cour. De même, certains 
traités de conciliation confient au Président de la Cour 
le soin de nommer les présidents de commissions de 
conciliation. Si la Cour établissait une règle, il pourrait 
en résulter une situation assez délicate, au cas où les 
États l'oublieraient lors des négociations d'un traité 
de ce genre. 

M. WEISS estime qu'il est préférable que la Cour 
conserve sa liberté de s'inspirer des circonstances 
d'espèce. 

Lord FINLAY fait observer que la décision du 23 juin 
1923, à laquelle M. Pessôa s'est référé, ne vise qu'un 
cas déterminé d'arbitrage privé. 

M. PESSÔA déclare que, dans ces conditions, il retire 
sa proposition, tout en maintenant son point de vue 
qu'il n'est pas du ressort de la Cour de désigner des 
arbitres. 

Le PRÉSIDENT prend acte de cette déclaration. 
M. NYHOLM propose de modifier la fin de l'article 31 

où on lit : (( Il est fait droit à cette demande. 1) Il lui 

Voir p. 270. 

On being put to the vote the addition proposed 
by the President was adopted by 8 votes to 3 
(MM. Anzilotti, Moore and Lord Finlay).) 

The PRESIDENT then opened the discussion on 
point III of M. Pessôa's amendment 1: in accordance witli 
which the Court, as such, should not appoint arbitrators. 

For the Court's information, the President added 
that the number of cases' in which the President 
of the Court might be called upon, under the ternls of 
international agreements, to appoint arbitrators was 
comparatively large. Again, cases of a quite special 
character might arise. Thus, in a contract between the 
Greek Government and a Belgian industrial Company, 
it was decided that the President of the Court should 
appoint technical experts to estimate the price of loco- 
motives and rails. I t  seemed, therefore, preferable 
not to lay down any hard and fast rule. 

M. PESSÔA explained that his amendment was intended 
to make the situation clear to States who might wish 
to apply to the Court, as such, for the appointment of 
arbitrators. 

M. Pessoa was, however, prepared to withdraw liis 
amendment or to modify it if that appeared indicated. 

Mr. MOORE wondered whether the clauses of certain 
treaties in force would not beconle inapplicable as a 
result of the adoption of the amendment proposed. At 
al1 events it should first of al1 be ascertained whether 
certain international arrangements did not already 
provide for the appointment of arbitrators by the Court 
itself. 

Lord FINLAY thought that it would be preferable not 
to introduce a fixed rule in regard to this point. 

The PRESIDENT pointed out that in practice the 
task of appointing arbitrators was generally entrusted 
to the acting President of the Court. Thus, certain 
conciliation treaties entrusted to the President of the 
Court the task of appointing presidents of conciliation 
commissions. If the Court were to lay down a rule, 
i somewhat delicate situation might arise should 
States forget the rule when negotiating a treaty of 
this kind. 

M. WEISS thought that it would be better that the 
Court sliould retain its liberty to act in accordance 
with the circumstances of each case. 

Lord FINLAY pointed out that the decision of 
June 23id, 1923, to which M. Pessôa had referred, only 
-elated to a particular private arbitration. 

M. PESSÔA stated that in these circumstances he 
nould withdraw his amendment, though he maintained 
lis view that it was not part of the Court's functions 
:O appoint arbitrators. 

The PRESIDENT noted this statement. 
M. NYHOLM proposed to modify the end of Article 31 

nhich reads : I I  est fait droit h cette demande. I t  

' See p. 2 7 0 .  



semble que ce texte devrait être remanié au point de 
vue de la rédaction. 

Le PRÉSIDENT estime que, pour donner satisfaction 
à M. Nyholni, il suffirait d'en~ployer le futur, comme dans 
le texte anglais. 

M. ANZILOTTI explique que la signification de cette 
disposition est que non seulement tout membre de la 
Cour peut formuler la demande. dont il s'agit, mais 
qu'en outre cette demande, une fois formulée, ne peut 
être rejetée. 

M. NYHOLM propose de remplacer l'expression : 
((Tout membre de la Cour peut demander. . . . )) par 
les mots : (( Tout membre de la Cour a le droit de deman- 
der. . . . ». 

Le PRÉSIDENT croit qu'en disant : « Il sera fait 
droit . . . .», on mettrait le texte français en harmonie 
avec le texte anglais et l'on préciserait l'idée des rédac- 
teurs qui ont voulii créer pour les membres de la Cour 
un droit sur lequel celle-ci ne saurait être appelée à 
délibérer. 

Le GREFFIER rappelle que, lors de la session prélimi- 
naire, la phrase en question fut adoptée par un vote 
spécial. 

M. ANZILOTTI fait observer que le mot ((demander » 
implique toujours la possibilité d'un refus. C'est cette 
possibilité que le texte actuel du Règlement veut écarter. 

Le PRÉSIDENT croit que M. Nyholm aura satisfaction 
si le Comité de rédaction remplace les mots: ((il est fait 
droit . . . )) par : «il sera fait droit. . . . ». 

(Il est décidé de renvoyer cette formule ail Cornité 
de rédaction, qui établira un texte définitif.) 

44. - Règlement, article 32. 

I,e PRÉSIDENT met en disci~ssion l'article 32 auquel 
se réfère une observation de M. de Bustamante l. 

M. DE BUSTAMANTE explique qu'il a voulu signaler 
une contradiction qui paraît exister entre l'article 32, 
d'me part, suivant lequel les Parties intéressées peuvent 
établir d'un commun accord certaines modifications 
dans la procédure de la Cour, et les articles 34 et 33 du 
Règlement, d'autre part, aux termes desquels l'accord 
entre les intéressés ne joue plus lorsqu'il s'agit de la 
fixation des délais, ou du nombre des copies à présenter 
des pièces de procédure. 

M. de Bustamante estime qu'en matière de procédure, 
rien ne devrait être laissé à la volonté des Parties. 

M. WEISS, bien qu'étant en principe d'accord avec 
M. de Bustamante, indique, toutefois, que l'article 32 

;eemed to him that this sentence should be redrafted. 

The PRESIDENT thought that, in order to satisfy 
M. Nyholm's views, it would-suffice to use the future as 
was done in the English text. 

M. ANZILOTTI explained that the meaning of this clause 
nas that not only might any member of the Court 
make the request in question but that, furthermore, 
juch request, having been made, could not be refused. 

M. NYHOLM proposed to replace the expression : "Any 
member of the Court may request" by the words : "Any 
member of the Court has the right to request". 

The PRESIDENT thought that by saying : Il sera fait 
b o i t  . . . . . ("A request to this effect shall be complied 
with"), the French text would be made to harmonize 
with the English text and it would be made clear that the 
intention of the authors was to create for members of 
the Court a right which it was not for the Court to 
discuss. 

The REGISTRAR recalled that at  the preliminary 
session the sentence in question had been adopted by 
a special vote. 

M. ANZILOTTI pointed out that the word dema~zder 
(request) always implied the possibility of a refusal. 
That was the possibility which the present text of the 
Rules was intended to eliminate. 

The PRESIDENT thought that M. Nyholm's observation 
would be met if the Drafting Committee substituted the 
words: i l  sera fait &oit . . . . for the words : i l  est fait 
d r o i t . .  . . . 

(It was decided to refer this phrase to the Drafting 
Committee which would prepare a definitive text.) 

44. - Rules, Article 32. 

The PRESIDENT opened the discussion on Article 32, 

in connection with which was an observation by M. de 
Bustamante l. 

M. DE BUSTAMANTE explained that his intention was 
to point out a contradiction which seemed to exist 
between Article 32, according to which interested Parties 
might jointly propose certain modifications in the 
procedure of the Court, and Articles 34 and 33 of the 
Rules, according to which an agreement between the 
Parties was not taken into account in the case of the 
fixing of times or of the number of copies to be submitted 
of the documents of procedure. 

M. de Bustamante thought that in matters of 
procedure nothing should be left to  the wishes of the 
Parties. 

M. WEISS, though, in principle, in agreement with 
M. de Bustamante! observed however that Article 32 

Voir p. 260. See p. 260. 
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réserve la décision de la Cour sur les propositions faites 
par les Parties en cette matière. 

M. DE BUSTAMANTE demande si la Cour n'est pas 
obligée d'accepter les règles que les Parties pourraient 
présenter d'un commun accord. 

Le PASIDENT explique que les Parties proposent, 
mais que c'est la Cour qui prend une décision. 

M. ANZILOTTI rappelle que le Règlement a voulu con- 
cilier l'idée exprimée dans le Statut, - siiivant laquelle 
les Parties ont une certaine liberté en matière de procé- 
dure - et la volonté de la Cour de se réserver le dernier 
mot sur l'adoption des règles proposées par les Parties. 
L'article 32 donne à la Cour la possibilité d'exercer 
un contrôle sur les propositions des Parties, tout en mar- 
quant le désir d'en tenir compte. Tant de circonstances 
particulières peuvent surgir dans les affaires internatio- 
nales qu'il est difficile d'appliquer à la Cour - qui est 
d'ailleurs liée par son Statut - les règles rigides des 
juridictions nationales. 

M. DE BUSTAMANTE déclare que, dans ces conditioiîs, 
il se contentera d'une mention de ses observations dans 
le procès-verbal. 

45. - Règlement, article 33. 

Le PRÉSIDENT propose d'aborder la discussion de 
l'article 33, au' sujet duquel il y a une observation de 
M. de Bustamante l et une proposition de M. Pessôa 2. 

Le Président constate que M. de Bustamante a 
déjà fait allusion à son observation visant les délais. 
Comme il n'y a pas de proposition précise, il suggère 
qu'il ne sera peut-être pas nécessaire d'engager une 
discussion sur ce point. 

(Il en est ainsi décidé.) 
Le PRÉSIDENT constate que la Cour n'est plus saisie, 

dès lors, que de l'amendement de M. Pessôa. 
M. PESSÔA explique qu'ici encore il ne propose que 

d'insérer dans le Règlement une décision adoptée 
par la Cour le 18 février 1922, à laquelle il semble 
utile de donner un caractère de stabilité. Il convient 
que les Parties sachent nettement qu'elles ne pourraient 
avoir de recours contre les décisions du Président en 
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reserved the Court's decision in regard to proposals 
made by Parties on this subject. 

M. DE BUSTAMANTE asked whether the Court was 
not obliged to accept rules which the Parties might 
j ointly propose. 

The PRESIDENT explained that the Parties proposed 
but that it was for the Court to decide. 

M. ANZILOTTI recalled that the Rules had been 
intended to reconcile the idea expressed in the Statute 
-to the effect that the Parties had a certain liberty in 
regard to procedure-and the Court's desire to have 
the last word in regard to the adoption of rules 
proposed by the Parties. Article 32 afforded the Court 
the possibility of exercising control over proposals of the 
Parties whilst indicating a desire to take such proposals 
into account. So many special circumstances might 
arise in international cases that it'was difficult to  apply 
to the Court-which was, moreover, bound by its 
Statute-the rigid rules of municipal courts. 

M. DE BUSTAMANTE said that in these circumstances 
he would be content to have his observations noted in 
the minutes. 

45. - Rules, Article 33. 

The PRESIDENT proposed to begin the discussion of 
Article 33 in regard to which there was an observation 
by M. de Bustamante 1 and a proposa1 by M. Pessôa 2. 

The President observed that M. de Bustamante had 
already alluded to his observation regarding time-limits. 
As there was no definite proposal, he suggested that it 
might perhaps not be necessary to undertake a dis- 
cussion of this point. 

(It was decided accordingly.) 
The PRESIDENT stated that the Court therefore only 

had before it M. Pessôa's amendment. 
M. PESS~A explained that here again he merely 

proposed to insert in the Rules the decision adopted 
by the Court on February 18th, 1922, which decision it 
seemed expedient to endow with stability. I t  would 

, be well that the: Parties should be aware that they 
, could not appeal against the President's decisions to 

s'adressant à la Cour elle-même. 1 the Court itself. 
Le GREFFIER rappelle dans quelles circonstances The REGISTRAR recalled the circumstances in which 

l cette décision du 18 février 1922 a été prise (Actes et this decision oi- February 18th, 1922, had been taken 
Documents, Série D, no 2, p. 66). (dcts a d  Docume~zts, Series D., No. 2, p. 66). 

Le PRÉSIDENT estime qu'il y a lieu d'exclure, en ter- The PRESIDENT thought that it should be expressly 
mes exprès, un droit de recours pour les Parties contre provided that there was no right of appeal for the Parties 
les décisions du Président. l against the President's decisions. 

M. ANZILOTTI ne voit pas, dans les termes de l'ar- M. ANZILOTTI did not see in the terms of Article 33 
ticle 33, un danger de malentendu en ce sens que les any danger of a misunderstanding to the effect that the 
Parties aient ce droit de recours. Au cours de la session Parties had such a right of appeal. Already at the pre- 
préliminaire, déjà, la Cour a estimé que, si l'on ne con- Liminary session the Court had been of opinion that if 
férait pas au Président certains pouvoirs, la Cour serait certain powers were not conferred upon the President 
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dans l'impossibilité de travailler. C'est ainsi qu'à 
plusieurs reprises, dans le Règlement, on lit : «La Cour, 
ou, si elle ne siège pas, le Président . . . . ». Il s'agit d'une 
délégation donnée par la Cour de ses pouvoirs à son 
Président. 

Estimant que la Cour est d'accord quant au fond, 
M. Anzilotti se demande s'il est bien nécessaire d'insé- 
rer une règle expresse au Règlement. 

M. PESSÔA est d'avis de le faire, du moment qu'il n'est 
dit nulle part qu'une des Parties ne pourra pas en appeler 
à la Cour des décisions du Président. 

M. ANZILOTTI fait observer que cette impossibilité 
découle de ce que les pouvoirs du Président, en cette 
matière spécialement, résultent d'une délégation des 
po~~voirs de la Cour. 

Avant de se prononcer, la Cour devrait examiner les 
autres articles di1 Règlement dans lesquels figurent, soit 
les mots que M. Pessôa veut supprimer, soit d'autres 
paragraphes indiquant une délégation de pouvoirs 
donnée par la Cour à son Président. 

M. PESSÔA estime que, dans les autres cas auxquels 
fait allusion M. Anzilotti, il n'est pas question d'un 
droit pour la Cour de prendre ultérieurement des déci- 
sions différentes de celles qu'a pu prendre le Président. 

M. ALTAMIRA croit que, si le principe proposé par 
M. Pessôa est admis dans l'article 33, il y aurait lieu de le 
répéter dans tous les autres articles aux termes desquels 
le Président exerce ad interim les pouvoirs de la Cour. 

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement présenté 
par M. Pessôa à l'article 33 l. 

(L'amendement est rejeté par six voix contre cinq 
(MM. Pessôa, Altamira, Nyholm, Weiss et Huber).) 

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur l'amendement 
de M. Pessôa, qui tend à introduire, dans le Règlement, 
un article 33 bis l. 

M. PESSÔA fait remarquer qu'il s'agit de codifier 
une décision prise le I~' juillet 1924. 

Lord FINLAY ayant demandé si la décision citée visait 
l'adoption d'un principe général ou la solution à donner 
aux cas d'espèce, le GREFFIER indique que la décision du 
1"' juillet 1924, qui a été prise par la Chambre de procé- 
dure sommaire, se rapportait au différend relatif à 
l'interprétation du Traité de Neuilly (Publications de 
la Cour, Série E, no 1, p. 249). 

Lord FINLAY estime qu'il serait dangereux de tirer 
de cette décision, sans doute bien fondée en l'espèce, un 
principe aussi général que celiii que propose M. Pessôa. 
La Cour doit pouvoir prendre sa décision suivant les 
circonstances de chaque cas déterminé. 

' Voir p. 270. 

the Court would be unable to fiinction. Thus in several 
places in the Rules appeared : "The Court, or the 
President if the Court is not sitting . . . .". This was a 
delegation of its powers by the Court to the President. 

M. Anzilotti, who thought that the Court was 
substantially in agreement, wondered whether it was 
really necessary to insert an express provision in the 
Rules. 

M. PESSÔA thought that it should be done seeing that 
it was nowhere said that one of the Parties could not 
appeal to the Court from the President's decisions. 

M. ANZILOTTI pointed out that the iinpossibility of 
this followed from the fact that the powers of the 
President in this particular respect were derived from 
a delegation of its powers by the Court. 

Before deciding, the Court should consider the other 
articles of the Rules in which appeared either the words 
which M. Pessôa wished to delete or other phrases 
indicating a delegation of powers to the President by 
the Court. 

M. PESSÔA thought that in the other cases to which 
M. Anzilotti alluded there was no question of a right 
on the part of the Court subsequently to take dccisions 
differing from those which the President might have 
taken. 

M. ALTAMIRA thought that if the principle proposed 
by M. Pessôa were adopted in Article 33, it would 
have to be repeated in al1 the other articles cnder 
which the President exercised the powers of the Court 
ad interim. 

The PRESIDENT took a vote on the amendment 
proposed by M. Pessôa to Article 33 l. 

(The amendment was rejected by 6 votes to 5 
(MM. Pessôa, Altamira, Nyholm, Weiss and Huber).) 

The PRESIDENT opened the discussion on M. Pessôa's 
amendment for the insertion in the Rules of an 
Article 33 bis 1. 

M. PESSÔA observed that his intention was to codify 
a decision taken on July ~ s t ,  1924. 

Lord FINLAY having asked whether the decision 
mentioned contemplated the adoption of a general 
principle or the solution of a particular case, the 
REGISTRAR pointed out that the decision of July ~ s t ,  
1924, which had been taken by the Chamber for Summary 
Procedure, referred to the dispute regarding the inter- 
pretation of the Treaty of Neuilly (Publications of the 
Court, Series E., No. 1, p. 249). 

Lord FINLAY thought that it would be dangerous 
to draw from this decision, which was no doubt sound 
in the particular case, a principle of such general 
application as that proposed by M. Pessôa. The Court 
should decide in accordance with the circumstances of 
each case. 
-- 

See p. 2 7 0 .  



Lord Finlay, se référant à la décision prise, le juil- 
let 1924, par la Chambre de procédure sommaire, exprime 
l'opinion qu'il serait erroné de transformer eii règles 
générales des décisions prises au cours de la procédure 
relative à des cas d'espèce. 

M. PESSÔA, tout en soulignant que sa proposition tend 
uniquement à insérer dans le Règlement une décision 
déjà prise par la Cour, se déclare disposé à la retirer. 

Le PRÉSIDENT constate que l'amendement de 
M. Pessôa est retiré. 

46. - Règlement, article 34. 

La discussion est ouverte sur l'article 34 que le 
rapport du Greffier remplace par un nouveau textel. 

Le GREFFIER expose les considérations d'ordre pra- 
tique, fondées sur l'expérience, qui ont inspiré les textes 
formulés par lui. 

Lord FINLAY propose que la Cour se laisse guider, 
sur ce point, par l'expérience du Greffier, et qu'elle 
adopte le texte formulé par celui-ci, sous réserve de 
suggestions éventuelles du Comité de rédaction. 

Le PRÉSIDENT se rallie aux paroles de lord Finlay, 
en faisant observer qu'il est très utile que le Greffier soit 
couvert, dans ses relations avec les Parties, par des pres- 
criptions formelles du Règlement. 

M. MOORE se déclare également très favorable à la 
proposition dont il s'agit. 

Le PRÉSIDENT ayant mis aux voix l'article 34, dans 
la rédaction proposée par le Greffier, cette rédaction 
est adoptée à l'unanimité. 

47. - Règlement, article 35. 

Le PRÉSIDENT met ensuite en discussion les amen- 
dements à l'article 35, formulés par le Greffier l et 
par M. Pessôa 2. 

La proposition de M. Pessôa, relative à la compétence 
des Chambres spéciales, soulève un point important. 
Pour savoir si une Chambre peut être saisie de préfé- 
rence à la Cour plénière, à l'encontre de la volontél d'une 
des Parties, il y a lieu de tenir compte, avant tout, 
des articles 26 et 27 du Statut. 

M. ANZILOTTI rappelle la discussion qui a abouti à la 
décision du 13 février 1922, ainsi que les travaux de la 
troisième Commission de la première Assemblée ; il en 
résulte que le recours aux Chambres spéciales ne peut 
avoir lieu que si les Parties sont d'accord. 

Le GREFFIER rappelle la discussion qui a eu lieu le 
13 février 1922 (Actes et Jocztments, Série D, no 2, 
p. 36). A une question qui fut alors soulevée, M. Anzi- 
lotti répondit que, «si une seule des Parties demande 
le recours à la Chambre, c'est à la Cour de décider 1). 

Le contexte rend cependant clair qu'il s'agit ici de 

Lord Finlay, referring to the decision taken on 
ruly rst, 1924, by the Chamber for Summary Procedurc, 
:xpressed the opinion that it would be wrong to convert 
nto general rules decisions taken in the course of 
~roceedings relating to particular cases. 

M. PESSÔA, whilst einphasizing that this proposal 
aas simply intended to insert in the Rules a decision 
tlready taken by the Court, declared himself willing to 
wthdraw it. 

The PRESIDENT noted that M. Pessôa's amendment 
vas withdrawn. 

46. - Rules, Article 34. 

The discussion was opened on Article 34 which in the 
Registrar's report was replaced by a new text 1. 

The REGISTRAR stated the practical reasons, based 
ipon experience gained, by which he had been guided 
in formulating this clause. 

Lord FINLAY proposed that the Court should allow 
itself to be guided by the Registrar's experience on this 
point and that it should adopt the text prepared by him 
jubject to any suggestions by the Drafting Committee. 

The PRESIDENT agreed with Lord Finlay, pointing 
out that it was very useful that the Registrar should 
be covered in his relations with the Parties by definite 
provisions in the Rules. 

Mr. MOORE also said that he was very much in favour 
of the proposa1 in question. 

The PRESIDENT, having taken a vote on Article 34 in 
the form proposed by the Registrar, this form was 
unaniniously adopted. 

47. - Rules, Article 35. 

The PRESIDENT next opened the discussion on the 
amendments to Article 35, prepared by the Registrar l 
and by M. Pessôa 2. 

M. Pessôa's proposa1 regarding the jurisdiction oI 
special Chambers raised an important point. In order 
to decide whether a case should be referred to 2 Chaniber 
in prefereilce to the full Court, contrary to the .vishes 
of one oI the Parties, regard must be had above al1 to 
Articles 26 and 27 of the Statute. 

M. ANZILOTTI recalled the discussion which had 
resulted in the decision of February 13th, 1922, and to~  
the work of the Third Committee of the First Assembly. 
The indication was that recourse could only be had to 
the special Chambers if the Parties were in agreement. 

The REGISTRAR recîlled the discussion which had 
taken place on February 13th, 1922 (Acts and Doczc- 
ments, Series D., No. 2, page 36). In regard to a question 
which had then been raised, M. Anzilotti replied 
that, "in the eveni of one only of the Parties desiring to 
refer a case to the Chamber, the decision would rest 

Voir p. 308. 
1) Ji 270. 
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la décision sur le fond, et non sur la compétence de 
la Chambre. 

L~PRÉSIDENT relève que l'article 26 du Statut, alinéa 2 ,  

dispose que (( sur la demande des Parties », (( la Chambre 
statuera ». Le Règlement a interprété cette phrase 
dans ce sens qu'il devait y avoir accord entre les Parties 
polir saisir la Chambre. S'il n'y a pas accord entre les 
Parties, il ne saurait s'agir d'une ((demande des Par- 
ties » ; 12 condition prévue à l'article 26 du Statut n'est 
pas réalisée et c'est la Cour en séance plénière qui se 
prononce. L'article 27 est identique sur ce point avec 
l'article 26. 

M. ANZILOTTI relève que l'article 35, alinéa 4, du Règle- 
ment est formel, du moment qu'il dit, au sujet des 
demandes de renvoi à l'une des Chambres spéciales : 
((11 est fait droit à cette demande pour alitant que les 
Parties sont d'accord. 1) Ainsi, la question est tranchée. 

M. PESSÔA déclare que, dans ces conditions, il retire 
sa proposition. 

Le PRÉSIDENT propose d'aborder la discussion des 
amendements présentés par le Greffier à l'article 35 du 
Règlement 1. 

Le Greffier propose d'abord d'ajouter au premier 
paragraphe de cet article, après le mot (( mentionne », 
un alinéa ainsi conçu : 

((a) Le nom des agents désignés par les Parties aux 
fins de l'espèce . . . . ». 

M. DE BUSTAMANTE se demande si l'on peut mention- 
ner le nom des agents dans un compromis. 

Le GREFFIER répond que ce cas peut être rare, mais 
qu'il y a eu des exemples. 

M. WEISS suggère de remplacer les mots (!. . . . aux 
fiiis de l'affaire », par l'expression (( . . . . pour cette affaire ». 

Le PRÉSIDENT répond que le Comité de rédaction 
tiendra compte de l'observation de M. Weiss. 

Il constate que l'alinéa a), que le Greffier propose 
d'ajouter au premier alinéa de l'article 35, est accepté 
par la Cour, et met en discussion l'alinéa b). 

M. DE BUSTAMANTE désire faire, à propos de l'alinéa b), 
une observation qui se réfère également à d'autres par- 
ties de l'article. Au lieu de parler de « domicile », il 
conviendrait de chercher le mot français correspondant 
au terme addresses dans le texte anglais. 

M. WEISS fait observer qu'en matière judiciaire, on se 
sert toujoiirs en français de l'expression (( domicile élu ». 

Le GREFFIER indique que l'expression anglaise 
address selected est une traduction, faite lors de la 

Voir p. 308. 

with the Court." The context, however, made it clear 
that it was the decision on the merits, and not on the 
Chamber's jurisdiction, which had been in question. 

The PRESIDENT pointed out that Article 26 of the 
Statute, paragraph z, sa.id that "if the Parties so deinand, 
cases shall be heard and determined by this Chamber". 
The Rules had construed this sentence to niean that 
there inust be agreement between the Parties before 
a case could be brought before the Chamber. If 
there were no agreement between the Parties there could 
be no demand on the part "of the Parties" ; the condi- 
tion provided for in Article 26 of the Statute would not 
be fulfilled and it would be for the fidl Court to decide 
the case. Article 27 was identical in this respect 
mith Article 26. 

M. ANZILOTTI pointed out that Article 35, para- 
graph 4, of the Rules was categorical, seeing that it 
said in regard to requests that a case should be referred 
to one of the special Chambers : "Such request shall 
be cornplied with provided that the Parties are in agree- 
ment." The- question, therefore, was settled. 

M. PESSÔA said that in these circumstances he with- 
drew his proposal. 

The PRESIDENT proposed to begin the discussion of 
the amendments submitted by the Registraï to Article 35 
of the Rules 1. 

The Registrar proposed to add to the first paragraph 
of this article, after the word "mention", a sub-para- 
graph worded as follows : 

"(a) The names of the agents appointed by the 
respective Parties for the purpose oI the affair in 
question. . . .". 

M. DE BUSTAMANTE wondered vrhether the names of 
the agents could be mentioned in a special agreement. 

The REGISTRAR replied that the case might be rare 
but that it had occurred. 

M. WEISS suggested to substitute the words . . . . fiour 
cette aflaire for the words . . . . a.ux fins de l'a8aire. 

The PRESIDENT replied that the Drafting Cominittec 
would take into account M. Weiss's remark. 

He noted that sub-paragraph (a ) ,  which the Kegistrar 
proposed to add to the first paragraph of Article 35, 
was accepted by the Court, and he opened the discussion 
on sub-paragraph (b) . 

M. DE BUSTAMANTE, in connection with sub-paragraph 
(b), wished to make an observation which also referred 
to other parts of the article. Instead of speaking of 
domicile it would be better to find the French word 
corresponding to the term "addresses" in the English 
text. 

M. WEISS pointed out that in judicial matters the 
expression domicile élu was always used in French. 

The REGISTRAR stated that the English expression 
"address selected" was a translation made at the time 

l See p. 308. 
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préparation du Statut, de l'expression française (( domi- 
cile élu ». 

M. DE BUSTAMANTE fait remarquer qu'en espagnol 
on se servirait d'un terme correspondant au mot 

adresse D plutôt qu'au mot (( domicile ». 
M. WEISS rappelle la signification légale de l'expres- 

sion française (( domicile élu )). En ce qui concerne la 
Cour, et pour ce qui est de la notification des actes, 
le terme (( domicile élu )) conserve toute son application. 

A la suite d'une observation de M. de Bustamante, 
le PRÉSIDENT constate qu'il y a accord pour recon- 
naître que l'expression française (( domicile élu )) corres- 
pond à l'idée que l'on a voulu exprimer dans l'article. 

Il met en discussion le deuxième paragraphe de l'ar- 
ticle 35 du Règlement, que le Greffier propose de 
compléter par l'insertion d'un alinéa a) ,  correspondant, 
pour ce qui est des requêtes, à celui qu'a déjà accepté 
la Cour en ce qui concerne le coinpromis. 

M. ALTAMIRA signale que le Comité de rédaction devra 
faire la même modification que dans l'alinéa précédent 
au sujet des mots (( aux fins de l'espèce )). 

(L'adjonction proposée par le Greffier est acceptée.) 
Le PRÉSIDENT signale qu'une autre rédaction du 

Greffier concerne l'article 35 (actuel). 
Le Greffier a formulé sans doute cet amendement 

en raison de difficultés qui se sont présentées dans les 
rapports avec certains agents résidant parfois à des 
endroits souvent très éloignés de La Haye. 

Le GREFFIER explique que plusieurs cas différents se 
sont rencontrés. Le premier - celui qui devrait être la 
règle - est le cas où l'agent désigné se trouve sur les 
lieux ; ici, il n'y a aucune difficulté. 

Le deuxième cas est celui où l'agent dûment désigné 
a élu domicile à une légation à La Haye ; mais, souvent, 
il ne se contente pas de la notification des pièces à son 
domicile élu et demande, en outre, qu'on lui envoie - 
même par télégramme - les mêmes notifications à 
l'endroit où il se trouve au moment oii ces notifications 
sont faites. 

Le troisième cas, également très fréquent, est celui 
où les Parties confondent les fonctions d'agent 
et celles d'avocat, et nomment la ménle personne 
comme avocat et comme agent. Si le Greffier adresse la 
notification à ce seul représentant, son gouvernement 
exprime parfois le désir que toutes les pièces soient 
également communiquées à sa légation. 

Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'une pareille règle 
est d'autant pliis nécessaire que la Cour ne peut pas ris- 
quer de perdre des journées entières à cause des déplace- 
ments des agents. 

M, DE BUSTAMANTE est d'avis qu'une règle a déjà 
été fixée, à l'égard du point visé par le Greffier, par 
le premier alinéa de l'article 35. 

Le GREFFIER explique que la valeur de l'amende- 
ment consiste à faire comprendre que la Cour désire 

of the preparation of the Statute of the French expres- 
sion domicile élu. 

M. DE BUSTAMANTE pointed out that in Spanish a 
word corresponding to the word "address" rather 
than to the word domicile would be used. 

M. WEISS recalled what the legal significance of the 
French expression domicile élu was. As regarded the 
Court, and as concerned notice of acts of procedure, the 
term domicile élu retained to the full its applicability. 

Following upon an observation by M. de Bustamante, 
the PRESIDENT stated that the Court agreed that the 
French expression domicile élu corresponded to the 
idea which the article was intended to convey. 

He opened the discussion on the second paragraph 
of Article 35 of the Rules which the Registrar proposed 
to supplement by the insertion of a sub-paragraph (a), 
corresponding, as regards applications, to that already 
accepted by the Court in regard to special agreements. 

M. ALTAMIRA pointed out that the Drafting Commit- 
tee should make the same modification as in the pre- 
ceding pzragraph as regards the words aux fins de Z'esfièce. 

(The addition proposed by the Registrar was accepted.) 
The PRESIDENT stated that another draft by the 

Registrar related to Article 35 (in its present form). 
The Registrar had drafted this amendinent no doubt 

in consequence of certain difficulties which had arisen 
in the relations with certain agents, who sometimes 
resided in places which were often very far distant 
from The Hague. 

The REGISTRAR explained that several different 
cases had arisen. The first-that which should be the 
rule-was the case in which the agent appointed was on 
the spot ; in that case there was no difficulty. 

The second case was that in which the agent appointed 
had selected an address at a legation at The Hague ; 
but often he was not contented with the notification 
of documents to his selected address, and also asked 
that he should be sent-sometimes even by telegram- 
the same notifications to the place where he was at the 
time when these notifications were issued. 

The third case, which also happened very frequently, 
was that in which the Parties confused the functioils of 
agent and advocate and appointed the same persoii 
as advocate and agent. If the Registrar sent notifica- 
tions to that representative alone, his government 
sometimes desired that al1 dociments should also be 
communicated to its legation. 

The PRESIDENT pointed out that a rule of this kind 
was made especially necessary by the fact that the 
Court could not run the risk of losing whole days by 
reason of the travelling about of agents. 

M. DE BUSTAMANTE thought that a rule had already 
been laid down as regards the point which the Registrar 
had in mind in the first paragraph of Article 35. 

The REGISTRAR explained that the value of the amend- 
ment was that it would make it understood that the 



voir appliquer strictement la règle qui existe déjà. 

M. DE BUSTAMANTE déclare accepter l'amendement. 

Le PRÉSIDENT constate que la Cour désire préciser le 
Règlement, en introduisant, dans le deuxième alinéa 
de l'article 35, les mots (( ultérieures relatives à l'affaire s. 

(Il el1 est ainsi décidé.) . 
M. ANZILOTTI voudrait savoir pourquoi ces mots ne 

sont introduits que dans le paragraphe relatif aux 
affaires présentées par requête. 

Ide GREFFIER explique que, lorsque la Cour est saisie 
d'une affaire par requête, sa juridiction, étant obli- 
gatoire, embrasse aussi des litiges éventuels futurs 
entre les mêmes Parties; il faut donc spécifier que 
l'élection de domicile ne vise que les cornniunications 
ultérieures dans la même affaire. En cas de compromis, 
au contraire, l'élection de domicile ne peut viser que 
l'affaire dont traite le compromis. 

Le PRÉSIDENT met en djscussion le quatrième alinéa 
de l'article 35, au sujet duquel le Greffier a formulé deux 
rédactions pouvant se substitiier l'une à l'autre l. 

Le GREFFIER explique que ces propositions sont fon- 
dées sur l'expérience de la Cour. Le Règlement actuel 
contient le principe suivant lequel les notifications 
sont faites au domicile élu à La Haye, c'est-à-dire,*en 
règle générale, aux légations. Or, les agents des Parties 
ne se trouvant que rarement à La Haye au moment 
des notifications, il faut que les légations leur commu- 
niquent ces pièces, ce qui entraîne des délais parfois 
considérables. Il serait beaucoup plus simple, pour 
éviter des délais inutiles, que l'agent choisi par les Parties 
soit sur les lieux. 

M. DE BUSTAMANTE n'est pas d'avis qu'il soit possible 
d'éviter ainsi des difficultés et des délais, du moment 
que l'agent n'est qu'un intermédiaire qui désirera com- 
muniquer les documents à l'avocat. En outre, l'avocat 
tiendra à consulter son gouvernement, ce qui entrai- 
nera à nouveau des délais. La seule façon d'éviter ces 
inconvénients semble être d'établir des délais fixes 
dans le Règlement de la Cour. 

D'autre part, il serait très difficile pour tous les États 
de choisir des agents ayant à La Haye leur résidence 
effective et permanente. Cela pourrait provoquer des 
difficultés et même, le cas échéant, empêcher que cer- 
taines questions soient portées devant la Cour. 

Le GREFFIER fait observer que le but de cet amende- 
ment est d'arriver à ce que les gouvernenients suivent 
la procédure très naturelle qui consiste à désigner comme 
agent leur ministre ou leur chargé d'affaires* à La Haye. 
Il semble que cette proposition ne doive pas créer de 

Court desired that the rule which already exisled should 
be strictly applied. 

M. DE BUSTAMANTE said that he accepted the amend- 
ment. 

The PRESIDENT noted that the Court wished to make 
the rules clearer by inserting in the second paragraph 
of Article 35 the words "subsequent . . . . in regard to 
the case". 

(It was decided accordingly.) 
M. ANZILOTTI wished to know why these words 

were only to be inserted in the paragraph regarding 
cases submitted by application. 

The REGISTRAR explained that when a matter was 
brought bcfore the Court by applicîtion, its jurisdiction, 
being compulsory, also covered possible future disputes 
between the same Parties; it must therefore be 
specified that the selection of an address only related 
to subsequent communications in the same case. In 
the case of a special agreement, on the other hand, 
the selection of an address could only relate to the 
case submitted by the special agreement. 

The PRESIDENT opened a discussion on the fourth 
paragraph of Article 35 in regard to which the Registrar 
had prepared two alternative drafts 1. 

The REGISTRAR explained that these proposals were 
based on the experience gained by the Court. The 
present Rules laid down the principle to the effect that 
notices were to be sent to the address selected at The 
Hague, that was to Say as a general rule to legations ; 
but as the agents of the Parties were only rarely present 
at The Hague at the time when notices were sent, the 
legations had to communicatc those documents to 
them ; this sometimes involved considerable delays. 
It  would be much more simple, in order to avoid unneces- 
sary delays, that the agent chosen by the Parties should 
be on the spot. 

M. DE BUSTAMANTE did not think that difficulties 
and delays could be avoided thus, seeing that the agent 
was only an intermediary who would desire to com- 
municate documents to counsel. Moreover, counsel 
would wish to consult their governments. This would 
involve further delays. The only way of avoiding these 
difficulties seemed to be to establish fixed times in 
the Rules. 

Again, it would be very difficult for al1 States to choose 
agents actu:tlly and permanently resideni at The Hague. 
That might lead to diffic~ilties and might even prevent 
certain questions from being brought before the Court. 

The REGISTRAR pointed out that the object of this 
amendment was to induce governments to follow 
the very natural procedure ol' appointing as their agent 
their Minister or Chargé d'affaires at The Hague. I t  
seemed that this proposa1 would not create difficulties, 

Voir pp. 308 et 309. ' See pp. 308 and 309. 



difficultés, du moment qu'il y a à La Haye un grand 
nombre de légations et que, d'autre part, les pays qui 
n'ont pas de légation à La Haye ont des missions 
à Bruxelles ou à Londres. Les mots « si possible » ont 
été insérés pour tenir compte des cas où la légation ne 
se trouverait pas à La Haye mais à une faible distance 
de cette ville. 

M. DE BUSTAMANTE estime que, même la première 
des deux solutions proposées limite la possibilité pour 
les États de comparaître devant la Cour en créant, 
pour certains agents, un privilège local. Il devrait 
suffire que toutes les notifications et communications 
fussent faites au domicile élu à La Haye. 

M. NYHOLM est d'avis que la propositioil indiquée 
est recommandable si on peut l'appliquer grâce à des 
conversations avec les Parties. Mais introduire une dis- 
position expresse dans le Règlement pourrait constituer 
un empiétement sur la liberté des Parties, quant à leur 
droit de conduire le procès conformément au Statut de 
la Cour. 

M. ANZILOTTI est également, en principe, contraire à 
l'idée de limiter la liberté des gouvernements, tout en 
reconnaissant l'iitilité qu'offrirait la présence à La Haye 
des agents, auxquels les communicatioils pourraient être 
faites aussi rapidement que possible. On pourrait, en 
effet, chercher à obtenir, en dehors du Règlement, le 
résultat visé, en faisant comprendre aux Parties qu'il 
est nécessaire, pour la Cour, que les agents soient 
sur place. 

Le PRÉSIDENT souligne que, selon la rédaction du 
Greffier, c'est pendant le procès que les agents doivent 
avoir à La Haye une résidence permanente. 

Le GREFFIER ajoute qu'il ne s'agit pas uniquement 
de communications écrites. Il est souvent désirable 
de se met.tre d'accord sur des points particuliers. Alors, 
il est nécessaire de pouvoir s'aboucher avec les agents 
mêmes, et non pas seulement avec des personnes qualifiées 
pour recevoir les communications uniquement ad refe- 
rendum. 

M. DE RUSTAMANTE croit que les agents devront éga- 
lement se référer aux avocats. 

M. MOORE élève une objection contre la rédaction qui 
figure à la page 78 1, où il est question de (( personnes rési- 
dant d'une façon permanente D. Il estime que ce serait 
aller trop loin que d'accepter cette règle. La résidence 
permanente est une des caractéristiques du domicile. 
La seconde solution proposée à la page 79 qui, dans le 
texte anglais, parle d'une ((résidence effective », semble 
préférable. Mais il semble que l'on doive se borner à 
formuler une recommandation, car cette règle ne sau- 
rait guère être imposée aux Parties. Il suffirait proba-, 
blement de montrer aux Parties combien il est désirable 
pour la Cour que l'agent réside à La Haye. 

' Voir pp. 308 et 309. 
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seeing that there were at The Hague a great number 
of legations and that, furtherrnore, those countries 
which had not a legation here had one at Brussels or 
London. The words "whenever possible" had been 
inserted in order to take into account cases in which the 
legation was not at The Hague but at a short distance 
from that town. 

M. DE BUSTAMANTE thought tliat even the first 
alternative restricted the possibility of States appearing 
before the Court, by establishing a local privilege for 
certain agents. It  should suffice that al1 notices and 
communications should be sent to the address selected 
at The Hague. 

M. NYHOLM considered that the proposa1 under 
consideration was a sound one if it could be put into 
execution by nieans of arrangements with the Parties. 
But to introduce an express clause in the Rules might 
amount to an encroachment on the liberty of the 
Parties, as regards their right to condiict the case in 
accordance with the Court's Statute. 

M. ANZILOTTI was also, in principle, against the 
limitation of the freedom of governments, thougl-i he 
recognized the expediency of having at The Hague 
agents to whom communications might be made 
as quickly as possible. Efforts might indeed be made 
to attain the desired result without touching the Rules, 
by making the Parties understand that the Court needed 
the agents to be on the spot. 

The PRESIDENT emphasized that, according to the 
Registrar's draft, it was during the proceedings that 
the agents should have a permanent residence at 
The Hague. 

The REGISTRAR added that it was not solely a ques- 
tion of written communications. It  was often desir- 
able to come to an agreement in regard to particular 
points. In that case it was necessary to be able to 
speak with the agents themselves, not only with 
persons only qualified io receive communications ad 
refere fidum. 

M. DE BUSTAMANTE thought that agents would also 
have to refer to the advocates. 

Mr. MOORE objected to the wording which appearcd 
on page 78 and which referred to "persons permanently 
resident". He thought it would be going too far to 
accept such a rule. Permanent residence was one of 
the characteristics of domicile. The second proposa1 
on page 79 l, which, in the English text, spoke of "actual 
residence", seemed preferable. It  seemed, liowever, 
that they should confine tliemselves to making a 
recommendation, for they could hardly impose this rule 
on the Parties. I t  would probably suffice to show the 
Parties how desirable it was for the Court that the agent 
should reside at The Hague. 

See pp. 308 and 309. 



M. ALTAMIRA donne également la préférence au texte 
qui figure à la page 79 du Document Distr. 794 1. Il con- 
vient, toutefois, de ne pas exagérer les inconvénients que 
pourrait présenter pour les Parties l'amendement formulé 
à la page 78 l. 

Le PRÉSIDENT constate que la discussion est close. 

M. DE BUSTAMANTE propose de procéder au vote sur 
la première des deux solutions proposées, qui figure 
à la page 78 du Document Distr. 7941. 

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement à l'arti- 
cle 35, ainsi conçu : « Les fonctions d'agent doivent être 
confiées, chaque fois que possible, à des personnes 
résidant d'une façon permanente au siège de la Cour. )) 

(La proposition, ~ i s e  aux voix, est adoptée, sous 
réserve de rédaction, par sept voix contre quatre 
(MM. Altamira, de Bustamante, Moore et Nyholm).) 

Le PRÉSIDENT met en discussion l'amendement 
à l'article 35, formulé par le Greffier et ainsi conçu : 

« 2) Si une Partie. . . . 2 tant État qui s'y conformera. )) 

Le Président constate que cette disposition corres- 
a pondait aux décisions prises par la Cour dans les affaires 

; où elle a été appelée à examiner la Résolution adoptée 
le 17 mai 1922 par le Conseil de la Société des Nations. 

M. MOORE demande s'il ne suffirait pas de remplacer 
la seconde partie de la phrase proposée par des mots à 
l'effet suivant : « contient une déclaration par laquelle 
cette Partie accepte la juridiction de la Cour conformé- 
ment à la Ré~olution du Conseil en date du 17 mai 1922 )). 

LORD FINLAY fait ressortir l'avantage qu'il y a à 
exprimer, dans le texte même du Règlement, les points 
essentiels, au lieu de procéder par renvoi. 

- M. ANZILOTTI, faisant alliisioil à la partie de la 
' phrase suivant laquelle « . . . . le compromis ou le docu- 

ment le notifiant à la Cour contient une déclaration. . . a, 

exprime l'opinion que le compron~is ne contiendra guère 
une déclaration de ce genre. D'autre part, le document 
notifiant le compromis à la Cour peut venir de la Partie 
en litige à laquelle la Résolution du Conseil n'est pas 
applicable. 

M. DE BUSTAMANTE signale qu'on se réfère toujours 
à la Partie qui introduit la requête. Cette obligation 
ne saurait être imposée à l'autre Partie. 

Le GREFFIER rappelle la décision prise par la Cour dans 
l'affaire du Wimbledort. A ce moment, il a été décidé 
que l'obligation dont il s'agit ne pouvait être imposée 
qu'à la Partie demanderesse, et non à la Partie défen- 
deresse. Comme, dans le cas du conipromis, il n'y a 

' Voir  pp. 308  et 309.  
P. 309.  

M. ALTAMIRA also preferred the wording which 
appeared on page 79 of Document Distr. 794 1. The 
difficulties which niight arise for the Parties as a result 
of the amendment on page 78 l should riot, however, 
be exaggerated. 

The PRESIDENT observed that the discussion was at 
an end. 

M. DE BUSTAMANTE proposed that they should 
proceed to vote on the first draft proposed, which 
appears on page 78 of Document Distr. 7941 

The PRESIDENT took a vote on the following aniend- 
ment to Article 35 : "Whenever possible perçons 
permanently resident at the çeat of the Court shall 
be selected as agents." 

(The proposal, on being put to the vote, was adopted, 
subject to modifications of drafting, by 7 votes to 4 
(MM. Altamira, de Bustamante, Moore and Nyholm).) 

The PRESIDENT opened the discussion on the amend- 
ment to Article 35 drafted by the Registrar, which 
ran as follows : 

"(2) If a case. . . . against n Çtate complying 
therewith 2." . 

The President observed that this clause corresponded 
to the decisions taken by the Court in cases in which 
it had had to take into account the Resoliition 
adopted by the Council of the League of Nations on 
May 17th, 1922. 

Mr. MOORE asked whether it would not suffice to 
replace the second part of the proposed sentence by 
words of the following effect : "shall contain a declara- 
tion by which such Party accepts the jurisdiction 
of the Court in accordance with the Council's Rcsolu- 
tion of May 17th, 1922". 

Lord FINLAY pointed out that it would be better to 
state al1 essential points in the actual text of the Rules 
instead of merely inserting references. 

M. ANZILOTTI, alluding to the following part of the 
sentence : ". . . . the special agreement or the document 
notifying the Court of the agreement shall contain a 
declaration . . . .", expressed the opinion th î t  the spe- 
cial agreement would hardly contain a declaration of 
this kind. Moreover, the document notifying the spe- 
cial agreement to the Court might come from the Party 
to the dispute to which the Council's Resolution was not 
applicable. 

M. DE BUSTAMANTE observed that reference was 
always made to the Party which submitted the applica- 
tion. This obligation could not be imposed on the 
other Party. 

The REGISTRAR recalled the decision taken by the 
Court in the Wimbledon. case. At that time it had 
been decided that the obligation in question could only 
be imposed on the applicant Party, and not on the 
respondent Since, in the case oi a special agreement, 

' See pp. 3 0 8  and 309. 
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HUITIÈME SÉANCE (25 JUIN 1926) 

en apparence ni Partie défenderesse, ni Partie demande- 
resse, la proposition s'attache au document notifiant 
le compromis ; en effet, il est très probable que la noti- 
fication sera faite par la Partie qui, au foncl, est la Partie 
demanderesse. 

M. MOORE estime que, si le Règlement renvoie à la 
Résolution du Conseil de la Société des Nations du 17 mai 
1922, il ne serait pas concevable que les Parties se pré- 
sentassent devant la Cour sans avoir pris connaissance 
de cette Résolution. 

M. ANZILOTTI désirerait savoir pourquoi on a introduit 
dans l'amendement les mots : « autrement qu'en vertu 
d'un traité général. . . . ». 

Le GREFFIER répond que c'est là le point principal 
de toute la disposition. L'article 35 du Statut, auquel 
se réfère la Résolution du Conseil, donne à la Cour une 
compétence absolue dans le cas de traités en vigueur. 
Dans l'affaire du Wimbledon et dans l'affaire relative 
à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, 
la Cour a interprété l'expression traités en vigueur )) 

- -  comme signifiant ((traités en vigueur au moment où 
la Cour est saisie de l'affaire a et non pas « au moment 
où le Statut est entré en vigueur )). Si cette interpréta- 
tion est exacte, la Résolution du Conseil di1 17 mai 1922 

- ne peut avoir aucune portée sur les affaires dont la 
Cour est saisie en vertu d'un traité général ; car tout 
État qui est partie à un traité général peut alors, sans 
aucune déclaration spéciale, être partie devant la Cour. 

-. Il ne subsiste alors, comme seul domaine d'application 
\ de la Résolution du Conseil, que le cas où la Cour est 

saisie par compromis. 
C'est cette idée, conforme à la pratique de la Cour, 

que l'on a voulu exprimer. 
M. ANZILOTTI se demande si l'expression « traité 

général en vigueur entre les Parties » ne va pas trop loin, 
vu les termes de l'article 35 du Statut. 

Le GREFFIER explique que le terme a été choisi afin 
d'exclure les compromis qui, techniquement, sont aussi 
des traités. L.- 

Le PRÉSIDENT estime que la véritable pensée du 
Conseil semble avoir été d'obliger les États qui ne sont 
pas Membres de la Société des Nations à accepter, aux 
fins d'espèce, les obligations imposées aux Membres en 
vertu des articles 12 et 13 dc  Pacte. 

M. MOORE est d'avis qu'un renvoi à la Résolution du 
Conseil, dans le texte du Règlement, siiffit, car les 
Parties ne manqueront pas de se familiariser avec la 
Résolution, qui devrait d'ailleurs leur être communi- 
quée. 

Le PRESIDENT fait observer que la Résolution a été 
communiquée à tous les États admis à ester devant la 
Cour. Étant donné, toutefois, qu'elle peut être interpré- 
tée de manières différentes, il s'agit de fixer la bonne 
interprétation. 

there was in appearance neither respondent nor applic- 
ant, the proposa1 related to the document notifying 
the special agreement ; for it was indeed extremely 
probable that the Party which was in reality the 
applicant would notify the special agreement. 

Mr. MOORE thought that if the Rules referred to the 
Resolution of the Council of the League of Nations 
of May 17th, 1922, it would be inconceivable that the 
Parties should approach the Court without having 
studied that Resolution. 

M. ANZILOTTI wished to know why in the amendment 
the words "otherwise than in virtue of a general 
treaty. . . ." had been inserted. 

The REGISTRAR replied that that was the main 
point of the whole clause. Article 35 of the Statute, to 
which the Council's Resolution referred, gave the Court 
unconditional jurisdiction in the case of treaties in 
force. In the Wimbledon case and in the case regarding 
certain German interests in Polish Upper Silesia the 
Court had construed the expression "treaties in force" 
as meaning "treaties in force at the time when the case 
was brought before the Court" and not "at the time 
when the Statute came into force". If that construc- 
tion were correct, the Council's Resolution of May 17th, 
1922, could have no bearing on cases submitted to the 
Court under a general treaty ; for any State which was 
a Party to a general treaty might then, without making 
any special declaration, be a Party before the Court. 
The only case, therefore, in which the Council's Resolu- 
tion applied was that in which a suit was brought 
before the Court by special agreement. 

That was the idea, which was in accordance with the 
Court's practice, which it had been intended to convey. 

M. ANZILOTTI wondered whether the expression 
"general treaty in'force between the Parties" did not 
go too far, having regard to the terms of Article 35 
of the Statute. 

The REGISTRAR explained that the terms had been 
chosen in order to exclude special agreements which, 
technically, were also treaties. 

The PRESIDENT thought that the real intention of the 
Council seemed to have been to oblige States which were 
not Members of the League of Nations to accept, for 
the purpose of the case, the obligations imposed on 
Members under Articles 12 and 13 of the Covenant. 

Mr. MOORE thought that a reference in the text of the 
Rules to the Council's Resolution was sufficient, because 
the Parties would not fail to acquaint themselves 
with the Resolution, which should, moreover, be com- 
municated to them. 

The PRESIDENT pointed out that the Resolution had 
been communicated to al1 States entitled to appear 
before the Court. Seeing, however, that it might be 
construed in different ways, it was necessary to establish 
the right construction. 



En réponse à une question de M. Moore, le GREFFIER 
explique que la Résolution fut communiquée par la Cour 
elle-même aux États qui n'étaient pas Membres de la 
Société des Nations. La liste des États non Membres 
avec lesquels la Cour voulait entrer en relation, dres- 
sée à cet effet en juillet 1922, ne comprenait pas la 
Russie, l'hfghanistan et l'Égypte, qui, cependant, 
y furent ajoutés par la suite. 

Y- M. ANZILOTTI se demande s'il y aurait un inconvénient 
sérieux à ne rien dire dans le Règlement ou à se borner 
à dire : «l'État présentera la déclaration voulue par la 
Résolution du Conseil, dans le cas où cela est nécessaire D. 

M. Anzilotti propose de renvoyer cette question à une 
1 séance ultérieure. 
L> 

Le PRESIDENT constate que la Cour est en présence 
d'une motion d'ordre de M. Anzilotti. 

M. DE BUSTAMANTE demande si la Résolution du 
Conseil a été expressément acceptée par tous les États 
qui ont accepté le Statut. 

Le PRÉSIDENT fait observer que l'article 35 du Statut 
attribue expressément au conseil' la; compétence de 
réglementer la matière dont il s'agit. Mais, si la règle 
est posée par le Conseil, son application est du ressort 
de la Cour, qui doit interpréter la Résolution de 1922. 

Lord FINLAY suggère de demander au Comité de 
rédaction un rapport sur le point en discussion. 

M. ANZILOTTI n'est pas certain que le Comité soit 
compétent pour assumer cette charge. 

Le PRÉSIDENT propose de renvoyer la question à la 
première séance de la semaine prochaine, au cours de 
laquelle la Cour s'occiipera de la revision du Règlement. 

(Mise aux voix, la proposition du Président est adop- 
tée à l'unanimité.) 

Article 36. 

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur l'observation 
de M. de Bustarnante à propos de l'article 36. 
IN. DE BUSTAMANTE déclare qu'il s'agit d'une critique 

au Statut, question qui ne saurait Stre discutée mainte- 
nant. 

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur l'amendement 
que le Greffier a formulé au sujet de l'article 36 l. 

M. ,WEISS demande que, dans cet amendement, le 
mot voie » soit substitué au mot (( canal 1). 

(Il en est ainsi décidé.) 
Le PRÉSIDENT ayant invité le Greffier à expliquer les 

raisons sur lesquelles se fonde son texte, le GREFFIER 
expose que si, pour ce1 taines catégories de notifications, 
le Statut prescrit (article 44) la communication directe, 
en revanche, pour les autres, la Cour fait les notifications 
-- 

Voir p. 309. 

In reply to a question by Mr. Moore, the REGISTRAR 
-xplained that the Resolution hsd been communicated 
by the Court itself to States which were not Members 
of the League of Nations. The list of States not Mem- 
bers with which the Court wished to establish relations, 
which had been prepared for this purpose in July 1922, 

did not include Russia, Afghanistan and Egypt ; these 
States, however, had been subsequently added to it. 

M. ANZILOTTI wondered whether there would be any 
serious objection to not saying anything in the Rules, 
or simply to Say : "such State shall if necessary submit 
the declaration contemplated by the Council Resolution". 

M. Artzllotti proposed to adjourn this question to a 
subsequent meeting. 

The PRESIDENT observed that the Court had before 
it a point oI order moved by M. Anzilotti. 

M. DE BUSTAMANTE asked whether the Council's 
Resolution had been expressly accepted by al1 States 
which had accepted the Statute. 

The PRESIDENT pointed out that Article 35 of the 
Statute expressly gave the Council jurisdiction to 
rrgulate the mîtter in question. But, though the 
Rule was laid down by the Council, its application 
was the business of the Court, which must construe 
the Resolution of 1922. 

Lord FINLAY suggested that the Drafting Cornmittee 
should be asked for a report on the point under clis- 
cussion. 

M. ANZILOTTI was not certain that the Drafting Com- 
mittee would be competent to assume this task. 

The PRESIDENT proposed to refer the question to 
the first meeting of the next week at which the Court 
jhould proceed with the revision of the Rules. 

(On being put to the vote, the President's proposa1 
was adopted unanimously.) 

Article 36. 

The PRESIDENT opened the discussion on M. de 
Bustamante's observations in regard to Article 36. 

M. DE BUSTAMANTE stated that it was a question of 
i criticism of the Statute which could not be discussecl 
tt that moment. 

The PRESIDENT drew attention to the amendment 
to Article 36 drafted by the Registrar l. 

M. WEISS asked that in this amendment the word 
;anal in the French text should be replaced by the 
word voie. 

(It was decided accordingly.) 
The PRESIDENT having invited the Registrar to 

explain his a~nendment, the REGISTRAR stated that 
whilst, as regarded certain categories of notices, the 
Statute (Article 44) presented direct communication, 
in other cases the Court issued notices by making use 

' See p. 309. 



cn empruntant les voies prévues par des arrangements 
spéciaux, conclus entre le Greffe et les gouvernements. 
Il ajoute, en ce qui concerne la communication aux 
États qui ne sont pas Membres de la Société des Nations, 
que la disposition prévue est la codification de ce qui 
a été fait presque depuis le début de l'existence de la 
Cour. 

M. DE BUSTAMANTE est d'accord sur la proposition du 
Greffier, mais demanderait un léger changement de 
rédaction. Au lieu de dire : « . . . . aux États et aux 
Membres de la Société des Nations . . . . Y, ce qui prête 
à croire qu'il s'agit seulement des États Membres de la 
Société des Nations, on pourrait dire « . . . . aux Membres 
de la Société des Nations et aux États admis à ester 
devant la Cour )). 

M. ANZILOTTI pense qu'il serait possible de dire: 
« . . . . aux États qui ne sont pas Membres de la Société 
des Nations et qui sont admis à ester en justice devant 
la Cour )) ; cela équivaudrait à tous les États, puisque, 
d'après la Résolution du Conseil du 17 mai 1922, tous 
sont admis à ester en justice devant la Cour. 

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement formulé 
par le Greffier au sujet de l'article 36 du Règlement, 
sous réserve des modifications de rédaction qui ont été 
suggérées. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté à l'unani- 
mité.) 

Article 38. 

Le PRÉSIDENT aborde les amendements à l'article 38. 
Le Greffier propose d'abord de tiansférer cet article 
et de le joindre à l'article 42 ; il y a là une pure question 
de rédaction dont il n'y a pas lieu pour la Cour de 
s'occuper. En outre, le Greffier a préparé une série de 
textes concernant les questions de compétence. La 
Cour est également saisie d'une proposition de M. Pessôa, 
relative à l'article 3 l, que la Cour a décidé de discuter 
en même temps que les amendements 2 l'article 38, et, 
enfin, d'une proposition de M. Anzilotti intitulée 
article 56 bis 2, qui rentre dans le cadre des questions 
relatives aux exceptions d'incompétence. 

Le Président ouvre la discussion sur ces amende- 
ments. 

M. ANZILOTTI voudrait savoir pour quelles raisons le 
Greffier a placé ici la question des exceptions d'incom- 
pétence. 

Le GREFFIER explique que l'insertion à cette place 
du nouvel article 38 fait partie d'un plan d'ensem- 
ble qui serait un plan chrono1ogique ; on commen- 
cerait par traiter tout ce qui a lieu au début de 
la procédure, pour arriver, en passant par la procédure 

' Voir p. 268. 
n 0 267. 
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of the channels provided for by special arrangements 
made between the Registry and the governments. Hc 
added, in regard to communications to States which 
were not Members of the League of Nations, that the 
provision contemplated was the codification of the 
practice followed almost since the outset of the Court's 
existence. 

M. DE BUSTAMANTE agreed with the Registrar's 
proposal, but asked for a slight change in the wording. 
Instead, of saying : " . . . . all States or Members of 
the League of Nations . . . .", which might give the 
impression that only States Members of the League of 
Nations were meant, they might Say : " . . . . Members 
of the League of Nations and States entitled to 
appeaj- before the Court". 

M. ANZILOTTI thought that they might Say : " . . . . 
States which are not Members of the League of Nations 
and which are entitled to appear before the Court" ; 
that would be tantamount to saying al1 States, since, 
according to the Council's Resolution of May 17th, 1922, 
al1 were entitled to appear before the Court. 

The PRESIDENT took a vote on the amendment 
drafted by the Registrar in regard to Article 36 of 
the Rules, subject to the drafting amendments which 
had been suggested. 

(The amendment, on being voted upon, was adopted 
unanimously.) 

Article 38. 

The PRESIDENT next took up the amendments to 
- -. - 

Article 38. The Registrar proposed, in the first place, 
to transfer this article and to attach it to Article 42. 
That was purely a question of arrangement with which 
the Court need not concern itself. Further, the Regis- 
trar had prepared a series of drafts regarding questions 
of jurisdiction. The Court also had before it a proposa1 
by M. Pessôa in regard to Article 3 l, which the Court had 
decided to discuss ai  the same time as the amendments 
to Article 38, and lastly a proposa1 by M. Anzilotti 
which was called Article 56 bis 2, which came under the 
heading of questions relating to objections to the 
jurisdiction. 

The President opened the discussion on these 
amendments. 

M. ANZILOTTI wished to know why the Registrar had 
taken the question of objections to the jurisdiction at 
this point. 

The REGISTRAR explained that the insertion here of the 
new Article 38 formed part of a general plan which would 
be a chronological plan ; first would be dealt with every- 
thing which took place at the beginning of proceedings, 
then having dealt in turn with the written and oral 

l See p. 268. 
,, I I  2 6 7 .  
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' Voir p. 267. 1 ~ e e  p. 267. 

écrite et orale, au jugement, c'est-à-dire à la phase 
finale. 

proceedings, they would proceed to the judgment, that 
was to Say to the final phase. 

M. ANZILOTTI constate qu'il y a une divergence essen- 
tielle entre son idée et celle du Greffier. 

D'après la proposition du Greffier, l'exception d'incom- 
pétence doit être traitée à part, si elle est opposée 
par un document qui doit suivre la requête et être 
présenté à un moment où la Cour ne connaît rien de 
l'affaire. 

M. Anzilotti est parti de l'idée inverse. Il pense que 
la Cour ne doit s'occuper de la compétence que lors- 
qu'elle connaît le fond de l'affaire. Cette différence de 
principe établie, M. Anzilotti ne voit aucune difficulté 
à traiter maintenant la question des exceptions d'in- 
compétence. Il donne lecture du nouvel article qu'il 
propose d'insérer dans le Règlement 1 et expose les idées 
essentielles qui sont à la base de sa proposition. A 
son avis, étant donné la nature spéciale de la Cour, 
celle-ci ne peut juger les exceptions d'incompétence 
sans connaître également le fond de l'affaire, du 
moins jusqu'à un certain point. Le mémoire de la 1 

Partie demanderesse est nécessairement destiné à exposer 
l'action qu'elle intente devant la Cour et les faits sur 
lesquels cette action est fondée. Si le défendeur veut 
opposer une exception d'incompétence, il peut présenter, 
dans le délai prévu pour le contre-mémoire, tous les 
éléments portant sur le fond de l'affaire et qu'il juge 
nécessaires pour que la Cour puisse se prononcer sur 
cette exception. La Cour se trouvera ainsi en possession 
des éléments indispensables pour décider si le différend 

M. AN== stated that there was an essential 4ffer- 
enLG between his conception and that of the ~ e ~ i s t r a r .  

According to the Registrar's ---- - proposal, an objection 
to the jygsdiction must be d e r w i t h  separarely, if'it 
were s u b m i t ~ ~ r n ~ c ~ & r o i i o % , t h e  - - _ _ _ _ _ _  - 
application and be presented at  a time when the Court ---- ------- ._ 
knew nothing of the case. 

M. A~zilotti started fromthe contrary conception. 
He thought that the Court should only deal with the 
quedon of jurisdiction when?triad Fefore it the mer& ---- -- --- 
of the case. Having e s t a b l i s h e m i  fundamental 
d isence ,  M. Anzilotti saw no -- objection to dealing 
at  that point with the queStion of objection to the 
jurisdiction. H; read the new article which he proposed 
to insert X t h e  Rules l, and explained the fundamental 
ideas on which the proposa1 was based. In his 
opinion, having regard to the Court's special character, 
the latter CO* not deal with _objections to its . 
jurisdic'iion without also having before it the merits of 
the c 3  at al1 events up to a certainqoint. The Case 
of the Applicant was nccessarib dGigned to selain 
the action which it was brin- before the Court -------- ---- 
and the facts upon which -- thataction was based. If 
the Respondent -- wished -:--- to take . àk-objec~on - - - - -- --- to the 
jurisdiction, it could, within the --- time-limit fixed for the 
submission of the Counter-sas, submit a11 elements - 
relating to the merits of the case which it thought 

T- -- 
necessary in order to enabTe-thexourt to decide upon the 

tombe bien dans cette catégorie particulière de litiges objection. The Court would thus be in possession of 
pour lesquels est stipulée la compétence obligatoire the elements indispensable for deciding whether the 
de la Cour. 

Par ailleurs, la procédure doit être aussi rapide et 
aussi simple que possible. Puisqu'il y a des règles en ce 

dispute really felrwithin t h 3  special category of dis- 
putes for which-the C&t had compulsory jurisdiction. 

Furthermore, the procedure must - - be --- as rapid and 
-- 

as simple as possible. Since there'were rules as regards .-- - - - - 

qui concerne la procédure sommaire, le plus simple summary procedure, the simplest thXg %as to refer 
est de se référer à ces règles. 

La proposition de M. Anzilotti est, dit-il, fondée 
surtout sur l'expérience acquise dans les affaires Mavrom- 
matis et de Haute-Silésie. 

M. DE BUSTAMANTE se déclare d'accord avec M. Anzi- 
lotti. S'il faut un mémoire, qui suit la requête, c'est que 
la requête ne contient pas les éléments nécessaires pour 
juger de l'affaire; dans cesconditions, comment peut-on, 
au vu de la seule requête, juger dans une affaire de la 
compétence de la Cour ? C'est d'ailleurs seulement sur le 
mémoire que peut se fonder l'exception d'incompétence. 

M. de Bustamante voudrait étendre ce principe à 
toutes les questions préliminaires. 

M. ANZILOTTI se déclare d'accord sui ce point. 
M. NYHOLM est d'avis que, danscesconditions,mieux 

vaudrait ne rien dire. C'est une matière tellement 

-- - 
to thosé iules. 

M. Anzilotti's proposa1 was based more especially on 
the experience gained in the Mavrommatis and Upper 
Silesian cases. 

M. DE BUSTAMANTE said that he agreed with M. Anzi- 
lotti. I t  was necessary to h w  u s e  following the 
applicatioILhe~use the application did not contain the 
elements necessary for the decision of fhe suif.---In ---- -_ - - _ - 
those circumstances, how could a decision in regard to 
the Court's jurisdiction in_ a -su$ be taken upon the 
application alone ? Moreover, it was oniy upon the Case 
that anobjection to jurisdiction could be baseCi.- 

M. de E 5 x 5 z i t e  would like to extend this principle 
to al1 preliminary questions. 

M. ANZILOTTI said that he agreed on this point. 
M. NYHOLM thought that in these circumstances 

i t  would be better to Say nothing. It was such a 
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délicate que la rédaction des règles qui la concernent 
demande les plus grands soins. 

M. Nyholm constate que la Cour se trouve dans une 
situation spéciale, ses jugements ne pouvant être 
soumis à un appel quelconque. Ses règles de procédure, 
constituant le cadre précis dans lequel les affaires sont 
portées devant elle et qu'elle est souveraine pour changer, 
présentent donc un caractère particulier. Pour cette 
Cour, notamment, on peut se contenter de quelques 
règles fondamentales. 

L'expérience a déjà révélé les diffim1Gs que la Cour 
a rencontrées pour définir ses règles de procédure. Les 
deux propositions en discussion sont, il est vrai, fondées 
sur l'expérience des deux dernières affaires ; mais 
celles-ci ne représentent pas tous les cas qui peuvent 
surgir. A l'avenir, le problème pourra se présenter sous 
un autre aspect. Il est donc prématuré de fixer des 
règles au moment actuel. 

M. LODER demande l'ajournement de la discussion. 

M. ALTAMIRA appuie cette demande. 
Le PRÉSIDENT propose de renvoyer la discussion à 

la séance du lendemain. 
(Il en est ainsi décidé.) 

48. - Prochaine séance de la Cour. 
La prochaine séance de la Cour est fixée au samedi 

26 juin à IO heures. 

La séance est levée à 12 h. 45. 

Le Président de la Cour 
(Signé) MAX HURER. 

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

delicate matter that the drafting of rules in regard to 
it demanded the greatest care. 

M. Nyholm observed that the Court was in a very 
special situation since there was no appeal from its 
judgments. Its rules of procedure, which set out 
the exact lines on which cases were to be brought 
before it and which it had sole competence to change, 
therefore possessed a special character. I t  was possible, 
more especialiy for a Court of this kind, to be content 
with certain fundamental rules. 

Experience had already shown the difficulties which 
the Court had encountered in defining its rules of pro- 
cedure. The two proposals under discussion were, it 
was true, based on the experience of the last two cases ; 
but these did not represent al1 the circumstances which 
could arise. In the future, the problem might present 
itself in a different aspect. I t  was, therefore, too soon 
to fix rules at the present time. 

President LODER asked that the discussion should 
be adjourned. 

M. ALTAMIRA supported this. 
The PRESIDENT proposed to adjourn the discussion 

until the next day's meeting. 
(It was decided accordingly.) 

48. - Next meeting of the Court. 
The next meeting of the Court was fixed for Saturday, 

June 26th, at  IO a.m. 

The Court rose at  12.45 p.m. 

(Signed) MAX HUBER, 

President . 

(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 
Registrar. 
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tenue au Palais de la Paix, La Haye, 

le  samedi 26 ~ Z L ~ P L  1926, d I O  heures, 
sous la préside~cce de M. Hz~her, Pve3idenf. 

Prksents : 
MM. HUBER, President, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M HAMMARSKJOLD, Greflier de la Cour. 

49. - Règlement, article 38 (suite). 
Le PRÉSIDENT déclare, en ouvrant la séance, que 

M. Loder désire présenter à la Cour une proposition 
relative à l'article en discussion. 

M. LODER rappelle les considérations développées, 
au cours de la séance précédente, par M. Anzilotti, à 
propos de la procédure de la Cour, lorsque celle-ci 
s'occupe des exceptions, et il tient, de son côté, à faire 
une constatation. Il arrive qu'en présentant l'exception 
d'incon~pétence, les Parties déclarent vouloir attendre 
une décision sur cette exception avant d'entrer dans 
la discussion quant au fond, mais qu'en exposant 
l'exception, elles plaident néanmoins le fond. Or, si 
l'exception d'incompétence est rejetée, les Parties 
présenteront, après un intervalle de plusieurs mois, 
de nouveaux mémoires et de nouvelles plaidoiries sur le 
fond devant une Cour qui, parfois, peut être composée 
d'une manière différente de celle qui a siégé dans la 
procédure sur l'exception. 

Il conviendrait de modifier cette situation. 
Il est vrai que de grandes divergences d'opinions 

peuvent se manifester au sujet de la nature de l'excep- 
tion d'incompétence devant cette Cour ; mais toujours 
est-il que, cependant, lorsqu'une des Parties plaide 
une incompétence réelle, la Cour n'aurait pas besoin 
de connaître l'affaire dont elle est saisie ; pour les excep- 
tions dilatoires, les exceptions péremptoires, etc., il 
est indispensable, au contraire, de connaître le fond. 

M. LODER signale, à ce propos, l'expérience faite 
aux Pays-Bas en matière de procédure, avant la modifi- 
cation des articles 140 et 141 du Code néerlandais 
de procédure civile, qui sont maintenant libellés comme 
suit : 

ELEVENTH SESSION (ORDINARY) 

NINTH MEETING 
hela? ut the Peace Palace, The Hague, 

orz Safurday, Tune 26th, 1926, ut I O  a.%., 
the President, M. Huher, presidi~g. 

Present : 
MM. Hu-President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESYÔ~, - * 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Court. 

49. - Rules, Article 38 (Conta.). 
The PRESIDENT stated, in opening the meeting, that 

President Loder wished to submit a proposa1 in regard 
to the article under discussion. 

President LODER recalled the considerations set 
out by M. Anzilotti at the last meeting, in regard to the 
procedure of the Court when dealing with objections, 
and wished in his turn to make an observation. I t  
might happen that an objection to the jurisdiction ' 

CI-- -- - - - -- 
having been taken, the Parties would say that they i 

- -- 
wished'toawait a decision upon the objection before 
discussing the case on its merits, but that, in arguing - 

l O '  
( 

the objection, they might nevertheless deal with the \ 
-- - -- -- - - - - - ,--' - 

meritsr Now, if-the objeciion to the jiirisdrciion were ) ---- --- ( L < -  
overruled, the Parties would, after-an interval of several 1 
monthcsubmit fresh cases and fresh-oral statements on 
the merits to a Court which, sometimes, might be com- 
posed differentllfrgm t k t  -which had sat for the pro- ( 
ceedings on the objection. 

This-ion sTiould be amended. 
I t  was true that wide diffeGces of opinion might be '* 

expressed as to the nature of a plea to the jurisdiction 
berore this Court ; but neverthéless, whenéver one of 
the Parties pleaded a real absence of jurisdiction,e - - -- - - - 
Court would not need to consider the case before it : on 

-\--- - - - -  - -  
the other hand, in connection with dilatory orFemptory  _-_ _-  _ - 
pleas, efc., it %as indispensable to consider the mefits 

- - y-- 

oI the case. 
\ 

President LODER drew attention in this connection 
to what had been the experience in Holland, as regards 
procedure, before the modification of Articles 140 and 
141 of the Dutch Code of Civil Procedure which now ran 
as follows : 

81 



Article 140. - L'avoué du demandeur produit à 
l'audience son mémoire argumenté et document6, 
dont il donne copie à l'avoué du défendeur. 

Article 141. - A l'audience subséquente fixée 
par le tribunal, l'avoué du défendeur produit à 
l'audience son mémoire argumenté et documenté, 
dont il donne copie à l'avoué du demandeur; 
il est tenu de proposer simultanément toutes ses 
exceptions et ses réponses sur fond sous peine 
de déchéance des exceptions non proposées et, 
s'il a omis de répondre sur le fond, de son droit de 
le faire. 

A partir de l'introduction de ces dispositions, toutes 
les difficultés éprouvées antérieurement ont disparu. 
Ainsi, au cas oh le défendeur veut proposer une excep- 
tion, il doit la proposer en plaidant l'affaire tout 
entière. Il développe tous ses arguments, et l'adver- 
saire y répond. 

M. Loder ajoute que cette manière de faire, si elle 
était adoptée par la Cour, aurait le grand avantage 
d'économiser du temps, puis aussi cet autre avantage 
que la Cour, telle qu'elle serait composée à un moment 
déterminé, connaîtrait de toute l'affaire et pourrait la 
terminer d'un trait. Ainsi on ne verrait plus- la Cour 
se prononcer sur une question de compétence, s'ajourner 
à quelques mois, et se trouver composée d'une manière 
différente pour statuer sur le fond de l'affaire dont elle 
est saisie. 

Dans ces conditions, M. Loder soumet à l'appréciation 
de la Cour un article 40 bis qui serait ainsi conçii : 

«Les exceptions de toute nature dont les Parties 
désirent se servir doivent être présentées et plaidée: 
en même temps que les questions de fond. a 

Il ajoute que la Cour ne devrait se prononcer qu'aprèt 
mûre réflexion dans une matière aussi importante. 

Le PRÉSIDENT constate que M. Loder introdui 
dans les débats une idée nouvelle. Les propositions dc 
M. Anzilotti et du Greffier tendaient à établir unc 
distinctio~i entre les décisions sur la compétence e 
sur le fond, tandis que M. Loder propose, au contraire 
de ne pas établir une pareille séparation. 

M. DE BUSTAMANTE fait observer que le systèml 
adopté dans le Code de procédure espagnol, ainsi qu 
dans divers autres codes, est différent de celui que pro 
pose M. L~der .  

Il semble qu'il y aurait quelque chose d'illogiquf 
à vouloir obliger la Cour, aux termes de son Règlement 
lorsqu'elle a à se prononcer sur une exception d'incom 
pétence soulevée par un État, à prendre d'aborc 
connaissance de toute l'affaire, pour se prononcer ensuitc 
sur le point de savoir si elle est compétente ou no1 
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Article 140. - The claimant's solicitor shall 
produce at the hearing his Case duly supported 
by argument and documents, and shall give a copy 
to the defendant's solicitor. 

Article 141. - At the next hearing fixed by the 
Court the defendant's solicitor shall produce his 
Case, duly supported by argument and documents, 
and shsll give a copy to the claimant's solicitor ; 
he is bound rimultaneously to submit al1 his 
objections and replies on the merits on pain of 
forfeiture of the right to raise objections not sub- 
mitted and, if he has omitted to replp on the merits, 
of his right to do so. . 

After the introduction of these clauses, al1 difficulties 
>reviously experienced disappeared. Thus, should the 
iefendant wish to raise an objection, he must in so doing 
,tate the whele case. He set out 

- --- and 
he 6 t m r e p l i e d  to them.-- 

-_ _- 

M. Loder added that this way of proceeding, if adopted 
oy the Court, would have the great advantage of saving 

-- -- 
;ime and also the Iurther adv&tage that the Court, as 
: o ~ o ~ e ~ ~ t _ ~ t i m e , ~ w ~ u 1 d  deal with the -- whole 
:ase and . be able to finish it uithout a break. 1nthis 

---W. 

nav the Court would no longer have to decide a question - 
3f jurisdktion, thenadjouriCE some months a n 3  find 
~tself differently comToséd?or iG3 jud-@eni ?%Ï the 
merits of th5 c 5 e  'before it. 

__-Y 

In these circumstances, President Loder submitted 
for the Court's consideration an Article 40 bis worded as 
follows : 

"Objections of a- of which the Parties may 
desire to m a k e s e  must -ped 
simultaneously with questions - concerning the merits 

- -- - 
of a case." --- - 

~ e à d d e d  that the Court should not give its opinion 
until after the' most careful reflection upon such an 
important matter. 

The PRESIDENT observed that President Loder had 
introduced a ,-- new --I idea -- into the discussions. The 
proposals of M. Anzilotti and the Registrar tended to 
make a distinct& betwGn decisions concerning j&s- _ -_------ 
diction and upon the merits, whereas President Loder, 
on the contrary, proposed not to make such a separation. 

M. DE ESTAMAN IL pm=&&m3 that -the system 
adopted in t w a n i s h  Code of Civil Procedure and in 
various other codes was different from that proposed 
by President Loder. 

I t  seemed that there would be something illogical 
in seeking to compel the_Çourt, under itsxules, when 
it had to give a decision on an objection to its jurisdic- 
tion taken by a State, first L of al1 to examine the whole 
case, in order -- subsequently to decide whether it had 
or had not j u r i s d % 5 d e x w i t h h i t ;  -Supposing, for - -- 



pour en connaître. A supposer, par exemple, que le 
défendeur soulève une exception préliminaire en disant 
qu'il y a chose jugée, la Cour ne saurait lui demander de 
plaider toute l'affaire pour constater à la fin qu'il y a 
véritablement chose jugée. Pour ces motifs, M. de 
Bustamante exprime sa préférence pour le système 
propos6 par M. Anzilotti. Aussitôt qu'un mémoire 
sera déposé, la Cour saura de quoi il s'agit et pourra, 
dès ce moment, se prononcer sur la compétence. Quand 
elle aura rendu sa décision, elle aura autorité pour 
obliger les Parties à développer leurs arguments. Le 
fait qu'à ce moment la Cour pourra être composée 
d'une manière différente, ne présente que peu d'im- 
portance, la solution ne dépendant pas de la présence 
de tel ou tel juge, mais du droit. 

En tout é k t  de cause, il ne faudrait pas obliger 
une Partie à agir contrairement à ses intentions, l'obli- 
ger à plaider, par exemple, alors qu'elle considère 
qu'il y a chose jugée. On ne saurait lui imposer l'obli- 
gation de plaider devant une Cour qui est incompé- 
tente jusqu'au moment où elle se sera prononcée elle- 
même sur sa compétence. 

M. ANZILOTTI désirerait ajouter une déclaration 
à son exposé précédent. 

Il ne voudrait pas exclure que la Cour pût, dans 
certaines circonstances, joindre la question de compé- 
tence à la question de fond, savoir, au cas oh, dans 
iule procédure conforme à celle qu'a proposée en exemple 
M. Anzilotti, la nature de l'exception d'incompétence 
soulevée serait telle que la Cour ne pût se prononcer 
sans connaître le fond ; mais, en tout cas, il doit y avoir 
une discussion préliminaire sur les exceptions d'incom- 
pétence ; ce n'est qu'à la suite de cette discussion préli- 
minaire que la Cour pourra, quelquefois, ordonner la 
jonction de la compétence au fond. 

Pour étayer ce raisonnement, il y a lieu d'ajouter 
aux raisons présentées par M. de Busta~nante, une 
autre raison fondamentale. Les États, en effet, ne 
peuvent pas être obligés, en tout état de cause, à plaider 
devant la Cour, du simple fait qu'ils sont appelés devant 
elle. En tout cas, ce qui peut se faire devant un tribunal 
national ne saurait être appliqué, sans autre, dans les 
rapports internationaux, sous peine de porter atteinte 
au principe essentiel de la souveraineté des États. 

M. ODA rappelle que, sur les trois affaires contentieuses 
dont la Cour a été saisie au cours des quatre pre- 
mières années de son existence, l'exception d'incompé- 
tence, dans deux cas, a été soulevée au début de la 
procédure : il est donc à prévoir que les mêmes diffi- 
cultés se présenteront à nouveau, notamment lorsqu'il 
s'agira, comme dans les deux affaires en question, 
de litiges pour lesquels a été prévue la juridiction 
obligatoire de la Cour. 

Il semble, toutefois, que l'expérience de la Cour 
ne soit pas encore suffisamment longue et, dans ces 

instance, that the Respondent raised a preliminary 
objection alleging the existence of res judicata, the Court 
could not call upon him to state the whole case and then 
afterwards declare that it really was a case of res 
judicnta. For these reasons M. de Bustamante preferred 
the system proposed by M. Anzilotti. As soon as 
a Case had been filed, the Court would knod what the 
question was and could then decide the question of 
jurisdiction. When it had given its decision, it would 
be in a position to call upon the Parties to develop their 
arguments. The fact that at  that time the Court might 
be differently composed, was not of great importance, 
as the solution did not depend on the presence of any 
pzrticular judge but on the law. 

In any case, a Party must n?t be forced to act con 
trary to his intentiok, Ior instance, he mu& not be 
obligedto_st_ate his case when he heldthat  there was 
res judicata. He could not be compelled to plead before 
a Court which had no jurisdiction until it had itself 
decided th î t  it hsd jurisdicfion. 

M. ANZILOTTI wished to add a statement to his 
preceding observations. 

He did not wish to exclude the possibility of the ----- -- - 
Court, in certain circumstances, tàking the question of 
jurisdhion - - toggt_her 5-€lie-me~its, -- that was to 
Say, i q  a case - - where, in proceedings - such --- a? thoçe 
suggested as an example by M. Anzilotti, the nature 
of the plea to the~urisdicfion wàs such thaf the Court 
could n G  arrive at a decision without considering the 
msrits. At any rate* howeyer, there should be aqxe- 
liminary examination of pleas to the jurisdiction ; it 
was only after this preKmin~ry examifiZtioi t L t  the 
Court might, in some cases, decide that it would take 
the question of jurisdiction together with the merits. 

In support of this reasoning, another fundamental 
irgument should be added to those submitted by 
M. de Bustamante. States could not __ be compelled, in al1 
rircumstance~t_o pkad beforethe Court çiKplj7bëcause 
they werecited to appear before it. At al1 events, that 

1-- - 
which might be done before a municipal court could 
not be automatically applied in international cases, 
without danBrof prejudicing the essenfial principle of 

- -. 
- 

the soveT,gntYOTStates. -- 
M. ODA recalled that in connection with two of the 

three contested cases brought before the Court in the 
course of the first four years of its existence, a plea to 
the jurisdiction had been filed - at the outset ofpr&5eë& 
in@. It  was thëZToTe likely that the same difficulties -- - 
wmbd arise again, especially in the case-%T~pÜ?ës in 
regard to-which, as in the case of the two suits in ques- 
tion, compulsory jurisdiction had been conferred upon 
the Court. 

I t  seemed, however, tliat the Court hacl not yet 
gained sufficient experience and, in these circumstances, 



conditions, M. Nyholm a relevé avec raison que la Cour ne 
saurait prendre trop de précautions dans ce domaine. 
D'autre part, il serait évidemment très désirable de 
fixer, le plus tôt possible, une règle établissant la procé- 
dure de la Cour quand elle a à se prononcer sur les 
exceptions d'incompétence dont elle pourra être saisie. 

Entre les trois propositions en présence desquelles 
se trouve la Cour, M. Oda donne la préference à celle 
de M. Anzilotti qui lui paraît la plus logique et à 
laquelle il serait disposé à se rallier. 

Le PRÉSIDENT fait observer que le Greffier a présenté1 
des formules fondées sur l'expérience de la Cour; 
il l'invite à les expliquer. 

Le GREFFIER expose que l'expérience de la Cour 
semble permettre de faire les deux constatations sui- 
vantes. 

D'une part, ainsi que l'a dit M. Anzilotti, la question 
de la compétence, en matière internationale, est essen- 
tiellement différente de la même question en matière 
nationale, en ce sens que lorsqii'un État oppose une 
exception à la compétence de la Cour, ce n'est pas uniqiie- 
ment pour éviter que le litige déféré à la Cour soit 
jugé, mais aussi, et peut-être principalement, en vue 
d'empêcher la discussion devant la Cour du problème 
même qui a été soulevé. Il parait, dès lors, nécessaire 
que l'État ait la possibilité d'arrêter la procédure avant 
toute discussion siir le fond. 

D'un autre côté, on a vu qu'il faut éviter toute inéga- 
lité entre les Parties et que l'égalité peut n'être pas 
assurée si la Cour se prononce sur la question de compé- 
tence après avoir reçu, de l'une des Parties seulement, 
un mémoire sur le fond. 

C'est en s'inspirant de ces principes que le Greffier a 
présenté une rédaction qui prévoit deux cas différents : 

I" celui où le défendeur, informé que la Cour a été 
saisie d'une affaire, veut arrêter la procédure-in limine 
litis ; 

2 O  celui où le défendeur accepte la discussion, mais 
veut empêcher, pour une question de compétence, qu'une 
décision n'intervienne. 

Le but de la rédaction est donc, principalement, 
d'éviter la solution intermédiaire clans laquelle la 
discussion sur la compétence n'a lieu ni avant le com- 
mencement de la discussion sur le fond, ni après la 
fin de cette discussion. 

Le PRÉSIDENT rappelle toute l'importance qu'ont 
présentée les discussions antérieures sur la compétepce. 
Le moment est venu pour la Cour de dire si elle veut 
qu'elles soient poursuivies comme elles l'ont été jusqu'ici 
sans toucher au Règlement sur ce point, ou si, tirant 
parti des expériences du passé, elle veut préciser, cana- 
liser en quelque sorte, la procédure. 

Voir pp. 309 et 310. 
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it had been rightly pointed out by M. Nyholm that the 
Court could not be too caretul in this matter. On the 
other hand, it would evidently be very desirable to lay 
down as soon as possible a rule establishing the Court's 
procedure when it had to give judgment on objections 

, to the jurisdiction which might be raised before it. 
Of the three proposals before the Court, M. Oda 

preferred that of M. Anzilotti which seemed to him the 
most logical and was the one he would be disposed to 
accept. 

The PRESIDENT pointed out that the Registrar had 
submitted l certain clauses based on the experience gained 
by the Court ; he called on the Registrar to explain them. 

The REGISTRAR explained that the experience gained 
by the Court seemed to establish the two following 
points. 

Firstly, as M. Anzilotti had said, the question of juris- , 
diction in international cases, differed -essën~IÏyYf~om 
the samerquesii6n in municipal cases, in the sense that 
when a ~ t a f e  madé an objëc?iontoth&Couit3 jurisdic- 
tion, it was not soltly in order to avoid judgment being 

- --- - 

-- -- \ 
given upon the dispute referred to the Court but also, 
and perhaps mainly, in order to prevent discussion 
before the court of the actual-question which had been 

- - 
raised. Jt appeared-therefore necessary that a State - - - _ _ - 
should- be able to stop the proceedings before any -- -- 

discussion on &?mmëf-ifs; 
i 

A&&, it had been seen that any inequality between 
the Parties must be avoided and that equality might 
not be secured if the Court decided the question of jiiris- 
diction after having received a Case on the merits from 
one Party only. 

I t  was on the basis of these principles that the Regis- 
trar had submitted a draft which provided for two 
different contingencies : 

(1) that in which the Respondent, having been 
informed that a case hà-6 beembmittéd-KtheCourt, 
wished to sm_MPPi?Tceedirïgs?n -- - -- Iimine litis ; 

(2) that in which the Respondent agreed that the case 
should be discussed but wished to prevent a decision from 
being arrived at3y raising a question of jurisdiction. 

The oGect of the draft was therefore, chiefly, 
to avoid the intermediate solution according to which 
discussion oftlïee ques€Tonn5f jurisdicfiontook place 
neither before the beginning of the discussion on the 
merits nor after that discussion had taken place. 

The PRESIDENT remarked upon the extreme import- 
ance that had attached to previous discussions on the 
question of jurisdiction. The time had come for the Court 
to say whether it wished those discussions to continue 
as hitherto without touching the Rules in regard to this 
point, or whether, on the basis of past experience, it 
wished to define the procedure to some extent and to 
lay down the lines it was to follow. 

1 See pp. 309 and jro 



M. NYHOLM fait observer que la Cour se trouve 
en présence de deux questions distinctes qui peuvent 
être formulées ainsi : 
I" Quand doit-on présenter l'exception d'incompé- 

tence ? 
2" Quand la Cour doit-elle juger cette exception? 
Pour bien comprendre la procédure à suivre sur le 

premier point, il est utile de rappeler le système des 
législations nationales, par exemple celui du Code 
Napoléon, qui précise que toutes les exceptions ratione 
materiœ peuvent être soulevées à tout instant de la 
cause, tandis que les autres exceptions doivent être 
soulevées in limine litis. 

Convient-il, dans la juridiction internationale, d'ad- 
mettre la règle qu'il est permis de soulever toutes 
les exceptions ratione materia en tout état de cause ? 

Aux termes de la disposition proposée par M. Loder, 
la Cour devrait écarter cette règle. Il y a lieu, en 
effet, de reconnaître que la Cour ne peut laisser aux 
Parties la faculté qui est prévue dans les législations 
nationales, de dire, à tout moment, même à la dernière 
heure d'une plaidoirie sur le fond, qu'on vient de 
découvrir qu'il est impossible, ratione materia, de pour- 
suivre la discussion et qu'on soulève de ce fait une 
exception. Si, dans les juridictions nationales où la jus- 
tice s'exerce à deux degrés, il n'y a pas de péril à per- 
mettre aux Parties de soulever une exception jusqu'aii 
dernier moment de la discussion en première instance, 
la situation n'est pas la même en ce qui concerne 
la Cour de Justice internationale. En toute équité, on 
peut ici poser en principe que, dès la première réponse 
au fond, le défendeur, se référant au premier mémoire, 
doit soulever, sous peine de forclusion, les exceptions 
d'incompétence qu'il se propose de faire valoir. Dans 
ces conditions, toutes les exceptions seront soumises à 
la Cour dès la présentation du contre-mémoire. 

La seconde question est d'un ordre tout différent. 
Pour trancher le point de savoir quand la Cour doit 
juger les exceptions, on peut envisager deux hypothèses, 
en s'attachant soit à la législation française, soit à 
la législation espagnole. Dans la législation française, 
il est expressément indiqué que, des exceptions étant 
présentées, le tribunal a le droit d'en juger soit dans 
une décision séparée, soit dans la décision sur le fond, 
à condition, bien entendu, de faire, dans ce dernier cas, 
de ces deux questions deux dispositions séparées dans 
son jugement. Selon la législation espagnole, au con- 
traire, il paraît qu'il est nécessaire de séparer les excep- 
tions du fond. La législation française semble, sur ce 
point, mieux fondée au point de vue pratique et théo- 
rique. D'ailleurs, les expériences faites par la Cour 
semblent indiquer qu'il peut, dans certains cas, être 
utile de joindre l'exception au fond. Si le Règlement 
décide aujourd'hui qu'il ne sera plus possible de toucher 
au fond pour examiner la compétence, ne va-t-on pas 
commettre une injustice ? 

M. NYIIOLM remarked that the Court had before it 
two distinct questions which might be thus formulated : 
7--- 

(1) When should an objection to the jurisdiction be 
w 

-- . - 

rpcke ? 
(2) When should tlie Court -- consider - . that objection? 
In order clearly to grasp the procedure to be followed 

in regard to the first point, it would be well to consider 
the system of national legislations, for instance, that 
of the "Code Napoléon" which laid down that al1 objec- 
tions ratione materia might be raised at any time in the 
proceedings, whereas other objections must be raised 
in  limine litis. 

Should it be permissible before an international court 
to raise any objection ratione materie at any stage in 
the proceedings ? 

According to the terms oI the clause proposed by 
President Loder, the Court should discard that rule. 
I t  must, indeed, be admitted that the Court could not 
allow Parties the right recognized in municipal courts 
of saying at any time, even at  the end of a speech on the 
merits of the case, that it had just been discovered that 
it was impossible, ratione materia, to continue the pro- 
ceedings and that on that ground an objection was taken. 
Though in municipal courts where there was the possi- 
bility of appeal, there was no danger in allowing Parties 
to raise an objection up to the last moment of the pro- 
ceedings in the lower court, the situation was not the 
same as regarded the Permanent Court of International 
Justice. In al1 equity, it u+aç_hergpo~s~bleto lay k w n  
2 principle-that the Respondent must, in his first repb 

------A __.__ 

Dn the merits, answering the first Case, raise any objec-, 
tions to the ~ U ~ ~ ~ t i o n ~ w f i i c h  he proposed - - - .- to -- niake - use - 

3f, on$&-of @rfei6ng the rigEit-to do so. Under these 
d be subm3tc;l-io-the 
the Counter-Case. 

The second question was of quite a different kind. 
--c - -- -- - 

[n settling the question when the Court should deal with 
Ibjections, two hip5tEeiis hight Ee contemplated 
iccording -to -iGhëtfierEëKChii ïëgislation or3panish 
egislation were followed. In French legislation it was 
:xpressly provided that, objections having been raised, 
he Court had the right to deal with them either in a 

--A--- - 
,eparate decision or in the decision on the merits, 
~rovided, ot course, that in the latter case it kept these - - -. 

wo questions distinct in its judgrnent. In Spanish 
egislation, on the confrary, it appeared to be necessary 
O separate objections from the merits of a case. French 
egislation seemed, in regard to this point, to be sounder 
10th from a theoretical and practical standpoint. 
bloreover, the experience of the Court seemed to indicate 
hat it might in some cases be well to take the objection 
vith tEé merits. If it were now laid down in the ~ G l e s  
hat longer be-passiblè €0 toüch upon the 

-- -- -- -- --- 
nerits in examining the question of jiirisdi~on; would 

- - - - -  
lot an inj u&GibecOmmittedT 



M. Nyholrn est arrivé à la conclusion que, pour le 
momeiit, il vaudrait mieux ne rien dire dans le Règlement 
et attendre une plus longue expérience. Si, toutefois, 
la Cour désirait prendre une décision, il conviendrait de 
dire que toutes les exceptions doivent être présentées 
par les Parties in limine litis ; en second lieu,-que la 
Cour pourra, si elle le veut, juger sur les exceptions et 
sur le fond par une seule et même décision. 

M. DE BUSTAMANTE se rallie aux observations de 
M. Anzilotti, rappelant le principe de la souveraineté 
des États. Il ne serait pas possible de demander à un 
État souverain, qui se présente devant la Cour unique- 
ment pour faire déclarer par celle-ci qu'elle est incompé- 
tente dans l'affaire qui lui est soumise, de comencer 
par soumettre à la Cour tous les faits de la cause et tous 
les arguments. 

Le même raisonnement s'applique aussi aux autres 
exceptions préliminaires. En cas de litispendance, il 
serait impossible de laisser s'engager une seconde 
procédure pour décider ensuite qu'elle n'était pas 
nécessaire. 

M. WEISS constate que les propositions dont la 
Cour est saisie au sujet de la question de compétence 
ont pour objet d'alléger la marche de la procédure. A 
cet égard, la proposition de M. Nyholm est de nature 
à donner satisfaction, surtout si elle peut être com- 
binée avec l'idée exprimée par M. Loder. Il serait, 
en effet, utile que les mémoires des Parties se suivent 
dans un intervalle de temps assez court et que, dans 
!e contre-mémoire du défendeur, toutes les exceptions 
soient énoncées, sans établir de distinction entre les 
exceptions de natuies diverses. C'est alors à la Cour à 
voir si elles doivent faire l'objet d'un débat isolé, ou si, 
au contraire, une connaissance complète ou succincte 
du fond lui est nécessaire pour arriver à une solution 
sur les exceptions présentées, et si elle doit, par consé- 
quent, ordonner que le fond soit discuté en même temps 
que la compétence. Mais il n'y a pas lieu de poser une 
règle absolue, enchaînant la liberté de la Cour et l'obli- 
geant à examiner toujours séparément les exceptions 
et le fond. 

M. Weiss suggère donc d'accepter la disposition 
proposée par M. le Président Loder, ep y supprimant 
toutefois les mots cc et plaidées » et en y ajoutant un 
paragraphe concernant l'ordre dans lequel les questions 
doivent être examinées, paragraphe qui serait ainsi 
conçu : 

a Il appartient à la Cour de décider, suivant les 
circonstances, que ces exceptions seront plaidées et 
jugées séparément et avant tout débat sur le fond, 
ou de joindre leur examen à ce débat. )) 

M. ALTAMIRA fait observer que, jusqu'à présent, la 
Cour a toujours jugé l'exception avant le fond. Il est 
vrai, cependant, que, parfois, il est devenu nécessaire 
de prendre connaissance de certains éléments essentiels 

M. Nyholm had come to the conclusion that, for the 
moment, it would be better to Say nothing in the Rules 
ind to wait till they had more experience. If, however, 
the Court wished to come to a decision, it should be said 
that all- objections should be submitted byfliè8arties 
in limine litis, and, in the second place&at the Court - 
could, if it. -ea1 $ch boub jec t ions  and 
merits in one and the same judgment. 

M. DE BUSTAMANTE a G e d  with what M. Anzilotti 
had said in regard to the vrinciple - of the s o v 9 g n t y  of 
States. It-_ be poçsible to a s c a  sovereign 
State, which appea_red before the Court simply in order 

7 

to obtain' &m the latter a ciëcfaration that i t  had no 
-- 

jurisdiction in the case before it, to begin by submitting 
to*%he Court al1 the facts in the case and al1 its 

_y- - - 
arguments. 

Théçame reasoning also applied to other preliminary 
object&ns. - In the case of litispendence, it would be 
impossible JO allow a second-set oFpFoceéaaigs to be 
begun and then subsequently to decide that they were 

. - -  -- __ not n%essary. 
M. WEISS observed that the proposals before the Court 

in regard to the question of jurisdiction were intended 
to render the procedure more rapid. In that respect, 

-- 
M. Nyholm's prop6sal was likely to be satisfactory, 
especially if it could be combined with the idea expressed 
by President Loder. It  would, indeed, be well that the 
Cases of Parties should follow one another at  sufficiently 
short intervals and that in the Respondent's Counter- 
Case any objections should be stated, without disting- 
uishing between various kinds of objections. I t  was 
then for the Court to consider whether thev should form - -.- - - --.---,- 
the subiect of se~arate oroceedineç or whether. on the 

-- - 
contrary, a complete or succinct kn~wledge of the ---- -- - - 
merits%f%e case was necessarv to enable the Court 
to come to a decision regarding the objections taken, 
add w h e t h e r i ~ ~ ~ e q u e n t i y  --- - o r h t b é m e r i t s  to 
'le taken togdhër -witli The-qnestd - -- - ~oflür%-dicfion. 
But there was no occasqn t d z y  d m  a&fJ%i$ute rule 
estricting the Court's liberty and obliging it always to _---- 
:onsider objections and the*ritsSZpart.- 

M. We$g&ggested, therefore, that the clause proposed 
)y President Loder should be accepted, deleting, how- 
:ver, the words "and argued" and adding a paragraph 
.egarding the order in which the questions should be 
aken. This paragraph might be as follows : 

"It shall be for the Court to decide, in accordance with 
:ircumstances, that these objections shall be argued 
md considered separately and before any proceedingj 
ln the merits, or that they shall be taken in con- 
unction with those proceedings." 

M. ALTAMIRA pointed out that, hitherto, the Court 
lad always dealt with the objection before the merits. 
[t was, however, true that sometimes it had become 
iecessary to take copizance ot certain essential elements 

\_-/ ---  -------' 



du fond pour l'examen de la question de compétence. 

Les difficultés qui se sont présentées en conséquence 
résultent peut-être précisément du fait que l'on a 
cherché à poser i n  principe général, et surtout à sup- 
poser l'existence d'un obstacle juridique empêchant de 
profiter des éléments touchant le fond, avant d'arriver 
à l'étude et à la solution de la question de fond elle- 
même. L'expédient, parfois adopté, d'un arr&t provi- 
soiie pour certaines questions, en a été la conséquence. 
C'est pourquoi la solution la plus pratique consiste 
à adopter la disposition présentée par M. Weiss, c'est- 
à-dire une règle selon laquelle la Cour déciderait, sui- 
vant les circonstances, si elle peut se prononcer sur 
l'exception sans entrer dans le fond, ou bien si elle doit, 
au contraire, connaître le fond pIus ou moins complè- 
tement pour décider de la compétence. En tout état 
de cause, la Cour doit avoir le moyen d'éviter de pré- 
juger du fond en se piononçant sur la compétence. 

Lord FINLAY se déclare d'accord, dans l'ensemble, 
avec M. Altamira, notamment sur ce qu'il a dit de la 
proposition de M. Weiss. 

Souvent, l'État cité devant la Cour déclarera sans 
autre que celle-ci est incompétente et récusera l'obliga- 
tion que l'adversaire a pu voir dans un traité. Dans ce 
cas, il importe que la Cour puisse se prononcer d'une 
façon sommaiie et rapide sur cette première exception. 
Mais, souvent aussi, la question de compétence et la 
question de fond sont tellement entremêlées qu'il est 
difficile, parfois impossible, de trancher la question 
de compétence avant d'avoir examiné le fond. Dès lors, 
il n'est pas indiqué d'introduire dans le Règlement une 
règle inflexible. II devra plutôt appartenir à la Cour 
d'exercer son pouvoir de discrimination, en se pronon- 
çant selon les circonstances de chaque affaire. 

M. MOORE rappelle que la question a été discutée 
en détail lors de la session préliminaiie ; le fait que 
la Cour avait décidé, à ce moment, de ne pas établir 
de règles séparant la compétence du fond, montre le 
résultat de la discussion qui a eu lieu à ce moment. La 
question de compétence peut se présenter sous deux 
aspects : elle peut constituer une simple question de 
droit ou, CO& ne cela s'est produit dans l'affaire Mavrom- 
matis, elle peut dans une large mesure dépendre d'un 
état de fait. Dans ce dernier cas, il est essentiel, pour 
la décision sur la compétence, de connaître les faits de 
la cause. 11 vaudrait donc mieux ne pas établir de règle 
générale séparant la compétence du fond Cette opinion, 
que M. Moore a toujours soutenue dans la session prélimi- 
naire, a été confirmée par l'expérience. 

of the meritç fo& y q m e A J h e  examination of the -- - 

question- of jurisdiction. 
~he-=c%6ezwhich had arisen in consequence 

perhaps resulted from the very fact that an attempt 
had been made to lay down a general prikciple and _- - - --_ _- -_ 
above an to assume the existence of a legal obstacle 
which '-prevented account being taken ot certain 
points concerningthe merits, before the merits them- 
selves came_- up for consideration and judgment. 
The method A t i m e s  adopted of a provisional judg- 
ment on certain questions was the natural result of 
this. That was why the most practical solution would 
consist in adopting the clause submitted by M. Weiss, that 
was to Say, a rule to the effect that the Court woulddecide, 
in accordance with c i r c u m s t a n c e s ~ u l d  
deal with the objection without entering upon the .-_ - 
merits, or-whether it must , n ~ o m ~ , - k a v e  a -- _ -__ 
more Or less complete uderstanding of the merits in - -- 
order to'deciciëthe question of jurisdiction. At al1 
events, thé court mGt-be able to avoid prejudging 
the merits in its decision on the question of juris- 
diction. 

Lord FINLAY said that he agreed on the whole with 
M. Altamira, especially in what he had said concerning 
M. Weiss' proposal. 

Often, a State against whom an action was brought 
before the Court, simply declared that the Court had no 
jurisdictjoi and refus&@ ack>o_w_l:dge the obligation 
which the Othe; side had alleged to exist under some - - - - - - 

treaty. In t&t case, it was necessary that the Court 
should be able to decide iK-Z-3ucmary and rapid 
manner in regarCI f o t h ~ t - T  o v n .  B u t  often 
also, the question of jurisdiction and the merits 
were so intermingled that it was difficult, sometimes 
impossible, to decide the question of jurisdiction 
before examining  th^: merits. I t  did not therefore 
seem right to insert in-the-Rules an invariable rule. 
It  should rather be for the Court I o  ëxércEeit% power of 
discrimination by deciding in accordance- with the 

-. - - 
circumstances of each case. 

Mr. MOORE recalled that the question had been 
discussed at  the preliminary session ; the fact that the 
Court had decided at  that time not to establish rules 
separating the question of jurisdiction from the nierits, 
showed the result of the discussion - whichphad then 
taken place. The question of jurisdiction might present 
itself under two aspects-: - &might constitute a simple .- - 
question of law or it migE,3Cit happened in the 
MavrommatiStisc~argeIy-depënd upon a state of 
fact. Ïnnffie-&knmë3t wasëTsentia1 to the decision 
on the qGstfon of jurisdiction, to know the facts. I t  
would therefore be betternot to-establish a general 
rule requiring'the sëpàratiorrof the question of juris- 
diction from the mer'i€s:3%kview, which Mr. Moore 
had maint-amed throughout the preliminary session, 
had been confirmed by experience. 



Au cas où deux gouvernements, Parties à un litige 
devant la Coiir, désireraient obtenir une dCcision de 
la Cour sur une question de compétence avant d'encou- 
rir les dépenses considérables de temps et d'argent 
qu'entraîne la préparation de leiir affaire tout entière, il 
faudrait que la Cour fût en mesure de se prononcer 
isolément sur ce point spécial. D'autre part, il est pos- 
sible qu'un c ta t ,  ne pouvant prévoir à l'avance tous 
les faits et les arguments qu'invoque l'autre Partie, 
se trouve, au cours de la procédure, dans la nécessité 
de soulever l'exception d'incompétence. Si cette excep- 
tion est formulée de bonne foi, la Cour devrait également 
être en mesure de l'examiner. 

Pour ces raisons, M. Moore estime préférable de ne 
pas poser, d'avance, de règles absolument strictes et 
fixes sur ce point. 

Le PRÉSIDENT fait observer que le droit international 
met la Cour, ainsi que l'ont relevé MM. Anzilotti et 
de Bustamante, dans une situation différente de celle 
des tribunaux nationaux. Les Étatsne sont liés, vis-à-vis 
de la Cour, que pour autant qu'ils sont engagés par 
des traités; et, aussi longtemps que la compétence de 
la Cour n'est pas établie, celle-ci ne saurait entrer dans 
un examen du fond. Si, par exemple, les négociations 
directes devant précéder un appel à la Cour de Justice 
n'ont pas encore eu lieu selon la thèse de l'une des 
Parties, on ne saurait obliger ce gouvernement à 
présenter un mémoire sur le fond de l'affaire. Vouloir 
imposer à un État l'obligation de présenter sa thèse 
avant que toutes les voies amiables aient été,épuisées, 
pourrait, le cas échéant, empêcher ces États d'accep- 
ter la juridiction de la Cour. 

Une règle comme celle qu'a proposée M. Loder, et 
qui peut en effet permettre d'arriver à des décisions 
rapides, est peut-être excellente dans la procédure 
devant un tribunal national, mais elle ne semble pas, 
dès lors, pouvoir être introduite par la Cour dans son 
Règlement ; et il est même permis de croire que les États 
qui ont adhéré au Statut ne seraient pas bien inspirés 
en l'introduisant éventuellement dans le Statut : s'il 
est vrai que les États veulent avoir la garantie que les 
questions liminaires sont traitées d'une manière indé- 
pendante et distincte du fond, uiie pareille règle inscrite 
au Statut pourrait porter atteinte à l'activité de la Cour. 

Si la Cour évite d'insérer dès maintenant une disposi- 
tion quelconque à ce sujet dans le Règlement, elle pourrait 
d'ailleurs, peut-être, après quelques années, se prononcer 
en meilleure connaissance de cause ; mais il convient 
de reconnaître, d'autre part, qu'il y aurait avantage 
à posséder une disposition précise, à laquelle le Président 
pourrait, le cas échéant, se référer, étant donné qu'il 
est de la nature des choses que les gouvernements défen- 
deurs cherchent à interpréter la compétence de la Cour 
de manière restrictive, ce qui rendra fréquentes les excep- 
tions d'incompétence. 

In case two governments, Parties to a dispute before 
the Court, desired to have the Court's decisjon on a 
question of jurisdictioiiEeTore inciirring the considerable 
exPendit&; of t i6e and money involved in the prepara- 
tion of their entire case, the Court should be in a 
position to give a decision on this ~articular point. 
Again, it m e p e n - t h a t  a State, being unable to 
foresee al1 the facts and arguments put forward by the 
other side,-*find itself confronted, in the middle 

\ ---- 
of the proceedings, wtTï the necessity of raising an 
objection to the jurisdiction. If that objection were 
made in good faith, the Court must also be i n a  position 
to deal with it. 

For these reasons, Mr. Moore thought it preferable 
not to lay down in advance an absolutely hard and fast 
rule on the su&&. 

--/-- - 

The P R E ~ F ~ T  remarked that international law, as 
MM. Anzilotti and de Bustamante had pointed out, 
placed the Court in a position different from that of -- - --- 
m u n i c j p a J ~ ù r t ~ e s  were not bound towards the 
Court except in so far as they hàd accepte3 obligatiolis 

--_ -- - 
by treaty ; and solong as the C a t ' s  jurisdklion was 
not established, it could not enter upon the merits of 
a case. If, for instance, the direct negotiations which 
should precede appeal to the Court of Justice had not, 
in the opinion of one of the Parties, taken place, a 
government could not be compelled to submit a Case on 
the merits of a suit. To seek to impose on a State an 
obligation to submjt _ the _Y__--- statement - of its case before 
al1 friendly methods of settlement hadbeen exhausted, 
miglit, in some cases, prevent States from accepting the 
Court's jurisdiction. 

It  did not tkcrefore seem that a rule such as that 
proposed by President L o d ~ - ~ w X i c l i c a ~ ~ ~  no doubt 
enable rapid de2isions to be reached and be most 
valuable in proceedings 'beior; a municipal~court- . -- - 

could be inserted by the Court in ;ts RuIes. It  !as 
even justifiable to hold that the States which had 
adhered to the Statute would not be well advised 
if they inserted it in the Statute. If it was true th& ll States wished to have a guarantee . that preliminary, 
questions would be dealt with in a manner independent' l i 
of and distinct from the merits, such a rule, if it werei 1 
introduced into the Statute, might diminish the 1 
Court's -. I 

Moreover, if the Court refrained at the present 
time from inserting any clause on this subject in the 
Rules, it might, p e r w _ a T i  some years, be in a -- - 
better position to take a decision. But it should, on the 
other hand, be observed that it yg~ld-he-wll to 1-ave 
a definite provision, to which the President could, if 
necessary, refer, seeing that it wa; in the nature of things 
that respondent governments should seek restrictively 
to construe the Court's jurisdiction and this would make 
objections to its jurisdiction of frequent occurrence, 
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La rédaction du Greffier 1 obéit à la préoccupation 
de faire aux deux Parties une situation égale. Il  
est exact que, si une seule aes Parties dépose un 

The Registrar's draft l was intended to place the 
two Parties in a position of equality It  was true 
that if one only of th,e Parties filed a complete Case 

mémoire complet sur le fond, elle se trouve dans une on the merits, it would be in a different position from 
situation différente de celle di1 défendeur qui se borne that of the Respondent who confined himself to raising 
à soulever l'exception d'incompétence ; mais, la Partie an objection to the jurisdiction ; but as the Applicant 
demanderesse étant celle qui saisit la Cour et met en ' was the Party which brought the action and set in 
mouvement toute la procédure, il convient de se préoccu- movement the whole procedure, it was right, in the first 
per en premier lieu de l'intérêt du défendeur, qui allègue , place, to consider t h e m s t s  of the Respondent wha 
ne pas être obligé à répondre sur le fond. claimed not to be bound to answer the case on the merits. 

Pour cette raison, la proposition de M. Anzilotti For this reason, 112. Anzilotti's proposal seemed 
paraît préférable, à condition, toutefois, que l'oncomble 1 preferable, provided, however, that an omission in it -- 
une lacune qu'elle contient : au lieu des seules excep- ' were made good : X i  prelFminary objectduhou&be 
tions d'incompétence, il conviendrait d'y inclure toutes inclüi-ied and not only objections to the jurisdiction. 

-- les exceptions liminaires. 
Mais la véritable solution du problème se trouve peut- 

' But the real solution of the problem was perhaps to 

I 
être ailleurs. Les difficultés rencontrées par la Cour 
sont nées surtout du fait qu'elle a cru devoir se pronon- 
cer, d'me nianière définitive, lors de la procédure sur la 
compétence. Or, il conviendrait plutôt de suivre le 
principe adopté par la Cour dans l'affaire tunisienne, 
c'est-à-dire le principe de la décision provisoire, ce qui 
permettrait d'écarter les difficultés principales auxquelles 
la Cour s'est heurtée en décidant sur la compétence 
sans que le fond eût été plaidé par les deux Parties. 

Le Président ne voudrait pas, toutefois, insister 
sur ce point. Ce qui parait essentiel, avant'tout, c'est 
que la Cour ne doit pas se prononcer sur le fond sans 
s'être d'abord déclarée compétente. C'est pour cette 
raison, d'ailleurs, qu'il ne semble pas possible de joindre, 
sauf dans des cas particuliers, et notamment en vertu 
d'un accord général ou spécial des Parties, lacompétence et 
le fond. Devant un tribunal international, appelé à appli- 
quer le droit international, lesquestionsdecompétencedoi- 
vent être considérées comme indépendantes et préalables. 
Quelles que soient les difficultés qui peuvent en résul- 
ter, il faut s'incliner devant les principes fondamentaux 
du droit international. 

be sought elsewhere. The difficulties encountered by 
the Court arose mainly from the fact that it had felt 
bound to arrive at a final decision in the proceedingç 
on the question of jurisdiction. Now it woilld be better 
to follow the principle adopted hy the Court in the 
Tunisian question,' i. e. the zrinciple of - -  a provisional - - -  

decisioa This would permit the main difficulties t o  be 
avoihedwhich the Court ha> enco~nter~d when dècîding 
the question o T  Co~peténceewIt60ut the merits having 

-Z 

been a r6ed  by t E t w o  Parties. 
Thé-nesident did not, however, wish to insist on 

this point. What seemed essential, above all, was that 
the Court. shoug no t  give judgment on the merits - -- - - -. - .- 
withoutflhaving first declared itself to have jurisdiction. ---- - 
Moreoverrforthatry reason, itdid-not seem possible, --_ 
excePt i n  particular cases,-for iGtance under a general 
or special agriement between the Parties,-to j oin the 
question of jurisdiction and the merits. Before an 
international court, which had to abply international 
law, questions of jurisdiction should be regarded as 
independent and preliminary. Whatever difficulties 
might result, - -  they must .bow be-re - the fundamental 
principles of international law. 

' M. MOORE pense que la Cour devrait, le cas échéant, 1 Mr   ORE thought that the Court should, if necessary, 
pouvoir prendre une décision provisoire pour se déclarer 
incompétente à l'égard des faits tels qu'ils sont présen- 
tés, mais sous réserve du droit pour les Parties d'intro- 
duire une nouvelle instance, fondée sur des faits nou- 
veaux: la Cour, dans cette instance, pourrait, sur la 
base des faits soumis alors, affirmer sa compétence. 
Ce cas se produit souvent dans les pays où, comme aux 
États-unis, pour des raisons de séparation des pouvoirs, 
des questions de compétence sont constamment soulevées. 

Lord FINLAY croit qu'il ne sera pas toujours possible 
que la Cour prenne une décision provisoire sur sa 
compétence ; car, si des faits bien déterminés sont 
invoqués dès le début, elle est bien obligée de se 
prononcer définitivement. 
-- 

Voir p. 3 I O .  

be able to take a provisional decision to the effect that 
it had no jurisdiction on the facts as submitted, but 
reserving -the right of the Parties to bsng another 
action based on new facts. In this new action, the 

- 
Court might Tind, upon the facts then presented, that 
it had jurisdiction. This often happened in countries 
in which, as in the United States, by reason of division 
of jurisdiction, jurisdictional questions were constantly 
arising. 

Lord FINLAY thought that it would not always be 
possible for the Court to take a provisional decision on 
the question of jurisdiction ; for if, at the outset, clearly 
established facts were cited, it would of course be obliged 
to give a final decision. 
-- 

See p. 310. 



M. ANZILOTTI déclare qu'il est d'acc0r.d poiir modi- 
fier sa proposition, - qui ne visait primitivement que 
l'exception d'incompétence, - dans le sens d'y inclure 
toutes exceptions préliminaires. Le point particulier 
qui a fait l'objet de ses préoccupations, est celui où, 
l'instance étant introduite par requête, la Partie défen- 
deresse soutient que la Cour n'est pas compétente pour 
juger. Dans ce cas, l'exception d'incompétence devrait 
être proposée après la présentation du mémoire de la 
Partie demanderesse. La valeur de l'amendement est de 
dire clairement aux États qu'ils peuvent attendre ce 
moment pour présenter leur exception d'incompétence, 
car il est arrivé que le défendeur la présente trop tôt, fait 
qui a été, en partie, la cause des difficultés rencontrées. 

Quant à la préoccupation de sauvegarder l'égalité 
entre les Parties, il y a lieu de rappeler que, puisque 
c'est le demandeur qui provoque toute la procédure, 
il est naturel qu'il en supporte les conséquences. Quant 
au défendeur, il est libre, en formulant l'exception d'in- 
compétence, de juger jusqu'à quel point il veut, à cette 
fin, entrer dans le fond de l'affaire ; il peut même, s'il 
le désire, demander que la question de compétence soit 
traitée eii même temps que le fond. 

1.e cas difficile poiir la Cour est sans doute celui où 
le défendeur veut que la question de compétence soit 
résolue indépendamment du fond, car il n'est pas 
possible alors, selon le droit international, de l'obliger 
à d6ployer tous ses moyens devant la Cour, si celle-ci 
ne s'est pas, tout d'abord, déclarée compétente. 

M. Anzilotti ajoute que toutes les autres questions 
auxquelles il a. été fait allusion, - décision provisoire 
ou définitive, possibilité même de lier la question 
de compétence à la question de fond, - ne sont pas 
préjugées dans la proposition qu'il a présentée. Celle-ci 
tend, d'autre part, à concilier la rapidité indispen- 
sable de la procédure avec la nécessité d'assurer 
à la Cour, pour son jugement, une connajssance des 
éléments essentiels. 

Quant à la suggestion faite d'admettre des décisions 
provisoires, M. Anzilotti est d'avis qu'il faut être pru- 
dent, car il s'agit d'une question qui touche à la souve- 
raineté des États : aussi y aurait-il lieu de distinguer 
nettement, dans cet ordre d'idées, entre les cas où une 
conlpétence générale pour la Cour est prévue, et ceux 
où il n'y a qu'une compétence limitée et exceptionnelle. 

M. LODER fait observer que le sens de sa proposition 
n'est pas que la Cour devrait ou même pourrait juger 
sur le fond avant de s'être prononcée sur la compétence. 
Il a voulu tenir compte du fait qu'en jugeant de la 
compétence, il arrive que la Cour s'occupe aussi, d'une 
manière préalable, de la question du fond. Il se peut, 
dès lors, que, dans la discussio~l sur le fond, elle 

M. ANZILOTTI said that he would agree to ame*his 
proposal which originally only - -- contemplated objections - 
to the jiirisdiction, in order to include al1 _ preliminary 
objections. The particular point which-had preoccupied -_- - - ----- -7 

hini, was&esituhtion arising when, proceedings having 
been instituted by means of an application, the re- 
jpondent . 'Party maintained that the Court had no 
jurisdiction_t~ hear the suit. In that case, the objection 
to the7urisdiction should be made .. a f t e r ~ ü b m i s s i o n  
of the APplicant's Case.- The value of the amendment 
was tiiat iFcXEi i  told States t h 3  they migllt await 
that morriënt-in orderto submit their objection to the 
jurisdiction, for it had happened that the Respondent 
had submïtted it too soon, a fact which was, in part, 
the cause of the difficulties encountered. 

--1_-- _- 
As regarded the question -- ._ of _ safeguarding the equality 

oi the Parties, i t  should be remembëred that since i t  was 
the. Applicant who set in motion the whole procedure, 
it was right that he should bear the consequences. AS 
regarde$ the ~ e s ~ Z n d e Ï ~ ? ,  he was at liberty, ---.-- when - raising 
an objection to the jùrisaiction, to consider how far, for - -. .. . -- -- 
this purpose, he wiçhed t o  enter into the merits of the 
suit. He could, if he wished,even ask that the 
question -~urisdi.ction -should be taken together with 
the meri& 

T-cult case. as far as the Court was concerned, 
- --- A----- 

was no doubt the case in w ~ e s ~ o ~ d e n t  Wànted 
the quest&-if @risdicte  to & settled independently 
of the merits, for inthat  case it was not possible, under 
international law, to compel him to state his whole case 
to the Court, if the latter had not previously declared 
that it had jurisdiction. 

M. ATzilotti added that al1 the other questions which 
had been alluded to-provisional or final decisions, or 
even the possibility of joining the question of juris- 
diction to the merits-were not prejudged by the pro- 
posa1 he had made. Again, that proposa1 tended to 
combine the - Ï s s a r y  rapidity of proceedings &th 
the necessity of ensuring that the Court would have for 
its judgment a knowledge of essential facts. 

With regard to the suggestion of allowing provisional 
- - -- 

decisions, M. Anzilotti wa; of opinion-tm they must be 
prudent, for that w a s a  qüéstion which-aectëd the 
sovereignty of States : moreover, a clear distinction 
should be made in that connection between cases 
in which provision was made for a general jurisdiction 
on the part of the Court and those in which there was 
only a limited and exceptional jurisdiction. 

President LODER pointed out that the meaning of 
his proposa1 was not that the Court must or even could 
try the merits before having decided as to its juris- 
diction. He had wished to take account of the fact that, 
in deciding the question of jurisdiction, it might happen 
that the Court would also, in a preliminary manner, 
consider the rnerits. It might therefore happen that 



considère certains points comme déjà préjugés en partie. 

Il ne semble aucunement que la souveraineté des 
États doive être affectée en quoi que ce soit, ainsi que 
M. Anzilotti paraît le croire, par l'adoption d'une dis- 
position destinée à éviter ces difficultés. 

M. WEISS ayant estimé qu'il serait bon de supprimer 
dansla formule proposée les mots « . . . . et plaidées », 
M. LODER se déclare d'accord pour accepter cette 
mûdification. 

M. PESSÔA voudrait demander à M. Anzilotti un 
renseignement. Si son amendement était adopté, les 
fitats seraient-ils obligés de fournir les éléments néces- 
saires pour juger la question de compétence, à supposer 
que la Cour estime que cette question ne peut être 
tranchée sans qu'elle ait connaissance du fond ? 

M. ANZILOTTI est d'avis que les États y sont obligés 
du moment qu'ils ont accepté le Statut, aux termes 
duquel la Cour juge elle-même de sa propre compétence : 
c'est donc à l'État qui oppose l'exception d'incompétence 
qu'il incombe de fournir tous les éléments nécessaires 
à la décision de la Cour. 

M. PESSÔA déclare que cette réponse lui donne toute 
satisfaction. Il ajoute que, pour les États qui ont 
adhéré au Pacte de la Société des Nations, il n'y a pas, 
dans ces conditions, d'empiétement sur la souveraineté. 

M. ANZILOTTI n'est pas certain que ce soit l'adhésion 
au Pacte qui soit décisive, car la véritable obligation 
que les Rtats y contractent est de soumettre leurs diffé- 
rends au Conseil. La jiiridiction de la Cour doit toujours 
découler d'un traité général ou spécial. 

M. PESSÔA fait observer qu'en tout état de cause 
un État qui nie la compétence de la Cour doit, pour 
prouver l'incompétence, fournir tous les éléments 
touchant à la question de fond. 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'en se refusant à 
donner les éléments sur le fond qui sont nécessaires à la 
Cour pour décider de sa compétence, l'État qui conteste 
cette compétence ne peut pas priver l'autre Partie de 
la possibilité d'obtenir un jugement en faveur de la 
compétence ; car, à défaut d'autres éléments, la Cour 
est autorisée par l'article 53 de son Statut à accepter 
la compétence en se fondant sur les éléments qu'elle 
possède. 

M. MOORE attire, dans le même sens, l'attention sur 
l'article 53 du Statut. Il est vrai que cet article ne 
s'applique peut-être uniquement qu'aux instances intro- 
duites par requête. 

Le PRÉSIDENT demande si M. Anzilotti maintient sa 
proposition dans les termes où elle figure au Document 
Distr. 794, page 35 l. 

M. ANZILOTTI accepte de comprendre parmi les excep- 
tions visées toutes les exceptions préliminaires. Quelles 
sont ces exceptions ? C'est là une question de rédaction 
qu'il est difficile de décider séance tenante. 

' Voir pp. 266-267. 

n the discussion on the merits, it would consider certain 
3oints as alreâdy, in part, dealt with. 

I t  did not appear that the sovereignty of States would 
Je in any way afef cted, as M. Anzilotti seemed to think, 
3y the adoption of a clause designed to avoid these 
lifficulties. 

M. WEISS having thought that it would be better to 
lelete in theproposedclause thewords . . . ., et plaidkes ("and 
irgued"), M. LODER agreed to accept this amendnient. 

M. PESSÔA wished to ask M. Anzilotti for some 
information. If his amendment were adopted, - would 
States be obliged to furnish the eléments necessary for 
3. decision on the of jurisdiction; assuming 
that the Court held that that question could not be 
decided witliout a knowledge of the merits ? 

M. ANZILOTTI. thought that States were obliged 
to do so if they had accepted the . .--- Statute, according to 
which the 3ecisio; _of the question 3 - 3 s  jurisdiction 
rested with the cour< It was therefore for the State 
which made?@ - obj ectiorr t o  pfovide al1 information 
necessary for the Court's dicision. 

M. P E S S ~ A  said chat this answer fully satisfied him. 
He added that for States which had adhered to the 
Covenant of the League of Nations, there was, in those 
circumstances, no encroachment upon their sovereignty. 

M. ANZILOTTI was not certain that it was adherence 
to the Covenant which was decisive, for the real 
obligation accepted by States was to submit their 
disputes to the Council. The Court's jurisdiction must 
always-be . derived - - from - a general or special treaty. 

M. PESSÔA pointed-out that in any case a State 
which denied the Court's jurisdiction must furnish al1 
information on the merits in order to prove that it had 
no j urisdiction. 

The PRESIDENT observed that, by refusing to furnish 
the evidence on - -- the - merits necessary to enable the 
Court to decide the question of jurisdiction, a State 
which denied iis jurisdiction could not deprive the other 
Party of the possibaiti - - of obtaining a judgment in 
favour of the Courf's- jurisEtion, for, failing other 

-- 
information, tfie-Court was entitled-unaer Article 53 of 
the Statute to declare tnaf-it had jurisdiction on the 
basis of the i?&ormaiion at its disposal. 

Mr. MOORE, in the Same connection, drew attention 
to Article 53 of the Statute. I t  was true that that - -- 
article might pefhaps only apply to actions brought by 
application. 

The PRESIDENT asked whether M. Anzilotti 'main- 
tained his proposa1 as set out in Document Distr. 794, 
page 35 l. 

M. ANZILOTTI agreed to include amongst the abjec- 
tions contemplated ali preliminary objections. What 
were these objectio7nS ? That wamuesE6iioritfafting, 
which itCwald be difficult to decide there and then 
-- ' See pp. 266.267. 



Lord FINLAY voudrait qu'une distinction fût établie 
entre les cas où l'exception d'incompétence peut être 
traitée à part et ceux où elle est liée aux faits concernant 
le fond. 

M. ANZILOTTI fait observer que sa proposition admet 
la présentation de l'exception d'incompétence seulement 
après la présentation du mémoire. Mais la question de 
savoir si la question de compétence doit toujours être 
traitée comme une question préliminaire, ou si la Cour 
pourra, dans des cas particuliers, la joindre au fond 
de l'affaire, n'est pas résolue. 

Le PRÉSIDENT résume les différentes propositions dont 
la Cour se trouve saisie. 

M. NYHOLM propose de niettre aux voix sa suggestion 
de maintenir tel qu'il est le texte actuel du Règlement. 

Le PRÉSIDENT suggère que la Cour choisisse d'abord 
entre les nouvelles solutions envisagées ; ensuite, elle 
aura le choix entre la solution nouvelle qui aurait été 
préférée et le maintien du statu quo proposé par 
M. Nyholm. 

La Cour se rallie à la méthode proposée par le 
Président. 

M. WEISS rappelle que la proposition modifiée de 
M. le Président Loder et la sienne ne font qu'une. 

M. PESSÔA demande si M. Weiss maintient la distinc- 
tion qu'il avait établie entre la question de la présen- 
tation des exceptions et celle de la décision de la Cour 
sur celles-ci. 

M. WEISS répond que la proposition qu'il fait conjoin- 
tement avec M. Loder est fondée sur cette distinction. 

M. DE BUSTAMANTE demande la division des deux 
paragraphes de la proposition Loder-Weiss : 

1) Les exceptions de toute nature dont les Parties 
désirent se servir doivent être présentées simultanément 
avec les questions de fond. 

2) Il appartient à la Cour de décider, suivant les 
circonstances, que les exceptions seront plaidées et 
jugées séparémeiit et avant tout débat sur le fond, 
ou de joindre leur examen à ce débat. 

M. le Président LODER s'oppose à un vote séparé sur les 
deux paragraphes de la proposition. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition totale 
composée I O  de l'amendement de M. Loder, 2" de l'amen- 
dement de M. Weiss. 

(Cette proposition est rejetée par sept voix contre 
quatre (MM. Altamira, Nyholm, Weiss et Loder).) 

M. NYHOLM propose alors de voter seulenient sur le 
premier paragraphe, c'est-à-dire sur la proposition 
primitive de M. Loder. 

(Cette proposition, mise aux voix, est rejetée par sept 
voix contre quatre (MM. Altamira, Nyholm, Weiss et 
Loder) .) 

Lord FINLAY wished a distinction to be made between 
cases in which the objection to.thg jurisdiction coiild be 
dealt with separately and cases in which it was bound 

. . 

up with facts-concerning the merits. 
M. ANZILOTTI lemarkid tha$._his proposa1 permitted 

the raising of the objection-to the jurisdiction only after 
the subniisSi~of the Case. But whether the question 

<--____ 

of jurisdiction must always be dealt with as a prelimin- 
ary question or whether the Court might, in particulai- 
cases, take it together with the merits of the suit, was 
not decicied. - - - 

- - -  

T ~ ~ R E S I D E N T  summarized the various proposals . 

before the Court. 
M. NYHOLM proposed that a vote should be taken on 

his proposa1 to maintain the present text of the Rules 
as it was. 

The PRESIDENT suggested that the Court should first 
of al1 choose between the new solutions proposed ; then 
it could choose between the new solution preferred 
and the maintenance of the status quo proposed by 
M. Nyholm. 

The Court agreed to the method suggested by the 
President. 

M. WEISS recalled that President Loder's modified 
proposa1 and his own constituted a single proposal. 

M. PESSÔA asked whether M. Weiss maintained the 
distinction he had made between the question of the 
;ubmission of objections and that of the Court's decision 
ln regard to them. 

M. WEISS replied that the proposa1 which he had 
jubmitted in conjunction with President Loder was 
based on that distinction. 

M. DE BUSTAMANTE asked that the two paragraphs of 
the Loder-Weiss proposa1 should be divided : 

(1) Objections - of .- everckind of which the Parties 
desire to mike u ~ e _ ~ ~ s t b è < u b m G d T i u i t a n -  - 
eously with--&estions concerning the merits of 
the suit. 

(2) I t  shall be for the Court to decide, in accordance 
with circumstances, that objections shagbe Zrgued and 
decided upon separately and before any proceedings on 

v- 

the merits, or that they shall be conSaered in conjunc- 
tion with those proceedings. - 

President LODER ~ a s  opposed to a separate vote on 
the two paragraphs of the proposal. 

The PRESIDENT took a vote on the whole proposa1 
composed (1) of President Loder's amendment and (2) 
of M. Weiss' amendment. . 

(This proposa1 was rejected by 7 votes to 4 
(MM. Altamira, Nyholm, Weiss and Loder).) 

M. NYHOLM thenp65pZed that a vote should be 
taken on the first paragraph alone, i.e. on President 
Loder's original proposal. 

(This proposal, on being put to the vote, was rejected 
by 7 votes to 4 (MM. Altamira, Nyholm, Weiss and 
Lodeff .) - -- 



Le PRÉSIDENT met ensuite aux voix la proposition de 
M. Anzilotti 1, sous réserve de modifications de rédaction. 

(La proposition est adoptée par neuf voix contre 
deux (MM. Altamira et Loder) .) 

Dès lors, les rédactions du Greffier n'entrent plus 
en ligne de compte. 

Enfin, la rédaction de M. Nyholm, qui demande le 
maintien du statu quo, mise aux voix, est rejetéeapar 
neuf voix contre une (M. Loder) et une abstention 
(M. Nyholm). Il est constaté que la Cour décide de 
ne pas maintenir le statu quo. 

Le PRÉSIDENT relève que la Cour, en adoptant la pro- 
position de M. Anzilotti, s'est, en fait, prononcée sur la 
proposition de M. Pessôa, qui tend à dire que la procédure 
sur le fond et la procédure sur la compétence sont des 
affaires différentes. 

M. ANZILOTTI fait observer qu'il en est de même à 
l'égard de la proposition de M. Pessôa qu; tend à sup- 
primer la réplique et la duplique. 

M. PESSÔA reconnaît que ces points sont réglés à 
la suite de l'adoption par la Cour de l'amendement de 
M. Anzilotti. Mais il demande à la Cour de prendre une 
décision précise sur le point de savoir si, une question de 
compétence étant soulevée, la Cour peut ajourner le 
jugement sur le fond à une autre session, ou si elle est 
obligée de discuter la question de fond dans la même 
session que la question de compétence. 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il est préférable de 
décider cette question dais l'espèce. En général, il 
sera nécessaire de renvoyer la décision sur le fond à une 
autre session. Mais il peut se faire que les Parties soient 
prêtes pour la discussion sur le fond et que cette dis- 
cussion puisse être immédiatement abordée. 

M. PESSÔA déclare que, s'il est entendu que la Cour 
a la faculté (l'ajourner ou de ne pas ajourner sa session 
selon l'espèce, il peut se déclarer d'accord sur cette 
solution, qui paraît conforme aux décisions antérieures 
de la Cour. 

Le PRÉSIDENT demande à M. Pessôa s'il formule une 
proposition précise. 

M. PESSÔA propose de mettre aux voix l'amende- 
ment à l'article 3 qui se trouve dans le Document Distr. 
899 (annexe 2, page I 2). 

M. ALTAMIRA préférerait que rien, à ce sujet, ne 
fût inséré dans le Règlement, puisqu'il peut y avoir des 
cas très différents et que le silence du Règlement 
signifie que la Cour a la faculté de décider selon les 
circonstances. 

M. PESSÔA croit qu'il serait indiqué d'insérer ce prin- 
cipe dans le Règlement. 

M. ANZILOTTI demande si l'amendement de M. Pessôa 
ne pourrait trouver sa place à la fin de l'article 28 du 
Règlement. 
-- 

a Voir p. 266. 
P D 268. 

The PRESIDENT then took a vote on M. Anzilotti's 
proposa1 l, subject to amendments of drafting. 

(The proposa1 was adopted by g votes to 2 -- 
(MM. Altamira and Loder).) -- - _ _  

There was therefore no occasion to çonsider the 
drafts prepared by the Registrar. 

Finally, M. Nyholm's proposa1 for the maintenance 
of the status quo, on being voted upon, was rejected by 
g votes to I (President Loder) ; M. Nyholm did not 
vote. It  was noted that the Court decided not to 
maintain the status quo. 

The PRESIDENT remarked that when adopting the 
Anzilotti's proposa1 the Court had, in effect, given a 
decision in regard to M. Pessôa's proposal, which was 
to the effect - that - proceedings . -. on the merits and proceed- 
ings on the question of jurisdiction were diffefent cases. 

M. ANZILOTTI observed that the same applied in 
regard to M. Pessôa's proposa1 to suppress the reply 
and rejoinder. 

M. P E ~ A  recognized that these points were disposed 
of in consequence of the adoption of M. Anzilotti's 
amendment. But he asked the Court to take a definite 
decision on the question whether, when a question 
of jurisdiction had been raised, the Court could post- 

-- - - --- -.-- 
pone its judgrnent =Xhe mërTts until another session 
or whether it was obliged to discuss the merits during 
the same session as the question of jurisdiction. 

The PRESIDENT pointed out that it was preferable 
to decide this-cuestion in each particular case. As a 
rule it would be necessary to postpone the decision on 
the merits until another session, but it might happen - 
that the Parties would be prepared for the dikussion 
on the merits and that discussion might be begun 
immediately. 

M.-PESSÔA stated that if it was agreed that the Court 
might adjourn or not adjourn its session, in accord- 
ance with circumstances, he could accept that SO~U- 
tion, which seemed in accordance with the previous 
decisions of the Court. 

The PRESIDENT asked whether M. Pessôa wished to 
formulate a definite proposal. 

M. PESSÔA proposed that a vote should be taken 
on the amendment to Article 3 which appeared in 
Document Distr. 899 (Annex 2, page I 

M. ALTAMIRA preferred that nothing on this subject 
should be inserted in the Rules, since very different 
cases might arise and the silence of the Rules would 
mean that the Court was entitled to decide in accord- 
ance with circumstances. 

M. PESSÔA thought that it would be better to insert 
this principle in the Rules. 

M. ANZILOTTI asked whether M. Pessôa's amendment 
might not be inserted at the end of Article 28 of the 
Rules. 

' See p. 266. 
I l  J i  268. 



Le PRÉSIDENT rappelle que la Cour a décidé de ne 
pas apporter de modification aux articles 27 et 28 
di1 RPglement . 

Lord FINLAY croit qu'il n'y a pas nécessité à insérer 
une disposition expresse dans le Règlement. 

M. ALTAMIRA constate qu'après la discussion qui vient 
d'avoir lieu la Cour est fondée à admettre que le 
silence du Règlement signifie l'entière liberté, pour la 
Cour, de décider d'après les circonstances de l'affaire. 

M. PESSÔA retire sa proposition, en se déclarant satis- 
fait si le procès-verbal indique que la pensée de la Cour 
est qu'elle a toute liberté de considérer la question de 
compétence et la question de fond comme deux questions 
indépendantes. 

Le PRÉSIDENT constate que la Cour est d'accord 
pour dire qu'elle peut décider, dans chaque affaire, si 
elle doit s'occuper dans la même session de la question 
de compétence et de la question de fond, oii si elle peut 
renvoyer la question de fond à une session ultérieure. 

50. - RBglement, article 39. 

Le PRÉSIDENT signale que M. de Bustamante a 
formulé une critique relative àla  présentation simultanée 
des documents 1. 

Le Président demande s'il désire faire une proposi- 
tion à ce sujet. 

M. DE BUSTAMANTE développe une double proposition. 
L'article, tel qu'il est rédigé, distingue entre le cas oh 

il s'agit d'une affaire introduite par requête et le cas 
où l'instance a été introduite par compromis. Dans le 
premier cas, il y a un mémoire, un contre-mémoire, une 
réplique et une duplique, c'est-à-dire quatre documents. 
Dans le second, il y a deux mémoires, deux contre- 
mémoires et deux répliques, c'est-à-dire six documents. 
M. de Bustamante ne voit pas pourquoi il y aurait une 
documentation écrite plus importante dans un cas que 
dans l'autre et propose donc, d'abord, que l'on supprime 
la réplique dans le cas du compromis. Il propose ensuite, 
dans le même ordre d'idées, de faire prescrire par la Cour, 
comme dans la procédure orale, et si les Parties ne se 
sont pas mises d'accord à ce sujet au commencement de 
l'affaire, l'ordre dans lequel doit se dérouler la procédure 
écrite. 

Le PRÉSIDENT fait observer que le Greffier a formulé 
un amendement qui donne, au moins en partie, satis- 
faction à M. de Bustamante. Il propose de prendre, par 
conséquent, pour base de discussion des amendements 
à l'article 39 du Règlement, le texte des observations 
du Greffierz. Les propositions de M. de Bustamante 
peuvent s'ajouter à ce texte. 

' Voir p. 260. 
* 310. 
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The PRESIDENT recalled that the Court had decided 
not to modify Articles 27 and 28 of the Rules. 

Lord FINLAY thought there was no necessity to insert 
an express provision in the Rules. 

M. ALTAMIRA observed that after the discussion which 
had taken place the Court was justified in considering 
that the silence of the Rules meant that the Court had 
full liberty to decide in accordance with"-Che circum- 

- - - -- 
stances of each case;--- - - --- - 

M. P k s s ô ~  withdrew his proposal, stating that he 
would be satisfied if the minutes indicated that the view 
of the Court was that it was entirely free to consider 
the question of jurisdiction - -. and the q6eiiion of -the 
merits as two' in'deDendent ctuestions. 

..- --- 
The PRESIDENT s&<ed that ;he Court agreed in saying 

that it could decide in each case whether i t  might take 
the question of jurisdiction and the question of the 
merits in the same session or whether it desired to post- 
pone the question of the merits until a subsequent 
session. 

50. - Rules, Article 39. 
The PRESIDENT pointed out that M. de Bustamante 

had i-ormulated a criticism in regard to the simultaneous 
submission of documents 1. 

The President asked whether he wished to make 
a proposa1 on this subject. 

M. DE BUSTAMANTE submitted a two-fold proposal. 
The article as drafted distinguished between the 

case in which a suit was brought by application and 
the case in which proceedings were instituted by spe- 
cial agreement. In the first case there was a Case, a 
Counter-Case, a Reply and a Rejoinder, that was to say 
four documents. In the second case there were two 
Cases, two Counter-Cases and two Replies, that was to 
say six documents. M. de Bustamante did not see why 
there should be more written documents in one case 
than in the other, and therefore proposed in the first 
place to eliminate the Reply in the case of a special 
agreement. He next proposed, in the same connection, 
that the Court should decide, as in the oral pro- 
ceedings, and unless the Parties had come to an agree- 
ment on the subject at  the beginning of the suit, the 
order in which the written proceedings should be con- 
ducted. 

The PRESIDENT pointed out that the Registrar had 
proposed an amendrnent which at least in part embodied 
M. de Bustamante's idea. He proposed, therefore, to 
take as a basis of discussion for the amendments to 
Article 39 of the Rules the text of the Registrar's 
observations 2. M. de Bustamante's proposals might be 
taken together with that text. 

See p. a6o. 
I l  1, 310. 



NEUVIÈME SÉANCE (26 JUIN 1926) 

M. DE BUSTAMANTE se déclare d'accord. Toutefois, 
ail texte du Greffier, il voudrait, en tout cas, ajouter le 
droit pour la Cour de se prononcer sur l'ordre de pré- 
sentation ail n-loins des (locuments qui suivent les 
mémoires. 

Le PRÉSIDENT relève, à propos de ka première 
observation de M. de Biistamante, que le Statut dit 
(article 43) . . . . et éventuellement la réplique . . ». Il 
a toujours interprété le mot « éventuellement )) comme 
comportant la possibilité pour les Parties, 'de supprimer, 
le cas échéant, la réplique. Mais, en présence de ce 
texte, il ne sera guère possible de l'abolir d'une facon 
générale. 

M. DE BUSTAMANTE propose la suppression de la 
réplique, qui constitue un troisième document présenté 
par chaque Partie, du moment qu'elles n'en peiivent 
présenter que deux lorsqu'il s'agit d'une requête. 

M. MOORE se demande si, étant donné les termes d ~ i  
Statut et le fait que la Coiir ne pourrait adopter une 
règle uniforme pour tous les cas, il serait désirable de 
modifier le règlement actuel L'article 43 du Statut 
prévoit le dépôt, d'abord des mémoires, et ensuite des 
contre-mémoires. Cela correspond, d'ailleurs, à la pra- 
tique suivie dans les procédures arbitrales internatio- 
nales, et celle-ci n'a pas grand inconvénient, car, si les 
Parties viennent devant la Cour en vertu d'un compro- 
mis, chaque Partie connaît, en général, parfaitement 
les arguments de l'autre. D'autre part, si l'on oblige, 
d'abord, une Partie à déposer un mémoire, puis l'autre 
Partie à déposer un contre-mémcire, cela peut avoir 
pour effet de prolonger encore la discussion. 

M. DE BUSTAMANTE rappelle que le but de sa proposi- 
tion est de ne pas demander la communication de plus 
de pièces dans les instances introduites par compromis 
que dans celles qiii sont introduites par requête. Si la 
Cour décidait, au reçu des mémoires, que l'une des 
Parties devrait produire un contre-mémoire et l'autre 
une réplique, par analogie avec la procédure orale -, 
le but serait atteint dans le cadre di1 Statut. 

M. MOORE fait ressortir la différence, au point de vue 
technique, entre la procédure écrite et la procédure 
orale, dont la dernière n'admet que la présentation 
successive des arguments. 

M. ANZILOTTI fait observer que cette question a été 
longuement discutée lors de la session préliminaire. A 
ce moment, la Cour a largement tenu compte de la 
pratique des arbitrages internationaux qui est la présen- 
tation simiiltanée par les Parties de chacun des trois 
dociiments : mémoire, contre-mémoire et réplique. 

Le PRÉSIDENT croit qu'après l'adoption de la propo- 
sition de M. Anzilotti il serait utile de dire que le 
mémoire doit être présenté en même temps que la 
requête. Il ne semble pas qu'il y ait intérêt à ce que les 
mémoires suivent les requêtes de quelques seniaines, 

'3 

M. DE BUSTAMANTE agreed Nevertheless, he wished 
n any case to add to the Registrar's text a right on 
he part of the Court to decide as to the order of presenta- 
ion at al1 event~  of the documents following the 
,ases. 

The PRESIDENT pointed out, in connection with 
M. de Bustamante's first observation, that the Statute 
;aid (Article 43) ". . . . and if necessary Replies. . . .". 
He had always construed the words "if necessary" as 
mplying a possiblity for the Parties to dispense with 
.he Reply in certain circumstances. Having regard to 
this clause, it would h ~ r d l y  be possible to abolish it 
iltogether. 

M. DE BUSTAMANTE proposed the elimination of the 
Reply, which constituted a third document submitted 
by each Party, seeing that they could only submit two 
in the case of an application. 

Mr. MOORE wondered whether, hsving regard to the 
terms of the Statute and the fact that the Court could 
not adopt a uniform rule for al1 cases, it would be 
desirable to modify the present rule. Article 43 of the 
Statute provided for the filing in the first place of Cases 
and then of Counter-Cases. That corresponded, more- 
over, to the practice followed in international arbitra- 
tion proceedings, and there was no great disadvantage 
in thxt practice because if the Parties came before the 
Court under a special agreement, each Party would, 
as a general rule, be perfectly acquainted with the argu- 
ments of the other. Again, if they compelled first 
one Party to file a Case and then the other Party to 
file a Counter-Case, that might have the effect of still 
further prolonging the discussion. 

M. DE BUSTAMANTE recalled that the aim of his pro- 
posa1 was not to ask for the submission of more docu- 
ments in proceedings instituted by special agreement 
thsn in proceedings instituted by application. If the 
Court were to decide, on receipt of the Cases, t h ~ t  one 
of the Parties should produce a Counter-Case and the 
the other a Reply-on the analogy of the oral proceed- 
ings-, his object would be attained, keeping within 
the terms of the Statute. 

Mr. MOORE pointed out the difference, from a tech- 
nical point of view, between written and oral proceedings, 
the latter of which permitted only the successive sub- 
mission of arguments. 

M. ANZILOTTI remarked that this question had been 
long discussed at the preliminary session. At that 
time the Court had largely taken into account the 
practice of international arbitration, which was the 
simultai~eous submission of the three sets of documents : 
Cases, Counter-Cases and Replies. 

The PRESIDENT thought that, after the adoption 
of M. Anzilotti's proposal, it would be well to say that 
the Case should be submitted together with the applica- 
tion. There seemed to be no advantage in the Case 
following the application some weeks later, at  a date 



selon l'expiration d'un délai à fixer par le Président. 
M. ANZILOTTI fait observer que l'intérêt peut être 

celui de permettre aux Parties de saisir la Coiir en temps 
utile pour une session. 

LE PRÉSIDENT croit que, d'après le texte de M. Ailzi- 
lotti, la Cour ne pourrait rien faire dans la période qui 
s'écoule entre le clépôt de la requête et celui du mémoire. 

M. ANZILOTTI répond que la Partie défenderesse ne 
peut soulever d'exception d'incompétence que dans le 
délai fixé pour le dépôt di1 contre-mémoire. Au reçu de 
la requête, le Président doit fixer les délais. 

Le PRÉSIDENT estime qu'on pourrait abréger toute 
la procédure en disant que le mémoire doit être présenté 
avec la requête. 

M. ANZILOTTI hésite à adopter cette suggestion comme 
règle absolue. Il ajoute que le Greffier, dans son arnende- 
ment à l'article 39, a soulevé une question importante 
au sujet des effets de la notification du compromis. L'idée 
introduite par sa proposition est assez révolution- 
naire, car elle met, dans un certain sens, sur le même 
pied un compromis et un traité établissant la juridiction 
obligatoire de la Cour. Du moment qu'il y a un compro- 
mis, dûment signé et ratifié, la Cour pourrait, selon 
l'amendement, être saisie par une notification unila- 
térale émanant de l'une des Parties à ce compromis. 
Le Greffier semble être parti de l'idée que, si la règle 
de la requête unilatérale a été admise par la Cour 
lorsqu'il s'agit d'un traité prévoyant la juridiction 
obligatoire de la Cour, on pourrait également l'admettre 
quand il s'agit d'un compromis, qui établit aussi la 
juridiction pour un cas spécial. Mais il y a des diffé- 
rences; et d'ailleurs, convient-il d'élargir le système 
de la requête unilatérale, qui est déjà assez révolution- 
naire, étant donné les règles admises jusqu'ici, et 
l'étendre au compromis si l'une des Parties se refuse à 
venir devant la Cour ? 

M. MOORE conçoit difficilement, si deux Parties ont 
accepté la juridiction de la Cour pour un litige déter- 
miné, comment l'une d'entre elles refuserait d'informer 
la Cour de l'existence de ce compromis. Si, toutefois, 
tel était le cas, on ne pourrait guère transformer la com- 
pétence par consentement, reconnue à la Cour, en une 
juridiction obligatoire, et faire de l'une des Parties le 
demandeur et de l'autre le défendeur. 

Le GREFFIER fait observer que, dans la seule affaire 
dont la Cour ait été saisie en vert11 d'un compromis, 
celui-ci a été effectivement notifié par une seule des 
Parties; néanmoins, la Cour a procédé, après avoir 
constaté seulement qu'il n'y avait pas opposition de 
l'autre Partie dans un délai raisonnable. 

depending on the time to be fixed by the President. 
M. ANZILOTTI pointed out that the advantage might 

bu to enlble the Parties to bring an action before the 
Court in sufficient time for a session. 

The PRESIDENT thought that, according to M. Anzi- 
lotti's text, the Court could do nothing in the period 
elapsing between the filing of the application and the 
Case. 

M. ANZILOTTI answered that the Respondent could 
only raise an objection to the jurisdiction within the 
time fixed for the filing of the Counter-Case. On 
receipt of the application, the President must fix the 
times. 

The PRESIDENT thought that the whole procedure 
might be shoïtened by saying that the Case should be 
submitted together with the application. 

M. ANZILOTTI hesitated to adopt this suggestion as 
an absolute rule. He added that the Registrar, in his 
amendment to Article 39, had raised an important 
question with regard to the effects of notice of the spe- 
cial agreement. The idea introduced by his proposa1 
was sufficiently revolutionary, since, in a certain 
sense, it placed on the same footing a special agreement 
and a treaty establishing the compulsory jurisdiction 
of the Court. Once there were a special agreement, 
duly signed and ratified, a case could, according to the 
amendment, be brought before the Court by means of a 
unilateral notice given by one of the Parties to the spe- 
ciîl agreement. The Registrar seemed to have adopted 
the idea thî t  if the rule of the unilateral application had 
been accepted by the Court in the case of a treaty 
providing for the Court's compulsory jurisdiction, it 
might also be accepted in the case of a special agree- 
ment, which was also a treaty giving to the Court 
jurisdiction in a particular case. There were, however, 
differences; and, further, should the system of the 
unilateral application, which was already sufficiently 
revolutionary, be extended, having regard to the 
rules hitherto accepted, so as to cover a special agree- 
ment, if one of the Parties refused to appear before the 
Court ? 

Mr. MOORE could not 1-eadily imagine that, if two 
Parties had accepted the jurisdiction of the Court for 
a particular dispute, one of them would refuse to inform 
the Court of the existence of their special agreement. If, 
however, such were the case, they could hardly transform 
the jurisdiction by consent conferred upon the Court 
into a compulsory jurisdiction and make one of the 
Pal-ties the Applicant and the other the Respondent. 

The REGISTRAR pointed out that in the only case 
which had been brought before the Court under a special 
agreement, notice of that document had only been 
given by one of the Parties ; nevertheless, the Court had 
proceeded with the case, after having merely recorded 
that there was no opposition on the part of the other 
Party within a reasonable period. 



M. MOORE constate que, selon l'amendement, la Partie 
qui notifie l'existence du compromis devient demandeur, 
l'autre est le défendeur ; ce sont là des termes appro- 
priés à une instance introduite par requête 

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé de 
renvoyer la discussion à la séance suivante. 

51. - Prochaine séance de la Cour. 
La prochaine séance de la Cour est fixée au lundi 

28 juin, à IO lieures. 

La séance est levée à 13 heures. 

Le Président de la Cour : 
(Signd) MAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour : 
( S i g d )  A. HAMMARSKJOLD 

Mr. MOORE observed that, in the amendment, the 
Party which gave notice of the existence of a special 
agreement became the Applicant, the other was the 
Respondent ; these were the terms appropriate to the 
case of a suit brought by application. 

On the proposa1 of the PRESIDENT, it was decided 
to adjourn the discussion of this question until the next 
meeting. 

51. - Next meeting of the Court 

The next meeting of the Court was fixed for Monday 
June 28th, at IO a.m 

The Court rose at I p.m 

(Signed) MAX HUBER, 
President . 

(Siglzed) A HAMMARSKJ~LD 
Registrar 



ONSIEME SESSION (ORDINAIRE) 

DIXIÈME SEANCE 
t e ~ ~ u e  au Palais de la Paix,  Ln Haye, 
k l z ~ i ~ d i  28 8j~~z.k 1926, d 10 heures, 

sous la présidef~ce de M. Hz~ber,  Prei-ident. 

Préselzts : 
MM. HUBER, Président, 

LODER, ancien Prksident, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMAKTE, 
ALTAMIRA, 
OD A, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Gre#ier de la Cour. 

52. - Règlement, article 39 (silite). 
Le PRÉSIDENS ouvre la séance en proposant de prendre 

pour base de la discussion ultérieure, sur l'article 39, 
la rédaction présentée par le Greffier 1, qui tient compte 
de certaines expériences pratiques de la Cour. 

11 suggère de discuter successivement les deux parties 
de cette rédaction. 

M. WEISS soutiendrait volontiers la rédaction propo- 
sée par le Greffier. Dans tout litige, il y a en réalité un 
demandeur et un défendeur, dont la qualité apparait 
dans l'acte introductif d'instance ; il faut en tenir 
compte pour fixer l'ordre du dépôt des pièces ; c'est 
seulement dans le cas où n'apparaît pas clairement qui 
joue le rôle de demandeur ni qui joue le rôle de défen- 
deur qu'il faut maintenir le dépôt des pièces dans un 
même délai ; dès qu'il apparait clairement qu'il y a 
un demandeur, c'est à lui de parler le premier. 

M. ANZILOTTI demande à M. Weiss s'il accepte éga- 
lement la rédaction du Greffier pour le cas de la notifi- 
cation du compromis par une seule des Parties. 

M. WEISS répond que, du fait de cette notification, 
cette Partie assume le rôle de demandeiir. 

M. LODER partage les idées exposées par M. Weiss. 
Si l'on n'adoptait pas cette solution, il s'ensuivrait 
que contre-mémoire et mémoire, duplique et réplique 
ne répondraient pas l'un à l'autre. 

M. ANZILOTTI voudrait rappeler à nouveau que le 
point soulevé par M. le Président Loder a été longuement 
discuté à la session préliminaire, où l'on a reconnu qu'il 
était parfois impossible de dire qui était le demandeur 

' Voir p. jro 
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- 
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held at the Peace Palace, The Hagz~e, 

on mort da^, Juive d t h ,  1926, nt ro a.w,  
the President, M. Nuber, jresin'iltg. 

Preselzt : 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Cozlrt. 

52. - Rules, Article 39 (Conta.). 
The PRESIDENT, in opening the meeting, proposed to 

take as a basis for the subsequent discussion of Article39, 
the draft submitted by the Registrar l, which took into 
account certain practical experience gained by the Court. 

He suggested that the two parts of this draft should 
be discussecl in succession. 

M. WEISS was quite willing to support the draft 
proposed by the Registrar. In any dispute there was, 
in reality, an Applicant and a Respondent, whose 
capacity as such appeared from the document instituting 
proceedings. Account should be taken of this in fixing 
the order for the filing of documents. Only in a case 
where it did not clearly appear who played the part of 
Applicant or of Respondent should the filing of docu- 
ments within the same times be maintained. As soon 
as it appeared clearly that there was an Applicant, it 
was for him to speak first. 

M. ANZILOTTI asked M. Weiss whether he also accepted 
the Registrar's draft for the case in which notice of a 
special agreement was given by one only of the Parties. 

M. WEISS replied that by giving such notice that 
Party assumed the rôle of Applicant. 

President LODER shared M. Weiss' ideas. If this 
solution were not udopted, the result would be that 
Counter-Case and Case, Rejoinder and Reply, would 
not answer one another. 

M. ANZILOTTI wished once more to recall that the 
point raised by President Loder had been discussed at 
length at  the preliminary session, when it had been 
recognized that it was sometimes impossible to Say who 

See p. 310. 



et qui était le défendeur. Il rappelle que, dans la pra- 
tique arbitrale, les mémoires et les contre-mémoires sont 
souvent présentés dans le même délai. 

M. WEISS rappelle que, dans cette pratique, on est 
arrivé à faire plaider les Parties en suivant l'ordre 
alphabétique. 

M. MOORE répète qu'il voit une impossibilité en droit 
et en fait à assimiler la procédure devant la Coiir à la 
procédure suivie devant les tribunaux nationaux, où 
une sommation peut être lancée par une Partie contre 
une autre sans discussion préalable. Si des États portent 
des affaires devant la Cour en vertu d'un compromis, 
chacun d'eux connaît parfaiteKent le point de vue de 
l'autre Partie contractante ; et, dans la plupart des cas, 
il n'y a ni demandeur ni défendeur. 

M. ODA préfère, d'une part, en général, le maintien du 
texte actuel de l'article 39 du Règlement, afin de lui 
laisser la souplesse nécessaire. D'autre paït, il considère 
comnie juste l'observation de M. de Bustamante et 
suggère de supprimer le troisième échange de pièces, 
dans le cas du compromis, et de remplacer les mots 
« un mémoire », « un contre-mémoire a, du texte actuel 
par les mots «un  premier mémoire », cc un deuxième 
mémoire ». 

M. ALTAMIRA s'accorde avec M. Moore et M. Anzi- 
lotti à reconnaître qu'il y a des cas où l'on ne peut 
réellement distinguer entre le demandeur et le défen- 
deur ; mais il en est d'aiitres où les positions sont très 
bien précisées. On se trouve donc en présence de situa- 
tions différentes pour lesquelles des règles différentes 
devraient être proposées. 

Le PRÉSIDENT incline à donner la préférence au main- 
tien du statu quo. L'article 43 du Statut semble imposer 
la solution qui se trouve dans l'article 39 du Règlement : 
le système adopté par le Statut peut être critiquable, 
mais la Cour n'est pas en mesure de le modifier. En ce 
qui concerne la terminologie, le Règlement devrait, 
à l'avenir aussi, comme le fait l'article 43 du Statut, 
se servir des expressions « mémoire » et « contre- 
mémoire )). 

Ce qu'il y a de nouveau dans la rédaction du Greffier, 
c'est surtout la possibilité qui y est prévue pour la Cour 
de traiter un compromis notifié unilatéralement comme 
une sorte de requête basée sur un compromis : ce fut 
le cas dans l'affaire dii Traité de Neuilly entre la Grèce 
et la Bulgarie. Mais il parait qu'on ne devrait pas tirer 
de conséquences générales d'un cas unique soumis à 
la Cour. 

D'une manière générale, la situation, assez délicate du 
point de vile politique, où l'une des Parties ne notifie 
pas le compromis, ne devrait pas trouver sa place dans 
le Règlement. 

Le Président suggère donc que la Cour se contente 
d'attendre, pour modifier son Règlement sur ce point, 
ilne plus longue pratique, bien que l'expérience démontre 

was the Applicant and who was the Respondent. He 
recalled that in arbitration practice, Cases and Counter- 
Cases were generally submitted within the same times. 

M. WEISS recalled that in that practice the solution 
h ~ d  been adopted of calling upon the Parties to submit 
their arguments in alphabetical order. 

Mr. MOORE repeated that he thought it was impossible 
both in law and in fact to assimilate the procedure followed 
before the Court to the procedure followed before muni- 
cipal tribunals, where a summons might be issued by a 
Party against another without pi-evious discussion. If 
States brought cases before the Court under a special 
agreement, each of them knew perfectly the stand- 
point of the other contracting Party, and, in most 
cases, there was neither Applicant nor Respondent. 

M. ODA would, on the one hand, generally speaking, 
prefer that the present text of Article 39 of the Rules 
should be maintained in order that they might preserve 
the necessary flexibility. On the other hand, he con- 
sidered M. de Bustamante's remark quite correct and 
suggested that the third exchangs of documents should 
be suppressed in the case of a special agreement, and that 
the words "a Case", "a Counter-Case" in the present 
text should be replaced by "a first Case", "a second 
Case". 

M. ALTAMIRA agreed with Mr. Moore and M. Anzilotti 
in recognizing that there were cases in which no real 
distinction could be made between the Applicant and the 
Res~ondent ; but there were others in which the positions 
were very clearly defined. They were, therefore, 
confronted with different situations for which different 
rules should be proposed. 

The PRESIDENT was inclined to give his preference to 
the maintenance of the status quo. Article 43 of the 
Statute seemed to require the solution to be found in 
Article 39 of the Rules. The system adopted by the 
statute might be open to criticism, but the Court could 
not modify it. As regarded terminology, the Court 
jhould, in the future also, as was done in Article 43 of 
.he Statute, use the expressions "Case" and "Counter- 
Zsse". 

What was new in the Registrar's proposa1 was mainly 
the possibility therein afforded to the Court to regard 
i special agreement, notice of which was given by one 
;ide only, as a sort of application based on a special 
igreement ; that was the case in the question of the 
rreaty of Neuilly between Greece and Bulgaria. But it 
;eemed thzt they should not deduce general consequences 
'rom a single case submitted to the Court. 

Generally speaking, the somewhat delicate situation 
[rom a political point of view, in which one of the 
Parties did not give nocice of the special agreement, 
;hould not be dealt with in the Rules. 

The President therefore suggested that the Court 
jhould content itself with waiting, before modifying its 
Rules on this point, until a longer practice had been 



que le système de la présentation simultanée des docu- 
ments a des inconvénients; mais la Cour ne pourrait 
giière s'écarter du système jusqu'à présent suivi dans 
la pratique arbitrale sans y être réellement autorisée 
par le Statut. 

Le Président met aux voix la nouvelle rédaction 
établie par le Greffier pour l'article 39 1. 

(Cette nouvelle rédaction est adoptée par six voix 
contre cinq (MM. Anzilotti, Oda, Moore, lord Finlay, 
M. Huber).) 

M. ANZILOTTI fait au sujet de ce résultat toutes ses 
réserves, demandant qu'elles soient inscrites au procès- 
verbal. 

M. le Président LODER désire savoir s'il n'y aura pas 
une seconde lecture, de manière à permettre à la Cour, 
pour répondre au désir de M. Anzilotti, d'examiner à 
nouveau certains points. 

Le PRÉSIDENT fait observer que le Comité de rédac- 
tion aiira à s'occuper des textes adoptés et qu'il devra 
les soumettre à la Cour : celle-ci sera donc appelée à 
émettre de nouveau un vote. En ce nioinent, il n'y a 
rien de définitivement acquis. 

53. - Règlement, article 40. 

1.e PR~SIDENT fait remarquer qu'à propos de l'article 40 
il y a une observation de M. de Bustamante, indi- 
quant que le Règlement, dans sa 'forme actuelle, ne 
contient aucune disposition relative au contenu de la 
réplique et de la duplique. 

M. DE BUSTAMANTE déclare, toutefois, ne pas vouloir 
présenter de proposition sur ce point. 

54. - Règlement, article 41. 

Le PRÉSIDENT signale, à propos de l'article 41, un 
texte rédigé par le Greffier 1, où sont ajoutés à l'article 
actuel les mots : (( . . . . après quoi les Parties ne 
peuvent déposer de documents qu'à la demande de la 
Cour D. 

Le GREFFIER explique que, dans certaines affaires, 
il est arrivé qu'une fois la discussion close une des 
Puissances intéressées ait néanmoins présenté des pièces 
qui n'étaient pas des documents de procédure, à propre- 
ment parler, mais des moyens de preuve : il a fallu une 
décision de la Cour pour dire si ces pièces devaient être 
acceptées et, dans l'affirmative, si elles devaient être 
communiquées à l'autre Partie; et, dans ce cas encore, 
si cette autre Partie pouvait être autorisée à fournir 
des contre-preuves. 1.e résultat a été une perte de temps 
considérable ; de plus, à certains moments, pendant les 
délibérations, on pouvait se demander si la Cour était 
en possession de tous les éléments, ou si elle devait encore 
attendre avant de se prononcer. C'est pour mettre fin 
à cette situation qu'il serait désirable de préciser dans 
un article la volonté de la Cour. 

Voir p. 310. 
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established, although experience showed that the system 
of the simultaneous submission of the documents involved 
disadvantages ; but the Court could hardly discard the 
system hitherto followed in arbitration practice without 
really being authorized to do so by the Statute. 

The President took a vote on the new draft prepared 
by the Registrar for Article 39 l. 

(This new draft was adopted by 6 votes to 5 
(MM. Anzilotti, Oda, Moore, Lord Finlay and M. Huber).) 

M. ANZILOTTI made full reservations in regard to 
the result of this vote, and asked that the fact should 
be mentioned in the minutes. 

President LODER asked whether there would not be 
a second reading so as to enable the Court, in order to 
meet M. Anzilotti's wishes, to reconsider certain points. 

The PRESIDENT pointed out that the Drafting 
Committee would have to deal with the clauses adopted 
and that it would have to submit them to the Court. 
The latter would then once more have to vote upon them. 
At that moment nothing had been definitely adopted. 

53. - Rules, Article 40. 

The PRESIDENT pointed out that in coimection with 
Article 40 there was an observation by M. de Bustamante 
to the effect that the Rules, in their present form, 
contained no clause regarding the contents of the Reply 
and the Rejoinder. 

M. DE BUSTAMANTE, however, said that he did not 
wish to make a proposa1 on this point. 

54. - Rules, Article 41. 

The PRESIDENT pointed out, in connection with 
Article 41, that there was a draft prepared by the 
Registrar l which added to the present article the 
words : " . . . . and no more documents may be filed 
by the Parties except at  the request of the Court". 

The REGISTRAR explained that in certain cases it had 
happened that, after the proceediegs had been closed, 
one of the Powers concerned had nevertheless submitted 
documents which were not documents of procedure 
properly so-called, but evidence. A decision of the 
Court had been necessary to Say whether these documents 
should be accepted, and, if so, whether they should be 
communicated to the other Party; and, in that case 
again, whether that other Party could be authorized 
to produce counter-evidence. 'Ihe result had been 
a considerable loss of time. Furthermore, at certain 
times during the deliberations, it might be doubtful 
whether the Court was in possession of al1 the inform- 
ation or whether it should still uait before giving its. 
decision. It  was in order to put an end to this situa- 
tion that it would be desirable to state the wishes of the 
Court in an article 

See p. 310. 



DIXIÈME SÉANCE (28 JUIN 1926) 

M. ANZILOTTI estime cju'ai~ lieu de dire : ((les Partie: 
ne peuvent déposer de documents qu'à la demande de 
la Cour », il serait indiqué de mettre : « qu'à la demande 
ou avec l'autorisation de la Cour ». On peut se demander 
si c'est toujours la Cour qui doit prendre l'initiative. 

Le GREFFIER explique que des difficultés ont surgi 
précisément parce que l'on a considéré que la Cour 
pouvait donner cette autorisation. Si le Règlement avait 
été formel sur ce point, le cas ne se serait même pas 
présenté. 

M. ANZILOTTI relève qu'il peut être de l'intérêt 
de la Cour d'avoir sous les yeux le plus grand nombre 
possible de pièces et de documents. 

M. NYHOLM estime qu'une innovation aussi importante 
pourrait priver les Parties d'un de leurs droits les 
plus sacrCs. 

M. DE BUSTAMANTE fait observer que les règles de 
procédure de la Cour doivent être fixes ; chaque Partie 
doit savoir à quoi s'en tenir. Si les Parties savent qu'elles 
ne peuvent pas présenter de documents après la procé- 
dure orale, elles les présenteront avant ; si elles peuvent 
en présenter après, il faut permettre à toutes les Parties 
de les connaitre, de les discuter, de demander une 
nouvelle procédure orale, ce qui prolongera indéfiniment 
la procédure. Pour ces raisons, M. de Bustamante serait 
favorable à la proposition du Greffier. 

M. NTHOLM croit qu'en adoptant la règle proposée 
on diminuerait la valeur des plaidoiries. 

Suivant le système de procédure appliqué dans cer- 
tains États, la documentation doit être présentée avant 
la plaidoirie ; dans d'autres États, c'est le contraire ; 
il n'y a pas de doute que le dernier système donne aux 
plaidoiries une tr8s grande force et une très grande 
ampleur. M. Nyholm est donc en faveur du rejet de 
l'amendement, mais propose, subsidiairement, de ne pas 
dire que les documents doivent être communiqués 
(( à la demande de la Cour », mais « avec la permission 
de la Cour 1). 

Le PRÉSIDENT estime qu'il est assez dangereux 
de vouloir être trop rigide. Dans une procédure natio- 
nale, sur la base d'un code connu et d'une jurisprudence 
bien établie, les représentants des Parties peuvent, 
d'avance, savoir à peu près ce qu'ils doivent produire ; 
mais, devant la Cour, il peut être difficile pour le représen- 
tant d'un gouvernement de connaitre l'attitude que 
prendra celui d'un autre État. On ne doit pas risquer 
qu'une instance entre deux États puisse être décidée 
sur la base d'une justice purement formelle. 

Dans ces conditions, il vaut mieux que la Cour ait 
assez de liberté pour accepter encore des documents 
à un moment avancé de l'affaire, tout en réservant 
son droit de n'en pas tenir compte. D'autre part, 
cette documentation ne doit être fournie qu'avec 

M. ANZILOTTI thought that instead of saying: "No 
more documents may be filed by the Parties except at 
the request of the Court", it would be better to put: 
"except at the request or with the permission of the 
Court". I t  might be wondered whether it was always 
the Court which should take the initiative. 

The REGISTRAR explained that difficulties had arisen 
precisely because it had been held that the Court could 
give such permission. If the Rules had been definite 
on this point, the case would not even have arisen. 

M. ANZILOTTI pointed out that it might be in the 
interests of the Court to have before it  the greatest 
possible amount of evidence and documents. 

M. NYHOLM thought that such an important innova- 
tion might deprive the Parties of one of their most 
sacred rights. 

M. DE BUSTAMANTE pointed out that the rules of 
procedure of the Court must be fixed. Each Party 
must know what to expect. If the Parties knew that 
they could not submit documents after the oral pro- 
ceedings, they would submit them before ; if they could 
submit them afterwards, al1 Parties must be allowed 
to have cognizlnce of them, to discuss them and to ask 
for new oral proceedings ; this would indefinitely prolong 
the proceedings. For these reasons M. de Bustamante 
was in favour of the Registrar's proposal. 

M. NYHOLM thought that by adopting the rule pro- 
posed, the value of the oral proceedings would be 
diminished. 

According to the system of procedure applied in cer- 
tain States, documents muit bî submitted before the 
oral proceedings ; in othrr States, the contrary was the 
case ; there was no doubt thzt the latter system gave the 
xa l  proceedings great importance and made them very 
lengthy. M. Nyholm therefore was in favour of the 
rejection of the amendment, but proposed, as an  altern- 
ttive, not to say that the documents should be commu- 
nicated "at the request of the Court" but "with the 
3ermission of the Court". 

The PRESIDENT thought th i t  it would be somewhat 
jangerous to adopt too rigid a rule. In municipal pro- 
:eedings, based on a known code and a well-established 
lurisprudence, the representatives of the Parties knew 
in advance more or less w h ~ t  they should produce ; but, 
before the Court, it might be difficult for the represent- 
itive of a governinent to know the attitude which 
would be adopted by that of another State. They 
must not run the risk of a case between two States 
being decided on the basis of a pui-ely forma1 administra- 
tion of justice. 

In  these circumstances, it would be better that the 
Uourt should hayc sufficient liberty to accept further 
jocuments at an advanced stage of the proceedings, 
whilst reserving its right not to take them into account. 
Again, such documents should not be furnished except 



l'autorisation de la Cour ; celle-ci doit pouvoir dire 
que la documentation ne saurait plus être complétée. 

M. ALTAMIRA estime qu'il faudrait toujours faire savoir 
aux Parties jusqu'à quelle limite la Cour acceptera des 
documents. Actuellement, les Parties pensent qu'elles 
peuvent à tout moment en apporter. 

Le PRÉSIDENT constate que hl. Nyhclm propose de 
maintenir le texte actuel et, subsidiairement, au cas où 
l'on adopterait le texte du Greffier, de remplacer les 
mots « à la demande de la Cour a par « avec l'autorisation 
de la Cour x. 

M. MOORE fait observer qiie, si la Cour adoptait 
l'amendement du Greffier, le texte irait au Comité de 
rédaction, qui pourrait le modifier conformément au 
désir de M. Nyholm ; au contraire, si la Cour se pronon- 
cait contre l'amendement, rien ne serait changé d 
l'article actuel. 

Le PRÉSIDENT constate que le Règlement distingue 
entre la procédure écrite et la procédure orale : la Cour 
peut interpréter la notion de procédure écrite en ce sens 
qu'une fois celle-ci terminée, elle peut écarter de 
nouveaux documents écrits ; il n'en est pas moins vrai 
que, dans la procédure orale, de nouveaux moyens 
de preuve peuvent être apportés. 

Selon M. ALTAMIRA, l'expérience a démontré que sur 
ce point le Règlement n'est pas toujours clair pour 
les Parties et que des incidents fâcheux peuvent résulter 
de l'absence d'une règle précise. 

M. ANZILOTTI fait observer que l'article 40 fournit 
une règle assez précise en disposant que «les contre- 
mémoires comprennent . . . 5) le bordereau des pièces 
à l'appui, qiii sont annexées au contre-mémoire 1). 

Le GREFFIER signale que l'article 40 parle de mémoire 
et de contre-mémoire ; mais le Règlement est muet en ce 
qui concerne la réplique et la duplique. Or, il est précisé- 
ment arrivé que les annexes à la réplique n'aient pas 
été présentées avec celle-ci mais seulement au début de 
la procédure orale ; c'est là un abus manifeste, qu'il 
serait utile d'écarter. 

Le PRÉSIDENT consulte la Cour sur l'addition pro- 
posée par le Greffier à l'article 41. 

(L'addition proposée par le Greffier à l'article 41 
est rejetée par six voix contre cinq (MM. Pessôa, 
Altamira, de Bustamante, Weiss, Loder).) 

M. NYHOLM déclare, dans ces conditions, retirer son 
amendement subsidiaire. 

55. - Règlement, article 42. 

Le PRÉSIDENT constate que, sur l'article 42, la Cour 
est saisie d'une rédaction du Greffier 1. 

Le GREFFIER explique que la rédaction tend à prévoir 
la communication aux Parties - et non seulement 

l Voir pp. 310-311. 

with the permission of the Court ; it should be able to 
Say that no further documents might be submitted. 

M. ALTAMIRA thought thst they should always inform 
the Parties iip till whst time the Court would accept 
documents. At present the Parties thought that they 
could submit them at any time. 

The PRESIDENT observed that M. Nyholm proposed 
to maintain the present text and, in the alternative, 
supposing the Registrar's text were adopted, to sub- 
stitute the words "with the permission of the Court" 
for the words "at the request of the Court". 

Mr. MOORE pointed out that if the Court adopted 
the Registrar's amendment, the text would go to the 
Drafting Committee, who could modify it in accordance 
with M. Nyholm's wishes ; on the contrary, if the Court 
decided against the amendment, no chînge would be 
made in the present article. 

The PRESIDENT stated th î t  the Kules distinguished 
between written and oral proceedings : the Court 
might inteipret the conception of written proceedings to  
mean thst once they were terininated, it could refuse to  
receive furthei- written documents ; it was, however, 
true thst in the oral proceedings further evidence might 
be produced. 

M. ALTAMIRA was of opinion thst experience had shown 
thst in regard to this point the Rules were not always 
clear to the Parties, and that unfortunate incidents 
might result from the absence of a definite rule. 

M. ANZILOTTI pointed out that Article 40 contained 
a sufficiently precise rule when it laid down that 
"Counter-Cases shsll contain. . . . (5) a list of the 
documents in support ; these documents shall be 
attached to the Counter-Case". 

The REGISTRAR pointed out that Article 40 spoke of a 
Case and a Counter-Case, but the Rules were silent as 
regards the Reply and the Rejoinder. Now, it had 
actually happened that annexes to the Reply had 
not been submitted together with it, but only a t  
the commencement of the oral proceedings ; that was 
manifestly wrong and it would be well to render it 
impossible. 

The PRESIDENT took the opinion of the Court on the 
addition proposed by the Registrar to Article 41. 

(The addition proposed by the Registrar to Article 41 
was 1-ejected by 6 votes to 5 (MM. Pessôa, Altamira, 
de Bustamante, Weiss, Loder).) 

M. NYHOLM stated that in these circumstances he 
would withdraw his alternative amendment. 

55. - Rules, Article 42. 

The PRESIDENT stated that in regard to Article 42, 
the Court had before it a draft made by the Registrar l. 

The REGISTRAR explained that his draft was 
intended to provide for the communication to the 

l See pp. 310-311. 



aux juges - d ~ i  dossier complet de l'affaire. L'article 43 
du Statut, deuxième alinéa, prévoit déjà la commu- 
nication « à  juge et à partie des mémoires . . . . » 
tandis que le Règlement ne prévoit que la communica- 
tion aux juges. Le but de l'amendement est unique- 
ment de mettre le Règlement en harmonie avec le Statut. 

Le PRÉSIDENT propose d'adopter la nouvelle rédac- 
tion proposée par le Greffier. 

(Mise aux voix, la rédaction de l'article 42, proposée 
par le Greffier 1, est adoptée à l'unanimité.) 

M. NYHOLM voudrait attirer l'attention du Comitd 
de rédaction sur une note du Greffier qui figure à la 
page 81 l, d'après laquelle il est dksirable de con- 
server autant que possible le numérotage des articles. 
M. Nyholm espère que l'on voudra tenir compte 
de cette suggestion. 

56. - Ordre du jour. 

Le PRÉSIDENT rappelle que la Cour avait décidé 
de renvoyer à la présente séance la suite de la discus- 
sion sur la dklaration que doivent faire, aux termes de 
la Résolution du Conseil de la Societé des Nations du 
17 mai 1922, les États noil Membres de la Société. Il 
propose de renvoyer cette question à une séance 
ultérieiire, en raison des préparatifs à faire avant 
l'audience publiq~~e de l'après-midi. 

(Il en est ainsi décidé.) 

57. - Prochaine audience de la Cour a. 

L'audience publique de la Coiir aura lieu l'aprèr- 
midi du 28 juin, à 15 h. 30. 

La séance est levée à II heures. 

Le Président de la Cour : 
(Siglzé) MAX HUBER. 

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

' Voir pp. 3 1 0 - 3 1 1 .  
2 Publications de la Cour, Série C, no 1 2 ,  p. 8. 

Parties, and not only to the judges, oI al1 the documents 
n the case. Article 43 of the Statute, second paragraph, 
tlready provided for the communication "to the judges 
ind to the Parties of Cases.. . ." whereas the Rules 
mly provided for their communication to judges The 
3bject of the amendment was simply to place the Rules 
in harmony with the Statute. 

The PRESIDENT proposed to adopt the new wording 
proposed by the Registi-ar. 

(On being put the vote, the draft of Article 42, 
proposed by the Registrar 1, was adopted unanimously.) 

M. NYHOLM wished to draw the attention of the 
Drafting Committee to a note by the Registrai- which 
appeared on page 81 l, io the effect that it was desirable 
to preserve, as far as possible, the numbering of the 
articles. M. Nyholm hoped that this suggestion 
\voiild be talien iilto account. 

56. - Agenda. 

The PRESIDENT remindecl the Court thrit it had 
decided to postpone to the present meeting the dis- 
cussion on the declaration to be made, under the 
Council Resolution of May 17th, 1922, by States not 
Members of the League. He proposed to postpone 
this question to a subsequent meeting, owing to the 
preparations to be made before the public sitting of the 
afternoon. 

(It was decided accordiilgly.) 

57. - Next sitting of the Court 

The next public sitting would take place in the after- 
noon of June 28th, at  3.30 p.m. 

The Court rose at II a.m. 

(Signed) MAX HUBER, 
President . 

(Signed A. HAMMARSKJOLD, 
Registrar. 

1 See pp. 3 1 0 . 3 1 1 .  
,, Publicntions of the Court, Series C., No. 12, p. 8. 



ONZIÈME SESSION (ORDINAIRE) 1 ELEVENTH SESSION (ORDINARY) 

VINGT-DEUXIÈME SEANCE 'I WENTY-SECOND MEETING 
t e f~ue  a z ~  Palais de ln Paix,  Ln Haye, 

le ~~zer~crpedi 21. jzciZZet 1926, d I I  hez~res, 
sozcs la pre'iidence de &/(. Hz~ber,  P7pésident. 

Présents : 
MM. HUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

held at the Pence Palace, The Hagzce, 
on Wen'ltesAty, zrst, 1926, nt r z  a.@z., 

the Py~eside?zt, M. Hz~ber,  j res id i f~g.  

Present : 1 MM. HUBER, President, 

l LODER, Former President, 
, WEISS, Vice- President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

i MOORE, 

DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
OD A, 

1 ANZILOTTI, 

PESSÔA, 

M. HAMMARSI<J~LD, Gefier de la Cour. 1 M. HAMMAIISKJOLD, Registrar of the Court. 

79. - Revision du Réglement, article 35. 

Le PRESIDENT rappelle que le premier article à 
examiner est l'article 35, au sujet duquel le rapport 
du Greffier contient certaines formules nouvelles. 

La Cour ayant déjà traité de celle qui est reproduite 
sous le no 1, à la p. 78 l, il lui reste à s'occuper de celle 
qui figure au no 2 et qui a trait aux conditions d'ad- 
mission devant la Cour d'États non Membres de la 
Sociéte des Nations. Cette formule est destinée à 
préciser les conditions imposées par la Résolution du 
Conseil de 1922. 

M. ANZILOTTI interprète la deuxième partie de 
l'article 35, telle qu'elle est rédigée dans le texte du 
Greffier, dans ce sens qu'elle s'appliquerait toutes 
les fois qu'une question est portée devant la Cour 
autrement que par un compromis. 

Pour ce qiii est de la terminologie, ce ii'est pas, selon 
M. Anzilotti, dans ce sens que l'on emploie d'habitude 
l'expression « traité général », et il n'est donc pas assez 
précis de parler de ((traité général » par opposition au 

, compromis. - 
En ce qui concerne le fond même de la question, 

M. Anzilotti rappelle la genèse des dispositions insé- 
rées dans l'article 35 du Statut. Le projet élaboré en 
1920 par le Comité des juristes distinguait entre les 
États mentionnés à l'annexe au Pacte, auxquels la Cour 
était ouverte, et les « autres États » auxquels la Cour 
était (( accessible )) ; le Conseil devait fixer les conditions 

' dans lesquelles les États non mentionnés à l'annexe au 
Pacte pourraient avoir accès à la Cour. 

79. - Revision of the Rules, Article 35. 

The PRESIDENT recalled that the first article to be 
examined was Article 35, in regard to which the 
Registrar's report contained certain new drafts. 

The Court having already dealt with that reproduced 
as No. I on page 78 1, it remained for it to consider that 
appearing under No. 2 and regarding the conditions of 
admission to the Court of States not Members of the 
League of Nations. This draft was designed to 
define the conditions imposed by the Council 
Resolution of 1922. 

M. ANZILOTTI interpreted the second part of Article 35, 
as drafted by the Registrar, as applicable whenever 
a question was brought before the Court otherwise than 
by a special agreement. 

As regards terminology, it was not, M. Anzilotti 
thought, in this sense that the expression "general 
treaty" was generally used, and it was not therefore 
sufficiently precise to speak of a "general treaty" 
as opposed to a special agreement. 

In regard to the principle involved, M. Anzilotti 
alluded to the genesis of the provisions inserted in 
Article 35 of the Statute. The draft prepared by 
the Committee of Jurists in 1920 drew a distinction 

.between States mentioned in the Annex to the Covenant, 
to which the Court was open, and "other States" which 
might have access to the Court ; the Council was to fix 
the conditions in which States not mentioned in the 
Annex to the Covenant might have access to the Court. 

Voir pp. 308-309. 1 l ~ e e  pp. 308-309. 



C'est cette solution qui a été discutée à Genève / This was the solution which had been discussed 
par la première Assemblée, et, à la suite de ces discus- 1 at Geneva during the First Assembly, and as a result 
sions, une clause a été insérée exceptant les traités of these discussions, a clause had been inserted excepting 
en vigueur : (( SOUS réserve des dispositions particu- / treaties in force : "aubject to the special provisions of 
lières des traités en vigueur. . . . j). treaties in force. . . .". 

/- Cette réserve ü été justifiée de la manière suivante : 
les traités de paix imposent dans certains cas aux 

This reservation had been justified as follows : the 
peace treaties in certain cases imposed the Court's 

États centraux la juridiction de la Cour ; en d'autres 'urisdiction on the central States ; in other cases these I ] cas, on leur a accordé le droit d'introduire eux-mêmes States had been given the right of themselves instituting 
une instance devant la Cour. En admettant, dès lors, que proceedings before the Court. That being so, to allow l le Conseil de la Société des Nations puisse imposer 1 the Council to impose other conditions would amount 
d'autres conditions, on modifierait les traités de paix, to modifying the peace treaties, which could not be 
ce que l'on ne pouvait faire. La clause dont il s'agit vise 1 done. The clause in question therefore had in mind the 
donc les traités de paix. peace tre a t '  les. 

11 est vrai que le texte même se borne h mentionner, It  was true that the actual wording simply 1-eferred in 
3'uiie façon très générale, «les traités en vigueur )), a very general way to "treaties in force" which might 
lesquels peuvent rtre non seulement les traités en vigueur include not only those treaties in force at  the time 
ail moment de l'adoption du Statiit, mais les traités en of the adoption of the Statute, but those in forcc 
vigiieiir à tout moment. Néanmoins, il existe une raison at any given time. Nevertheless thei-e was, in 
qui, selon M. Anzilotti, ne permet pas de faire tout 
rentrer dans le texte en de!iors des compromis : 011 ne 
comprendrait pas, en effet, pourquoi une situation 
spéciale serait, par exemple, faite à la Turquie et à la 
Russie si, demain, elles venaient à se présenter devant la 
Cour en vertu d'un traité qu'elles aurzient conclu 
entre elles. 

I,a Cour n'a eu qu'une fois à prendrc position à 
l'égard de la question actuelle, savoir, dans l'affaire 
de Haute-Silésie. A ce moment, l'opinion qui dominait 
dans la Cour était probablement celle que le Greffier a 
exprimée dans son projet. 

Quoi qu'il en soit, il s'agissait alors d'un traité - 
la Convention de Haute-Silésie -rédigé soiis les auspices 
de la Société des Nations et qui devait être considéré 
comme un complément du Traité de Versailles. Il est 
donc possible de faire rentrer le cas sur lequel la Cour 
a alors statué dans l'expression générale « sous réserve 
des traités en vigueur », tout en interprétant cette 
expression comme visant les traités de paix, et il n'est pas 
nécessaire de la comprendre comme obligeant la Cour 
à entrer dans la voie d'une interprétation aussi large 
que celle qui est proposée. 

M. Anzilotti pense que la Cour devrait se borner 
à faire mention de la Résolution du Conseil, et à reiï- 
Voyer à l'article 35 pour ce qui concerne les cas où 
cette déclaration est nécessaire, et il présente, dans 
cet ordre d'idées, la proposition suivante : 

La déclaration prévue par la Résolution du 
Conseil en date du 17 mai 1922, dans les cas où elle 
serait requise conformément à l'article 35 du Statut, 
sera déposée au Greffe avec la première pièce de procé- 
dure, au plus tard. )) 

Il est indifférent, ajoute M. Anzilotti, que la décla- 
ration soit faite dans le compromis ou bien dans un 
acte séparé, ou bien même de toute autre manière, 
mais il convient de laisser intacte la question de 

1 M. Ailzilotti's opinion, a reasonwhichmadeit impossible 
to reüd the clause as covering everything except special 
agreements : for it would be difficult to understand why 
a privileged position should be accorded, for instance 
to Turkey and Russia, supposing that, to-morrow, they 
were to corne before the Court under a treaty concluded 
between them. 

The Court had only once had to take up a position 
in regard to the present question, that was to Say, in the 
Upper Silesian case. At that time the opinion which 
prevailed in the Court was probably that to which the 
Registrar hîd given expression in his proposal. 

However that might be, the question then related to 
a treaty-the Upper Silesian Convention-drawn up 
under the auspices of the League of Nations which 
was to be considered as supplementary to the Treaty 
of Versailles. It  was therefore possible to include the 
case in regard to which the Court had then had to decide 
in the general expression "subject to treaties in force", 
whilst construing that expression as referring to the 
peace treaties, and it was not necessary to read it as 
compelling the Court to adopt an interpretation as 
wide as that which was proposed. 

M. Anzilotti thought that the Court should confine 
itself to mentioning the Council Resolution and referring 
to Article 35 in so far as concerned cases in which S U C ~  a 
declaration was necessary ; in this connection he sub- 
mitted the following proposal : 

"The declaration provided for by the Resolution 
of the Council of May 17th, 1922, in cases where it is 
required, in conformity with Article 35 of the Statute, 
shall be filed with the Registry together with the first 
document of procedure, at latest." 

It  did not matter, added M. Anzilotti, whether the 
declaration was made in the special agreement or in a 
separate document, or even in any other manner. But 
the question in what cases this declaration was necessary 



savoir dans quels cas cette déclaration est nécessaire. 
La Cour statuera, dans chaque cas d'espèce, sur la 
nécessité de la déclaration, sans qu'il soit nécessaire 

1 
d'adopter dès maintenant une règle générale. 

Le GREFFIER fournit quelques renseignements. En 
ce qui concerne la terminologie, il a choisi l'expression 
«traité général a, en s'inspirant plutôt du sens dans 
lequel on parle de « traité général d'arbitrage D. Pour 
ce qui est des travaux préparatoires au Statut, il attire 
l'attention sur ce que l'Assemblée de la Société des 
Nations, en adoptant le Statut, a approuvé en même 
temps le rapport rédigé par M. Hagerup au nom de la 
troisième Commissiori ; or, ce rapport contient certains 
éléments d'une interprétation faisant autorité de 
l'article 35 du Statut. Sur le point relatif à l'affaire de 
Haute-Silésie, le Greffier rappelle que la décision de la 
Cour, selon les déclarations mêmes de celle-ci, ne devait 
être considérée que comme une décision d'espèce. Enfin, 
il attire l'attention de la Cour sur la difficulté suivante : 
la Cour doit-elle statuer d'office, ou bien doit-elle atten- 
dre une opposition éventuelle de la part de l'autre Partie, 
pour décider si une déclaration, aux termes de la Réso- 
lution du Conseil, doit ou non être exigée de la deman- 
deresse? Cette difficulté serait écartée par le nouveau 
texte. 

Le PRÉSIDENT déclare que la proposition de M. Anzi- 
lotti sera recopiée et distribuée. 

Sur le fond de la question, il estime, en tenant compte 
des commentaires quasi-officiels du Statut que constitue 
le rapport de M. Hagerup, que l'on peut bien arriver 
à l'interprétation large de l'article 35 du Statut 
adoptée par la Cour dans l'affaire de la Haute-Silésie. 
Mais il faut, avant tout, interpréter la Résolution du Con- 
seil selon les termes mêmes de cet article 35 auquel il 
se réfère, et le Président croit, avec M. Anzilotti, que 
l'on n'a pli viser, par l'exception inscrite à l'article 35, 
que des situations prévues par les traités de paix. Pour 
lui, l'idée principale de la Résolution du Conseil est 
donc d'imposer aux États non Membres de la Société 
des Nations l'acceptation des principes énoncés dans 
l'article 13 du Pacte. 

Eii effet, la Résolution du Conseil ne fait que repro- 
duire plus ou moins les termes de l'article 13 du Pacte. 
Il est tout naturel que les États qui veulent profiter 
d'une institution établie par la Société des Nations 
doivent accepter les conditions fixées par le Pacte, et 
que les États qui, pour une raison ou pour une autre, ne 
l'ont pas encore fait, les acceptent par cette déclaration, 
- que ce soit en qualité de demandeur ou de défendeur 
qu'ils paraissent devant la Cour. 

Mais, comme les déclarations peuvent soulever des 
questions. constitutionnelles difficiles à résoudre, le 
Président serait plutôt porté à ne rien dire, aussi long- 
temps qu'aucune des Parties ne soulève ce point. 

M. ANZILOTTI serait d'accord pour ne rien dire. 

must be left intact. The Court would decide in each 
particular case as to the necessity for the declaration, 
and it was not necessary henceforth to adopt a general 
rule. 

The REGISTRAR furnished certain information. As 
regards terminology he had chosen the expression 
"general treaties", using it rather in the sense in which 
one spoke of aUgeneral treaty of arbitration". As regards 
the preparatory work of the Statute, he drew attention 
to the fact that the Assembly of the League of Nations, 
when adopting the Statute, had, at the same time, 
adopted the report made by M. Hagerup on behalf 
of the Thiid Commission ; now that report contained 
some of the elements of an authoritative interpretation 
of Article 35 of the Statute. In regard to the point in 
connection with the Upper Silesian case, the Registrar 
recalled that the Court's decision was to be considered, 
as it had itself declared, as applicable only in the partic- 
ular case. Finally, he drew the Court's attention to the 
following difficulty : should the Court give a decision, 
ipso facto, or should it await possible opposition on the 
part oI the other Party before deciding whether a 
declaration under the terms of the Council Resolution 
should or should not be required from the Applicant ? 
That difficulty would be removed by the new text. 

The PRESIDENT stated that M. Anzilotti's proposa1 
would be copied and distributed. 

In regard to the principle involved, he thought, 
having regard to the semi-officia1 commentaries on the 
Statute constituted by M. Hagerup's report, that it 
was quite possible to arrive at  the wide interpretation 
of Article 35 of the Statute adopted by the Court in the 
Upper Silesian case. But the essential thing was to 
construe the Council Resolution in accordance with the 
actual terms of this Article 35 to which it referred, and 
the President thought, like M. Anzilotti, that the 
exception made in Article 35 could only be intended to 
cover situations provided for by the treaties of peace. 
To his mind, the principal idea of the Council Resolution, 
therefore, was to impose on States not Members of the 
League the acceptance of the principles enunciated 
in Article 13 of the,Covenant. 

For the Council Resolution only reproduced more 
or less the terms of Article 13 of the Covenant. I t  
was quite natural that States that wished to profit 
by the institution established by the League of Nations 
should have to accept the conditions fixed by the 
Covenant, and that States which, for one reason or 
another, had not yet done so should accept them by 
means of this declaration, whether they appeared before 
the Court as Applicant or Respondent. 

But as the declarations might give rise to constitu- 
tional questions difficult to solve, the President would 
be inclined to Say nothing unless one of the Parties 
raised the point. 

M. ANZILOTTI agreed that nothing should be said. 



Quant au rapport de M. Hagerup, il dit : 

(( Pour les autres États, leur accès à la Cour dépendra 
ou bien des dispositions particulières des traités en 
vigueur (par exemple les dispositions dans les traités de 
paix concernant les droits des minorités, le travail, 
etc.) ou bien d'une résolution du Conseil. » 

Il est vrai que ce ne sont là que des exemples : il 
faudrait ajouter, entre autres, la disposition concernant 
le canal de Kiel. Mais en tout cas, le rapport ne dit 
pas grand'chose. 

A la demande de lord Finlay, M. ANZILOTTI explique 
son amendement. D'après le Greffier, toutes les fois que, 
dans un traité quelconque, se trouve insérée une clause 
générale, visant la juridiction de la Cour, la Résolution 
du Coriseil ne s'applique pas. Selon M. Anzilotti, ce serait 
aller trop loin, car, puisque la Résolution existe, la Cour 
ne saurait, moralement, la mettre de côté. 

Le PRÉSIDENT demande s'il interprète correctement 
la pensée exprimée dans la formule de M. Anzilotti, en 
estimant que la déclaration visée par la Résolution du 
Conseil doit au plus tard être faite au moment du dépôt 
de la requête. 

M. ANZILOTTI explique qu'il a envisagé le moment du 
dépôt de la première pièce de procédure. 

Le PR~SIDENT constate qu'il pourra donc s'agir, 
entre autres, de l'acte introductif d'instance, et que, 
dans ce cas, il incombera au Président d'examiner, au 
cas où la Cour rie serait pas en session, si vraiment la 
déclaration doit etre exigée. 

M. ANZILOTTI explique que ce serait à la Colur, en 
principe, de décider ; mais, si elle n'est pas en session, ce 
devoir incombera fatalement au Président. 

Le PRÉSIDENT rappelle que, si l'on ne dit rien, c'est 
toujours la Cour qui décide. Si, dans un cas déterminé, 
la déclaration n'est pas déposée et si l'autre Partie 
soulève une exception d'incompétence de ce chef, la Cour 
décidera, mais seulement lorsqu'elle sera réunie. D'ail- 
leurs, aux termes de la Résolution même du Conseil 
(no j), la Cour (( connaît de toute question relative à la 
validité o u 3  l'effet d'une déclaration faite aux termes de 
la présente Résolution )). Cela s'applique a fortiori à la 
question de savoir si la déclaration est, ou non, requise. 

M. ANZILOTTI avait eu l'impression que la Cour 
désirait mentionner d'une manière quelconque la Réso- 
lution du Conseil, que les États sembleraient avoir 
quelque peü oubliée. Mais il est prêt à renoncer à sa 
suggestion. 

Le PRÉSIDENT met aux voix le texte de la proposi- 
tion de M. Anzilotti, texte qui deviendrait le no 2 de 
l'article 3 j. 

(La proposition de M. Anzilotti est adoptée par 
dix voix contre une (M. Loder).) 

TWENTY-SECOND MEETING (JULY ZIS~, 1926) 

As regards M. Hagerup's report, it said 

"The access of other States to the Court will depend 
either on the special provisions of the treaties in 
force (for example the provisions of the treaties of peace 
concerning the right of minorities, labour, etc.) or else 
on a resolution of the Council." 

I t  was true that these wzre only examples. To them 
should be added, amongst others, the clause concerning 
the Kiel Canal ; but in any case the report did not Say 
much. 

At the request of Lord Finlay, M. ANZILOTTI explained 
his amendment. Accoïding to the Registrar, whenever 
in a treaty a general clause was inserted providing for 
the Court's jurisdiction, the Council Resolution would 
not apply. In M. Anzilotti's opinion that would be 
going too far, because, as the Resolution existed, the 
Court could not, morally speaking, set it aside. 

The PRESIDENT asked if he had rightly understood 
the idea embodied on M. Anzilotti's proposa1 in thinking 
that the declaration contemplatecl by the Council 
Resolution was to be made at latest when the applica- 
tion was submitted. 

M. ANZILOTTI explained that he had had in mind the 
time when the first document of procedure was filed 

The PRESIDENT observed that the question might, 
therefore, arise, in connection with the instrument 
instituting pl-oceedings, amongst others, and that in 
that case it would be for the President to consider, if 
the Court were not in session, whether the declaration 
should really be demanded. 

M. ANZILOTTI explained that it would be for the 
Court, in principle, to decide, but that if it was not in 
session that duty would necessarily fa11 on the President. 

The PRESIDENT recalled that if nothing were said it 
was always for the Court to decide. If, in a particular 
case, the declaration was not filed and the other Party 
raised an objection to the Court's jurisdiction on that 
ground, the Court would decide, but only when it met. 
Moreover, according to the actual terms of the Resolu- 
tion of the Council (No. 5), "al1 questions as to the valid- 
ity or the effect of a declaration made under the terms 
of this Resolution shall be decided by the Court". That 
applied, a fortiori, to the question whether the declara- 
tion was or was not required. 

M. ANZILOTTI had had the impression that the Court 
desired in some manner to mention the Council Resolu- 
tion, which States appeared to have somewhat lost 
sight of. But he was ready to withdraw his suggestion. 

The PRESIDENT took a vote on the clause proposed by 
M. Anzilotti, which clause was to become paragraph 2 
of Article 35. 

(M. Anzilotti's proposa1 was adopted by IO votes 
to I (M. Loder).) 



80. - Rhglement, article 44. 

I,e PRESIDENT déclare qu'en l'absence de toute 
proposition et amendement à l'article 43, la Cour 
doit aborder l'examen de l'article 44, au sujet duquel 
M. Altamira a suggéré l'abandon de la pratique des 
traductions orales. D'autre part, le Greffier a préparé 
un texte1 qui cherche à tenir compte de l'expérience 
acquise en la matière ; ce texte pourra être disciité avec 
la proposition de M. Altaniira sur le même sujet 2. 

M. ALTAI\IIRA précise sa proposition, qui s'inspire 
de l'expérience pratique de la C,our, et qui pourrait 
être adoptée sans apporter la moindre modification au 
Règlement. Elle présenterait l'avantage d'éviter les 
inconvénients des traductions faites séance tenante, et 
elle n'est en contradiction ni avec le texte du Règlement 
ni avec celui du Statut. Il serait donc possible, si on le 
désirait, d'introduire dans l'article 44 même quelques 
mots destinés à en tenir compte. 

Le PRÉSIDENT croit que la proposition est incompa- 
tible avec le Règlement. 

Il est certain qu'en pratique, lorsque les plaidoiries 
ne sont en réalité que des mémoires lus devant la Cour, 
mieux vaudrait en lire la traduction que de l'entendre. 
Mais, par contre, dans le cas d'une audition de témoins, 
si les juges ne possèdent pas la langue dans laquelle 
l'audition a eu lieu, la procédure orale est essentielle, 
même si le Statut ne l'exigeait pas. 

M. ALTAMIRA avait l'intention de prévoir une excep- 
tion pour les auditions de témoins et d'experts ; il n'a 
voulu viser que les pla.idoiries et, dans le cas des avis 
consultatifs, les renseignements fournis à la Cour. 

M. Altamira fait ressortir que, dans la procédure 
&crite, la Cour ne voit, en fait, les dociiments que dans 
une seule langue. Il est vrai que, dans le cas où il est 
fait usage d'une troisième langue, les traductions 
française et anglaise sont distribuées. Mais, lorsqu'un 
document est présenté soit en français, soit en anglais, 
la traduction n'en est faite dans l'autre langue que pour 
la commodité de quelques-uns des membres de la Cour. 

En ce qui concerne la procédure orale, l'expérience 
montre que la traduction des exposés n'est pas suivie 
avec beaucoup d'intérêt et que, par la force des choses, 
une traduction faite séance tenante ne peut pas être 
tout à fait complète. Il faut donc, en tout cas, attendre 
que la traduction de l'exposé dont il s'agit soit clistri- 
buée. D'ailleurs, le texte-des arrêts et des avis mêmes 
est lu en entier en une seule langue, et le dispositif seul 
est traduit. 

' Voir p. 3 11. 

D r 264. 

80. - Rules, Article 44. 

The PRESIDENT stated that as no amendment had 
been proposed in regard to Article 43, the Court must 
now proceed to examine Article 44, in regard to which 
M. Altamira had suggested the abandonment of the 
practice of oral translations. Further, the Registrar 
had prepared a text l which sought to take into account 
the experience gained in the matter. This text might 
be considered with M. Altamira's proposa1 on the same 
subject 2. 

M. ALTAMIRA explained his proposa1 which was 
based on th- Court's practical experience and which 
might be adopted without making the slightest modifica- 
tion in the Rules. I t  would have the merit of eliminat- 
ing the disadvantages of translations made during 
a meeting, and it was not in contradiction with the 
wording of the Rules or of the Statute. I t  would there- 
fore be possible, wzre it so desired, to insert in Article 44 
itself a few words intended to take this proposa1 into 
account. 

The PRESIDENT thought that the proposal was incom- 
patible with the Rules. 

I t  was certain that in practice, when statements by 
counsel were in reality merely written documents read 
in Court, it would be better to read the translation than 
to hear it. But, on the other hand, in the case of the 
hearing of witnesses, if the judges were not acquainted 
with the langulge in which the hearing was conducted, 
the oral proceedings were essential, even if they were 
not required by the Statute. 

M. ALTAMIRA had intended to make an exception 
as regards the hearing of witnesses and experts. He 
had only meant to refer to speeches by counsel and 
information furnished to the Court in the case of advis- 
ory opinions. 

M. Altamira drew attention to the fact that in the 
written proceedings the Court, in actual fact, only 
saw the documents in a single laiiguagz. I t  was true 
that in the case of the use of a third language, French 
and English translations weïe distributed, but 
when a document was presented either in French or 
in English a translation was only made in the other 
language for the convenience of soine members of 
the Court. 

As regards the oral procedure, experience showed that 
the translation of the statements was not followed wiîh 
much interest, and that owing to the nature of things 
the translation made on the spot could not be quite 
complete. I n  any case, therefore, it was necessary to 
wait until the translation of the staten~eilt in question 
could be distributed. Moreover, the text of judgments 
and opinions themselves was read in its entirety only 
in a single language, and only the operative portion was 
translated. 

' See p. 311 .  
? 11 11 264. 



M. ANZILOTTI comprend les avantages pratiques de 
la proposition de M. Altamira, mais se demande si elle 
est compatible avec l'interprétation que l'on a donnée 
du Statut. En effet, cette proposition implique pour 
tous les membres de la Cour l'obligation de comprendre 
les deux langues, ce qui n'a pas été exigé jusqu'ici. 
Il est sans doute possible de soutenir une telle interpré- 
tation du Statiit ; mais M. Anzilotti ne croit pas que ce 
soit cette interprétation qui ait été adoptée. 

M. ALTAMIRA, sans toucher à ce point, voudrait que, 
dans le domaine pratique, on aille au fond de la question. 
Or, si, par exemple, les membres reçoivent par écrit le 
texte anglais des paroles qui ont été prononcées en 
francais, le principe des deux langues est observé. Comme 
le texte de l'article 44 ne dit pas quand la traduction sera 
faite, si on la fait après les audiences, afin d'en distribuer le 
texte, on ne touche pas au principe de l'égalité des langues. 
D'ailleurs, comme les Parties ont le droit de corriger 
le texte du sténogramme de leurs discours, c'est ce texte 
qui présente pour la Cour une véritable utilité pratique. 

Le PRÉSIDENT comprend la pensée de M. Altamira 
dans ce sens que la traduction faite par écrit doit rem- 
placer la traduction orale faite à l'audience. Peut-être 
exprimerait-on cette idée en disant : 

« Le Greffier prend toutes dispositions pour faire 
traduire, soit dance  tenante, soit à l'issue de 
l'audience . . . n. 

M. ALTAMIRA croit en effet que ce texte pourrait 
être adopté afin d'ouvrir la voie à l'interprétation qu'il 
envisage ; en effet, il s'agit pliitôt d'une suggestion 
destinée à fixer l'interprétation de la Cour en ce qui con- 
cerne les règles relatives aux traductions. 

M. NYHOLM se place au point de vue du public qui 
assiste aux audiences. On ne doit pas perdre de vue que 
la Cour est une institution dont l'intérêt est mondial. 
Et, bien que le Statut ne soit pas explicite sur le point 
dont il s'agit, la Cour doit donner à tous la possibilité 
de comprendre et de suivre ce qui se passe aux audiences. 
Or, la suppression des traductions orales présenterait 
l'inconvénient d'empêcher la moitié de l'auditoire de 
suivre les débats. 

M. DE BUSTAMANTE ne croit pas qu'il y ait lieu de 
tenir compte de motifs de cette nature. La seule chose 
qui importe, c'est de faire fonctionner la Cour avec le 
maximum d'efficacité et dans le minimum de temps. 

M. ALTAMIRA observe que le public a accès aux 
sténogrammes des plaidoiries et des renseignements 
fournis de vive voix ; c'est ainsi que le corps diploma- 
tique les reçoit en même temps que les juges. Il sont 
également distribués à toutes les personnes qui consti- 
tuent le véritable public de la Cour. Le public sérieux 
a donc à sa disposition le texte même dont la Cour 
dispose pour étudier à loisir les plaidoiries faites et les 
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M. ANZILOTTI understood the practical advantages 
of M. Altamira's proposal, but he wondered whether 
it was compatible with the construction placed upon 
the Statute. For that proposa1 implied for al1 members 
of the Court an obligation to understand both languages, 
which had hitherto not been required. It  was no doubt 
possible to maintain such a construction of the Statute, 
but M. Anzilotti did not think that that was the con- 
struction which had been adopted. 

M. ALTAMIRA, without commenting in this point, 
wished to go to the root of the question from a practical 
point of view. Now, if, for instance, members received 
in writing the English text of statements made in 
French, the two-language principle was observed. As 
Article 44 did not say when the translation was to be 
made, if it were made after the hearings, for distribution, 
the principle of the equality of the languages would not 
be affected. Moreover, as the Parties had the right to 
correct the text of the verbatim report of their speeches, 
it was that text which was really of practical use to 
the Court. 

The PRESIDENT understood M. Altamira to mean 
that a translation in writing should replace the oral 
translation made at  the hearings. Perhaps they might 
say in order to convey that idea : 

"The Registrar shall arrange for the translation 
either during the hearing or at i ts conclusion. . . .". 

M. ALTAMIRA thought that this wording might indeed 
be adopted in order to render possible the interpreta- 
tion which he contemplated ; it was indeed rather 
a question of a suggestion intended to fix the Court's 
interpretation in regard to the rules concerning 
translations. 

M. NYHOLM took the staridpoint of members of the 
public present at liearings. They must not lose sight 
of the fact that the Court was an institution of world- 
wide interest and, although the Statute contained no 
express rule regarding the point under consideration, 
the Court must give everyone the possibility of under- 
standing and following what happens at meetings. Now 
the suppression of al1 translations would have the disad- 
vantage of preventing half the audience from following 
the proceedings. 

M. DE BUSTAMANTE did not think there was any occa- 
sion to consider reasons of that kind. The only thing 
which mattered was that the Court should function with 
the aaximum of efficiency and in the minimum of time. 

M. ALTAMIRA pointed out that the public had access 
to the verbatim reports of speeches and oral statements ; 
for instance, the diplomatic corps received them at the 
same time as the judges. They were also distributed 
to al1 perçons who really constituted the Court's 
audience. These members of the public who were really 
interested therefore had at  their disposa1 the actual 
text, which the Court used for studying at leisure 



renseignements donnés aux andiences. Tout le reste 
est sans importance. 

M. ANZILOTTI fait remarquer que si, actuellement, 
un journaliste anglais ou français peut sans délai ren- 
seigner son journal sur ce qui s'est passé au cours d'une 
audience, il n'en serait plus de même au cas où la sug- 
gestion de M. Altamira serait adoptée. Pour les journa- 
listes, il est très différent d'avoir les textes imniédiate- 
ment ou seulement quelques heures après. Au point 
de vue politique, on ne devrait pas toucher à la pratique 
actuelle. 

Le PRESIDENT n'est pas sûr que les représentants des 
Parties possèdent toujours les deux langues d'une façon 
suffisante pour pouvoir suivre sans hésitation l'exposé 
de leur adversaire. Une traduction est donc nécessaire. 
Or, on ne saurait parler d'une procédure orale si 
l'un des avocats doit, pour répondre à la plaidoirie 
de son adversaire, attendre une traduction écrite de 
celle-ci. . 

Le Président reconnaît tous les avantages pratiques 
de la proposition de M. Altamira, mais croit qu'elle se 
heurte à des considérations de principe fort importantes. 

M. NYHOLM ajoute que la répétition en deux langues 
fournit à la Cour une double occasion de se rendre 
compte des dires des Parties. 

Le PRÉSIDENT propose de formuler la suggestion de 
M Altamira de la manière suivante : introduire dans 
l'article 44, après la première ligne, les mots : « . . . . soit 
séance tenante, soit à l'issue de l'audience . . . )). 

M. ALTAMIRA accepte cette formule qui laisse toute 
liberté à la Cour ; il exprime en même temps l'espoir 
que celle-ci adoptera un jour la seule solution véritable- 
ment pratique. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de 
M. Altamira. 

(La proposition de M. Altamira est rejetée par neuf 
voix contre deux (MM. de Bustamante et Altamira).) 

Ide PRÉSIDENT donne la parole au Greffier pour 
quelques explications au sujet des modifications en 
italiques 1. 

Le GREFFIER rappelle que, dans l'affaire du Wimble- 
don, l'avocat des États demandeurs, M. Basdevant, 
avait soulevé une sorte de protestation contre l'autori- 
sation donnée par la Cour à M. Schiffer de faire son 
exposé en allemand. La modificatioii que la Cour a sous 
les yeux est destinée à exprimer la doctrine que la Cour 
a formulée en réponse à M. Basdevant. 

La dernière phrase qu'il est proposé d'ajouter au 
deuxième alinéa de l'article a également pout but de 
dissiper quelques doutes qui se sont fait jour sur le 
point de savoir si, une Partie ayant ét6 autorisée à parler 
allemand, par exemple, c'est le texte allemand ou la 
traduction faite sous la propre responsabilité de la 
. - 

' Voir p. 3 1 1 .  

speeches and statements made during the hearings. 
The rest was of no importance. 

M. ANZILOTTI remarked that, whereas, at the present 
time, an English or French journalist could, without 
delay, inform his paper as to what was happening at  the 
hearing, he would not be able to do so if M. Altamira's 
suggestion were adopted. To journalists it was not 
at al1 the same thing to have written texts some hours 
later instead of at  once. From the point of view of 
policy, they should not interfere with the present 
practice. 

The PRESIDENT was not certain that representatives 
of Parties always had sufficient knowledge of the two 
languages to follow, without hesitation, the statements 
of their opponents. Interpretation was, therefore, 
necessary. Moreover, it would be impossible to speak 
of oral proceedings if one of the advocates had to await 
the distribution of a written translation of the speech 
of his opponent before being able to reply thereto. 

The President recognized al1 the practical advantages 
of M. Altamira's proposal, but thought that it came into 
conflict with very important considerations of principle. 

M. NYHOLM added that the repetition in two lan- 
guages gave the Court a twofold opportunity of ascer- 
taining what the Parties had said. 

The PRESIDENT proposed to formulate M. Altamira's 
suggestion in the following manner : to introduce in 
Article 44, after the first line, the words : " . . . . either 
at  the hearing or at its conclusion . . . .". 

M. ALTAMIRA accepted this wording which left the 
Court a free hand. At the same time he.expressed the 
hope that it would one day adopt the only really 
practical solution. 

The PRESIDENT took a vote on M. Altamira's proposal. 

(M. Altamira's proposa1 was rejected by g votes 
to 2 (MM. de Bustamsnte and Altamira).) 

The PRESIDENT called on the Registrar to give cer- 
tain explanations with regard to the modifications in 
italics l. 

The REGISTRAR recalled that, in the Wimbledon case, 
the counsel for the Applicant, M. Basdevant, raised a 
kind of protest against permission given by the Court 
to M. Schiffer to make his speech in German. The 
modification before the Court was intended to state 
the doctrine formulated by the Court in reply to 
M. Blsdevant. 

The last sentence wliich it was proposed to add to the 
second paragraph of the article was also intended to 
dispose of certain doubts which had arisen in regard 
to the question whether, when a Party had been author- 
ized to sprak German, for instance, it was the German 
text or the translation made under the responsibility 

See y. 3 1 1 .  



Partie mêine qui fait foi. La doctrine de la Cour, consa- 
crée maintenant par pliisieurs précédents, est que c'est 
la version fournie par la Partie qui fait foi. 

Enfin, il est proposé d'insérer dans le dernier para- 
graphe de l'article 44 les mots suivants : « les disposi- 
tions nécessaires doivent être prises », au lieu des mots 

ce devoir incombe », qui s'y trouvent actuellement. 
La raison est que, parfois, il paraît préférable de se 
mettre d'accord avec les Parties sur la manière dont la 
traduction devra être faite : il arrive, par exemple, 
que les Parties demandent à pouvoir se servir de leurs 
propres traducteurs, et dans ce cas, le Greffe ne peut 
assiimer aucune responsabilité. 

M. ANZILOTTI pose une question : 
D'après les modifications proposées, on semble envi- 

sager le cas où « toute la procédiire » aurait lieu dans une 
langue autre que le français et l'anglais. L'article 39 
du Statut prévoit que ((la Cour pourra, à la requête des 
Parties, autor;ser l'emploi d'une langue autre que le 
français ou l'anglais 1). Ce texte admet-il que toute la 
procédure puisse avoir lieu, par exemple, en allemand 
devant la Cour ? 

Le GREFFIER explique qu'il s'agit seulement de la 
codification de la doctrine officiellement exprimée par 
la Cour en 1923. A ce moment, le point douteux était 
celui de savoir si, les langues officielles étant, suivant la 
règle générale, employées pour la procédure dans un 
cas déterminé, une autre langue pouvait être autorisée 
pour une partie de la procéd~ire. Cette question reçut 
une réponse affirmative. La question soulevée par 
M. Anzilotti n'était même pas considérée comme 
douteuse. 

M. ANZILOTTI comprend que la Cour puisse autoriser 
les Parties à employer une langue autre que le français 
ou l'anglais ; inais il lui semble douteux que la Cour, 
dont les langues officielles sont le français et l'anglais, 
puisse adopter une troisième langue pour toute la firo- 
ckdu~e .  

M .  MOORE demande si l'on ne pourrait donner satis- 
faction à M. Anzilotti en insérant au début de l'article 44 
qiielques mots destinés à exprimer l'idée que, pour être 
admissible, l'emploi d'une autre langue doit être auto- 
risé au préalable par la Cour. 

M. ANZILOTTI répond que ce n'est pas là le point 
qu'il a soulevé ; il avait plutôt demandé s'il était vrai- 
ment possible pour la Cour, étant donné le troisième para- 
graphe de l'article 39 du Statut, d'autoriser l'emploi 
d'une langue autre que les langues officielles pour la 
procédure tout entière. 

M. MOORE estime que cela semble possible. 
M. DE BUSTAMANTE pense qu'il faut donner à cette 

prescription du Statut l'interprétation la plus large. 
La Cour est une Cour internationale. Il y a maintenant 
deux langues internationales en Europe ; mais il y en a 
quatre en Amérique ; dans le monde, trois nations et 

of the Party himself which was authoritütive. The 
Court's doctrine, which was now established by several 
precedents, was that the translation furnished by the 
Party was authoritative. . 

Lastly, it was proposed to insert in the last paragïaph 
of Article 44 the following words : "the necessary 
arrangements shall be made", instead of '[these arran- 
gements", etc. The reason for this was that it some- 
times seemed preferable to come to an agreement 
with the Parties as to the manner in which the trans- 
lation should be made. For instance, it sometimes 
happened that Parties asked to be allowed to use their 
own interpreters and in that case the Registry could 
assume no responsibility. 

M. ANZILOTTI put a question : 
The proposed modifications seemed to contemplate 

the case in which "the whole of the proceedings" in a 
suit was conducted in a language other than French or 
English. Article 39 of the Statute laid down that 
"the Court may, at  the request of the Parties, authorize 
a language other than French or English to be used". 
Under this clause could the whole proceedings be con- 
ducted, for instance, in German ? 

The REGISTRAR explained that it was simply a ques- 
tion of the codification of the doctrine officially expressed 
by the Court in 1923. At that moment the point in 
doubt was whether, if the officia1 languages were being 
used, in accordance with the general rule, for the pro- 
ceedings in a particular case, another language could be 
authorized for a portion of the proceedings. That 
question had been decided in the affirmative. The 
question raised by M. Anzilotti had not even been 
regarded as open to doubt. 

M. ANZILOTTI understood that the Court might 
authorize the Parties to use a language other than 
French or English ; but it seemed doubtful to him 
whether the Court, whose officia1 languages were French 
and English, would be able to conduct the whole of the 
firoceedings in a third language. 

Mr. MOORE wondered whether M. Anzilotti would not 
be satisfied if, at the beginning of Article 44, some 
words were inserted to convey the idea that the use of 
another language would only be permitted if authorized 
beforehand by the Court. 

M. ANZILOTTI replied that that was not the point which 
he had raised. What he had asked was whether it was 
really possible for the Court, having regard to the third 
paragraph of Article 39 of the Statute, to authorize the 
use of any language other than the officia1 languages for 
the whole of the proceedings in a case. 

Mr. MOORE thought that that might be possible. 
M. DE BUSTAMANTE thought that this provision of 

the Statute should be construed in as broad a manner 
as possible. The Court was an international Court. 
There were now two international languages in Europe, 
but there were four in America. In the world at large, 



le tiers d'une autre parlent français ; deux nations 
parlent anglais et dix-neuf nations parlent espagnol. 
Une Cour internationale doit prévoir la possibilité 
que deux nations de l'Amérique latine viennent devant 
elle pour discuter un différend ; il faut leur faciliter la 
présentation de leurs documents et plaidoiries. Si la 
Cour oblige les pays de l'Amérique latine à plaider 
dans une langue qui n'est pas la leur, à présenter leurs 
documents dans cette langue, au lieu de leur laisser la 
faculté de les présenter dans leur propre langue, sauf à 
faire établir des traductions, elle verra son champ 
d'action se restreindre au lieu de se développer. Il faut 
supprimer les obstacles et non les accumuler. Il convient 
donc de laisser aux Parties, avec le consentement de la 
Cour, la possibilité d'employer des langues autres 
que l'anglais et le français. 

M. ALTAMIRA se souvient que c'est dans ce sens très 
large que cette partie du Statut a été adoptée par le 
Comité de juristes en 1920. On a pensé à l'emploi d'une 
troisième langue dans la procédure tout entière. 

M. MOORE fait remarquer que ce point avait été 
discuté lors de la session préliminaire. Les deux premiers 
alinéas de l'article 39 ne visent que l'usage du français 
et de l'anglais ; mais le troisième alinéa dit que la Cour 
pourra, à la requête des Parties, autoriser l'emploi 
d'une langue autre que le français et l'anglais. Dans 
l'affaire du Wimbledon, toute la question étsit de savoir 
si le mot ((Parties » pouvait ktre interprété par la Cour 
comme équivalent au mot ((Partie » au singulier : 
autrement dit, si la demande d'une seule des Parties 
suffirait. L'usage d'une langue autre que le français 
ou l'anglais est toujours subordonné à la décision 
de la Cour. 

M. ODA rappelle les circonstances dans lesquelles la 
Cour a adopté l'interprétation actuelle concernant 
l'article 39 du Statut. 

Lors de l'affaire du W-imbledon, le représentant de 
la France a demandé si la Cour pouvait autoriser l'em- 
ploi d'une langue autre que les langues officielles à la 
demande d'une seule Partie et sans le consentement 
de l'autre Partie; la question était posée un peu à 
l'improviste. Le Président a répondu qu'avec l'autori- 
sation de la Cour cela était possible. Mais cette question 
a été ensuite discutée en Chambre du Conseil. M. Oda 
a fait observer alors que, si la Cour voulait autoriser 
l'emploi, durant toute la procédure, d'une langue autre 
que les langues officielles, le consentement des autres 
Parties était nécessaire. 

L'autorisation donnée par la Cour à M. Schiffer 
d'employer la langue allemande, pour ses exposés oraux, 
dans l'affaire du Wimbledon, se fondait seulement sur 
l'article 44 du Règlement qui parle, entre autres, d'un 
((cas particulier 1). Dans cette éventualité, la Cour a 
toute liberté pour autoriser l'emploi d'une langue autre 
que les langues officielles. La Cour a fini par adopter 
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three nations and a third of another spoke fiench, two 
nations spoke English and nineteen spoke Spanish. An 
international Court must provide for the possibility 
of two nations of Latin America coining before the 
Court to argue a dispute. I t  must facilitate for them the 
submission of their documents and speeches. If the 
Court compelled nations of Latin America to plead in 
a language which was not their own and to submit 
their documents in that language, instead of leaving 
them free to submit them in their own language, pio- 
vided that they had translations made, it would find 
its sphere of activity growing lesc instead of extending. 
Obstacles must be removed and not allowed to accu- 
mulate. It  should therefore be open to the Parties, 
with the consent of the Court, to employ languages 
other than French and English. 

M. ALTAMIRA remembered that it was in this very 
wide sense that this portion of the Statute had been 
adopted by the Committee of Jurists in 1920. They 
had contemplated the use of a third language throughout 
the whole proceedings. 

Mr. MOORE pointed out that this point had been 
discussed at  the preliminary session. The two first 
paragraphs of Article 39 only referred to the use of 
French and English, but the third paragiaph said 
that the Court might, a t  the request of the Parties, 
authorize the use of a language other than French and 
Engl~sh. In the Wimbledon case the whole question 
had been whether the word "Parties" could be inter- 
preted by the Court as equivalent to the word "Party" 
in the singular ; in other words, if the request of a single 
Party sufficed. The use of a language other than French 
or English was always subject to the decision of the 
Court. 

M. ODA recalled the circumstances in which the Court 
had adopted the present interpretation of Article 39 
of the Statute. 

In the Wimbledolz case the French representative 
had asked whether the Court could authorize the use 
of a language other than the officia1 languages at  the 
request of a single Party, and without the consent of 
the other Party. The question was put somewhat 
unexpectedly. The President had replied that, with 
the permission of the Court, it was possible. That 
question, however, had subsequently been discussed 
at a private meeting M. Oda had then observed that 
if the Court wished to authoi ize the use of a language 
other than the officia1 languages throughout the whole 
of a case, the consent of the other Parties was necessary. 

The permission given by the Court to M. Schiffer, 
to use German in his oral staternents in the Wimbledon 
case, was based simply on Article 44 of th? Rules which 
spoke, amongst other things, of "a particular instance". 
In that case, the Court was quite free to authorize the 
use of a language other than the officia1 languages. The 
Court had eventually adopted this interpretation, to 
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cette interpretation, à laquelle la proposition du Gref 
fier semble correspondre. 

M. MOORE rappelle que, même en présence d'un accord 
entre les Parties, l'usage d'une langue autre que Ic 
français et l'anglais est subordonné à une autorisation 
de la Cour. 

M. ALTAMIRA est d'accord avec M. Moore sur l'inter- 
prétation de l'article 39 du Statut, mais il estime que le 
texte actuellement proposé pour l'article 44 exprime 
précisément cette idée. Il n'est donc pas nécessaire de 
se préoccuper actuellement de cette interprétation, 
la Cour ne se trouvant pas en présence d'une contradic- 
tion qu'elle doive éviter. 

Le GREFFIER fournit quelques éclaircissements rela- 
tifs à la décisioii prise par la Cour en juillet 1923. 

M. Basdevant, dans sa protestation devant la Cour, 
a parlé de l'interprétation de l'article 39 du Statut au 
point de vue de la possibilité pour une des Parties de 
solliciter, sans le consentement de l'autre, l'autorisation 
de faire usage d'une langue autre que les langues offi- 
cielles. La Cour ne s'en est cependant pas tenue à ce 
point. Après l'avoir débattu en Chambre du Conseil, 
d'abord à propos de l'affaire du Wimbledofi, puis à 
propos d'une nouvelle demande allemande dans l'affaire 
des colons allemands en Pologne, elle a décidé que 
l'article 39 du Statut (dernier alinéa) traite exclusive- 
ment de la possibilité pour la Cour d'autoriser l'emploi 
d'une langue autre que les langues officielles, pour 
toute la procédure ; elie n'a même pas mis en doute la 
possibilité de procéder ainsi. D'autre part, elle a décidé, 
sur la base de l'article 44 du Règlement, qu'elle avait la 
compétence nécessaire pour autoriser l'emploi d'une 
langue autre que l'anglais et le français, pour certaines 
parties d'une procédure. 

Le but du nouveau texte de l'article 44 du Règlement 
est d'éviter, dans l'avenir, la nécessité, pour la Cour, 
de prendre des décisions interprktatives. 

M. MOORE accepte que la Cour puisse autoriser, dans 
les deux éventualités envisagées, l'emploi d'une langue 
autre que le français ou l'anglais. 

M. ANZILOTTI estime qu'au fond les membres de la 
Cour sont d'accord à penser qu'il s'agit toujours d'une 
autorisation que la Cour doit donner, et qu'il convient 
de faciliter autant que possible l'accès de la Cour. 

Mais, d'après la rédaction formulée par le Greffier, 
11 semble qu'on interprète l'article 39, alinéa 3, du Statut 
dans ce sens que l'autorisation à donner par la Cour 
vise toute la procédure. Il fait toutes réserves sur ce 
poirit. Est-ce bien là l'interprétation que la Cour a 
donnée dans le cas du JYimb1edo.n ? 

Le GREFFIER explique que, selon le procès-verbal de 
la séance de la Cour en date du 28 juillet 1923 : 

which the Kegistrar's proposal appeared to correspond. 

Mr. MOORE remarked that, even when there was an 
agreement between the Parties, the use of a language 
other than French or English was subject to tlie 
permission of the Court. 

M. ALTAMIRA agreed with Mr. Moore as regarded the 
interpretation of Article 39 of the Statute, but thought 
that the words now proposed for Article 44 conveyed 
precisely the same idea. I t  was therefore unnecessary 
to deal with that interpretation at the moment, since 
the Court was not faced with a contradiction which 
must be avoided. 

The REGISTRAR gave certain explanztions with regard 
to the decision taken by the Court in July 1923. 

M. Basdevant, in his protest to the Court, had alluded 
to the interpretation of Article 39 of the Statute from 
the standpoint of whether it was possible for a Party 
to ask permission to use a language other than the offi- 
cial ones, without the consent of the other Party. The 
Court, however, had not confined itself to that point. 
Having discussed it a t  a private meeting, first of al1 
in connection with the Wimbledon case and then in 
connection with a fresh German request in the case of 
the German colonists in Poland, the Court had decided 
that Article 39 of the Statute (last paragraph) related 
-xclusively to the possibility of the Court authoi-izing 
the use of a langulge other than the officia1 languages 
for the whole of the proceedings in a case ; it had not 
-ven raised any doubt as to the possibility of doing so. 
Again, it had decided on the basis of Article 44 of the 
Rules, that it had the necessary power to authorize the 
ase of a language other than French or English for 
:ertain parts of proceedings. 

The object of the new text of Article 44 of the Rules 
was to avojd the necessity for the Court in future to 
lave to take interpretative decisions. 

Mr. MOORE agreed that the Court could, in the two 
:ases contemplated, authorize the use of a language 
~ the r  than French or English. 

M. ANZILOTTI thought that the members of the Court 
were substantially agreed in considering that in every 
:ase permission would have to be given by the Court, 
~ n d  that access to the Court should be facilitated as 
nuch as possible. 

According, however, to the draft proposed by the 
3egistrar, it appeared that Article 39, paragraph 3, of 
he Statute was interpreted as meaning that the per- 
nission to be given by the Court covered the whole of 
he proceedings in a case. M. Anzilotti had considerable 
ioubt on this point. Was that really the interpretation 
;iven by the Court in the Wimbledon case ? 

The REGISTRAR explained that, according to the 
ninutes of the meeting held by the Court on July 28th, 
1923 : 



((11 est entendu qu'une langue autre que le français 
ou l'anglais ne peut être employée devant la Cour qu'en 
vertu d'une aiitorisation préalable accordée par la Cour 
à la suite d'une demande de la Partie intéressée 1); 

et 
Il est entendu que l'article 39 du Statut ne traite 

que de l'emploi d'une langue autre que le français ou 
l'anglais comme langue officielle pour une affaire déter- 
minée, tandis que la question qui fait l'objet de la 
présente discussion est envisagée excliisivement par 
l'article 44 du Règlement. » 

Le PRÉSIDEXT estime que l'article 39 du Statut peut 
certainement être interprété d'une manière restrictive, 
ainsi que l'avait pensé M. Basdevant. 

Il Fropose, sous réserve du travail du Comité de 
rédaction, de mettre aux voix l'article 44 tel qu'il est 
rédigé à la page 81 (Distr. 794) 1. 

M. WEISS attire l'attention sur la phrase suivante 
qui fait partie de ce texte : (( ladite traduction est alors 
considérée comme la version officielle )). Cependant, la 
Cour peut-elle conférer un caractère officiel à une tra- 
duction établie par les soins d'une Partie intéressée ? 
Si la Cour s'oblige à considérer comme version officielle 
la traduction qui nous est apportée par une Partie, ne 
risque-t-elle pas d'aller trop loin ? Ne pourrait-on pas, 
du moins, réserver par une phrase le contrôle de la Cour, 
en disant, par exemple : ((ladite traduction est alors 
considérée, sous le contrôle de la Cour, comme la version 
officielle )) ? 

Le PRÉSIDENT explique que la phrase en question a 
été insérée pour couvrir la responsabilité de la Cour ; 
la traduction dont il s'agit ici devra être faite aux ris- 
ques de la Partie qui la présente. 

M. DE BUSTAMANTE estime que la question soulevée 
par M. Weiss est très grave. Si une Partie présente un 
document dans une langue étrangère, en donnant en 
même temps une traduction établie par ses soins, et si 
l'autre Partie conteste l'exactitude de la traduction, 
cette traduction, faite par la Partie intéressée, serait 
néanmoins, en vertu du Règlement, à considérer comme 
faisant foi. Cela n'est pas possible. En effet, on pourrait 
ainsi changer complètement le sens de l'original. 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il ne s'agit pas des 
documents écrits, mais seulement de la procédure orale. 

M. DE BUSTAMANTE relève qu'il s'agit de toute la 
procédure. Mais, dans ces conditions, il est impossible 
de considérer conime officielle la traduction d'un docu- 
ment par l'une des Parties. On pourrait ajouter à la 
phrase proposée par le Greffier, les mots: (( . . . pour 
les exposés ». 

Le GREFFIER fait observer qu'aux termes du premier 
paragraphe de l'article 44 du Règlement, il s'agit 

Voir p. 3 1 1 .  

"It was agreed that a language other than French or 
English could be used before the Court only by virtiie 
of a previous authorization granted by the Court upon 
request of the interested Party" ; 

and 
"It was agreed that Article 39 of the Statute contem- 

plated only the use of a language other than English 
or French as the officia1 language in a given case, 
whereas the point now discussed was covered by 
Article 44 of the Rules." 

The PRESIDENT thought that Article 39 of the Statute 
was certainly capable of being construed restrictively, 
as M. Basdevant had held. 

He proposed, subject to modifications by the Drafting 
Committee, to take a vote on Article 44 in the form in 
which it appeared on page 81 (Distr. 794) l. 

M. WEISS drew attention to the following sentence 
which formed part of this text : "the translation furnished 
by the Parties shall, in the latter case, be considered as 
the officia1 version of the statement". Could the Court, 
however, bestow an official character upon a translation 
made by an interested Party ? If the Court assumed 
an obligation to regard as the officia1 version the trans- 
lation made by a Party, would not that be going too 
far ? Would i t  not be possible, at al1 events, to retain 
the direction in the hands of Court by saying, for 
instance : "the translation furnished by the Party shall, 
in the latter case, subject to the direction of the Court, 
be considered as the official version" ? 

The PRESIDENT explained that the sentence in 
question had been inserted to cover the Court's respons- 
ibility ; the translation in question must be made on 
the responsibility of the Party submitting it. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the question raised 
by M. Weiss was very serious. If a Party submitted 
a document in a foreign language giving, at  the sarne 
time, a translation prepared by itself, and if the other 
Party disputed the accuracy of the translation, that 
translation prepared by the interested Party would, 
nevertheless, under the Rules, be regarded as author- 
itative. That was not possible, for the sense of the 
original might thus be completely changed. 

The PRESIDENT pointed out that they were not 
dealing with written documents, but only with the oral 
proceedings. 

M. DE BUSTAMANTE remarked that it was a question 
of the whole of the proceedings. Under such conditions, 
however, it was impossible to regard as officia1 a trans- 
lation of a document by a Party. They might add to 
the sentence proposed by the Registrar the words: 
powr les exposés. 

The REGISTRAR pointed out that, according to the 
terms of the first paragraph of Article 44 of the Rules, 

See p. 311. 



81. - RBglement, article 45. 

seulement des cc exposés, questions et réponses )I faits 
dans la procédure orale. Or, le deuxième paragraphe de 
l'article ne traite la question que dans le cadre tracé 
par le premier paragraphe. 

M. DE BUSTAMANTE pense que, même pour les réponses 
des témoins, il serait impossible d'accepter comme ver- 
sion officielle la traduction présentée par la Partie 
intéressée. 

M. ANZILOTTI est parti de l'idée que la disposition 
vise même la procédure écrite. En effet, l'article 39, 
alinéa 3, vise, sans aucun doute, aussi bienla procédure 
écrite que la procédure orale et l'on ne saurait en limiter 
la portée. 

Le PRÉSIDENT prie les membres de la Cour de formuler 
leurs propositions éventuelles. 

M. DE BUSTAMANTE propose que l'on vote séparément 
sur les deux premiers paragraphes, la dernière ligne 
exceptGe. 

M. NYHOLM propose de laisser l'article tel qu'il est. 
1 

M. DE BUSTAMANTE précise la critique formulée par 
lui au sujet de cet article, qui donne à la Cour la faculté 
de décider à quel moment les représentants des Parties 
doivent plaider ; la règle établie par l'article étant qu'on 
peut plaider (( avant ou après )) la présentation des divers 
moyens de preuve. 

Or, les plaidoiries n'ont pas pour objet de se borner 
à reproduire les documents écrits ; elles ont pour but 
de faire connaître, autant que possible, à la Cour les 
raisonnements et les jugements des plaideurs sur diverses 
questions et sur les moyens de preuve par lesquels 
la procédure écrite a pu être complétée. La procédure 
orale étant ainsi comprise, on ne conçoit pas la possi- 
bilité de commencer par une procédure écrite, de passer 
à une procédure orale, ensuite de présenter les preuves 
et enfin de recommencer la procédure orale. Telle est 

only "statements, questions and answers" in the course 
of the oral proceedings were concerned ; and the second 
paragraph of the article only dealt with the question 
within the limits fixed by the first paragraph. 

M. DE BUSTAMANTE thought that even for the replies 
of witnesses it would be impossible to accept as the 
officia1 version the translation made by the interested 
Party. 

M. ANZILOTTI had assumed that the clause covered the 
written proceedings as well. For there was no possible 
doubt that Article 39, paragraph 3, referred to the 
written as well as to the oral proceedings, and its scope 
could not be restricted. 

The PRESIDENT asked the members of the Court to 
formulate any proposals they might have. 

M. DE BUSTAMANTE proposed that they should vote 
separately on the first two paragraphs, with the excep- 
tion of the last line. 

M. NYHOLM proposed that they should leave the 
article as it was. 

81. - Rules, Article 45. 

M. DE BUSTAMANTE explained the criticism which 
11e had made in regard to this article, which left the 
Court at liberty to decide when the representatives of 
the Parties were to speak : the rule laid down by the 
article being that counsel might address the Court 
"before or after" the production of the evidence. 

Now, the object of statements by counsel was not 
1 confined to the reproduction of the written documents. 

Their aim was to make known, as far as possible, to the 
Court the arguments and opinions of counsel on various 
questions and on the evidence by which the written 
proceedings had been supplemented. If that were the 
correct understanding of the oral proceedings, it was 
inconceivable that there should first be written pro- 
ceedings, then oral proceedings followed by the sub- 
mission of evidence and finally a recommencement of 

M. ANZILOTTI fait la même proposition. Cela n'em- M. ANZILOTTI made the same proposal. That would 
pêcherait pas la Cour de suivre pour l'avenir la pratique not prevent the Court from following, in the future, 
qu'elle a déjà adoptée. 1 the practice already adopted. 

Le PRÉSIDENT nlet aux voix la proposition de The PRESIDENT took a vote on MM. Nyholm's and 
MM. Nyholm et Anzilotti. Anzilotti's proposal. 

(Cette proposition est adoptée par huit voix contre (This was adopted by 8 votes to 3 (MM. Altamira, 
trois (MM. Altamira, de Bustamante et Huber).) de Bustamante and Huber).) 

Le PRÉSIDENT estime que la Çour doit maintenant se The PRESIDENT thought that the Court should now 
prononcer sur le point de savoir si ce vote négatif doit decide whether this negative vote was to be considered 
être interprété comme mettant de côté la pratique as overruling the practice hitherto followed. 
suivie jusq~i'à présent. 

1 

l 
M. WEISS donne au vote la signification suivante: 1 M. WEISS thought that the significance of the vote 

la Cour maintient l'article 44 du Règlement, interprété was as follows : the Court maintained Article 44 of the 
comme il l'a été jusqu'ici. 1 Rules with the interpretation which had hitherto been 

Aucun avis contraire n'ayant été exprime, le PRÉSI- 
DENT coilstate que la Cour est unanime à apprcuver 
cette interprétation du vote précédent. 

placed upon it. 
No contrary opinion having been expressed, the 

PRESIDENT observed that the Court unanimously 
approved this interpretation of the preceding vote. 



cependant la procédure autorisée par l'article 45 du 
Règlement. 

M. de Bustamante propose donc que la procédure orale 
vienne toujours « après » la présentation des moyens 
de preuve ; ce résultat serait facilement obtenu si l'on 
supprimait à la ligne 2 de l'article 45, les mots (( avant 
ou » ; la phrase deviendrait alors : (( . . . . doivent plaider 
après la présentation des divers moyens de preuve ». 
Ensuite, on supprimerait encore la dernière phrase, qui 
deviendrait inutile. 

Le PRÉSIDENT fait observer que M. Pessôa a proposé 
la suppressio~i de l'article tout entier. 

M. ANZILOTTI rappelle que, lors de la session préli- 
minaire, il s'était rangé d'abord à l'opinion qui est 
actuellement soutenue par MM. de Bustamante et 
Pessôa. Les procès-verbaux de la session préliminaire 
contiennent à ce sujet, entre autres, le passage suivant : 

. ((En réponse à une question posée par M. Anzilotti, 
lord Finlay déclare qu'avant de statuer sur l'ordre entre 
les témoignages et les plaidoiries, la Cour ne rnanqvera 
pas d'entendre les Parties. Il déclare également, en 
réponse à une question de M. Anzilotti, que la Cour 
pourra toujours admettre les plaidoiries après les 
témoignages, quand même les plaidoiries principales 
auraient eu lieu avant. » 

A la suite de ces explications, M. Anzilotti a pu se 
rallier au texte que l'on a adopté, sous bénéfice de 
l'insertion de la phrase suivante suggérée par M. Weiss : 
«la discussion de ces moyens de preuve étant toujours 
réservée ». 

Depuis, un élément nouveau est intervenu : dans 
l'affaire de Haute-Silésie, les témoins-experts présentés 
par l'Allemagne ont, avec le plus grand profit, été 
entendus par la Cour après les plaidoiries. Cette expé- 
rience est concluante en faveur du texte actuel. Elle a 
établi l'utilité du principe qui permet à la Cour d'obtenir 
des preuves supplémentaires à un moment où elle voit 
que les éléments apportés par les plaidoiries ne sont pas 
suffisants. 

M. MOORE rappelle l'affaire dont la Cour vient de s'oc- 
cuper (Avis consultatif no 13), et où il a été impossible 
de décider avant les exposés oraux si les intéressés 
présenteraient ou non des témoins. Il semble donc très 
important de réserver à la Cour toute liberté sur ce 
point. 

M. WEISS relève que la rédaction nouvelle proposée 
par M. de Bustamante ne laisse pas subsister grand'chose 
du texte primitif qui établit une alternative : la Cour 
pourra statuer sur la question de savoir si les représen- 
tants doivent plaider avant ou après la présentation 
des divers moyens de preuve. M. de Bustamante vou- 
drait supprimer les mots (( avarit ou ». La Cour pourrait 
donc seulement décider que les représentants des Parties 

oral proceedings ; but such was the procediire authorized 
by Article 45 of the Rules. 

M. de Bustamante therefore proposed that the oral 
proceedings should always corne "after" the production 
of evidence. That result would be easily attained by 
the suppression in the second line of Article 45 of the 
words "before or" ; the sentence would then run : 
" . . . . shall address the Court after the production of 
the evidence". Shen the last sentence, which would 
be rendered superfluous, would also be deleted. 

The PRESIDENT pointed out that M. Pessôa had 
proposed the deletion of the whole article. 

M. ANZILOTTI recalled that, at the preliminary 
session, he had at first adopted the view now taken by 
MM. de Bustamante and Pessôa. The minutes of the 
preliminary session contained in this respect the follow- 
ing passage, amongst others : 

"In reply to a question put by M. Anzilotti, 
Lord Finlay stated that before deciding the order 
in which evidence was to be taken and cases to be 
presented by counsel, the Court would not fail to 
hear the views of the Parties. He also declared, 
in reply to a question by M. Anzilotti, that the 
Court could always allow counsel to be heard after 
the evidence had been taken, even if the addresses 
by counsel had taken place beforehand." 

In consequence of these explanations, M. Anzilotti 
had been able to accept the clause adopted, subject to 
the insertion of the following sentence suggested by 
M. Weiss : "the Parties shall, however, retain the right 
to comment on the evidence given". 

Since that time a new factor had arisen : in the Upper 
Silesian case, the expert-witnesses called by Germany 
had been heard with the greatest advantage after the 
speeches by counsel. The experience thus gained was 
conclusively in favour of the present text of the article. 
It  had proved the utility of the principle which enabled 
the Court to obtain supplementary evidence at a time 
when it realized that the data furnished by the oral 
statements were not sufficient. 

Mr. MOORE alluded to the case (Advisory Opinion 
No. 13) which the Court had just had before it and in 
which they had been unable to decide before the oral 
jtatements whether the interested Parties should or 
jhould not submit witnesses. I t  seemed, therefore, 
most important to reserve full liberty of action to the 
Court in regard to this point. 

M. WEISS pointed out that the new wording proposed 
Sy M. de Bustamante did not leave much of the original 
:ext, which provided for an alternative: the Court 
:ould determine whether the representatives should 
tddress the Court before or after the production of the 
:vidence. M. de Bustamante wished to delete the words 
'before or". The Court, therefore, could only decide 
:bat the representatives of the Parties should speak 



doivent plaider après la présentation des divers moyens 
de preuve. Il n'est pas nécessaire d'insérer pour cela un 
article dans le Règlement. 

M. PESSÔA déclare que c'est justement le motif pour 
lequel il a proposé la suppression de l'article tout entier. 

Le PRÉSIDENT constate qu'il convient de voter en 
premier lieu siIr la proposition de M. Pessôa, qui est la 
plus radicale ; on pourra voter ensuite sur la proposi- 
tion de M. de Bustamante. 

(Ida proposition de M. Pessôa, mise aux voix, est rejetée 
par huit voix contre trois (MM. Pessôa, Nyholm et Loder) .) 

Le PRÉSIDENT constate que l'article 45 est donc main- 
tenu. 

Il met ensuite aux voix la proposition de M. de Bus- 
tamante qui tend à supprimer les mots « avant ou », 
ainsi que la fin de l'article 45 depuis les mots ((la dis- 
cussion de ces moyens . . . . ». 

M. ANZILOTTI remarque que, jusqu'ici, le Président, 
à l'issue des plaidoiries, a souvent déclaré que les débats 
n'étaient pas clos parce que la Cour se réservait la possi- 
bilité de demander des renseignements et des complé- 
ments de preuve. La proposition de M. de Bustamante 
supprime cette possibilité, ce que M. Anzilotti ne croit 
pas admissible. 

M. DE BUSTAMANTE pense que l'article 45 du Règle- 
ment n'a rien à voir avec le droit pour la Cour de deman- 
der des renseignements. 

M. MOORE fait remarquer que, si la règle proposée par 
M. de Bustamante avait été adoptée antérieurement, 
dans l'affaire relative à l'Avis consultatif no 13, les 
Parties auraient dû, soit renoncer à leur droit de présen- 
ter des témoins, soit faire entendre ces témoins avant 
les plaidoiries ; la Cour aurait, dans le second cas, perdu 
son temps, puisque, par la suite, la production des 
témoins n'a pas été jugée nécessaire. 

Le PRÉSIDENT estime, en ce qui concerne le droit pour la 
Cour de demander des informations, qu'elle peut toujours 
invoquer l'article 49 du Statut qui dit : (( La Cour peut, 
même avant tout débat, demander aux agents de 
produire tout document et de fournir toutes explications. a 

M. NYHOLM désire rappeler les grands principes qui 
régissent la matière. Il ne serait pas bon d'introduire 
des changements sans en tenir compte. Lors de l'élabo- 
ration du Règlement, une assez longue discussion, 
qui roulait sur deux grands principes, consacrés dans 
diverses législations, se produisit. 

En droit français, aucune preuve n'est admise qu'en 
vertu d'une décision du tribunal ; c'est là un système 
particulier qui s'écarte de la plupart des autres 
législations du monde, ces dernières laissant aux Parties 
le soin de produire les preuves qu'elles désirent présenter. 

Quelle est la situation créée par le Règlement et 
par le Statut ? Elle résulte des articles 44 à 54 du Statut, 
dont on peut déduire qu'on a laissé aux Parties toute 
liberté ; et si certains articles stipulent que la Cour peut, 

after the production of the evidence. I t  was not 
necessary toihave an article in the Rules for that. 

M. PESSÔA said that that was just the reason why he 
proposed the deletion of the whole ~rticle. 

The PRESIDENT observed that they should, in the 
first case, vote on M. Pessôa's proposal, which was 
the most far-reaching. They might then go on to vote 
on M. de Bustamante's proposal. 

(M. Pessôa's proposal, on being put to the vote, was 
rejected by 8 votes to 3 (MM. Pessôa, Nyholm and Loder) .) 

The PRESIDENT stated that Article 45 was therefore 
maintained. 

He then put to tlie vote M. de Bustamante's proposa1 
for the deletion of the words "before or", and of the end 
of Article 45 from the words "the Parties shall . . . .". 

M. ANZILOTTI pointed out that hitherto the President, 
at the conclusion of the oral proceedings, had often 
stated that the proceedings were not closed, because the 
Court reserved the right to ask for further information 
and evidence. M. de Bustamante's proposa1 would 
destroy that possibility, and M. Anzilotti thought that 
that was inadmissible. 

M. DE BUSTAMANTE thought that Article 45 of the 
Rules had nothing to do with the Court's right to ask 
for information. 

Mr. MOORE pointed out that, if the rule proposed by 
M. de Bustamante had been adopted previously, the 
Parties in the proceedings concerning Advisory Opinion 
No. 13 would have had either to renounce their right 
to submit witnesses or to have caused these witnesses 
to be heard before the oral statements. In the latter 
xlternative the Court would have wasted its time, 
since, later on, the production of witnesses had not 
been thought necessary. 

The PRESIDENT thought, in regard to the Court's right 
co ask for information, that it could always invoke 
4rticle 49 of the Statute which said : "The Court may, 
:ven before the hearing begins, cal1 upon the agents to 
produce any documents or to supply any explanations." 

M. NYHOLM desired to allude to the main principles 
  hi ch governed the matter. I t  would not be well to 
ntroduce changes without taking them into account. 
4t the time of the preparation of the Rules a somewhat 
engthy discussion which centred around two main 
principles adopted in various legislations had taken place. 

In French legislation, no evidence was admitted 
:xcept by virtue of a decision of the Court. That was 
i special system which differed from most other legis- 
lative systems of the world, which left it to the Parties 
to produce any evidence which they wished. 

What was the situation created by the Rules and 
by the Statute ? It was the outcome of Articles 44 
to 54 of the Statute, from which the deduction was 
that a free hand was left to the Parties; and, though 



à tout moment, confier une enquête à un expert, ou 
demander l'apport de nouvelles preuves, cela n'est 
qu'accessoire. 

Un autre principe consacré par le Règlement est 
qu'après i'apport des preuves, les Parties sont autorisées 
à discuter celles-ci. Cela est conforme à l'article 54 
du Statut qui dit : c( Quand les agents, avocats et 
conseils ont fait valoir, sous le contrôle ae la Cour, 
tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président 
prononce la clôture des débats. N 

De ces principes, il ressort, selon M. Nyholm, que 
le droit des Parties de plaider avant et après la présen- 
tation des preuves doit être respecté. N$anmoins, on 
peut très bien se rallier à la proposition, faite par 
M. de Bustamante, de supprimer les mots « avant ou H, 
car on peut plaider avant la présentation des preuves, 
que ces mots se trouvent ou non dans le texte du 
Règlement. 

M. DE BUSTAMANTE établit une distinction très nette 
entre les moyens de preuve présentés par les Parties et 
le droit pour la Cour de demander des renseignements ou 
des moyens de preuve complémentaires. Le Règlement 
prévoit cette distinction. D'après l'article 47, « chaque 
Partie fait connaître à la Cour et aux autres Parties, en 
temps utile avant l'ouverture de la procédure orale, 
tous moyens de preuve qu'elle entend employer. . . . 
Elle indique également. . . . les points sur lesquels doit 
porter le témoignage. » Il ne semble y avoir aucune 
raison de présenter ces moyens de preuve après les 
plaidoiries. Une plaidoirie faite dans ces conditions ne 
peut être que la répétition de ce qui est contenu dans la 
procédure écrite. Si la Cour a besoin de renseignements 
après la présentation des plaidoiries, le droit de les 
demander lui est entièrement réservé par l'article 48 
di1 Règlement. Mais les Parties doivent avoir le droit de 
plaider après la présentation des moyens de preuve qui 
a précédé l'ouverture de la procédure orale. 

M. ALTAMIRA est entièrement d'accord avec 
M. de Bustamante. 

M. ANZILOTTI pense que, si l'article 45 ne fait 
qu'accentuer la liberté dont jouit la Cour, il n'y a 
aucun inconvénient à maintenir la disposition. Aux ter- 
mes de celle-ci, la Cour a la liberté de demander, le 
cas échéant, que les plaidoiries précèdent la prssentation 
des moyens de preuve, ce qui offre éventuellement des 
avantages, car ces moyens de preuve ne seront peut- 
être pas nécessaires. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de 
M. de Bustamante, qui demande que l'article 45 soit 
rédigé comme suit : 

(( Les représentants des Parties doivent plaider après 
la présentation des divers moyens de preuve. )) 

(Ida proposition de M. de Bustamante, mise aux voix, 
est rejetée par sept voix contre quatre (MM. Pessôa, 
Altamira, de Bustamante et Loder).) 

certain articles stipulated that the Court could, at  any 
time, entrust an enquiry to an expert, or call for the 
production of fresh evidence, that was only incidental. 

Another principle established by the Rules was that 
after the production of evidence the Parties were allowed 
to comment upon it. That was in conformity with 
Article 54 of the Statute, which said : "When, subject 
to  the control of the Court, the agents, advocates and 
counsel have completed their presentation of the case, 
the President shall declare the hearing closed." 

From these principles, in M. Nyholm's opinion, i t  
followed that the right of the Parties to speak before 
and after the production of evidence must be respected. 
Nevertheless, they might very well accept M. de Busta- 
mante's proposa1 for the suppression of the words 
"before or", because counsel could address the Court 
before the production of evidence, whether those words 
were or were not included in the Rules. 

M. DE BUSTAMANTE made a very clear distinction 
between evidence submitted by the Parties and the 
right possessed by the Court to ask for supplementary 
information or evidence. The Rules established this 
distinction. According to Article 47, "in sufficient time 
before the opening of the oral proceedings, each Party 
shall inform the Court and the other Parties of al1 the 
evidence which it intends to  produce . . . . I t  shall further 
give a general indication of the . . . . points to  which 
the evidence is to refer." There seemed to be no 
reason for the production of this evidence after counsel 
had addressed the Court. In  an address made under 
these conditions counsel could merely repeat what 
was contained in the written proceedings. If the 
Court needed further information after the statements 
by counsel, the right to  ask for such information was 
Eully reserved by Article 48 of the Rules. But the 
Parties must have the right to speak after the production 
of evidence which would have preceded the opening of 
the oral proceedings. 

M. ALTAMIRA entirely agreed with M. de Bustamante. 

M. ANZILOTTI thought that, if Article 45 merely 
emphasized the freedom of action enjoyed by the 
Court, there was no reason against maintaining it. 
According to the terms of the article, the Court was 
at liberty, if i t  so desired, to  call upon counsel to  
address the Court before the production of evidence. 
This might be advantageous, because the evidence 
might perhaps not be necessary. 

The PRESIDENT took a vote on M. de Bustamante's 
proposal, which was to  the effect that Article 45 should 
be redrafted as follows : 

"The representatives of the. Parties shall address 
the Court after the production of the evidence." 

(The proposa1 of M. de Bustamante, on being put to 
the vote, was rejected by 7 votes to 1 (MM. Pessôa, 
Altamira, de Bustamante and Loder).) 



M. WEISS constate que l'article 45 est donc maintenu 
dans sa teneur actuelle. 

82. - Rhglement, article 46. 

M. PESSÔA rappelle qu'il a proposé à cet article un 
amendement, qui est la reproduction littérale d'une 
clécision prise par la Cour le 15 juin 1923 Cette décision, 
cependant, établit, non pas une règle immuable, mais 
une règle générale sujette aux exceptions que la Cour 
voudra bien établir. Dans ces conditions, l'amendement 
perd de son utilité et M. Pessôa le retire. 

Le PRÉSIDENT observe que la Cour est saisie des 
observations du Greffier l, au sujet de cet article. 

M. ANZILOTTI relève que la question est étroitement liée 
à celle del'article 39 du Règlement ; au sujet de cet article, 
il a présenté quelques observations que la Cour voudra 
sans doute prendre en considération lors de la seconde 
lecture. Or, si, comme ille propose, on abandonnel'idée de 
la notification d'un compromis par une seule des Parties, 
la première phrase de la nouvelle rédaction del'article 46 
n'aura pas de raison d'être ; quant au second point, il 
serait couvert par la rédaction proposée subsidiairement 
dans les observations de M. Anzilotti. Il propose donc 
de laisser l'article 46 tel qu'il est actuellement rédigé. 

M. WEISS se demande quelle est la portée de la 
suppression du mot (( agents )), dans le texte du Greffier. 

Le GREFFIER rappelle de nouveau combien l'incer- 
titude que les Parties semblent avoir quant au rôle 
propre des agents et des avocats, peut être gênante 
pour la Cour ; pour cette raison, la Cour a adopté, lors 
d'une séance précédente, une nouvelle rédaction de 
l'article 39, afin d'établir une distinction nette entre 
la tâche de l'agent, qui assure la liaison entre la Cour 
et son gouvernement, et celle de l'avocat, dont le rôle 
est d'exposer le point de vue de droit de son gouverne- 
ment. 

L'amendement actuel est conçu dans le même ordre 
d'idées. Si, en effet, l'on maintenait, dans l'article 46, 
les agents parmi les avocats et conseils appelés à prendre 
la parole au cours de la procédure orale, cela fournirait 
un point d'appui aux gouvernements qui sont enclins à 
considérer les agents comme des avocats et les avocats 
comme des agents. 

M. NYHOLM ne voit pas pourquoi la Cour restreindrait 
sa liberté en cette matière. L'article 46, tel qu'il est 
rédigé, donne à la Cour toute la latitude voulue. Pour- 
quoi l'abolir, dans les cas où une affaire est introduite 
par voie de compromis notifié par unc Partie ? Même 
dans ces cas, d'ailleurs, il y aurait, semble-t-il, avantage 
à ce que la Cour pût choisir. D'une manière générale, 
les termes de la nouvelle rédaction sont tels que, dans 
les affaires ordinaires, on doit supposer que le demandeur 
parle le premier ; or, il ne falit rien laisser dans le vague. 
M. Nyholm propose donc de garder la rédaction actuelle. 

M. WEISS observed that Article 45 was therefore 
maintained in its present form. 

82. - Rules, Article 46. 

M. PESSÔA recalled that he had proposed an amend- 
ment to this article which was word for word therepro- 
duction of a decision taken by the Court on June 15th, 
1923. That decision, however, established not a fixed 
rule, but a general rule subject to such exceptions as the 
Court might wish to make. In those circumstances, his 
amendment was of no use and M. Pessôa withdrew it. 

The PRESIDENT observed that the Court had before it 
observations of the Registrar 1, in regard to this article. 

M. ANZILOTTI pointed out that the question was 
closely connected with that of Article 39 of the Rules, 
in regard to which he had submitted certain observations 
which the Court would, no doubt, take into consideration 
in second reading. Now, it, as he proposed, the idea 
of the notification of a special agreement by one of the 
Parties only were abandoned, the first sentence of the 
new draft of Article 46 would serve no purpose ; as 
regards the second point, it would be met by the 
alternative draft proposed in M. Anzilotti's observations. 
Re proposed, therefore, to leave Article 46 as it was. 

M. WEISS wondered why the word "agents" had been 
deleted in the Registrar's draft. 

The REGISTRAR. again recalled to what an extent the 
uncertainty which Parties seemed to be in as to the 
proper rôle of agents and advocates might inconvenience 
the Court. For that reason, the Court had adopted at a 
previous meeting a new draft of Article 39 in order to 
establish a clear distinction between the task of the 
agent, who was responsible for liaison between the 
Court and his government, and the task of an advocate 
whose duty it was to expound his government's legal 
standpoint. 

The present amendment was conceived in the same 
connection. For if, in Article 46, they retained agents 
together with the advocates and counsel, whose duty 
it was to speak in the course of the oral proceedings, 
that would furnish an excuse for governments who 
were inclined to regard agents as advocates and 
îdvocates as agents. 

M. NYHOLM did not see why the Court should limit 
its freedom of action in this matter. Article 46, as 
drafted, gave the Court al1 the latitude required. Why 
îbolish it in cases in which a suit was brought before 
the Court by notice of a special agreement from one 
Party ? Moreover, even in such cases it might be well 
Eor the Court to be able to choose. Generally speaking, 
the new draft was so worded that in ordinary cases it 
was to be supposed that the Applicant would speak first. 
Noihing, however, must be left uncertain. M. Nyholm 
.herefoi-e proposed to retain the present wording. 

' Voir p. 3x1. 

- 

' See p. 3 1 1 .  



Lord FINLAY estime que la rédaction actuelle dc 
l'article est parfaitement claire ; la suppression di 
mot « agents » ne lui semble pas désirable, étant donni 
qu'un agent peut avoir à prendre la parole devant 1: 
Cour ; la mention particulière du compromis n'est pas 
non plus désirable, car elle tendrait à assimiler 1i 
cas où les Parties viennent devant la Cour en vert1 
d'un compromis, à celui d'une instance introduite pal 
requête unilatérale. 

Le PRÉSIDENT remarque que l'article 46 est étroite- 
ment lié à l'article 39 ; dans sa rédaction, il faut donc 
tenir compte du texte adopté pour l'article 39. 

M. DE BUSTAMANTE propose de maintenir le mot 
cc agents ». En effet, le lecteur comparera l'article 
nouveau du Règlement avec l'article ancien ; il s'aper- 
cevra que ce mot a été supprimé, et pensera alors, ou 
bien que les agents ne peuvent pas prendre la parole 
devant la Cour, ou bien que l'ordre dans lequel les 
agents parlent n'est pas déterminé par la Cour, mais 
par les Parties elles-mêmes. 

M. le Président LODER estime que le Comité de 
rédaction devrait réfléchir sur ce point et apporter des 
propositions à la Cour. 

M. WEISS, rappelant les liens étroits qui existent 
entre l'article 46 et l'article 39, au sujet duquel la 
Cour est en présence d'une très intéressante suggestion 
de M. Anzilotti, propose qu'on attende que la Cour se 
soit prononcée sur ce point. 

M. DE BUSTAMANTE propose de discuter I'article 46 
avec I'article 39, mais de décider dès maintenant de 
laisser subsister le mot (( agents » à l'article 46. 

M. NYHOLM propose le maintien de l'article 46 tel 
qu'il est. 

M. ANZILOTTI pense qu'avant de se prononcer sur ce 
point, la Cour devrait prendre une décision sur la 
question soulevée au sujet de l'article 39. 

M. WEISS suggère que la Cour statue à la séance 
suivante sur la proposition de M. Anzilotti concernant 
I'article 39 ; à cette discussion serait jointe celle qui a 
trait à l'article 46. Ensuite, le Comité de rédaction pour- 
rait se réunir pour établir le texte de ce que la Cour 
aurait décidé. 

(La proposition de M. Weiss, mise aux voix, est adop- 
tée à l'unanimité.) 

83. - Prochaine séance de la Cour. 
La prochaine séance de la Cour est fixée au jeudi 

22 juillet, à IO heures. Elle sera consacrée, en premier 
lieu, à la discussion des articles 39 et 46. 

La séance est levée à 13 heures. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) MAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

Lord FINLAY thought the present wording was 
perfectly clear. The deletion of the word "agents" 
did not seem to him desirable, having regard to the 
fact that an agent might have to speak before the 
Court. Nor was the specific mention of the special 
agreement desirable, because it tended to assimilate 
a case in which Parties came before the Court under a 
special agreement to that in which proceedings were 
instituted by unilateral application. 

The PRESIDENT pointed out that Article 46 was closely 
connected with Article 39 ; in its wording, therefore, 
account must be taken of the draft adopted for Article 39. 

M. DE BUSTAMANTE proposed to maintain the word 
"agents". For the new article would be compared with 
the old article and it would be noted that this word liad 
been deleted. It  would then be thought either that 
agents could not speak in Court or that the order in 
which the agents spoke was not fixed by the Court but 
by the Parties themselves. 

President LODER thought that the Drafting Com- 
mittee should consider this point and make suggestions 
to the Court. 

M. WEISS, alluding to the close relationship between 
Articles 46 and 39, in regard to which the Court had 
3efore it the very interesting proposa1 by M. Anzilotti, 
juggested that they should wait until the Court had come 
.O a decision on that point. 

M. DE BUSTAMANTE proposed that they should 
liscuss Article 46 with Article 39, but decide forthwith 
O leave the word "agents" in Article 46. 

M. NYHOLM proposed to leave Article 46 as it was. 

M. ANZILOTTI thought that before deciding that 
)oint, the Court should come to a decision in regard to 
he question raised concerning Article 39. 

M. WEISS suggested thst the Court should come 
O a decision, at the following meeting, with regard to 
VI. Anzilotti's proposal concerning Article 39. In the 
,ame connection they could consider Article 46. Sub- 
,equently the Drafting Committee could meet to 
xepare a draft in accordance with the Court's decision. 

(The proposa1 of M. Weiss was put to the vote and 
~dopted unanimously.) 

83. - Next meeting of the Court. 
The next meeting of the Court was fixed for Thursday, 

ruly zznd, at IO a.m. I t  would be devoted, in the 
~rst place, to the discussion of Articles 39 and 46. 

The Court rose at I p.m. 

(Signed) MAX HUBER, 

President. 

(Siglzed) A. HAMMARSK JOLD, 

Registrar. 
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84. - Règlement, article 39. 

Ide PRÉSIDENT rappelle la décision, prise par la Cour, 
d'examiner l'article 39, au sujet duquel MM. Anzilotti 
et Moore ont présenté des notes déjà distribuées 1. 

M. ANZILOTTI désire seulement ajouter à ce qui se 
trouve dans sa note écrite que la raison principale 
pour laquelle la rédaction du Greffier ne semble pas 
devoir être acceptée est que la Cour ne dispose pas 
d'une expérience suffisante pour réglementer à nouveau 
cette matière des compromis. 

La rédaction du Greffier a été inspirée surtout par 
l'affaire entre la Grèce et la Bulgarie, traitée par la 
Chambre de procédure sommaire. Toutefois, dans les 
documents relatifs à cette affaire, M. Anzilotti n'a pas 
trouvé de justification suffisante pour la dispositioil 
proposée. 

M. MOORE ne croit pas nécessaire de donner lecture 
de sa note écrite, déjà distribuée, et destinée simplement 
à compléter celle de M. Anzilotti. 

Lord FINLAY partage entièrement le point de vue de 
MM. Anzilotti et Moore. 

La règle actuellement en vigueur semble contenir 
tout ce dont la Cour a besoin, et aucun inconvénient 
n'est résulté de son applica.tion. Dès lors, la Cour ne 
devrait pas, sans des motifs très graves, modifier son 
Règlement, siirtout lorsque, comme dans le cas présent, 
les modifications proposées peuvent soulever de graves 
objections. 

L'amendement proposé consiste à assimiler l'instance 
introduite par compromis à l'instance introduite par 

J. III. 1/37 (Distr. 923) et 1/38, non reproduits. 

ELEVENTH SESSION (ORDINARY) 
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o z  Thzc~sday, ~ Z L Z ~  221~4 r926, nt ro am.,  
the P~wident ,  M. Hz~be??, pl-esidifzg. 

Present : 
MM. HUBER, Puesident, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Court. 

84. - Rules, Article 39. 

The PRESIDENT reminded the Court of itsdecision 
to consider Article 39, in regard to which MM. Anzilotti 
and Moore had submitted notes which had already 
been distributed 1. 

M. ANZILOTTI desired simply to add to what was in 
his note that the principal reason why he thought that 
the Registrar's proposal should not be accepted was that 
the Court had not gained sufficient experience to make 
fresh rules in regard to this question of special agree- 
ments. 

The Registrar's proposa1 had been chiefly inspired 
by the case between Greece and Bulgaria dealt with by 
the Chamber for Summary Procedure. But, in the 
documents relating to that case, M. Anzilotti had not 
found sufficient justification for the proposed clause. 

Mr. MOORE did not think it necessary to read his 
written note, which had been distributed and was simply 
intended to supplement that of M. Anzilotti. 

Lord FINLAY entirely agreed with MM. Anzilotti 
and Moore. 

The rule at present in force seemed to contain al1 that 
the Court needed and no difficulty had resulted from its 
application. The Court, therefore, should not, without 
very serious reasons, modify its Rules, especially when, 
as in the present case, the proposed modifications 
might give rise to serious objections. 

The amendment proposed consisted in the assimilation 
of an action brought by special agreement to an action 

' J. III. 1/37 (Dist. 923) and 1/38, not reproduced. 
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requête et à décréter que l'une des Parties au 
compromis est demanderesse et que l'autre est 
défenderesse. Or, les Parties savent que la voie de 
l'instance par requête leur est ouverte ; si elles pré- 
fèrent l'introduction de l'instance par comproniis, c'est 
pour de bonnes raisons. 

Le motif invoqué en faveur de la modification pro- 
pos6e, est d'éviter les inconvénients que l'on semble 
voir dans le dépôt simiiltané des niémoires et des 
contre-mémoires. Cependant, les Parties qui introduisent 
une instance par voie de compromis sont généralement 
très au courant du point de vue de leurs adver- 
saires. Il en résulte que la présentation simiiltanée 
des mémoires et contre-mémoires, loin de présenter des 
inconvénients, n'offre que des avantages, étant donné que 
les deux Parties exposent leurs points de vue sans avoir 
pris connaissance des documents de la Partie adverse. 

M. NYHOLM déclare que la lecture des deux notes 
de MM. Anzilotti et Moore a ~ilodifié sa première impres- 
sion, qui était que la question ne se présentait pas avec 
l'importance qu'elle paraît avoir réellement. S'il a 
donné son vote en faveur de l'article 39 amendé, c'est 
sous réserve de pouvoir y revenir lors de la seconde 
lecture, qui ne devrait avoir lieu que l'année prochaine. 

M. Nyholm estime qu'il sera désirable de bien se 
souvenir que - comme l'a dit M. Moore - « en 
général, il n'est pas désirable d'amender le Règlement 
de la Cour, à moins que l'expérience n'en ait démontré 
la nécessité réelle ou qu'elle n'ait permis de constater 
l'existence de raisons valables pour le faire D. 

11 est donc en faveur de la solution qui consiste à 
conserver pour le moment le texte de l'article 39 tel 
qu'il est. 

Si la proposition de revenir sur le vote déjà éniis 
au sujet de cet article n'a pas déjà été faite, M. Nyholm 
est prêt à faire cette proposition. 

M. WEISS déclare que les observations de M. Anzilotti, 
complétées par celles de M. Moore, l'ont tout à fait 
convaincu : le texte actuel de l'article 39 donne toute 
satisfaction et les n~odifications proposées pourraient 
présenter de grands inconvénients. Elles ont, en 
effet, quelque chose d'un peu artificiel, ayant pour 
objet la création d'une sorte de demandeur fictif, 
alors qu'en réalité ce prétendu demandeur a peut-être 
une attitude tout à fait différente au procès. Ce qu'a 
dit M. Anzilotti paraît tout à fait juste également 
lorsqii'il montre combien pourrait être fâcheuse, aussi 
bien pour 1ü juridiction de la Coiir que pour la Cour 
elle-même, l'adoption de la modification envisagée. 

M. Weiss est d'accord pour penser qu'il faut porter 
la main d'une façon extrêmement légère sur le Règle- 
ment, qui a fait ses preuves pendant cinq ans déjà; 
il ne faut y apporter de changements que lorsque la 
pratique en a fait apparaître la nécessit6 : or, cette 
nécessité ne se manifeste pas dans le cas particulier. 

brought by application and in a decision that one of the 
Parties to a special agreement was Applicant and the 
other Respondent. The Parties, however, were aware 
that they could bring an action by application; if 
they preferred to institute proceedings by special 
agreement, they would have good reasons for doing so. 

The argument invoked in favour of the suggested 
amendment was that it would avert disadvantages 
which were thought to exist in the simultaneous filing 
of cases and counter-cases. Parties, however, who 
instituted proceedings by special agreement, were as a 
rule thoroughly acquainted with the standpoint of their 
opponents. I t  followed therefore that the simultan- 
eous filing of cases and counter-cases, far from having 
drawbacks, offered nothing but advantages, since the 
two Parties set out their respective standpoints without 
h~v ing  seen the documents of their opponents. 

M. NYHOLM said that since reading the notes of 
MM. Anzilotti and Moore, he had altered his original 
view which had been that the question was not of such 
importance as it appeared in reality to be. Though 
he had voted in favour of Article 39 as amended, his 
vote was given subjeci to the possibility of reversing 
~t at the second reading which should not take place 
until the following year. 

M. Nyholm thought it desirable to bear in mind that- 
is Mr. Moore had said-"as a general principle it is 
~ndesirable to amend the Rules of the Court unless 
:xperience shall have shown a real necessity or sub- 
itantial reason for so doing." 

He was therefore in favour of the solution consisting 
n leaving Article 39 as it was for the time being. 

If no proposa1 had yet been made to reconsider the 
rote already taken on that article, M. Nyholm was 
.eady to make such a proposal. 

M. WEISS said that M. Anzilotti's observations, sup- 
plemented by those of Mr. Moore, had entirely convinceti 
him : the existing text of Article 39 was quite satis- 
factory and the proposed arnendments might have 
serious disadvantages. They indeed had a certain 
element of artificiality, as their object was to create a 
iort of fictitious Applicant, whereas in reality the attitude 
of this alleged Applicant in regard to the suit might be 
entirely different. What M. Anzilotti had said also 
seemed perfectly sound when he had shown what 
unfortunate effects, both as regards the Court's jurisdis- 
tion and the Court itself, the adoption of the proposed 
amendment might have. 

M. Weiss agreed that they should be extremely 
zareful how they handled the Rules, which had now 
borne the test of five years' experience. Changes should 
mly be made in them when practice had shown the 
necessity for such changes ; in the present case, however, 
:here appeared to be no such necessity. 



Le PRÉSIDENT, tout en rappelant que, lors du vote 
précédent, il faisait partie de la minorité, répond aux 
observations présentées par MM. Anzilotti, Moore et 
lord Finlay 

Il s'agit, selon M. Huber, d'une proposition destinée 
à tenir compte des nombreuses critiques formulées à 
maintes reprises contre le système du dépôt simultané 
des mémoires, et, ainsi que le dit expressément le rapport 
du Président, le nouveau texte a été rédigé pour permettre 
à la Cour de discuter ce problème. Il était donc tout 
à fait à sa place. 

Le Président constate que la décision prise par la 
Cour à la séance précédente tendait à un nouvel examen 
du vote qu'elle avait éniis antérieurement sur l'article 39, 
et que les notes de MM. Anzilotti et Moore constituent 
des propositions tendant au maintien du texte pri- 
mitif ; M. Nyholm a d'ailleurs fait une proposition 
dans le même sens. 

Il faut donc voter tout d'abord sur ces propositions. 
Si la Cour ne décide pas de maintenir le texte de 
l'article 39 qu'elle a voté l'autre jour, la proposition 
subsidiaire de M. Anzilotti doit être mise aux voix. 

Le Président met donc aux voix la proposition de 
MM. Anzilotti, Moore et Nyholm, tendant au maintien 
du texte original de l'article 39. 

(Le maintien du texte original de l'article 39 est 
décidé par huit voix contre trois (MM. Altamira, de 
Bustamante et Loder) .) 

85. - Règlement, article 46. 

Le PRÉSIDENT constate que la Cour a reconnu la 
connexité qui existe entre l'article 39 et l'article 46. 

Au sujet de ce dernier article, M. de Bustamante 
a formulé une proposition tendant à la réinsertion du 
mot «agents» dans le texte reproduit à la page 82 l. 

M. NYHOLM rappelle qu'il avait formulé dès la séance 
précédente une proposition tendant au maintien du 
texte primitif de l'article. Il la répète, l'article 39 ayant 
été maintenu dans sa forme primitive. 

M. MOORE appelle l'attention sur le texte del'article 43 
du Statut : 

« La procédure a deux phases : l'une écrite, 
l'autre orale . . . . 

c( La procédure orale consiste dans l'audition 
par la Cour des témoins, experts, ageutts, conseils 
et avocats. 1) 

Se référant à cette disposition, il se déclare favorable 
au maintien de l'article 46 dans ses termes actuels. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de 
M. Nyholm, tendant au maintien du texte original 
de l'article 46. 

(Cette proposition est adoptée par dix voix contre 
une (M. Altamira).) 
- - 

' Voir p. 3 I r 

The PRESIDENT, recalling that at the preceding 
vote he had been one of the minority, replied to the 
observations made by MM. Anzilotti, Moore and Lord 
Finlay. 

In his view it was a question of a proposalintended to 
meet the many criticisms directed on numerous occasions 
against the system of the simultaneous filing of cases, 
and, as the Pi-esident's report expressly stated, the new 
text had been drafted to enable the Court to discuss 
the problem. I t  therefore served a useful purpose. 

The President observed that the decision taken by 
the Court at the previous meeting amounted to a 
decision to reconsider the vote on Article 39 previously 
taken, and the notes submitted by MM. Anzilotti and 
Moore constituted proposals for the retention of the 
original text. M. Nyholm also had made a similar 
proposal. 

The Court must therefore first of al1 vote on these 
proposals. Should the Court not decide to maintain the 
text for Article 39 which it had adopted at a recent 
meeting, a vote must be taken on M. Anzilotti's sub- 
sidiary proposal. 

The President therefore took a vote on the proposa1 
of MM. Anzilotti, Moore and Nyholm for the retention 
of the original text of Article 39. 

(The retention of the original text of Article 39 
was approved by 8 votes to 3 (MM. Altamira, de 
Bustamante and Loder) .) 

85. - Rdes, Article 46. 

The PRESIDENT observed that the Court had recog- 
nized the connection existing between Articles 39 and 46. 

In regard to the latter article, M. de Bustamante had 
made a proposa1 for the reinsertion of the word l'agents" 
in the draft appearing on page 82 

M. NYHOLM reminded the Court that he had made a 
proposa1 at the last meeting for the retention of the 
original text of the article. Article 39 having been 
retained in its original form, he now repeated that 
proposal. 

Mr. MOORE drew attention to the wording of Article 43 
of the Statute : 

"The procedure shall consist of two parts : 
written and oral . . . . 

"The oral proceedings shall consist of the hear- 
ing by the Court of witnesses, experts, agents, 
counsel and advocates." 

On the ba is  of this clause, he said that he was in 
favour of the retention of the present terms of Article 46. 

The PRESIDENT took a vote on M. Nyholm's proposa1 
for the retention of the original text of Article 46. 

(This proposa1 was adopted by IO votes to I 

(M. Altamira) .) 

' See p. 3 1 1 .  
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86. - Règlement, article 47. 

Le PRÉSIDENT, au sujet de l'article 47, indique qu'il 
a lui-même rédigé des propositions dont le texte, qui 
porte le no 33 bis, est précédé d'un exposé des motifs 
inséré aux pages 14 et 15 du Document Distr. 794 l. 

Il s'agit d'un nouvel article qui pourrait être intro- 
duit soit après l'article 33 - lequel contient des disposi- 
tions touchant aussi bien à la procédure écrite qu'à 
la procédure orale -, soit en connexité avec l'article 47, 
lequel conceine les moyens de preuve. Le Comité 
de ridaction pourrait d'ailleurs se prononcer au sujet 
de la place définitive à donner à cet article. 

Abordant le fond de la question, le Président rappelle 
l'incident qui s'est produit devant la Cour, lorsque, 
dans une affaire, il a été fait état des débats de la 
Chambre des Communes et que lecture a été donnée d'un 
passage du Hansard. La Cour a alors statué qu'elle 
était libre d'apprécier les preuves à leur valeur et d'en 
tenir compte ou non. 

Mais, sur les entrefaites, on a pour ainsi dire prié 
I g o u r  de prendre en considération la réglementation 
du système de preuves. Il  ne paraît pas possible à 
M. Huber d'entrer dans cette voie, parce que le Statut 
contient, avec le Règlement, les dispositions suffisantes 
pour permettre de bien diriger la procédure, et le système 
adopté par le Statut, qui laisse aux Parties la liberté 
d'invoquer les moyens de preuve qu'elles considèrent 
comme importants, et à la Cour, celle de les apprécier, 
paraît très heureux. En tout cas, tout système rigide 
serait, de l'avis du Président, contraire au système très 
large et très libéral du Statut. 

Mais il y a néanmoins, dans sa pensée, deux points 
sur lesquels il serait utile que la Cour insérât cer- 
taines dispositions dans le Règlement. Il s'agit, d'une 
part, des documents qui pourraient présenter un caractère 
secret et dont la production, dans la procédure publique 
de la Cour, serait contraire à des engagements interna- 
tionaux ; un cas de ce genre s'est déjà produit ; à 
tout moment, il peut arriver que, soit dans la procédure 
écrite, soit dans la procédure orale, il s'en produise à 
nouveau. Il est donc utile pour la Cour, et en son 
absence pour le Président, de savoir à quoi s'en tenir. 

Il  peut arriver, d'autre part, qu'un représentant 
des Parties fasse des déclarations ou formule des pro- 
positions qui, de l'avis de l'autre Partie, présentent 
un caractère injurieux. Des cas de ce genre se sont 
effectivement produits. Or, il est très pénible de voir 
arriver le moment où, devant la Cour, un des représen- 
tants fait une protestation. Certes, le Président a tou- 
jours la faculté d'interrompre l'audience pour que 
la Cour se retire et prenne une décision ; mais il serait 
néanmoins très utile que la Cour fixât, une fois pour 
toutes, le principe de la responsabilité exclusive des 

Voir p. 251. 
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86. - Rules, Article 47. 

The PRESIDENT, in regard to Article 47, said that he 
tiad himself drafted proposals the text of which, bearing 
the number 33 bis, was preceded by an explanatory state- 
ment appearing on pp. 14 and 15 of Document Distr. 794 l. 

I t  was a question of a new article which might be 
inserted either after Article 33, which contained provi- 
sions concerning botli the written and oral proceedings, 
or in connection with Article 47 which related to evid- 
ence. The Drafting Committee moreover could decide 
as to the place to be finally given to this article. 

Approaching the merits of the question, the President 
recalled the incident which had occurred in Court when, 
in a certain case, reference had been made to the debates 
of the House of Commons and a passage froin Hansard 
had been read. The Court had then decided that it 
was free to estimate the value of evidence and to take 
account of it or not. 

The Court, however, had then, in a manner of speak- 
ing, been urged to consider the question of establish- 
ing rules for evidence. I t  did not seem possible to 
M. Huber to embark on this course, since the Statute, 
together with the Rules, contained provisions adequate 
for the satisfactory direction of the proceedings and the 
system adopted by the Statute, which was to allow the 
Parties to produce such evidence as they held to be 
important and the Court freely to estimate the value 
of such evidence, seemed very satisfactory., At all 
events, any rigid system would, in the President's 
opinion, be contrary to the very broad and liberal 
system of the Statute. 

There were however, to his mind, two points in regard 
to which it would be well for the Court to insert certain 
provisions in the Rules. In the first place, there was 
the question of documents which might be of a secret 
character and the production of which, in the Court's 
public proceedings, might be contrary to international 
obligations : a case of this kind had already arisen. At 
any time it might happen that, either in the written or 
oral proceedings, the same thing would occur again. I t  
would be well therefore for the Court and, in its absence, 
the President, to know what course to adopt. 

Again it might happen that a representative of a Party 
made statements or proposals which, in the opinion of 
the other Party, were of an invidious nature. Cases of 
this kind had actually occurred. Now, it was a very 
regrettable matter when one of the representatives 
made a protest in Court. Of course, the President 
could always break off the hearing in order that the Court 
might withdraw to decide the point, but nevertheless 
it would be well for the Court to establish once and for 
al1 the principle of the exclusive responsibility of Parties. 
Parties appearing before the Court were invariably 

l See p. 2 5 1 .  



Parties. Les plaideurs devant la Cour sont toujours des 
Puissances soiiveraines, mais le complément de cette 
souverainet6 est l'entière responsabilite des représen- 
tants des Puissances. Cela admis, le Psbsident devrait 
pouvoir se borner à dire : (( aux termes du Règlement, 
la responsabilité entière est aux États qui plaident et à 
leurs représentants ». Telles sont les pensées qui ont 
inspiré la proposition du Président, ainsi conçue : 

((Article 33 bis : Les États ou Membres de la Société 
des Nations qui sont Parties à un litige ou qui four- 
nissent à la Cour des informations dans une procédure 
pour avis sont seuls responsables du fait d'avoir produit 
un document déterminé et de la présentation de toute 
déclaration faite de leur part au cours de la procédure. )) 

Le Président observe qlie le principe de la respon- 
sabilité couvre aussi celui du secret; si, néanmoins, 
une disposition spéciale est requise, c'est qu'il faut 
distinguer entre deux situations. 

La première est celle où un document, présenté dans 
la procédure orale par l'une des Parties, est considéré 
comme secret par l'autre. Dans ce cas, le Président, 
en l'absence de la Cour, ne saurait décider si ce docu- 
ment peut être ou non accepté et, éventuellement, 
arrêter toute la procédure. En principe, la procédure 
écrite est secrète et les documents versés au dossier 
au cours de cette procédure écrite doivent être acceptés. 
La seconde situation est celle de la procédure orale, 
qui est publique, mais où il y a possibilité de prononcer 
le huis-clos, aux termes de l'article 46 du Statut. La 
dernière phrase du texte du Président vise l'admissi- 
bilité d'un document couvert par une obligation inter- 
nationale de respecter le secret. La Cour ne saurait 
l'avoir dans son dossier, car elle ne peut tenir compte 
que des documents dont il est possible de faire état dans 
les considérants des avis ou arrêts, étant donné que 
le jugement doit être public et qu'il doit contenir tous 
les considérants. 

M. DE BUSTAMANTE demande, à titre de question 
préalable, que la discussion sur cet article soit renvoyée, 
et cela parce qu'il existe un État qui vient d'accepter 
d'adhérer à la Cour, avec certaines réserves dont l'une 
parle e d'avis prononcés en public, après audition 
publique des Parties intéressées ». Or, si la Cour introduit 
dans son Règlement un article qui vise à prononcer le 
huis-clos, elle rend impossible l'entrée à la Cour de 
l'État auquel il a fait allusion. 

Le PRÉSIDENT répond qu'il ne s'agit pas d'ajouter 
quoi que ce soit à l'article 46 du Statut, auquel la Puis- 
sance en question n'a formulé aucune réserve. 

M. ANZILOTTI fait observer qu'il y a plusieurs ques- 
tions importantes, par exemple celle de savoir si 
l'on doit réglementer les moyens de preuve d'une 
manière quelconque. Le Gouvernement britannique 
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sovereign States, but the corollai-y of suc11 sovereignty 
was the absoliite responsibility of the representatives 
of siicl-i States. That principle having been established, 
the President should simply say : '[iinder the Rules of 
the Coiirt al1 responsibility rests on States appearing 
before it and on their representatives". Such were the 
ideas which had led the President to make the following 
proposa1 : 

"Article 33 bis : States or Members of the League of 
Nations, which are Parties to a dispute or which furnish 
information to the Court in the course of advisory 
procedure, shall be held solely responsible for the 
production of any particular document and for any 
statement made on their behalf during the proceedings." 

The President observed that the principle of 
responsibility also covered that of secrecy ; if, however, 
a special clause were required, a distinction must be 
made between two situations. 

The first was that in which a d~cument~submitted 
during the written proceedings by one Party was regarded 
as secret by the other Party. In that case, the President, 
in the absence of the Court, could not decide whether 
such document could be accepted or not and perhaps 
stop the whole proceedings. In principle, the written 
proceedings were secret and documents filed during the 
written proceedings must be accepted. The second 
situation arose in the oral proceedings, which were public, 
but in regard to which, under Article 46 of the Statute, 
it was possible to decide that they should be conducted 
in private. The last sentence of the President's draft 
dealt with the admissibility of a document in regard to 
which an international obligation of secrecy existed. 
The Court could not accept it, as it could only take into 
account documents to which it could refer in the state- 
ment of reasons of opinions or judgments, seeing that 
the judgment must be public and must contain a full 
statement of reasons. 

M. DE BUSTAMANTE asked-thereby moving the 
previous question-that the discussion of this article 
should be postponed, because there was a State which 
had just agreed to adhere to the Court with certain 
reservations, one of which spoke of "advisory opinions 
rendered publicly after the public hearing of Parties 
concerned". Now if the Court were to introd~ice into 
its Rules an article which provided for the possibility 
of conducting proceedings in private, it would render 
impossible the adherence to the Court of the State to 
which he alluded. 

The PRESIDENT replied that there was no question 
of adding anything to Article 46, to whicli the Power 
in question had made no objection. 

M. ANZILOTTI pointed out that there were several 
important questions, for instance, whether any rules 
m regard to evidence should be established. The 
British Governrnent had requested the Court to consider 



ayant prié la Cour de considérer ce point, il conviendra 
peut-être de le faire. 12a Cour devra également considérer 
la question de la responsabiliti: déjà soulevée. Enfin, 
viendra la question des sanctions de cette responsabilité. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de M. de 
Bustamante, qui tend à écarter la discussion sur la pro- 
position du Président. 

(La proposition de M. de Bustamante est rejetée par 
huit voix contre trois (MM. de Bustamante, Moore et 
Nyholm) .) 

Lord FINLAY estime que l'article 46 du Statut donne 
à la Cour les pouvoirs nécessaires pour prononcer le 
huis-clos, dans le cas où l'une des Parties, considérant 
qu'un document présente un caractère confidentiel, saisit 
la Cour d'une demande dans ce sens. Le huis-clos ne 
s'appliquerait alors qu'à la partie de la procédure 
considérée comme confidentielle. 

Le PRÉSIDENT se propose de faire voter tout d'abord 
sur la première phrase, qui établit le principe de la 
responsabilité, puis sur la deuxième partie, qui n'est 
qu'une application spéciale de ce principe au cas où l'on 
soulève la question du secret. 

M. NYHOLM estime que le nouvel article n'est pas 
fait pour être ajouté au Règlement. Selon M. Nyholm, 
il présente trop le caractère d'une décision d'espèce 
pour que l'on puisse utilement l'insérer à titre de règle 
générale. 

En résumé, il estime que le texte actuel doit être 
maintenu. 

Suivant M. Nyholm, l'idée de la première phrase est 
certainement correcte ; mais elle sera sans doute appli- 
quée - qu'elle soit ou non insérée dans le Règlement. 
Ainsi, la règle paraît inutile. 

M. Nyholm fait une remarque analogue au sujet de la 
fin de l'article proposé : si l'une des Parties prétend 
qu'un document doit être considéré comme secret, la 
Cour devra, en tous cas, statuer, savoir au moment où le 
procès sera plaidé. 

D'ailleurs, selon M. Nyholm, la Cour ne dispose pas 
encore d'une expérience suffisante pour trancher des 
questions de cette nature. 

M. LODER partage l'opinion que vient d'exprimer 
M. Nyholm sur les deux premières phrases du nouvel 
article 33 bis. 

Il déclare, d'autre part, ne pas comprendre la portée 
de l'observation de M. de Bustamante, touchant 
l'adhésion éventuelle à la Cour d'une certaine Puissance, 
étant donné que, si le huis-clos est ordonné, c'est seule- 
ment pour une séance, alors qu'en tout état de cause le 
jugement sera prononcé en public. 

Quant à la dernière phrase de l'article 33 bis, M. Loder 
y est opposé, étant donné que, selon lui, la Cour réserve 
son opinion sur l'admissibilité des preuves jusqu'au 
moment où elle fait connaître sa décision. 

this point, and therefore it would perhaps be well to do 
so. The Court should also consider the question of 
responsibility which had already been raised. Lastly, 
there was the question of sanctions attaching to this 
responsibility. 

The P R E S I D E N T ~ ~ O O ~  a vote on M. de Bustamante's 
proposa1 for the postponement of the discussion of the 
President's amendment. 

(M. de Bustamante's proposa1 was rejected by 8 votes 
to 3 (MM. de Bustamante, Moore and Nyholm).) 

Lord FINLAY thought that Article 46 of the Statute 
gave the Court the powers necessary to clear the Court, 
should one of the Parties, considering that a document 
was of a confidential nature, make a request to that 
effect. The Court would only be cleared for that part of 
the proceedings which was held to be confidential. 

The PRESIDENT proposed first of al1 to take a vote 
on the first sentence which laid down the principle 
of responsibility ; then to vote on the second part which 
was merely the special application of this principle in 
a case where the question of secrecy was raised. 

M. -NYHOLM thought that the new article was not 
suitable for addition to the Rules. In his opinion it 
was too much in the nature of a special decision for it to 
be usefully inserted in the Rules as a general principle. 

In short, he thought that the present text should 
be retained. 

In M. Nyholm's view, the idea embodied in the first 
sentence was certainly correct but it would doubtless be 
applied whether it were inserted in the Rules, or not. 
The rule, therefore, appeared superfluous. 

He made a similar remark in regard to the end of the 
proposed article ; if one of the Parties alleged that a 
document should be regarded as secret, the Court would 
have in any case to take a decision, that was to say, 
when the case was heard. 

Moreover, in M. Nyholm's opinion, the Court had not 
yet gained sufficient experience to settle questions of 
this nature. 

M. LODER shared the opinion expressed by M. Nyholm 
as regards the two first sentences of the new Article 33 bis. 

He also said that he did not understand the bearing 
of M. de Bustamante's observation regarding the possible 
adherence to the Court of a certain Power, seeing 
that if the Court diiected that the proceedings should 
be private it would only be for one sitting, whilst in 
any case the judgment would be delivered publicly. 

As regarded the last sentence of Article 33 bis, M. Loder 
was opposed to it because, in his opinion, the Court 
reserved its opinion as to the admissibility of evidence 
until the time came for it to make ltnown its decision. 



Pour les raisons qu'il vient d'exposer, M. Loder n 
croitipas possible d'adopter l'amendement proposé, qui 
d'ailleurs, lui paraît superflu. 

Lord FINLAY se réfère, au sujet de la seconde phras 
du nouvel article 33 bis, aux observations déjà formulée 
par lui relativement à l'article 46 du Statut. 

Quant à la première phrase, lord Finlay prie M. 11 
Président de bien vouloir lui fournir une précisioi 
touchant le sens de l'expression : ((sont seuls responsable 
du fait d'avoir produit un document déterminé . . . . II 
S'agit-il d'une responsabilité encourue par les Partie 
pour avoir produit un document, ou bien pour n'avoii 
pas produit tous les documents qui leur sont demandés i 

Le PRÉSIDENT, répondant à lord Finlay, explique que 
s'il est certain que les États sont responsables de ci 
qu'ils font, il est important de souligner qu'ils son1 
sezhls responsables, et cela afin d'écarter la responsabilitc 
de la Cour. 

Si, par exemple, un État commet un acte contraire 2 
ses obligations internationales, en divulguant un secret 
ou en faisant tenir des propos injurieux, il est certair 
que c'est lui seul qui est coupable ; mais la Cour peut êtrt 
considérée comme sa complice si elle publieles document: 
secrets ou si elle admet que les propos injurieux soient 
discutés devant elle. La rédaction proposée dans la 
première phrase vise à exprimer l'idée que la Cour SC 

considère comme dégagée de toute responsabilité de 
ce chef, et qu'elle n'entend encourir aucune responsa- 
bilité à l'égard de ce que font ou ne font pas les États qui 
viennent devant elle. 

En ce qui concerne la deuxième et la troisième 
phrases, le Président convient qu'elles ne disent rien de 
nouveau; mais le but d'un Règlement est justement 
de préciser l'application, sur les points de détail, des 
principes généraux établis par le Statut lui-même. S'il 
se présentait, à l'avenir, un cas dans lequel l'admissibilité 
d'un moyen de preuve, à cause du secret soi-disant 
protégé par lei droit international, serait mise en cause, 
on saurait au moins, avec le nouveau texte, quelle est 
la procédure à suivre. 

Si la Cour pense que cela est inutile, le Président 
n'insistera pas sur sa proposition; mais il rappelle qu'à 
un moment donné les membres de la Cour ont demandé 
au Greffe de procéder à des recherches étendues sur le 
système de preuves mis en usage par les différentes 
nations, et que de longs résumés ont, par la suite, été 
insérés dans le Bulletin de la Cour. C'est dans ces 
conditions que le Président a cru de son devoir de 
soumettre sa proposition à la Cour, afin de lui permettre 
de se prononcer sur un point qui a fait l'objet de ses 
préoccupations. 

Lord FINLAY remercie M. le Président des explica- 
tions qu'il a bien voulu donner. En ce qui concerne 
l'article 33 bis, il est certain que la Cour pourrait pronon- 
cer le huis-clos pour une partie de la procédure et cela 

For the reasons set out above, M. Loder did not think 
it possible to adopt [the proposed amendment which, 
moreover, seemed to him superfluous. 

Lord FINLAY, in regard to the second sentence of the 
new Article 33 bis, referred to the observations already 
made by him in regard to Article 46 of the Statute. 

AS to the first sentence, Lord Finlay requested the 
President to be so good as to explain to him the meaning 
of the expression : "shall be held solely responsible for the 
production of any particular document . . . ." Was it 
a question of responsibility incurred by the Parties 
Eor having produced a document, or for not having 
produced al1 the documents for which they had been 
asked ? 

The PRESIDENT replied to Lord FinIay and explained 
that tiough it was certain that States were responsible 
Eor what they did, it was important to emphasize that 
lhey were solely responsible, in order to relieve the 
,ourt of responsibility. 

If, for instance, a State committed an act contrary 
:O its international obligations by divulging a secret 
Ir by making invidious statements, it was clear that the 
>lame restedi with that State alone ; but the Court 
night, perhaps, be regarded as its accomplice if it 
~ublished secret documents or allowed invidious state- 
nents to be used before it. The first sentence of the 
iraft was intended to convey the idea that the Court 
.egarded itself as relieved from any responsibility under 
his head and that it would not incur any responsibility 
n regard to what was done or not done by States coming 
lefore it. 

As regarded the second and third sentences, the 
'resident admitted that they said nothing fresh, but 
he very object of Rules of Court was to define the 
~pplication in regard to points of detail of general 
rinciples established by the Statute itself. If, at 
ome future time, a case occurred in which the admis- 
ibility of evidence by reason of its secrecy, which was 
,lleged to be protected by international law, was dis- 
)uted, they would at al1 events know, with the new 
rticle, what was the procedure to be followed. 

If the Court thought that i t  was superfluous, the 
'resident would not insist on his proposal, but he 
eminded members that at  one time they had asked 
hat the Registry should undertake extensive research 
nto the system of evidence in use in different countries 
nd that long summaries had, in consequence, been 
~serted in the Court's Bulletin. Under these conditions 
he President had thought it his duty to s ~ b m i t ~ h i s  
roposal to the Court in order to enable it to take a 
ecision on a point which had occupied its attention. 

Lord FINLAY thanked the President for the explana- 
on he had given. As regarded Article 33 bis, it was 
:rtain that the Court could exclude the public from 
portion of the proceedings, at the request of a Party 



à la demande d'une Partie qui serait au courant de 1: 
nature des preuves à présenter. 

En ce qui concerne la première partie du textc 
de l'article 33 bis, lord Finlay estime que la Cour, qw 
remplit une fonction publique, ne saurait, en tout cas 
être tenue pour responsable des documents présen- 
tés par l'une ou l'autre des Parties, et que, dans ces 
conditions, la phrase proposée semblerait n'avoir que 
peu de valeur. 

M. WEISS, contrairement à quelques-uns de ses collè- 
gues, n'est pas convaincu de l'inutilité de la rédaction 
proposée par M. le Président sous le no 33 bis ; peut-être, 
seulement, la forme n'en est-elle pas tout à fait heureuse. 

L'article 33 bis proposé commence par affirmer la 
responsabilité exclusive des États ou des Membres de la 
Société des Nations qui sont Parties à un litige, ou qui 
fournissent des informations à la Cour. Il conviendrait 
cependant, peut-être, de donner à cette phrase une 
tournure négative et de dire que la Cour n'assume aucune 
responsabilité du fait des documents apportés par les 
Parties ou des déclarations présentées par elles. 

En effet, si l'on affirmait que les États sont respon- 
sables, il faudrait en même temps indiquer quelle est 
la sanction de cette responsabilité. Or, la Cour n'a 
pas les moyens de la faire jouer et de la sanctionner. 
Elle ne peut donc parler que pour elle-même, et elle doit 
se borner à dire : On a fait telle déclaration ; on a apporté 
tel document ; mais cela ne nous concerne pas ; nous 
n'en sommes pas responsables ; nous ne nous associons 
pas à l'État qui a fait cette déclaration ou qui a apporté 
ce document. )) 

Le PRÉSIDENT indique que la proposition de M. Weiss 
lui donnerait satisfaction. 

M. WEISS pense que la deuxième partie del'article 33 bis, 
également, peut avoir quelque utilité. Si l'on en 
rapproche l'article 46 du Statut, il est possible en effet 
de se demander si, en l'absence de la disposition 
proposée, le huis-clos peut être prononc" la demande 
d'une seule des Parties. 

L'article 46 du Statut prévoit deux cas pour le pro- 
noncé du huis-clos : le cas où la Cour le décide et le cas 
où les deux Parties le demandent. Le fait que les deux 
Parties ,se sont mises d'accord pour demander le 
huis-clos semble obliger la Cour à le prononcer Le 
cas où l'une des Parties seulement demande le huis- 
clos ne rentre pas dans la deuxième partie de l'article 46 
du Statut, et, puisque les deux Parties ne sont pas 
d'accord pour le demander, le huis-clos ne s'impose pas ; 
mais il rentre dans la première partie de l'article 46 qui 
dit : (( . . . à moins qu'il n'en soit autrement décidé 
par la Cour. . . ». Lorsqu'une Partie seulement demande 
le huis-clos, il faut une décision de la Cour pour le 
prononcer. Ainsi, la deuxième partie de l'article 33 bis, 
proposé par le Président, a simplement la valeur d'une 
interprétation, en prévenant une équivoque possible. 

who was acquainted with the nature of the evidence to 
be submitted. 

As regarded the first part of Article 33 bis, Lord Finlay 
thought that the Court, which fulfilled a public duty, 
could not in any case be held responsible for documents 
submitted by one or other of the Parties and that in 
these circumstances the sentence proposed seemed to 
be without much value. 

M. WEISS, in contra-distinction to some of his col- 
leagues, was not convinced of the superfluity of the 
clause ~roposed by the President under No. 33 bis; 
he simply thought that perhaps the form was not quite 
jatisfactory. 

The proposed Article 33 bis began by afhming the 
:xclusive responsibility of States or Members of the 
League of Nations who were Parties to a dispute or who 
'urnished information to the Court. Perhaps, however, 
:hat sentence should be couched in a negative form and 
t should be said that the Court would not assume any 
-esponsibility arising in connection with documents 
~roduced by the Parties or statements made by them. 
For, if it were laid down that States were responsible, it 
would also be necessary to indicate what was the sanc- 
ion attaching to this responsibility. But the Court 
lad no means of enforcing such a sanction. I t  could, 
herefore, only speak for itself and it must confine 
tself to saying : "Such and such a statement has been 
nade ; such and such a document has been produced ; 
)ut that does not concern us. We are not responsible ; 
ve do not associate ourselves witli the State which has 
nade this statement or produced this document." 

The; PRESIDENT said that M. Weiss's proposa1 would 
jatisfy him. 

M. WEISS thought that the second part of Article 33 bis 
might also be of some utility. If one considered it 
n conjunction with Article 46 of the Statute, it might, 
ndeed, be asked whether, in the absence of the proposed 
ule, the Court could be cleared at the request of one 
Party only. 

Article 46 of the Statute provided for the closing of 
he Court to the public in two sets of circumstances : 
he first was when the Court decided to do so on its own 
nitiative and the second was when the two Parties made 
1 request to that effect. The fact that the two Parties 
tgreed to ask for the clearance of the Court seemed to 
ompel the Court to exclude the public. The case in 
vhich one Party only asked for the Court to be cleared 
[id not come within the terms of the second part of 
lrticle 46 of the Statute and, since the two Parties were 
lot agreed in making the request, there was no necessity 
or the Court to decide accordingly ; but this case came 
rithin the terms of the first part of Article 46 which 
aid " . . . . unless the Court shall decide otherwise . . .". 
Vhen one Party only asked that the public should not 
le admitted, a decision of the Court to that effect was 
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Dans ces conditions, M. Weiss est partisan de la 
rédaction proposée par le Président. 

M. le Président LODER déclare n'être pas convaincu 
par ce que vient de dire M. Weiss. La procédure prévue 
dans la première et dans la deuxième partie de l'article 
proposé lui paraît superflue et inutile. 

D'abord, il n'y a, selon M. Loder, aucune possibilité 
de rendre la Cour responsable pour un fait émanant de 
l'une des parties. Ensuite, si l'une des Parties demande 
le huis-clos, le droit pour la Cour de l'accorder ou de le 
refuser découle directement du Statut. 

La dernière phrase du texte proposé dit que ((la Cour, 
en statuant sur la demande de huis-clos, décide en même 
temps sur l'admissibilité du moyen de preuve en ques- 
tion r. M. Loder déconseille l'adoption de cette disposition 
qui, d'ailleurs, regarde le fond de l'affaire et non 
plus seulement la procédure. La Cour doit donner son 
opinion sur l'admissibilité des preuves seulement afirès 
les travaux en Chambre du Conseil. Four conclure, 
M. Loder prie le Président de séparer, lors du vote, cette 
phrase du reste de sa proposition. 

Le PRÉSIDENT ne s'oppose pas à ce que la Cour vote 
sur la proposition phrase par phrase. 

La raison pour l'introduction de la dernière phrase 
est que, si la Cour admet qu'un document est et doit 
rester secret, il devient impossible d'en tenir compte. 

M. le Président LODER envisage la situation à un 
point de vue différent. Pour lui, il est possible de voter 
sur la partie du texte qui touche à la question de la 
responsabilité. Quant au point concernant le huis-clos, 
il est déjà prévu par l'article 46 du Statut : une Partie 
ayant demandé le huis-clos, il appartient à la Cour de 
statuer sur cette demande. Enfin, selon M. Loder, la 
dernière phrase de la proposition n'est pas admissible. 

M. ANZILOTTI relève que M. Loder vient de soulever 
une question très grave. Contrairement à l'idée de 
M. Loder, M. Anzilotti avait pensé que, si cela n'est pas 
déjà compris dans le Statut, il faudrait une disposition 
générale permettant de contester l'admissibilité de 
certains moyens de preuve et la possibilité, pour la Cour, 
de rendre une décision sur cette admissibilité. 

M. le Président LODER déclare admettre la possibilité 
d'une décision interlocutoire. 

M. ANZILOTTX estime que les membres sont peut-être 
d'accord pour penser que la Cour n'a pas à réglementer 
les moyens de preuve et à dire que tels moyens sont 
admissibles, alors que tels autres ne le sont pas, le 
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necessary. I t  would thus be seen that the second part 
of the Article 33 bis, proposed by the President, 
was simply an interpretation preventing a possible 
misunderstanding. 

In these circumstances, M. Weiss was in favour of 
the draft proposed by the President. 

President LODER said that he was not convinced 
by what M. Weiss had just said. The procedure pro- 
vided for, both in the first and in the second part of the 
proposed article, seemed to him to be superfluous and 
useless. 

In the first place, there was, in M. Loder's view, no 
possibility of holding the Court responsible for an act 
on the part of one of the Parties. In the next place, 
should one of the Parties ask that the public should not 
bv admitted, the Court's right to grant or refuse 
the request was derived directly from the Statute. 

The last sentence of the proposed text said that "the 
Court, when deciding upon the request that the proceed- 
ings shall be secret, shall, at the same time, decide whe- 
ther the evidence in question is admissible". M. Loder 
was against the adoption of this clause which, more- 
over, concerned the merits of the question and not 
simply the procedure. The Court must give its opinion 
as to the admissibility of evidence only after its private 
deliberations. In conclusion, M. Loder requested the 
President, when proceeding to vote, to separate this 
sentence from the rest of his proposal. 

The PRESIDENT had no objection to his proposa1 
being voted upon sentence by sentence. 

The reason for the introduction of the last sentence 
was that if the Court decided that a document was and 
must remain secret, that document could no longer 
be taken into account. 

President LODER regarded the matter from a different 
standpoint. In his opinion it was possible to vote on 
the part dealing with the question of responsibility. 
As regarded the question of the exclusion of the public, 
it was already provided for by Article 46 of the Statute : 
if one Party asked for the proceedings to be private, 
it was for the Court to decide whether that request 
should be granted. Finally, the last sentence of the 
proposa1 was not, in M. Loder's opinion, admissible. 

M. ANZILOTTI remarked that M. Loder had just raised 
al very serious question. Contrary to what M. Loder 
had held, M. Anzilotti thought that, if the point were 
not already covered by the Statute, they must have a 
general rule making it possible to dispute the admissi- 
bility of certain evidence and allowing the Court to 
;ive a decision regarding such admissibility. 

President LODER said that he recognized the possi- 
bility of an interlocutory decision. 

M. ANZILOTTI thought that probably members of the 
Court were agreed in holding that it was not for the 
Court to make rules of evidence and Say that certain 
evidence was admissible whilst other evidence was not, 
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Statut ayant laissé toute liberté aux Parties sur ce point. 

Néanmoins, il y a, selon lui, des cas où la question 
de l'admissibilité des moyens de preuve peut avoir une 
très grande importance et oii il est désirable de pouvoir 
la résoudre au cours de la procédure et avant la présen- 
tation de ces moyens. C'est pourquoi il pourrait être 
utile d'insérer dans le Règlement une disposition géné- 
rale, concernant également le cas d'un document secret 
et qui pourrait être conçue de la façon suivante : (( En 
cas de contestation sur l'admissibilité des moyens de 
preuve, la Cour décide. )) 

M. DE BUSTAMANTE: souligne l'importance des obser- 
vations qui viennent d'être faites par M. Nyholm et 
par M. le Président Loder au sujet de la dernière phrase 
du nouvel article 33 bis. 

Selon cet article, la Cour, avant d'avoir entendu à 
huis clos les Parties pour savoir si un document est ou 
doit rester secret, doit décider sur l'admissibilité de 
ce document comme moyen de preuve. Or, il faut com- 
mencer par entendre les Parties; c'est seulement après 
les avoir entendues que la Cour peut statuer, par une 
décision interlocutoire, sur l'admissibilité du moyen de 
preuve. 

Il semble donc nécessaire de modifier la rédaction de 
l'article proposé par le Président. 

Le PRÉSIDENT admet également une modification 
de rédaction dans le sens indiqué par M. de Bustamante, 
par exemple en supprimant les mots « en même temps 1). 

M. le Président LODER est aussi d'accord avec 
M. de Bustamante, mais désire présenter une observation 
au sujet de ce qu'a dit M. Anzilotti. Si le Règlement 
ne parle pas de décisions interlocutoires, c'est que la 
Cour, en l'élaborant, a voulu éviter de faire un code 
et a préféré se borner à donner quelques directives, 
étant donné l'impossibilité de prévoir tous les cas. Donc, 
dans un cas déterminé, la Cour pourrait, sans doute, 
malgré le silence du Règlement, après avoir entendu 
les Parties à huis clos, déclarer, par un jugement inter- 
locutoire, qu'elle n'admet pas tel ou tel autre moyen 
de preuve. 

Mais il n'appartient pas à la Cour de dire, dans 
tous les cas où il y aura huis-clos, si un moyen de preuve 
est ou non admis. 

Lord FINLAY fait remarquer que la proposition du 
Président contient trois points différents. 

La première phrase vise la responsabilith. Lord Fin- 
lay estime qu'elle ne devrait pas être maintenue, 
car la Cour n'est pas responsable ; et si elle l'était, 
aucune mention dans le sens contraire ne lui enlèverait 
cette responsabilité. 

La deuxième phrase ne semble pas non plus nécessaire, 
car l'article 46 donne à la Cour tous les pouvoirs néces 
saires. 

Quant à, la troisième phrase, lord Finlay se rallie 
aux objections qu'on a soulevées contre elle; il y a là 

since the Statute allowed the Parties complete freedom 
in regard to this point. 

Nevertheles, in his opinion there were cases in which 
the question of the admissibility of evidence might be 
of very great importance and in which it was desirable 
to be able to decide it in the course of the proceedings 
and before the production of such evidence. For that 
reason it might be well to insert in the Rules a general 
rule also covering the case of a secret document, which 
rule might run as follows : "In the event of a dispute 
as to the admissibility of evidence, the decision shall 
rest with the Court." 

M. DE BUSTAMANTE emphasized the importance 
of the observations made by M. Nyholm and Pre- 
sident Loder in regard to the last sentence of the new 
Article 33 bis. 

According to that article the Court, before hearing 
the Parties in private to ascertain whether a document 
was or should remain secret, must decide as to the 
admissibility of such document as evidence. But they 
should begin by hearing the Parties. I t  was only 
after having heard them that the Court could decide 
by an interlocutory decision whether the evidence 
was admissible. 

I t  seemed therefore necessary to modify the wording 
of the article proposed by the President. 

The PRESIDENT agreed to a modification in the sense 
indicated by M. de Bustamante, for instance, by deleting 
the words "at the same time". 

President LODER also agreed with M. de Bustamante, 
but wished to make an observation in regard to what 
M. Anzilotti had said. If the Rules did not mention 
interlocutory decisions, the reason was that the Court, 
wlien drawing them up, had wished to avoid establishing 
a code and had preferred to confine itself to giving cer- 
tain indications, having regard to the impossibility of 
providing for al1 possible circumstances. In a particular 
case, therefore, the Court could undoubtedl?, in spite of 
the silence of the Rules, after having heard the Parties in 
private, declare, by means of an interlocutory decision, 
that it would not accept some particular evidence. 

The Court, however, was not called upon in every case 
in which there were private proceedings, to Say whether - 
some evidence was admissible or not. 

Lord FINLAY pointed out that there were, in the 
President's proposal, three different points. 

The first sentence dealt with responsibility. - Lord 
Finlay thought that it should not be maintained 
Decause the Court was not responsible, and, if it were, 
iothing that was said to the contrary would relieve it 
)f such responsibility. 

The second sentence also did not seem necessary, 
Decause Article 46 gave the Court ail the powers 
-equired. 

As regarded the third sentence, Lord Finlay agreed 
~ i t h  the objections made to it. Two questions were 
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deux questions qui se trouvent mêlées : d'une part l'ad- 
missibilité des documents, d'autre part la question du 
huis-clos. Il préfhrerait supprimer également cette 
phrase. 

M. ANZILOTTI avait compris la première partie de 
la proposition dans ce sens que l'on voulait affirmer le 
principe d'après lequel la Cour n'aurait pas le devoir de 
s'opposer d'office, soit à la présentation des documents, 
soit à des déclarations faites devant elle. 

Lord FINLAY fait remarquer que, si la Cour est res- 

confused in it. Firstly, the admissibility of docu- 
ments, and secondly the question of excluding the public 
from hearings. He would prefer also to delete that 
sentence. 

M. ANZILOTTI had understood the first part of the 
proposa1 in the sense that it was intended to affirm 
the principle that it was not the Court's duty ex officio 
to object either to the submission of documents or to 
statements made before it. 

Lord FINLAY pointed out that if the Court was re- 
ponsable. il s'agit d'une responsabilité morale, surtout / sponsible, it was a question of a moral responsibility, 
vis-à-vis du monde juridique qui appréciera ses décisions. more especially in regard to the legal profession which 

1 would criticise its decisions. 
M. ANZILOTTI estime qu'il s'agit de savoir si la Cour / M. ANZILOTTI thought that the question was whether 

doit prendre elle-même l'initiative d'empêcher les 1 the Court should itself take the initiative of preventing 
Parties de présenter certains documents parce qu'ils Parties from submitting certain documents because 
ont un caractère secret, ou de faire certaines déclarations. they were of a secret character, or from making certain 

statements. 
M. MOORE observe que ce point est très important. 

En écartant la responsabilité de la Cour, le nouvel 
article 33 bis semblerait donner aux Parties la liberté 
de produire tous les moyens de preuve qu'elles désire- 
raient. 

M. DE BUSTAMANTE fait remarquer que les observa- 
tions de M. Anzilotti soulèvent un problème très intéres- 
sant : celui de la diplomatie secrète. 

La Cour va-t-elle consacrer la diplomatie secrète 
par une disposition de son Règlement, en admettant 

Mr. MOORE observed that this point was very import- 
ant. In relieving the Court of responsibility, the new 
Article 33 bis seemed to leave the Parties free to pro- 
duce any evidence which they might wish. 

M. DE BUSTAIVIANTE remarked that M. Anzilotti's 
observations raised a very interesting problem, namely 
that of secret diplomacy. 

Was the Court going to bestow its sanction upon 
secret diplomacy by a clause in its Rules to the effect 

que, si un document secret est la preuve du droit d'une 1 that if a secret document constituted proof of the right 
Partie, il faut l'écarter parce qu'il est secret et ne pas / of a Party, it must, because it was secret, be disregarded, 
donnerrà cette Partie la décision juste qu'elle a le droit and not give the Party in question the just decision 
d'obtenir ? Cela est impossible, car la justice, surtout 
la justice internationale, ne peut s'arrêter devant le 

which it was entitled to obtain ? That was impossible, 
because the course of justice, and especially of inter- 

secret diplomatique. national justice, could not be checked by diplomatic ' secrecy. 
Le PRÉSIDENT rappelle que, dans son exposé des motifs, 1 The PRESIDENT reminded the Court that in his expla- 

il a pris en considération ce caté du problème. Mais I natory statement he had taken into consideration this 
la Cour peut-elle traiter comme publics des engagements 
dont le secret a été admis par les deux Parties ? Peut- 
elle passer outre à des obligations internationales ? 

M. le Président LODER fait observer que le secret 
est admis dans le Statut et dans le Règlement sous la 
forme du huis-clos. Mais c'est le jugement qui doit être 
toujours rendu en public. 

M. DE BUSTAMANTE pense qu'il y a une différence 
entre' le huis-clos pour la discussion et le secret diplo- 
matigue consacré par le Règlement. 

M. MOORE attire de nouveau l'attention sur la diffé- 
rence entre le texte proposé de l'article 33 bis et le texte 
de l'article 46 du Statut. Ce dernier dit : « A  moins que 
les deux Parties ne demandent que le public ne soit 
pas admis ». L'article 33 bis dit : c( Si l'une des Parties 
dépose. . . . , la Partie intéressée peut demander le huis- 
clos en conformité de l'article 46 du Statut. » Il y a là 

side of the problem. But could the Court treat, as 
though they were public, engagements the secrecy of 
which had been recognized by the two Parties ? Could 
it disregard international obligations ? 

President LODER pointed out that secrecy was pro- 
vided for in the Statute and in the Rules by means of 
excluding the public from hearings. But a judgment 
must always be given publicly. 

M. DE BUSTAMANTE thought that there was a differ- 
ence between secret proceedings for the discussion of 
a case and the recognition of diplomatic secrecy by the 
Rules. 

Mr. MOORE once more drew attention to the differ- 
ence between the proposed text of Article 33 bis and the 
text of Article 46 of the Statute. The latter said : 
"Unless the Parties demand that the public shall not be 
admitted". Article 33 bis said : "Should one of the 
Parties submit . . . . the Party concerned may demand 
that the proceedings shall be conducted in private, in 
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une différence importante, le nouveau texte semblant 
créer pour l'une des Parties un droit qui n'existe pas 
aux termes du Statut, oh c'est la Cour qui décide. 

Le PRÉSIDENT indique que l'article dont il propose 
l'introduction rendrait clair que c'est la Cour qui se 
prononce sur la demande de huis-clos, mais il précise 
que la Cour peut prendre sa décision à la demande d'une 
seule Partie. 

La discussion ayant, selon le Président, montré que 
presque tous les membres considèrent les dispositions 
proposées comme inutiles ou même comme dangereuses, 
il retire sa proposition. 

conformity with Article 46 of the Statute." There 
was an important difference there, the new text appearing 
to create a right on the part of one of the Parties 
which did not exist under the Statute, according to 
which the Court was to decide. 

The PRESIDENT remarked that the article which he 
had proposed would make it clear that it was the Court 
which would decide upon a request for the exclusion of 
the public, but it went on to Say that the Court could 
take its decision at the request of one Party only. 

The discussion having, in the President's view, shown 
that nearly al1 the members regarded the provisions 
proposed by him as useless or even dangerous, he with- 
drew his proposal. 

88. - Règlement, article 54. 

Le PRÉSIDENT indique qu'il y a pour l'article 54 un 
projet de texte nouveau, qui serait conforme à la 
pratique suivie par la Cour, notamment dans l'affaire 
germano-polonaise. 

Lord FINLAY demande ce qui arriverait, si un témoin 
n'approiivait pas sa déposition. 

87. - Règlement, article 50. 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'au sujet de cet article 
M. Pessôa a proposé de réserver le secret professionnel. 

M. PESSÔA retire sa proposition. 
Le PRÉSIDENT déclare qu'il aurait été en faveur de 

la proposition. La loi du domicile du témoin devrait 
être appliquée, car sa responsabilité pénale sera pro- 
bablement déterminée par l a  loi d u  domicile où il 
retourne. 

M. ANZILOTTI rappelle que cette question a fait l'objet 
d'un examen attentif, lors de la session préliminaire. 
Les procès-verbaux de cette session expliqueront sans 
doute pourquoi on n'a pas fait mention du secret profes- 
sionnel. 

M. WEISS observe que toutes les législations ne 
donnent pas au secret professionnel la même étendue 
et la même portée. L'article 378 du Code pénal français 
énumère un certain nombre de personnes qui sont proté- 
gées par le secret professionnel ; mais d'autres législa- 
tions peuvent contenir des énumérations différentes. 

M. ANZILOTTI se demande ce qui arrivera si un témoin 
dit : (( Je-ne réponds pas n, en alléguant le secret profes- 
sionnel. 

88. - Rules, Article 54. 

The PRESIDENT said that in regard to Article 54 there 
was a new draft which was in conformity with the prac- 
tice adopted by the Court, more especially in the Ger- 
mano-Polish case. 

Lord FINLAY asked what would happen if a witness 
did not approve his evidence. 

87. - Rules. Article 50. 

The PRESIDENT recalled that in regard to this article 
M. Pessôa had proposed to make a reservation regarding 
professional secrecy. 

M. PESSÔA withdrew his proposal. 
The PRESIDENT said that he would have been in 

favour of the proposal. The law of the domicile of the 
witness should be applied, because his criminal respons- 

1 ibility would probably be determined according to the 
law of the domicile to which he returned. 

M. ANZILOTTI observed that this question had been 
carefully considered at the preliminary session. The 
ininutes of thatnsession would doubtless explain why 
no mention had been made of professional secrecy. 

M. WEISS observed that the same importance and 
scope were not given by al1 legislations to the question 
of professional secrecy. Article 378 of the French Penal 
Code enumerated a certain number of persons who were 
protected by professional secrecy ; but other legislations 
might contain different enumerations. 

M. ANZILOTTI wondered what would happen if arwit- 
ness were to Say : "1 won't reply", on the ground of 
professional secrecy. 

Le GREFFIER lit le passage pertinent des procès-ver- / The REGISTRAR read the relevant passage from the 
baux de la session préliminaire : minutes of the preliminary session : 

(( Il est entendu que le fait d'avoir pris l'engagement "It was agreed that the fact that an individual 
visépar l'article n'obligera pas à violer le secret profes- had 'made the solemn declaration referred to in the 
sionnel. article shouldi not compel him to violate profes- 

« Sous cette réserve, l'article est adopté. 1) 
Le PRÉSIDENT, rappelant que M. Pessôa a-retiré sa 

proposition, déclare la discussion close. 

sional secrecy. 
"With this reservation, the article was adopted." 
The PRESIDENT, observing that M. Pessôa had with- 

drawn his proposal, declared the discussion at an end. 



M. NYHOLM dit qu'il s'agit ici d'un cas où la Cour 
doit procéder $ un changement, parce qu'elle a pu 
constater, dans un cas spécial, les défectuosités de la 
règle antérieure. 

M. Nyholm admet que le nouveau texte traite de 
toute la procédure, plaidoiries, témoignages, etc. Mais 
il contient un deuxième paragraphe ainsi conçu : 

« Il est donné lecture à chaque témoin du texte de sa 
déposition, qui est ensuite approuvé par lui. )) 

Or, des difficultés se produiront dans le cas d'un témoin 
qui part de La Haye avant qu'on ait donné lecture de sa 
déposition. Il est nécessaire que la Cour précise son point 
de vue sur le point de savoir par quel moyen ce témoin 
doit approuver le compte rendu. M. Nyholm est d'avis, 
à cet égard, que la lecture doit être faite à l'audience ; 
cela excluerait toute procuration, toute approbation 
écrite. Mais les mots &à l'audience » manquent précisé- 
ment dans le texte proposé ; sur ce point, M. Nyholm 
demande une explication. 

Le PRÉSIDENT rappelle les discussions qui ont eu lieu 
au sujet de l'audition des témoins dans l'affaire de Haute- 
Silésie. La question, qui a surtout été débattue alors, 
est celle de savoir s'il faut donner lecture du compte 
rendu de la déposition séance tenante, au cours de l'au- 
dience même où le témoin a déposé. La Cour a estimé 
que, pour des raisons techniques, cela n'est pas possible. 
Elle a donc décidé de donner lecture du compte rendu 
sténographique des dépositions au cours d'une audience 
suivante ; ce système a donné d'assez bons résultats. 

Le texte proposé ne dit pas que la lecture sera donnée 
au cours de l'audience même; il réserve à la Cour 
la possibilité de faire cette lecture soit à cette audience 
même, soit à une audience ultérieure. 

D'autre part, aucune prescription du Statut n'exige 
que la lecture soit faite en présence de toute la Cour ; 
et, en acceptant une formule générale, dès lors admis- 
sible, on laisse à la Cour toute liberté de prendre la 
décision la plus appropriée aux circonstances. 

M. NYHOLM est d'accord sur ce point. 
Mais une autre question est soulevée par les mots 

« approuvé par lui ». Si lecture de la déposition est don- 
née à l'audience même, la déposition devra être approu- 
vée par le témoin personnellement. Autrement il faut 
préciser ce point. La déposition doit-elle alors être 
approuvée à l'audience même, ou bien par procuration ? 

M. Nyholm rappelle quelle &ait la procédure suivie 
lors de l'affaire germano-polonaise. On a soumis alors 
aux témoins, après l'audience, leurs dépositions sténo- 
graphiées ; puis, à une audience suivante, on leur a lu 
le sténogramme rectifié, qu'ils ont signé pour marquer 
leur approbation. 

M. NYHOLM said that this was a case in which the 
Court must make a change because it had seen in a 
particular case the defects of the previously existing 
rule. 

M. Nyholm agreed that the new draft should deal with 
the whole of the proceedings, statements by counsel, 
evidence of witnesses, etc. ; biit it contained the follow- 
ing second paragraph : 

"The portion containing the evidence of each witness 
shall be read over to him and approved by him." 

Difficulties, however, would arise in the case of a 
witness who left The Hague before his evidence had 
been read. I t  was necessary that the Court should 
define its attitude in regard to the question by wl-iat 
means such witness should approve the record of 
evidence. M. Nyholm was of opinion in this respect that 
the reading should take place at the hearing ; that would 
exclude any approval by proxy or written approval. 
But those precise words, "at the hearing", were 
lacking in the proposed text, and M. Nyholm would 
like an explanation on this point. 

The PICESIDENT recalled the discussions which had 
taken place with regard to the hearing of the witnesses 
in the Upper Silesian case. The question, which had 
mainly been discussed at that time, was whether the 
record of the evidence should be read immediately in 
the course of the actual hearing at  which the witness 
lad given his evidence. The Court had held that, for 
zechnical reasons, that was not possible. I t  had there- 
Eore decided that the verbatim record of evidence 
jhould be read at a following hearing ; this system had 
jhown sufficiently satisfactory results. 

The proposed text did not Say that the reading would 
ake place at the same hearing ; it reserved to the Court 
.he possibility of arranging this reading at the same 
learing or at a subsequent hearing. 

Again, there was nothing in the Statute which made 
t necessary that the reading should take place in the 
xesence of the whole Court, and by accepting a general 
ormula, which was therefore admissible, the Court 
~ o u l d  be left entirely free to take the decision inost 
~ppropriate in the circumstances. 

M. NYHOLM agreed in regard to this point. 
But another question was raised by the words 

'approved by him". If evidence were read at the same 
iearing, it would have to be approved by the witness 
iimself. If not the point must be made clear. Was 
he evidence to be approved at the same hearing or by 
Iroxy ? 

M. Nyholm recalled the procedure adopted in the 
Germano-Polish case. On that occasion, after the 
iearing, the verbatim record of their evidence had 
leen submitted to witnesses ; then, at a subsequent 
iearing, the corrected verbatim record had been read 
O them and they had afterwards signed it in token of 
~pproval. 



Mais un de ces témoins était parti le soir même de 
l'audience oii il avait déposé; il a envoyé, à l'agent 
qai l'avait présenté, une procuration par télégramme, 
autorisant cet agent à signer-au nom du témoin. Cela 
soulève la question de principe : doit-on approuver 
soi-même ce qu'on a dit ? 

M. Nyholm est d'avis que, si le Règlement précise 
qu'il est donné lecture de sa déposition à chaque témoin 
qui doit l'approuver, et que, si le témoin ne l'approuve 
pas personnellement, la déposition perd toute valeur. 

M. DE BUSTAMANTE pense que la valeur d'une dépo- 
sition ne vient pas de ce qu'elle est signée par le témoin, 
mais de la déposition elle-même, sinon la déposition orale 
serait inutile. La déposition a un effet personnel, visuel, 
auditif et moral, qui ne dépend pas de la signature. 

M. NYHOLM comprend M. de Bustamante dans ce 
sens que, selon lui, la déposition est ce que le témoin 
a dit. Mais ici, il s'agit de l'approbation parle témoin, 
non pas de sa déposition orale, mais d'un document 
écrit. Un écrit ne peut être invoqué contre quelqu'un, 
s'il ne l'a pas signé. 

M. le Président LODER explique qu'en Hollande on fait 
toujours, séance tenante, un résumé de ce que le témoin 
a dit, et le témoin signe, également séance tenante, 
le procès-verbal qu'on lui lit. Cette procédure demande 
du temps, mais il y a danger à agir autrement : le 
témoin peut partir avant de signer sa déposition, et si 
le témoin est loin, on ne peut corriger les défectuosités 
éventuelles du compte rendu. 

Le PRÉSIDENT rappelle que c'est après une longue 
délibération et pour de bonnes raisons que la Cour a 
adopté le système qu'elle a suivi dans l'affaire germano- 
polonaise ; ce système a bien fonctionné. 

Il demande aux membres de la Cour s'ils ont des 
amendements à apporter au texte de l'article 54 tel qu'il 
se trouve à la page 82 1. 

M. NYHOLM propose d'ajouter les'mots : « en audience 
publique 1). 

Le PRÉSIDENT observe qu'en insérant ces mots on 
ne préjuge pas de la question de savoir si la déposition 
doit être lue à l'audience où elle a été faite ou à une 
audience ultérieure. 
M. PEssôA pense que la déposition doit être lue 

au cours de la même audience. 
Le PRÉSIDENT déclare qu'il mettra aux voix le texte 

rédigé par le Greffier, avec l'addition suggérée par 
M. Nyholm. 

M. DE BUSTAMANTE votera pour l'article tel qu'il 
est rédigé, sans l'addition proposée par M.'Nyholm. 

Le PRÉSIDENT estime que, dans ces conditions, il est 
nécessaire de voter d'abord sur l'amendement suggéré 

One of these witnesses, however, had left on the 
evening of the hearing at  which he had given his evid- 
ence. He had, by telegram, empowered the agent 
who had called him to sign the evidence on his behalf. 
That raised the question of principle : must a witness 
himself approve what he has said ? 

M. Nyholm: thought that if the Rules stated that his 
evidence was'to be read to each witness, who must 
approve it, and if the witness did not approve it per- 
sonally, the evidence would lose al1 value. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the valueof evid- 
ence did not ,'depend upon its signature by the witness, 
but on the evidence itself ; otherwise oral evidence would 
be useless. The evidence of witnesses had a persona1 
and moral effect, in that it appealed to the senses of 
vision and hearing, an effect which did not depend upon 
signature. 

M. NYHOLM understood M. de Bustamante to mean 
that, in his opinion, evidence was what the witness bad 
said. But they were considering the approval by the 
witness not of his oral statement, but of a written 
document. A written document could not be used 
against a person if he had not signed it. 

President LODER explained that in Holland a sum- 
mary of what the witness had said was always made 
there and then, and the witness signed, also there and 
then, the record which was read over to him. This 
procedure took time, but it was dangerous to act other- 
wise. The witness might leave before signing his 
evidence, and if the witness had gone away it was 
impossible to correct possible mistakes in the record. 

The PRESIDENT recalled that it was after lengthy 
discussion and for good reasons that the Court had 
adopted the system which it had followed in the Ger- 
mano-Polish case ; that system had worked well. 

He asked members of the Court whether they had 
amendments to submit in regard to the text of Article 54 
as it appeared on page 82 1. 

M. NYHOI.M proposed to add the words: "at a public 
hearing". 

The PRESIDENT observed that, by inserting these 
words, the question would be left open whether evidence 
jhould be read at the hearing at which it had been 
given or at  a subsequent hearing. 

M. PESSÔA thought that the evidence should be read 
at the same hearing. 

The PRESIDENT said that he would take a vote on the 
riraft proposed by the Registrar with the addition 
juggested by M. Nyholm. 

M. DE BUSTAMANTE said that he would vote in 
iavour of the article as drafted without the addition 
proposed by M. Nyholm. 

The PRESIDENT thought that in these circumstances 
t was necessary, first of all, to vote upon the amend- 

' Voir p 3 1 1 .  
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par M. Nyholm, et, ensuite seulement, sur l'article 
proposé par le Greffier, tel qu'il sera rédigé en tenant 
compte de la décision prise au sujet de l'addition pro- 
posée par M. Nyholm. 

M. PESSÔA votera pour cet article, s'il est précisé que 
la déposition sera lue au cours de l'audience même 
où elle aura été faite. 

M. MOORE fait remarquer que l'article proposé n'a 
trait qu'aux dépositions verbales. 

Il demande comment le texte proposé résoud le 
cas d'un témoin qui aurait fait en audience publique 
une déclaration, mais qui, a u  moment d'en approuver 
le compte rendu, reviendrait sur sa déposition première. 
1,a Cour pourrait-elle obliger ce témoin à approuver 
le compte rendu ? 

M. le Président LODER voit dans cette question un 
argument en faveur de la pratique qui consiste-à faire 
approuver les dépositions à l'audience même où elles 
ont été faites. 

M. MOORE attire l'attention sur les mots « et 
approuvé . . . . I L  Cela signifie-t-il que la déposition ne 
sera valable que si elle est approuvée par le témoin, 
malgré que la Cour l'ait entendue ? 

M. NYHOLM désire fournir quelques renseignements 
aux membres de la Cour qui n'assistaient pas à l'affaire 
germano-polonaise. 

Si la Cour a décidé de suivre une méthode différente 
de celle qu'a suggérée M. le Président Loder, et qui 
consiste à faire approuver les dépositions à l'audience 
même, c'est pour des raisons pratiques, devant les- 
quelles tous-se sont inclinés. M. Nyholm prie le Président 
de bien vouloir expliquer quelles étaient ces raisons. 

Le PRÉSIDENT dit que, la Pologne et l'Allemagne 
ayant produit des témoins et experts qui ont déposé en 
polonais et en allemand, il a fallu faire une traduction 
du polonais" et Ide l'allemand en français. La Cour a 
décidé que cesernit de la traduction officielle en français 
qu'elle tiendrait compte. 

On aurait certainement pu faire, à l'audience même, 
un résumé en français de ce que les témoins avaient dit; 
mais il aurait fallu retraduire ce résumé en polonais et 
en allemand ; cette procédure aurait pris beaucoup de 
temps. En outre, il eût été bien difficile de faire, séance 
tenante, un bon compte rendu, étant donné que la 
pensée des exposés a parfois été très difficile à saisir. 
11 a donc été essentiel de pouvoir étudier les dépositions 
sur la base de notes sténographiques, afin de comprendre 
ce que les témoins avaient voulu dire. C'est donc pour de 
bonnes raisons que la Cour a décidé *de préparer des 
comptes rendus sténographiques complets, que les Parties 
et les juges ont pu lire. Dans une Cour comme la Cour 
permanente de Justice internationale, la sténographie 
des dépositions présente de grands avantages. Cependant, 
lorsque les dépositions sont très longues, il devient 
impossible de les lire séance tenante. La Cour a dû 
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ment suggested by M. Nyholm and then upon the article 
proposed by the Registrar, as worded taking into 
account the Court's decision in regard to the addition 
proposed by M. Nyholm. 

M. PESSÔA would vote in favour of this article if it 
were made clear that the evidence would be read at the 
same hearing' at which it had been given. 

Mr. MOORE pointed out that the proposed article 
only related to oral evidence. 

He asked what would happen according to the pro- 
posed draft in the case of a witness who had made a 
statement at a public hearing, but who, when the time 
came to approve the record of his evidence, went back 
on his original statement. Could the Court compel the 
witness to approve the record ? 

President LODER saw in this question an argument in 
favour of the practice of having evidence approved at 
the hearing at which it had been given. 

Mr. MOORE drew attention to the words "and 
approved . . . .". Did that inean that evidence would 
only be valid if approved by the witness, in spite of the 
fact that the Court had heard it ? 

M. NYHOLM wished to furnish certain information to 
members of the Court who had not been present at the 
Germano-Polish case. 

The Court had decided to follow a method other than 
that suggested by President Loder, which was that 
evidence should be approved at the same hearing, for 
a number of practical reasons which al1 had accepted. 
M. Nyholm requested the President to explain what 
these reasons were. 

The PRESIDENT said that, Poland and Germany 
having produced witnesses and experts who had given 
their evidence in Polish and German, it had been neces- 
sary to make a translation from Polish and German into 
French. The Court had decided that it was this official 
translation into French which it would accept as author- 
itative. 

I t  would certainly have been possible at  the same 
hearing to make a summary in French of what the wit- 
nesses had said, but that summary would have had to 
be translated into Polish and German ; such a procedure 
would have taken an enormous amount oE time. Fur- 
thermore, it would have been very difficult there and 
then to prepare a good summary, having regard to the 
fact that the ideas underlying statements were some- 
times difficult to grasp. I t  had therefore been neces- 
sary to be able to consider the evidence on the basis 
of shorthand notes in order to understand what the 
witnesses had meant. I t  was theref ore for good reasons 
that the Court had decided to prepare complete verbatim 
records which the" Parties and judges could read. In a 
tribunal such as 'the Permanent Court, the verbatim 
reporting of evidence had great advantages. Never- 
theless, when evidence was very long, it became 



consacrer une audience entière à la seule lecture des ' impossible to read it out there and then. The Court 
dépositions dans l'affaire de Haute-Silésie. 1 had had to devote an entire hearing simply to the 

reading of the evidence in the Upper Silesian case. 
Le GREFFIER ajoute qu'une autre raison était le The REGISTRAR added that another reason was the 

souci d'assurer l'égalité des Parties. La Cour devait desire to assure the equal i t~  of the Parties. The 
tenir compte du texte français. Or, les secrétaires qui Court had to follow the French text. Now, the secre- 
auraient dû faire le résumé comprenaient tous l'allemand, , taries who had to make the summary al1 understood 
tandis qu'aucun ne comprenait le polonais ; dès lors, German, but none of them understood Polish. There 
on aurait été tenté, pour les dépositions allemandes, de would, therefore, have been a temptation as regards 
faire le compte rendu sur la base de l'original allemand, the German evidence to prepare the record on the basis 
tandis que, pour les dépositions en polonais, il aurait of the original German, whereas as regards the Polish 
fallu faire le compte rendu exclusivement sur la base ' evidence, it would have been necessary to prepare the 
de la traduction française, fort défectueuse. Si donc record exclusively on the basis of the very defective 
la Cour avait dû appliquer le système des tribunaux qui French translation. If therefore the Court had had 
n'ont pas encore accepté le principe de la sténographie, to apply the system used by tribunals which had not yet 
cela aurait mis les Parties dans une situation d'inégalité accepted stenography, the Parties would have been 
assez prononcée. placed in a position of very pronounced inequality. 

M. DE BUSTAMANTE fait observer qu'à la Cour la 
question se complique du problème des langues. Peut-on 
obliger un témoin à approuver sa déposition dans une 
langue étrangère que peut-être il ne comprend pas ? 
Il faudrait lire cette déposition, à l'audience publique, 
dans la langue du témoin. Mais, dès lors, il n'y aurait 
aucune utilité à ce que la Cour fût réunie en audience 
publique pour entendre lire la déposition. 

M. le Président LODER pense que la déposition signée 
par le témoin doit être la déposition faite dans sa langue. 
La Cour devra en avoir une traduction certifiée conforme. 

M. DE BUSTAMANTE ne voit pas pourquoi la lecture 
de la déposition et la signature doivent se faire en 
audience publique. 

M. le Président LODER répond que toute la procédure 
orale doit être publique. 

M. ANZILOTTI pense que la Cour se trouve en 
présence d'une question d'importance fondamentale : 
celle de savoir si c'est la déposition orale du témoin 
ou le compte rendu par écrit qui compte. 

Il y a, sur ce point, une divergence profonde entre 
deux systèmes de procédure. D'après l'un d'eux, seul 
compte ce qui est écrit : de là découle la nécessité 
d'avoir la déposition immédiatement résuméepar écrit, 
approuvée et signée par le témoin. Mais d'après l'autre 
système, plus libre et plus large, ce qui compte, c'est 
l'impression immédiate et directe que le juge reçoit de 
la déposition du témoin; la rédaction [par écritFne 
présente qu'une importance secondaire. 

La:Cour doit choisir entre ces deux systèmes. Toutes 
les observations faites jusqu'ici se rapportent à l'un 
d'entre eux et elles tombent si l'on adopte l'autre 
système. Dans une Cour comme la Cour permanente de 
Justice internationale, le système fondé sur la valeur de 
la déposition orale du témoin est, selon M. Anzilotti, 

M. DE BUSTAMANTE pointed out that for the Court the 
question was complicated by the question of laquages. 
Could they compel a witness to approve his evidence 
in a foreign language which perhaps he did not under- 
stand ? His evidence would have to be read at the 
public hearing in his own language. But, in that case, 
no useful purpose would be served by the Court meeting 
in public session to hear the evidence read. 

President LODER thought that the record signed by the 
witness should be the record prepared in his own language. 
The Court should have a certified correct translation. 

M. DE BUSTAMANTE did not see why the reading of the 
evidence and its signature should take place at a public 
hearing. 

President LODER replied that the whole of the oral 
proceedings should bepublic. 

M. ANZILOTTI thought that the Court had before it a 
question of fundamental importance : the question 
whether the evidence of the witness or the written record 
of his evidence was decisive. 

There was in regard to this point a profound diver- 
gence between two systems of procedure. According 
toVone, only what was written was taken into account ; 
hence arose the necessity for having evidence 
immediately summarized in writing and approved and 
signed by the witness. According to the other, however, 
which was freer and wider in scope, what mattered 
was the immediate and direct impression which the 
judge received from the evidence of the witness. 
The written record was only of secondary importance. 

The Court must choose between these two systems. 
Al1 observations hitherto made related to one of them 
and they ceased to apply if the other system were 
adopted. In a court like the Permanent Court of 
International Justice the system based on the value of 
oral evidence was in M. Anzilotti's view the best. 

le meilleur. Ce-qui est décisif, c'est la déposition orale ' The witnessJs oral evidence given in the Court was 
du témoin devant la Cour. Tout le reste, on peut le decisive. A very free hand might he used in the 
réglementer avec beaucoup de liberté. / regulation of everything else. 
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(La proposition est rejetée par huit voix contre (The proposa1 was rejected: by 8 votes to 3 
trois (MM. Altamira, Nyholm et Loder).) 1 (MM. Altamira, Nyholm and Loder).) 

M. PESS~A préconise le système suivant : le témoin ] M. PESSÔA recommended the following system : 
est admis à faire sa déposition en audience publique ; the witness should be allowed to give his evidence at  a 
cette déposition est reproduite par écrit dans la langue ; public hearing, that evidence should be reproduced 
du témoin ; ensuite, le témoin signe sa déposition. Puis, ' in writing in the language of the witness ; then t h e  wit- 
le Greffe établira une traduction à l'usage des membres ness should sign his evidence. Subsequently, the 
de la Cour. 1 Registry would make a translation for the use of , members of the Court. 

M. NYHOLM fait allusion à la pratique des tribunaux M. NYHOLM alluded to the practice of the Mixed 
inixtes d'Égypte, où l'on travaille en quatre langues. Courts in Egypt, where they worked in four languages. 
Ici, le trait saillant'est l'importance du rôle des'inter- 1 There, the striking feature was the importance of the 
prètes. Les trois quarts des clients sont des-~ra<es ; ils 1 rôle of interpreters. Three-quarters of the Parties 
déposent en arabe ; l'interprète traduit en français ; , were Arabs ; they gave evidence in Arabic ; the inter- 
c'est la traduction française que l'Arabe signe, et on a , preter translated it into French, and it was the French 
établi que cette déposition française signée par le 
témoin est la vraie. Cela est possible, parce que les inter- 
prètes ont juré de s'acquitter en toute lonnêteté de 
leur fonctions. 

Si l'on admet ce principe, toute difficulté disparaît. 
Si, d'autre part, on ne recourt pas à cette solution,' on 
est voué à des discussions sans fin. 

M. DE BUSTAMANTE fait observer que la signature 
a pour objet de pouvoir opposer sa déposition au témoin 
ou à l'expert. Si le témoin peut répondre qu'on lui a fait 
signer une déposition dans une langue qu'il ne comprend 
pas, sa signature est inutile ; elle n'a pas de valeur juri- 
dique. 

Le GREFFIER croit utile de rappeler que, selon le 
Statut et le Règlement, c'est aux Parties qu'incombe le 
soin de fournir les traductions des témoignages qu'elles 
présentent dans une langue autre que le français et 
l'anglais ; ce devoir n'incombe aux traducteurs officiels 
de la Cour que dans le cas très exceptionnel où la Cour 
appelleTnommément un témoin. 

C'est pour cette raison que la Cour a décidé, dans 
l'affaire germano-polonaise, que la traduction française 
de la déposition fournie par la Partie qui a présenté 
le témoin, serait le texte officiel.-Ce texte français a été 
sténographié et awété soumis aux témoins pour appro- 
bation. Mais, avànt d'être lu aux témoins, le texte a 
été communiqué à la Partie dont l'interprète a pu faire 
au témoin la traduction du compte rendu dans la langue 
du témoin ; celui-ci a donc pu signer, après lecture du 
texte français, parce qu'il avait été mis en mesure de 
reconnaître que c'était une bonne traduction. 

Lord FINLAY espère que la Cour ne votera pas l'amen- 
dement de M. Nyholm, car il aboutirait à une perte de 
temps très considérable. 

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement de 
M. Nyholm qui consiste à ajouter les mots cc en 
audience publique )) au texte proposé par le Greffier. 

1 translation which the Arab signed. I t  had been 
established that this French version of the evidence 
signed by the witness was authoritative. That was 
possible because the interpreters had sworn to perform 
their task cgnscientiously. 

If this principle were accepted, al1 difficulty would 
disappear. If, on the other hand, they did not adopt 
this solution, they were condemned to endless discussion. 

M. DE BUSTAMANTE observed that the object of sig- 
nature was to be able to confront a witness or expert 
with his evidence. If the witness could reply that they 
had made' him sign a statement in a language which' he 
did not know, his signature was useless ; it had no le& 
value. 

The REGISTRAR thought it welI torecall that, accord- 
ing to the terms of the Statute and the Rules, it was 
for the Parties to furnish translations of the evidence 
of witnesses produced by them, given in a language 
other than French or English. That duty only fell to 
the officia1 interpreters of the Court in the very excep- 
tional case in which the Court called a witness by name. 

I t  was for that reason that the Court had decided 
in the Germano-Polish case that the French translation 
of the evidence furnished by the Party which had 
submitted the witness should be the authoritative 
text. This French text had been taken down in short- 
hand and submitted to the witnesses for approval. 
But, before being read to the witnesses, the text had been 
communicated to the Party whose interpreter could 
translate the record into the language of the witness 
for the benefit of the witness. The latter, therefore, 
could sign after the reading of the French, because he 
had been placed in a position to know that it was a 
good translation. 

Lord FINLAY hoped that the Court would not adopt 
M. Nyholm's amendment because it would lead to a 
considerable loss of time. 

The PRESIDENT took a vote on M. Nyholm's amend- 
ment, which consisted in adding the words "at a public 
hearing" to the draft proposed by the Registrar. 
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(Étant donné l'heure avancée, le PRÉSIDENT propose 
de renvoyer la discussion et le vote sur l'article 54 à la 
prochaine séance, qui est fixée au vendredi 23 juillet, 
à IO heures.) 

Le PRÉSIDENT passe au vote sur le texte proposé, tel 
qu'il se trouve à la page 82 (Distr. 794)l. 

M. NYHOLM demande une précision : puisque la Cour 
vient de décider qu'il ne sera pas donné lecture de 
la déposition à l'audience, où cette lecture sera-t-elle 

89. - Observation de M. le Président Loder. 
M. le Président LODER pose une question : 
A plusieurs reprises, M. de Bustamante a soulevé 

la question du droit, pour les membres de la Cour, de 
voter ou de s'abstenir de voter. C'est une question très 
intéressante, qui a souvent provoqué des difficultés. 
Il est à espérer que la Cour, dans une prochaine 
séance, voudra bien la-discuter et prendre une décision 
ferme à cet égard. 

Le PR~SIDENT signale qu'une proposition de M. Pessôa 
dans ce sens a déjà fait l'objet d'un vote-de la part de la 
Cour ; la proposition de M. Pessôa a été rejetée. 

The PRESIDENT then passed to the vote on the 
proposed draft, as it appeared on page 82 (Distr. 794) 1. 

M. NYHOLM asked for an explanation : as the Court 
had decided that evidence should not be read at the 
hearing, where would it be read ? 

(Having regard to the late hour, the PRESIDENT 
proposed to postpone the discussion and the vote on 
Article 54 until the next meeting, which was fixed for 
Friday, July 23rd, at IO am . )  

89. - Observation by President Loder. 
President LODER put a question : 
On several occasions M. de Bustamante had raised 

the question of the right of members of the Court to 
vote or abstain from voting. That was a very 
interesting question which had often given rise to 
difficulties. I t  was to be hoped that the Court, a t  an 
early meeting, would discuss it and come to a definite 
decision in regard to it. 

The PRESIDENT observed that a proposa1 by M. Pessôa 
to this effect had already been voted upon by the Court ; 
M. Pessôa's proposa1 had been rejected. 

faite ? 
M. MOORE fait remarquer, au sujet du deuxihmepara- 1 Mr. MOORE pointed out in regard to the second 

Voir p. 3 1  I 
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graphe, qu'on a sans doute l'intention de laisser au 
témoin la faculté d'apporter des corrections à sa déposi- 
tion ; il appartiendra à la Cour d'apprécier si ces correc- 
tions sont peu importantes, ou si elles sont de la nature 
d'une rétractation. C'est le but de la lecture faite au 
témoin. 

M. DE BUSTAMANTE propose d'ajouter: « est ensuite 

paragraph that no doubt the intention had been to allow 
the witness to make corrections in his statement ; it 
would rest with the Court to decide whether such 
corrections m r e  important or whether they were in the 
nature of a withdrawal. That was the object of reading 
the evidence to the witness. 

M. DE BUSTAMANTE proposed to add: "and approved 
approuvé ou désafifirouvé par lui )). i or disaf firoved by him". 

M. MOORE estime que les mots « lu à chaque témoin », / Mr. MOORE thought that the phrase "read over to 
qui se trouvent dans le texte primitif de l'article 54, him", which appeared in the original text of Article 54, 
visent un sommaire de la déposition. Dans le nouveau 
texte, il s'agit, au contraire, d'un compte rendu sténo- 

referred to a summary of the evidence. The new 
text, on the contrary, referred to a verbatim record. 

graphique. Le témoin doit avoir la possibilité de revoir The witness must be able to look over this verbatim 
ce compte rendu, sous la réserve que, s'il désire appor- record, subject to the condition that, should he desire 

soumis préalablement à la Cour. 

1 ter des changements essentiels, ces changements seront to make essential changes, these changes should be 
/ previously submitted to the Court. 

Le PRÉSIDENT suggère l'idée de traiter les témoins i The PRESIDENT suggested that witnesses should be 
de la même manière que les agents, avocats et conseils, 1 treated in the same way as the agents, advocates and 
visés au troisième paragraphe de l'article proposé. On ' counsel, referred to in the third paragraph of the 
ferait, en effet, droit aux observations de M. Moore en ; proposed article. Account could be taken of Mr. Moore's 
supprimant le deuxième alinéa de l'article et en ajoutant observations by deleting the second paragraph of the 
le mot « témoins )) dans le troisième alinéa. article and adding the word "witnesses" in the third 

' paragraph. 
Lord FINLAY estime que les témoins doivent avoir la 1 Lord FINLAY thought that witnesses should be able 

faculté d'apporter aux dépositions des modifications 1 to make modifications not only of form but also of 
non seulement de forme, mais aussi de fond. Il ne faut j substance in their evidence. It  must not, however, be 
cependant pas leur donner la possibilité de rendre possible for them to render the record useless by refusing 
inutile le compte rendu en refusant de l'approuver. 1 to approve it. 



go. - Prochaine seance de la Cour. go. - Next meeting of the Court. 

La prochaine séance de la Cour est fixée ainsi qu'il ; The next meeting of the Court war fixed as indicated 
est indiqué au nc 88. ' in Minute No 88 

La séance est levée à 13 h. IO. Th? Court rose at 1.10 p.m 

l 
Le Président de la Cour : 1 

(Signh) MAX HUBER. 1 

Le Greffier de la Cour : 1 
(Sigtté) A. HAMMARSKJOLD. ~ 

(Signed) MAX HUBER, 
President. 

(Signed) A HAMMARSKJ~LD, 
Registrar. 



ONZIEME SESSION (ORDINAIRE) 

VINGT-QUATRIEME SEANCE 
t e ? u ~ e  nu Pnlnz's de la Pnix, Ln  Haye, 

LC ue?z(lre(li 23 j?~ilLet r926, d ro heures, 
sms Ln fréside?~ce de M. H z ~ h e ? ~ ,  Présidem!. 

Présents : 

MM. HUBER, Président, 
LODER, ancie- Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
OD A, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Greflier de la Cour. 

91. - Règlement, article 54 (s'rite). 
Le PRÉSIDENT rappelle que la discussion portera en 

premier lieu sur l'article 54 du Règlement. 
Deux questions principales sont soulevées par cet 

article. La première concerne la mention expresse des 
comptes rendus sténographiques. La seconde consiste 
à savoir de quelle manière ces comptes rendus doivent 
être approuvés par les témoins. 

Il semble au Président qu'on simplifierait beaucoup 
ce:dernier problème, en supprimant le deuxième alinéa 
du texte élaboré par le Greffier et en se bornant à assi- 
miler les témoins experts aux agents, avocats et con- 
seils. Ces derniers font des déclarations au moins aussi 
importantes que les témoins et les experts, et pourtant 
on ne leur demande pas de signer les procès-verbaux ; 
il pourrait en être de même pour les témoins et les 
experts. 

Si, en législation interne, les témoins doivent signer 
les procès-verbaux, c'est qu'ils sont entendus en pre- 
mière instance et que, dans les instances supérieures, il 
n'y a souvent qu'une discussion sur la base du dossier, 
auquel un compte rendu officiel doit donc être incorporé. 
La Cour permanente de Justice internationale, par 
contre, n'a au-dessus d'elle aucune instance. 

M. ODA comprend parfaitement la manière de voir 
du Président. 11 lui semble presque impossible que la 
Cour adopte, pour sa procédure, une formule analogue 
à celle qu'on retrouve dans les législations nationales, 
sans rapport avec la diversité des principes législatifs 
des différents pays ; l'approbation de la déposition du 
témoin est indispensable dans une loi nationale, parce 
qu'il s'agit là d'une responsabilité criminelle. Cet ordre 

1 ELEVENTH SESSION (ORDINARY) 
- 1 TWENTY-FOURTH MEETING 

hedd nt the Pence Palace, The Hagzte, 
; 0 1 ~ F r z ' d n y , ~ z ~ d y 2 3 r d , r 9 2 6 , n t z o a . ~ ~ z . ,  

the President, M. Nfbber, presidizg. 

Present : 

MM. HUBER, President, 
LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 

1 

ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Couvt. 

91. - Rules, Article 54 (Cont.). 
The PRESIDENT recalled that, in the first place, 

Article 54 of the Rules was to be discussed. 
Two main questions arose in connection with this 

article. The first related to the express mention of 
verbatim records. The second was how these records 
were to be approved by witnesses. 

I t  seemed to the President that the latter question 
would be much simplified if the second paragrâph of the 
draft prepared by the Registrar were cut out and if 
experts and witnesses were simply assimilated to 
agents, advocates and counsel. The latter made state- 
ments at least as important as witnesses and experts; 
nevertheless, they were not asked to sign the records ; 
the same rule might be applied as regards witnesses 
and experts. 

The reason why witnesses had to sign the record of 
their evidence in municipal courts, was that they were 
heard in the lowest court, and in the superior courts 
there was often merely a discussion based on the docu- 
ments in the case amongst which, therefore, an officia1 
record of evidence had to be included. The Permanent 
Court of International Justice on the contrary had no 
tribunal above it. 

M. ODA thoroughly understood the President's view. 
It  appeared to him almost impossible for the Court to 
adopt, for its procedure, a rule analogous to that to be 
found in :national systems of legislation, regardless 
of the different legislative princjples of different coun- 
tries ; the approval by u witness of the record of his 
evidence was indispensable in municipal law because, 1 in that case, there was criminal responsibility. That 
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d'idées doit être écarté de la procédure internationale, 1 order of ideas must be discarded in international pro- 
1 

où la valeur de la déposition du témoin neydépendra pas cedurc, in which the value of a witness' evidence did not 
du fait que cette formalité soit remplie. Pour former sa depend on the fulfilment of that formality. In arriving 
conviction, la Cour doit tenir compte de tous les exposés at its conclusion, the Court must have regard to al1 the 
oraux ; elle n'a pas besoin d'accorder une importance oral statements ; it need not give special importance to 
particulière à la déposition du témoin, ni de la soumettre ' the evidence of a witness nor subject it to any special 
à une formalité spéciale. Si la transcription du sténo- formality. If the transcript of the shorthand notes of 
gramme de la déposition est communiquée au témoin de evidence was communicated to the witness in the same 
la même façon que le texte de leurs exposés est cornmu- way as the text of their statements was communicated 
niqué aux agents, avocats et conseils, il semble à M. Oda to agents, counsel and advocates, M. Oda thought that 
que cela est suffisant. ' that would suffice. 

M. WEISS juge inutile la formalité de l'approbation, à M. WEISS thought the formality of approval was a 
laquelle la Cour pourra renoncer sans inconvénient. superfluous one with which the Court might dispense 

without difficulty. 
Mais l'identité de traitement, proposée par le Prési- But the President's proposa1 that the speeches of 

dent, pour les exposés des déclarations des agents, agents, counsel and advocates and the evidence of 
avocats et conseils, et pour les dépositions des témoins, witnesses should be treated in the same way, might in- 
pourrait offrir un certain danger. Le troisième alinéa volve a certain element of danger. The third paragraph 
du texte établi par le Greffier pour l'article 54 dit : of the text proposed by the Registrar for Article 54 ran : 

cc Communication est donnée aux agents, avocats et "The portions containing statements made by 
conseils, du texte de leurs exposés ou déclarations, afin agents, advocates or counsel shall be communicated 
de leur permettre d'y apporter des corrections de forme ; to them for minor corrections. In cases of doubt as to 
en cas de doute quant à la nature de ces corrections, le the nature of corrections made, the President shall 
Président décide. » decide." 

N'y aurait-il pas quelque inconvénient à permettre Would it not be somewhat dangerous to allow the 
au témoin, après qu'il a déposé oralement, et sous la foi 1 witness, after having given evidence in Court orally, 
du serment, devant la Cour, de venir apporter des correc- ' and upon oath, to make corrections of form in his 
tions de forme à sa déposition ? La forme emporte quel- evidence ? Sometimes it was difficult to distinguish 
quefois le fond ; sous ces corrections de forme pourraient ' form from substance ; such corrections of form might 
se dissimuler des changements très graves qui, malgré 1 conceal very serious changes which, in spite of the 
toute la vigilance du Président, risqueraient de dénaturer 1 President's utmost vigilance, might completely alter 
complètement le sens de la déposition. 1 the tenor of the evidence. 

M. NYHOLM croit que la Cour, pour décider s'il est 1 
désirable d'apporter des changements à l'article 54, 
devrait se placer sur le terrain des cas qui se sont 
produits dans la pratique. 

Un de ces cas soulève la question suivante : peut-on 
approuver iin témoignage par procuration et en l'absence 
du témoin ? Dans le cas concret déjà cité, la Cour a 
décidé que non. Convient-il d'introduire cette décision 
dans le Règlement ? M. Nyholm, à cet égard, n'attache 
pas une valeur décisive au vote que la Cour a pris à 
la séance précédente sur l'adjonction des mots «en 
audience publique D, et il propose maintenant l'adjonc- 
tion suivante à la fin du premier alinéa du texte actuel 
de l'article 54 du Règlement : c(. . . . et approuvé par lui 
devant la Cour n. 

Le texte qui régit maintenant la matière, et qu'on 
propose de modifier, laisse à la Cour toute liberté pour 
décider si elle veut ou non qu'un sténogramme soit 
établi. Si elle adopte la proposition du Greffier, elle 
sera tenue d'établir toujours un compte rendu sténo- 
graphique. M. Nyholm propose de garder l'ancien texte 
du Règlement qui donne toute liberté à la Cour. 

Un autre cas est celui des corrections apportées par 
les agents et avocats au compte rendu de leurs exposés 

M. NYHOLM thought that the Court should consider 
the cases which had arisen in actual practice in order 
to decide whether it was desirable to make changes in 
Article 54. 

One of these cases raised the following question : 
could evidence be approved by proxy in the absence 
of the witness ? In the actual case already alluded to, 
the Court had decided that it could not. Should this' 
decision be incorporated in the Rules ? M. Nyholm, in 
this connection, did not attach decisive importance to 
the vote taken by the Court at the preceding meeting 
regarding the addition of the words "at a public hearing" 
and he now proposed the following addition at  the end 
of the first paragraph of the present text of Article 54 
of the Rules : ". . . . and approved by him in Court". 

The clause which at present governed this question 
and which it was proposed to amend, left the Court 
entirely f ~ e e  to decide whether it wished a verbatim 
record to be made. If it adopted the Registrar's propo- 
sal, it would be bound always to have a verbatim 
record. M. Nyholm proposed to retain the original 
text of the Rules which gave the Court a free hand. 

Another case was that of corrections made by agents 
and advocates in the record of their speeches and 
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et déclarations. M. Nyholm est opposé à ce qu'on insère ' statements. M. Nyholm was opposed to the insertion 
quoi que ce soit à ce sujet dans le Règlement, afin de ne of anything at al1 on this subject in the Rules, so als 
pas créer l'impression qu'on donne une sorte de droit de not to create an impression that there was a kind of i faire des corrections de ce genre. Sous le régime insti- 
tué par le Règlement actuel, la Cour peut, par courtoi- 
sie, envoyer le sténogramme des plaidoiries aux agents 
et avocats ; si les corrections qu'ils apportent sont 
trop importantes, elle a le droit de leur dire qu'elle ne 
peut prendre en considération la nouvelle rédaction 
proposée par eux. Mais si, en adoptant le texte qui lui 
est proposé, la Cour admet dans son Règlement que 
les avocats et agents apportent des corrections de forme, 
elle ne pourra plus prendre cette attitude sans se voir 
engagée dans une discussion avec l'intéressé. 

Il est vrai qu'il est dit : (( en cas de doute, le Prési- 
dent décide D. Mais il y a un grand inconvénient à ce 
que les Parties puissent discuter avec la Cour pour savoir 

right to make corrections of this description According 
to the Rules as they stood, the Court could, by courtesy, 
send the record of speeches to agents and advocates ; 
if the corrections made by them were too considerable, 
the Court had the right to tell them that it could not 
accept the new version proposed by them. But if, 
by adopting the proposed text, the Court were to say 
in its Rules that agents and advocates might make 
corrections of form, it could no longer take up that 
attitude without finding itself involved in an argument 
with the person concerned. 

I t  was true that it was said that "in cases of doubt, 
the President shall decide" ; but it would be a most 
regrettable situation if Parties could discuss with 

si les corrections apportées par elles sont des rnodifi- the Court whether corrections made by them were 
cations de forme ou de fond. 

M. ANZILOTTI est d'accord avec le Président, en ce 
qui concerne la suppression de l'alinéa 2 de l'article 54 
proposé par le Greffier. Mais il voudrait aussi supprimer 
l'alinéa 3. Sa proposition serait de garder seulement 
le premier alinéa de l'article proposé. Pour le reste, il 
estime que le Règlement doit rester muet. Les correc- 
tions de forme sont très dangereuses ; on ne sait jamais 
jusqu'à quel point la modification est réellement une 
correction de forme. 

amendments of form or of substance. 
M. ANZILOTTI agreed with the President as regards the 

deletion of paragraph 2 of Article 54 proposed by the 
Registrar. He wished, however, also to delete para- 
graph 3. He would propose simply to retainparagraph I 
of the proposed article. For the rest, he thought that 
the Rules should say nothing. Corrections of form 
were very dangerous ; one never knew exactly at  what 
point a correction of form really became a substantial 
correction. 

Mais cela ne résoud pas la question très importante That, however, did not solve the very important 
soulevée par M. Nyholm. D'après l'article 54 du Règle- question raised by M. Nyholm. According to the 
ment actuel, un compte rendu sommaire de chaque present Article 54 of the Rules, a summary record of the 
déposition devrait être rédigé par le Greffier et lu et evidence of each witness was to be prepared by the 
approuvé par le témoin, séance tenante. Cet article Registrar and read over to and approved by the witness 
procède de l'idée que, ce qui compte, c'est le compte there and then. The article was based on the idea 
rendu écrit. Il est probable cependant, selon M. Anzilotti, that the important thing was the written record. I t  
que la Cour a adopté cet article sans se rendre compte was, however, probable, in M. Anzilotti's opinion, that 
de la portée de la règle qu'elle admettait ; or, cette 1 the Court hîd adopted this article without realizing 
règle n'a pas de raison d'être dans une Cour comme the bearing of the rule established ; now there was no 
la Cour permanente de Justice internationale. D'ailleurs, reason for a rule of this kind in a court like the 
actuellement, dans plusieurs pays, on-attache une plus Permanent Court of International Justice. Moreover, at 
grande importance à la présentation orale du témoi- , the present day, in many countries, more importance 
gnage ; le reste est plutôt un aide-mémoire. \vas attached to the oral submission of evidence ; the 

rest was rather in the nature of memoranda. 
Si la Cour adopte maintenant cette conception, il If the Court now adopted this idea, it would suffice to 

lui suffira de dire : , say : 
« Sous le contrôle du Greffier, est établi un compte "A verbatim record shall be made of the oral procee- 

rendu sténographique de la procédure orale, y compris / dings, including evidence taken, under the supervision 
les dépositions. » of the Registrar." 

Pour le reste, la Cour décidera, dans chaque cas par- For the rest, the Court would decide in each case 
ticulier, si elle croit ou non utile de communiquer les whether it thought it advisahle or not to communicate 
comptes rendus aux agents, avocats et témoins. Cette ' iecords to agents, advocates and witnesses. This 
proposition, cependant - il faut bien s'en rendre compte proposal, however-it must be realized-definitely set 
- met nettement de côté le système de l'article 54 du 1 aside the system 01 the present Article 54 of the Rules. 
Règlement actuel. I 

M. NYHOLM attire i'attention sur la difficulté qui se 1 M. NYHOLM drclw attention to the difficulty which 
produira, si l'on adopte le premier alinéa de la rédac- would arise supposing that they adopted the first 
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tion du Greffier et si l'on porte devant la Cour une 
affaire rendant nécessaires des plaidoiries qui pcuvent 
s'étendre sur des semaines : faut-il les sténographier 
intégralement ? 

M. ANZILOTTI croit que cette difficulté n'existerait 
que si, contrairement à sa proposition, à côté du compte 
rendu sténographique, on maintenait le compte rendu 
sommaire des dépositions. 

M. WEISS attire encore l'attention de la Cour sur 
l'innovation sérieuse introduite par le nouvel article 54 
proposé. L'ancien texte du Règlement établit une 
distinction très nette entre les dépositions et les autres 
éléments de la procédure orale. Pour les dépositions, 
on prévoit un résumé plus ou moins sommaire. Pour 
les autres éléments de la procédure, au contraire, le 
paragraphe 2 du texte primitif de l'article 54 dit que 
«la Cour décide dans chaque cas spécial s'il doit être 
établi pour son usage des comptes rendus sténographi- 
ques de tout ou partie des autres éléments de la procé- 
dure orale ». Les dépositions sont exclues de la possibi- 
lité d'un compte rendu sténographique. 

Le nouveau texte proposé établit un compte rendu 
sténographique pour toute la procédure, y compris les 
dépositions. La distinction admise lors de la rédaction 
du Règlement primitif disparaît ; il y aura une disposi- 
tion unique : comptes rendus sténographiques pour tous 
les éléments de la procédure. 

Le PRÉSIDENT pense que les observations présentées 
par M. Weiss prouvent précisément la nécessité de 
remanier l'article 54. Depuis la première session, il a 
été établi un compte rendu sténographique complet 
de toute la procédure orale, sans distinction entre 
les divers éléments de cette procédure. Cette pratique 
s'est révélée comme correspondant aux besoins et aux 
exigences de la Cour. Si elle n'est pas en harmonie 
avec le texte du Règlement, il faut donc modifier ce 
texte. Mais si l'on se reporte aux procès-verbaux de la 
session préliminaire, on voit que les comptes rendus 
sténographiques avaient été prévus, même pour les 
dépositions La pratique dont il s'agit est donc con- 
forme à la pensée, sinon à la lettre, du Règlement. 

Le Président se range volontiers à la proposition que 
vient de faire M. Anzilotti; il pense, comme lui, que 
l'on pourrait laisser ouverte la question de savoir de 
quelle manière on permettrait éventuellement aux 
intéressés de se prononcer au sujet de la sténographie de 
leurs déclarations ou dépositions. Il rappelle cependant 
que la Cour, à la date du 24 janvier 1925, a pris la déci- 
sion suivante : 

(( Dans les lettres aux plaideurs les invitant à corriger 
le texte de leurs exposés, il sera spécifié que, seuls sont 
admis les changements de forme, la Cour et les Parties 
devant se baser sur ce qui a, en fait, été dit devant la 
Cour et sur le compte rendu sténographique non corrigé 
qui paraît immédiatement après l'audience. 

paragraph of the Registrar's proposa1 and that a case 
came before the Court which involved oral pleadings 
extending over weeks : must they be recorded in full ? 

M. ANZILOTTI thought that this difficulty would only 
arise if, contrary to his proposal, they were to retain, 
as well as the verbatim record, the summary record of 
evidence given. 

M. WEISS again drew the Court's notice to the serious 
innovation introduced by the new Article 54. The 
original text of the Rules made a very clear distinction 
between evidence and other parts of the oral proceed- 
inp.  In the case of evidence a more or less summary 
record was provided for. For other parts of the proceed- 
ings, on the other hand, paragraph 2 of the original 
Article 54 said that "as regards the remainder of the oral 
proceedings the Court shall decide in each case whether 
verbatim records of al1 or of certain portions of them 
shsll be prepared for its own use". Evidence was not 
mentioned in connection with the possibility of keeping 
a verbatim record. 

The new text which had been proposed laid down that 
there would be a verbatim record of the whole pro- 
ceedings, including evidence. The distinction made in 
the original Rules therefore disappeared. There would 
be a single rule : verbatim records for the whole of the 
pïoceedings. 

The PRESIDENT thought that the observations made 
were precisely calculated to show the necessity for 
amending Article 54. Ever since the first session, a 
complete verbatim record hsd been prepared of the 
whole of the oral proceedings, without distinguishing 
3etween the various portions of those proceedings. 
rhat practice had shown itself to be in accordance with 
.he needs and requirements of the Court. If it were not 
n accordance with the Rules, the Rules must be modi- 
ïed. If, however, they referred to the minutes of the 
preliminary session, it would be seen that verbatim 
-ecords, even of evidence, had been contemplated. The 
practice in question was therefore in accordance with 
the intention, if not with the letter of the Rules. 

The President was quite ready to accept the proposa1 
lust made by M. Anzilotti and thought, like him, that 
they could leave open the question as to how and 
whether persons concerned might be allowed to express 
thrir views in regard to the record of their statements or 
:vidence. He reminded the Court, however, that on 
January 24th, 1925, it had decided as follows : 

"In the letters sent to speakers inviting them to 
correct the texts of their speeches it would, in future, 
be stated that only forma1 changes could be admitted, 
jeeing that the Court and the Parties were obliged to 
rely on what had actually been said in Court and on the 
uncorrected verbatim records issued immediately after 
hearings. 



\ r l ~ ~ ~ - ~ ~ r ~ l i ~ k ~ ~ ~  SÉANCE (2 J JUILLET 1920) 

c( En outre, il sera mentionné que le Président se 
réserve le droit d'inviter les plaideurs à retirer certaines 
de leurs corrections auxquelles ce principe ne pourrait 
s'appliquer. L'exposé corrigé servira uniquement au 
compte rendu imprimé à insérer dans la Série C des 
Publications de la Cour. 

« Il en est ainsi décidé. » 
Le texte rédigé par le Greffier est donc fondé sur 

une décision prise par la Cour il y a un an et demi ; 
il était nécessaire alors de savoir si la Cour voulait 
introduire cette décision dans son Règlement. Quant à 
l'approbation des dépositions des témoins, si la Cour n'est 
pas convaincue que cette approbation n'est pas néces- 
saire, il faut qu'elle se prononce également sur ce point. 

M. ALTAMIRA, ainsi qu'il a eu l'occasion de le dire à 
plusieurs reprises, préfère toujours laisser à la Cour la 
plus grande liberté possible. Mais, dans le cas actuel, il 
faut se demander si la Cour n'est pas déjà engagée devant 
l'opinion des États, - et surtout à l'égard de ceux qui, 
depuis cinq ans, ont plaidé devant elle, -à communiquer 
aux agents et avocats le compte rendu de leurs exposés 
et à admettre certaines corrections. 

M. ANZILOTTI n'a pas l'intention de dire qu'on ne 
suivra plus cette pratique, mais simplement de laisser 
une porte ouverte, en n'introduisant aucune disposition 
dans le Règlement. 

M. MOORE estime que, si la Cour décidait d'insérer le 
paragraphe premier nouveau proposé pour l'article 54, 
il serait nécessaire d'ajouter d'autres dispositions, afin 
de montrer comment la clause sera appliquée. Il est 
utile d'accorder aux orateurs le droit de revoir le compte 
rendu de leurs paroles, afin qu'ils puissent être certains 
que ce compte rendu contient ce qu'ils ont eu honnête- 
ment et loyalement l'intention de dire. M. Moore propose 
donc de rédiger le paragraphe 2 de l'article 54 proposé 
dans le sens suivant : (( Il est donné lecture, à chaque 
témoin, du compte rendu de sa déposition, afin que, 
sous réserve de la décision de la Cour, il puisse corriger 
toutes erreurs » ; et le paragraphe 3 comme suit : (( le 
compte rendu des exposés et déclarations faits par les 
agents, avocats et conseils, leur sera communiqué afin 
qu'ils puissent le corriger ou le reviser. a 

Il y a, dit M. Moore, une différence entre la situation 
des agents, avocats et conseils, d'un côté, et celle des 
témoins, de l'autre ; on ne saurait mettre en doute la 
loyauté et l'intégrité des personnes qui représentent un 
gouvernement, et la Cour ne saurait leur imposer ce 
qui doit rester de leurs déclarations ; la Cour se souvien- 
dra de ce qu'ils auront dit et aura le sténogramme pour 
appuyer sa mémoire. 

Enfin, si le Président devait dire au représentant d'lin 
gouvernement ce qu'il peut ou ne peut pas faire en 
matière de correction des sténogrammes, cela mettrait 
le Président dans une situation trks délicate. 

"The President would also retain the right to suggest 
:O speakers to withdraw corrections which did not 
:omply with this principle. The corrected reports 
ntould be used exclusively for the purposes of the printed 
.ecords contained in Series.C. of the Court's Publications. 

"The Court agreed." 
The text prepared by the Registrar was therefore 

~ased on a decision of the Court taken a year and a half 
g o  ; it must therefore be ascertained whether the 
:out wished to include this decision in its Rules. As 
.egards the approval of the evidence of witnesses, if 
he Court were not satisfied that this approval Awas 
lot necessary, a decision must also be arrived at  on 
hat point. 

M. ALTAMIRA, as he had several times remarked, 
~referred always to leave the Court as much latitude 
ts possible. In the present case, however, they must 
tsk themselves whether the Court had not already 
:ommitted itself in the opinion of States, -and especially 
LS concerned those who in the last five years had 
ippeared before it-to communicating to agents and 
idvocates a record of their speeches and permitting 
:ertain corrections. 

M. ANZILOTTI did not mean to Say that this practice 
lyould no longer be followed, but simply to leave the 
luestion open by putting nothing in the Rules about it. 

Mr. MOORE thought that if the Court included the 
lew first paragraph proposed for Article 54, it would be 
~ecessary to add something more, in order to show how 
:he clause would be applied. It  would be well to give 
speakers the right to revise the record of their speeches 
n order to be sure that that record really contained 
what they had honestly intended to say. Mr. Moore, 
therefore, proposed to draft paragi-aph 2 of the proposed 
Article 54 as follows : "The report of the evidence of 
iach witness shall be read to him in order that, subject 
to the action of the Court, any mistakes may be 
rorrected" ; and paragraph 3 as follows : "The report 
c~f the statements made by agents, advocates or counsel 
;hall be communicated to them for their correction or 
revision " 

There was, said Mr. Moore, a difference between the 
position of agents, advocates and counsel, on the one 
hand, and witnesses on the other ; there could be no 
question as to the integrity of perçons representing a 
government, and the Court could not dictate to them 
what the record of their speeches was to be. The Court 
would have its own recollection of what they said and 
would have the verbatim record to assist its recollection. 

Lastly, if the President had to tell a representative 
of a government what he might or might not do as 
regards corrections of the report, he would be placed in 
a very trying position. 



VINGT-QUATRIÈME SÉANCE (23 JUILLET 1926) 

M. WEISS pose une question au Président: Dans le 
texte primitif de l'article 54, il est parlé de l'établisse- 
ment éventuel d'un compte rendu sténographique ; 
et il est dit ((qu'il doit être établi, pour son usage. . . . ». 
Le texte proposé pour l'article 54 ne parle plus de 
l'usage exclusif de la Cour. Il semblerait, dès lors, que le 
compte rendu sténographique va être livré au domaine 
public et ne sera plus un document d'ordre intérieur, 
comme il a été le cas jusqu'ici. 

Le PRÉSIDENT explique que rien n'est sténographié 
qui n'ait été dit en public. 

Le GREFFIER indique quelle est la pratique actuelle : 
les sténogrammes non corrigés des déclarations des 
avocats et agents sont communiqués exclusivement aux 
agents des deux Parties et aux membres de la Cour ; 
ce qui est publié ou communiqué à des tierces personnes, 
c'est le compte rendu sténographique revisé par l'agent 
ou par l'avocat. Lorsque de tierces personnes demandent 
que des exemplaires de la sténographie non corrigée leur 
soient communiqués sur-le-champ, on refuse d'accéder 
à ces demandes en renvoyant à la publication des textes 
revisés qui sera faite dans la Série C des Documents 
de la Cour. 

Dans la décision que la Cour a prise le 24 janvier 1925, 
et dont le Président vient de donner lecture, cela est 
d'ailleurs dit expressément. 

Lord FINLAY, se ralliant au point de vue exprimé 
par M. Moore, explique que le cas est différent lursqu'il 
s'agit de témoins ou d'avocats et agents. Le but du 
compte rendu d'une déposition est d'établir exactement 
le texte des paroles prononcées par le témoin et on ne 
saurait tolérer une tentative en vue de les modifier. Si 
le témoin désire changer sa déposition, il faut qu'il 
adresse à cet effet une demande à la Cour. Dans le cas 
d'un agent ou d'un avocat, au contraire, lord Finlay 
ne verrait pas d'objection à ce qu'il fit au compte 
rendu une addition destinée à éclaircir son argumen- 
tation. La Cour ne doit pas entrer en discussion avec 
les représentants des États polir élucider la nature de 
la correction qu'ils désirent apporter. 

M. MOORE fait observer que, si on voulait absolument 
lier un avocat, un agent ou un conseil, au compte rendu 
de ses paroles, le résultat serait probablement que 
l'avocat se présenterait devant la Cour avec un docu- 
ment écrit à l'avance. 

Le PRÉSIDENT constate que la Cour est en prGsence 
de deux propositions : 

D'abord la proposition de M. Nyholm, tendant à 
maintenir le texte actuel de l'article 54, en ajoutant à 
la fin du premier alinéa les mots ((devant la Cour )). 

Ensuite, la rédaction proposée par le Greffier à la 
page 82 (Distr. 794) 1, modifiée selon la proposition de 
M. Moore. 

' Voir p.  3 1 1  

M. WEISS put a question to the President : in the 
original text of Article 54, mention was made of the 
possible preparation of a verbatim record, and it was 
said : " . . . . shnll be prepared for its own use". The 
text proposed for Article 54 did not speak of the Court's 
"own use". It  would seem, therefore, that the verbatim 
record was intended to be a public document and would 
no longer be a document for private use as had been the 
case hitherto. 

The PRESIDENT observed that nothing was reported 
which had not been said in public. 

The REGIÇTRAR indicated what the present practice 
was : the uncorrected reports of the statements of advo- 
cates and agents were communicated exclusively to the 
agents of the two Parties and to members of the Court ; 
what was published or communicated to third Parties 
was the verbatim record revised by the agent or advocate. 
When third persons asked to be allowed to have copies 
of the uncorrected reports at once, such reports were 
refused and such persons were referred to the publica- 
tion of revised texts which would appear in Series C. 
of the Court's Documents. 

In the decision which the Court had taken on 
January 24th, 1925, and which the President had read, 
that was moreover expressly stated. 

Lord FINLAY agreed with what hsd been said by 
Mr. Moore and observed that there was a great difference 
between the case of witnesses and that of agents or 
advocates. The object of having a report of the 
evidence of a witness was to get a correct record of what 
he actually said and any attempt to alter it could not 
be tolerated. If a witness wished to correct his evidence 
he must make application to the Court. In the case of 
an agent or advocate, on the other hand, Lord Finlay 
saw no reason why he should not make an addition 
calculated to elucidate his argument. The Court must 
not enter into an altercation with the representatives of 
States as to the nature of a correction which he wished 
to make. 

Mr. MOORE wished to add that if they tried strictly 
to confine an agent, advocate or counsel to the report of 
what he had said orally, the result would probably be 
that the advocate would come into Court with a written 
statement prepared beforehand. 

The PREÇIDENT remarked that the Court had before 
it two proposals : 

Firstly, M. Nyholm's proposa1 for the retention of 
the present text of Article 54, with the addition at the 
end of the first paragraph of the words "in Court". 

Secondly, there was the draft proposed by the 
Registrar on page 82 (Distr. 794) l modified in accord- 
ance with Mr. Moore's psoposal. 

1 See p. 3 1 1 .  



En attendant que la rédaction proposée par M. Moore 
puisse être distribuée, le Président passe à l'examen de 
l'article 55. 

92. - Règlement, article 55. 

a)  Pro#osition de M .  Beichmann l. 

Le PRÉSIDENT fait observer que M. Beichmann pro- 
pose que le no 5 de l'article 55 soit rédigé comme suit : 

(( 5. Les déclarations faites par les Parties et dont la 
Cour a pris acte. )) 

M. ANZILOTTI explique que, dans la pensée de 
M. Beichmann, le texte actuel équivaut à la reproduc- 
tion au procès-verbal de toute la procédure orale, 
car tout ce qui est dit devant la Cour peut être 
qualifié de « déclaration 1). 

Le PASIDENT trouve que l'adjonction proposée 
serait assez dangereuse et rappelle que, jusqu'à présent, 
il n'y a jamais eu de difficultés en ce qui concerne la 
distinction entre les déclarations qu'il faut insérer au 
procès-verbal et les autres. 

(Aucun membre de la Cour ne soutenant la proposi- 
tion de M. Beichmann, cette proposition est aban- 
donnée.) 

b) Amendement de M .  Pessôa. 

Le GREFFIER rappelle que la Cour a décidé, lors d'une 
séance précédente 2, d'insérer comme dernier alinéa de 
l'article 55 une partie d'un amendement proposé par 
M. Pessôa, savoir : 

«Les procès-verbaux des séances publiques seront 
imprimés et publiés. )) 

93. - Règlement, article 56. 

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur l'observation 
que M. de Bustamante3 a formulée au sujet de l'arti- 
cle 56, savoir, que la présentation, par une Partie, de 
la note de ses frais, devrait avoir lieu seulement si l'autre 
Partie est condamnée aux dépens. 

M. DE BUSTAMANTE pense qu'il est inutile de demander 
aux Parties qu'elles présentent, avant l'arrêt, la note 
de leurs frais, car, s'il n'y a pas de condamnation aux 
dépens, cette note ne servira à rien. 

Il propose donc de modifier l'article, en disant que la 
Partie en faveur de laquelle est intervenue une condam- 
nation aux dépens, peut présenter la note de ses frais 
« après l'arrêt D. 

Le PRÉSIDENT signale la difficulté qui se présentera 
si un arrêt est rendu à la fin d'une session. La Cour 
s'étant séparée, qui doit accepter la note et en juger ? 

Voir p. 2 7 7 .  
Huitième seance, no 43 (article 3 1). 

' Voir p. 261 .  
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Pending the distribution of the draft proposed by 
dr. Moore, the President passed to the examination of 
irticle 55. 

92. - Rules, Article 55. 

(a )  M.  Beichmanlz's #ro#osal l. 

The PRESIDENT observed that M. Beichmann proposed 
hat No. 5 of Article 55 should be worded as follows : 

"5.  Any declarations made by the Parties and placed 
ln record by the Court:" 

M. ANZILOTTI explained that M. Beichmann considered 
:hat the present wording involved the reproduction in 
.he minutes of the whole of the oral proceedings because 
werything said in Court could be described as a 
'declaration". 

The PRESIDENT thought that the proposed addition 
would be somewhat dangerous and recalled that, hitherto, 
there had never been any difficulty as regarded disting- 
uishing between declarations to be included in the 
minutes and other declarations. 

(As no member of the Court supported M. Beichmann's 
proposal, it was abandoned.) 

(b) M .  Pessôa's amendment. 

The REGISTRAR recalled that the Court had decided 
i t  an earlier meeting2 to insert as the last paragraph of 
Article 55 a portion of an amendment proposed by 
M. Pessôa : 

"The minutes of public sittings shall be printed and 
published. " 

93. - Rules, Article 56. 

The PRESIDENT drew attention to the observation 
made by M. de Bustamante in regard to Article 56 3, 

namely, that the presentation by a Party of his bill of 
costs should take place only if the other Party were 
ordered to pay the costs of the action. 

M. DE BUSTAMANTE thought it useless to ask the 
Parties to present their bills of costs before judgment, 
because if the Court made no order as to costs, such 
bills would serve no purpose. 

He therefore proposed to amend the article by saying 
that the Party in whose favour an order for the payment 
of costs was made might present his bill of costs "aftei- 
j udgment ". 

The PRESIDENT pointed out the difficulty which 
would arise if a judgment were given at the end of a 
session. If the Court had separated, who was to accept 
the bill and make an order upon it ? 

See p. 2 7 7 .  

Eighth meeting, No. 43 (Article 3 1 ) .  
See p. 261. 



M. DE BUSTAMANTE souligne le droit qu'a la Partie M. DE BUSTAMANTE laid stress on the right of the Party 
condamnée aux dépens de contester tel ou tel point condemned to pay costs, to dispute any particular item 
de la note, ce qu'elle ne peut faire avant la condamna- of the bill ; this he could not do before judgment had 
tion. been given. 

M. ANZILOTTI estime que c'est alors un nouveau , M. ANZILOTTI thought that in that case fresh pro- 
procès qui s'ouvre. L'article 64 du Statut dit : ' ceedings would begin. Article 64 of the Statute said : 

((S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque , "Unless otherwise decided the Court, each Party 
Partie supporte ses frais de procédure. )) i shall bear its own costs." 

Il est préférable que cette question soit débattue / I t  was better that this question should be argued 
avant le jugement de la Cour. La procédure proposée / before the Court's judgment. The procedure proposed 
par M. de Bustamante est sans doute logique, mais ne , by M. de Bustamante was no doubt logical, but did not 
semble pas s'adapter à la nature de la Cour permanente seem adapted to the nature of the Permanent Court of 
de Justice internationale. ' International Justice. 

Le PROSIDENT signale la disposition de l'article 62 The PRESIDENT drew attention to Article 62 or the 
du Règlement suivant laquelle Rules according to which 

(( L'arrêt comprend : "The judgment shall contain : 
< ' 

(( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(( 9. - La décision visée à l'article 64 du Statut, s'il "9. - The decision, if any, referred to in Article 64 of 

y a lieu. 1) 1 the statute." 
Si la Cour adopte la suggestion de M. de Bustamante, 

elle devra changer également cette disposition. 

M. DE BUSTAMANTE n'est pas de cet avis. La Cour 
doit, sans aucun doute, décider dans son arrêt même 
qui doit payer les frais, mais elle ne doit pas fixer 
le montant de ces frais. Ce qui paraît illogique dans 
le système actuel, c'est de demander le montant des 
frais avant la clôture de la procédure orale, alors 
qu'on ne connaît pas encore tous les frais. 

Le GREFFIER explique la genèse de la disposition 
en vigueur. Lors de la session préliminaire, on avait 
proposé un texte selon lequel la présentation des notes 
de frais était facultative. A un moment donné, la Cour 
accepta provisoirement cet article, - M. Beichmann 
ayant cependant observé que la présentation des notes 
de frais devrait être obligatoire. Dans les stades ulté- 
rieurs, l'article a été adopté sans discussion, sous la 
forme facultative qu'il a actuellement. 

M. DE BUSTAMANTE croit qu'alors on n'a pas pensé 
à l'impossibilité de demander à une Partie la présen- 
tation d'une note de frais dont la liste n'est pas close, 
note qui sera inutile s'il n'y a pas de condamnation 
aux dépens. 

Il plopose donc, sauf rédaction, que l'article 56 soit 
ainsi conçu : 

« La Partie en faveur de laquelle est intervenue une 
condarimation aux dépens, peut présenter la note de 
ses frais après le prononcé de l'arrêt. )) 

M. ANZILOTTI croit se souvenir que la question s'est 
présentée devant la Cour au sujet de l'affaire du 
Wimbledon. 

Le PRÉSIDENT pense qu'il s'agissait des frais encourus 
par la société privée intéressée, et non des frais 
ei~courus par les gouvernements, Parties en cause, pour 
le procès, 

1 If the Court adopted M. de Bustamante's suggestion, 
it must also change this provision. 

M. DE BUSTAMANTE was not of thst opinion. The 
Court must, without doubt, in its actual judgment decide 
who was to pay costs, but it need not fix the amount 
of those costs. What seemed illogical in the present 
system was to ask for the amount of costs before the 
close of the oral proceedings, when the whole amount of 
costs would not yet be known. 

The REGISTRAR explained the origin of the provision 
in force. At the preliminary session, a clause had been 
proposed to the effect that the presentation of bills of 
costs was optional. At one tinîe, the Court had pro- 
visionally accepted this article, though M. Beichmann 
had observed that the presentation of bills of costs 
should be compulsory. Subsequently, the article was 
adopted without discussion in the present optional form. 

M. DE BUSTAMANTE thought that at that time they 
had not considered the impossibility of asking a Party 
to submit a bill of costs the list of which was not yet 
complete, and which would serve no purpose unless there 
were an order as to payment of costs. 

He proposed, therefore, subject to modifications of 
drafting, that Article 56 should run as follows : 

"The Party in whose favour an o:der for the payment 
of costs lias been made may present his bill of costs 
after judginent had been delivered." 

M. ANZILOTTI thought he remembered that the ques- 
tion had arisen in regard to the Wimbledon case. 

The PRESIDENT thought it wns then a question of 
the costs incurred by the private Company concerned 
and not of the costs of the governments, which were 
Parties to the case, jncurred in connection with thc 
proceedings. 
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M. ANZILOTTI relève que, d'après l'article 64 du 
Statut, la règle est qne chaque Partie supporte ses 
frais. 

Le GREFFIER rappelle que, dam l'affaire du Wimble- 
don, il s'agissait d'abord, d'une indemnité demandée 
pour le compte de la compagnie intéressée, et ensuite 
des frais du procès. 

Sur ce dernier point, l'arrêt dit dans les motifs : 

((L'article 64 du Statut prescrit que chaque 
Partie supporte ses frais de procédure, à moins 
qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour. La 
Cour ne trouve pas de raison de se départir de cette 
règle générale D, 

et, dans le dispositif : 

((Chaque Partie doit supporter ses frais de pro- 
cédure. )) 

M. WEISS comprend que, selon M. de Bustamante, 
la Cour devrait, pour se conformer à l'article 64 du 
Statut, commencer par dire quelle est la Partie qui doit 
supporter les frais, et ne faire présenter la note des 
frais que par la suite. Cependant, cette note pour- 
rait éventuellement exercer une certaine influence sur 
la décision de la Cour au sujet de la répartition des frais. 

M. DE BUSTAMANTE ne croit pas que la condamnation 
aux dépens puisse dépendre du montant des frais ; elle 
sera fondée sur la conduite des Parties et sur la nature 
de l'affaire. Actuellement, la présentation de la note de 
frais est facultative. Or, si la Cour a besoin de connaî- 
tre les frais pour se prononcer sur la condamnation, 
il faut rendre obligatoire cette présentation de la note 
de frais. 

M. ANZILOTTI demande si M. de Bustamante verrait 
un inconvénient à ce qu'on supprimât de sa proposition 
les mots : (( condamnation aux dépens )). D'une manière 
générale, la Cour évite d'employer des termes de ce 
genre. 

M. DE BUSTAMANTE ne s'oppose pas à cette modifi- 
cation. 

(Sous réserve de rédaction, la proposition de M. de 
Bustamante est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.) 

94. - Règlement, Article 54 (fi%). 
(La discussion est reprise sur l'article 54 du Règle- 

ment.) 
Le GREFFIER donne lecture de la proposition de 

M. Moore : 
(( Il est donné lecture à chaque témoin du compte 

rendu de sa déposition afin que, sous réserve de la déci- 
sion de la Cour, il puisse corriger toute erreur. 

(( Communication est donnée aux agents, avocats ou 
conseils, du compte rendu de leurs exposés ou déclara- 
tions, afin qu'ils puissent les corriger ou les reviser. )) 

M. ANZILOTTI pointed out that, according to Article 64 
of the Statute, the rule was that each Party should 
bear its own costs. 

The REGISTRAR recalled that in the Wimble(lon case 
it was a question, firstly, of an indemnity claimed on 
behalf of the Company concerned, and secondly, of the 
costs of the proceedings. 

As regards 'the latter question, the judgment said 
in the statement of reasons : 

"Article 64 of the Statute lays down that each 
Party shall bear its own costs unless otherwise 
decided by the Court. The Court sees no reason for 
departing from this general rule", 

and, in the operative provisions of the judgrnent : 

"Each Party shall bear its own costs." 

M. WEISS understood that, in M. de Bustamante's 
view, the Court should, in order to conform to Article 64 
of the Statute, begin by saying which Party had to bear 
the costs and then to ask for the bill of costs. That bill, 
however, might possibly have some influence on the 
Court's decision in regard to the allocation of costs. 

M. DE BUSTAMANTE did not think that the order as 
to the payment of costs could depend upon the amount 
of costs. It  would be based on the conduct of the Parties 
and on the nature of the case. At the present time the 
submission of bills of costs was optional, but if the 
Court required to know the costs in order to decide upon 
the order which it was to make, the submission of bills 
of costs must be made compulsory. 

M. ANZILOTTI asked whether M. de Bustamante would 
see any objection to the deletion of the words condam- 
nation azGx frais in his proposal. Generally speaking, 
the Court avoided using terms of this kind. 

M. DE BUSTAMANTE had no objection to this modi- 
fication. 

(Subject to modifications of drafting, M. de Busta- 
mante's proposa1 was put to the vote and adopted 
unanimously .) 

94. - Rules, Article 54 (concluded). 
(The discussion was reopened on Article 54 of the 

Rules.) 
The REGISTRAR read Mr. Moore's proposa1 : 

"The record of the evidence of each witness shall be 
read to him in order that, subject to the decision of the 
Court, any mistakes may be corrected. 

"The record of the statements made by agents, 
advocates or counsel shall be communicated to them 
for their correction or revision." 



M. NYHOLM estime que le fait que l'on parle, non seule- 
ment de correction, mais de revision, ouvre la porte à de 
nouvelles complications. Le principe devrait être que, si 
les plaidoiries ou les déclarations ont été sténographiées, 
il n'y a pas lieu d'y toucher, sauf de simples corrections 
de forme. 

M. Nyholm constate, d'ailleurs, que le point de savoir 
où doit être faite la lecture dont il s'agit n'est pas 
résolue. La Cour doit garder présents à la mémoire les 
deux cas qu'il a signalés au début de la séance. En ce 
qui concerne le premier, la bonne solution est que tout 
ce qui se passe en dehors de l'audience soit considéré 
comme dépourvu de valeur. Quant au second, le principe 
est qu'on ne doit pas donner aux Parties le droit 
de corriger le compte rendu des plaidoiries. M. Nyholm 
répète qu'il ne voit aucune nécessité à changer le 
texte actuel de l'article, sauf l'addition des mots 
(( devant la Cour ». 

Le GREFFIER croit utile de signaler que, dans la 
nouvelle rédaction, l'accent tonique porte sur la dernière 
phrase : ((en cas de doute quant à la nature desdites 
corrections, le Président décide D. 

La Cour a adopté, le 24 janvier 1925, la décision 
dont il a été donné lecture au début de la séance, pré- 
cisément parce qu'il n'y avait pas de règle au sujet de 
la décision à prendre sur les modifications proposées 
au compte rendu. Dès la première session de la Cour, en 
1922, les comptes rendus ayant dû être communiqués 
aux plaideurs pour information, ceux-ci avaient renvoyé 
les sténogrammes au Greffe avec des corrections qui 
allaient parfois très loin ; comme il n'y avait pas de 
règle, le résultat inévitable était de longues discussions 
pour établir ce qui pouvait être accepté. La Cour, 
informée de cette situation, a bien voulu prendre la 
décision du 24 janvier 1925. 

Maintenant, il s'agit d'insérer cette décision dans le 
Règlement, afin que les plaideurs sachent qu'ils n'ont 
pas une liberté illimitée pour corriger leurs plaidoiries 
et qu'ils ne peuvent le faire que sous le contrôle di1 Prési- 
dent, qui décide souverainement. 

La décision du 24 janvier 1925 a eu l'effet le plus salu- 
taire ; depuis ce moment, il n'y a jamais eu de difficultés 
sérieuses, personne n'ayant plus prétendu apporter 
aux comptes rendus sténographiques d'autres change- 
ments que des modifications de forme. 

M. ANZILOTTI comprend la pensée de M. Moore et de 
lord Finlay en ce sens que les agents, avocats et conseils 
doivent avoir beaucoup de liberté pour apporter des 
corrections, même des corrections qui changeraient le 
fond. L'idée de M. Moore est que, puisque ces personnes 
représentent des gouvernements et puisque ce qu'elles 
ont dit devant la Cour doit paraître dans un recueil 
officiel, il faut leur donner la possibilité de surveiller 
l'exposé de leur pensée. Cependant les plaidoiries sont 
liées entre elles. Si l'agent d'une Partie change substan- 
tiellement ce qu'il a dit, cela doit être porté à la connais- 

M. NYHOLM thought that the fact that reference was 
made not only to correction but to revision, left the way 
open to further complications. The principle should be 
that if speeches or statements had been reported, they 
should not be touched except as regards pure corrections 
of form. 

M. Nyholm observed, moreover, that there was no 
solution of the question where the reading should take 
place. The Court must bear in mind the two cases to 
which he had drawn attention at the beginning of the 
meeting. As regards the first, the proper solution was 
that everything which happened outside the hearing 
should be regarded as without value. As regards the 
second, the principle was that Parties should not be given 
the right to correct the record of speeches. M. Nyholm 
repeated that he saw no necessity for changing the pre- 
sent text of the article excepi for the addition of the 
words "in Court". 

The REGISTRAR thought it well to observe that in the 
new draft the emphasis was on the last phrase : "in 
cases of doubt as to the nature of corrections made, the 
President shsll decide". 

The Court had adopted, on January 24th, 1925, the 
decision which had been read at the beginning of the 
meeting, for the very reason that there had been no 
rule in regard to the decision to be taken concerning 
proposed modifications in the record. Ever since the 
first session of the Court in 1922, the records had 
had to be sent to speakers for their inform~tion, and the 
latter had returned them to the Registry with correc- 
tions which sometimes were very extensive. As there had 
been no rule, the inevitable result had been lengthy 
discussions to decide what could be accepted. The 
Court, on being informed of the situation, had taken the 
decision of January 24th, 1925. 

Now, it was a question of inserting this decision in 
the Rules in order that speakers would know that they 
had not unlimited liberty to correct their speeches and 
that they could only do so subject to the control of the 
President, whose decision was final. 

The decision of January 24th, 1925, had had a most 
salutary effect, for since that time there had never been 
serious difficulties, nobody having claimed to make 
other than modifications of pure form in the verbatim 
records. 

M. ANZILOTTI understood Mr. Moore's and Lord 
Finlay's idea to be that the agents, advocates and 
counsel inust have a very free hand in making correc- 
tions, even corrections which affected the substance. 
Mr. Moore's idea was that since these perçons represented 
governments and since what they had said before the 
Court must appear in an officia1 collection, they must be 
given the possibility of controlling the statement of 
their ideas. Nevertheless, the various speeches were 
interrelated. If the agent of one Party substantially 
changed what he had said, the fact must be brought 



sance de l'agent de l'autre Partie, afin qu'il puisse intro- 
duire les modifications correspondantes. 

Lord FINLAY déclare que son intention n'était pas 
que le texte revisé par l'agent, l'avocat ou le conseil, 
remplaçât le texte du compte rendu primitif, mais 
simplement que la Cour eût les deux textes sous les 
yeux ; le texte revisé doit naturellement être commu- 
niqué aussi à l'autre Partie. 

M. MOORE répond à M. Anzilotti que les exposés des 
avocats sont faits en public et sont communiqués à 
l'autre Partie ; là est le frein nécessaire à la tentation 
que pourrait avoir un agent d'abuser du droit de corri- 
ger son exposé. S'il était fait abus de ce droit, l'agent 
de l'autre Partie ne manquerait pas de le signaler à la 
Cour, qui pourrait, d'ailleurs, s'en occuper d'office. 

Le PRÉSIDENT se demande s'il ne faudrait pas faire 
au deuxième alinéa de la proposition de M. Moore, une 
addition destinée à établir que les agents ne peuvent 
reviser les comptes rendus à leur gré. Comme l'exposait 
M. Anzilotti, ce qui a été dit est l'essentiel; ce qui 
est écrit plus tard et communiqué aux Parties n'est 
qu'un aide-mémoire pour la Cour ; mais on ne doit pas 
pouvoir changer dans cet aide-mémoire la substance de 
ce qui a été dit. Il se peut qu'un des avocats ou agents 
soit effrayé des conséquences que l'autre Partie a 
tirées d'une idée émise par lui et qu'il soit désireux de 
faire machine arrière. Mais cela ne saurait être admis. 

M. MOORE ne voit aucune difficulté à ajouter au 
deuxième alinéa de sa proposition : ((sous réserve de la 
décision de la Cour )). 

M. PESSÔA demande à M. Moore une explication sur 
la première partie de son amendement. Cet amendement 
dit que le compte rendu sera lu aux témoins: dans 
quelle langue la lecture sera-t-elle faite, celle du témoin, 
ou l'une des langues officielles de la Cour ? S'il faut avoir 
recours à un interprète, celui-ci sera-t-il amené par le 
témoin ou sera-t-il un fonctionnaire de la Cour ? 

M. MOORE fait remarquer qu'un article inscrit dans 
le Règlement ne peut parer complètement à la difficulté 
signalée par M. Pessôa. Il faudra toujours, quelle que 
soit la rédaction de l'article, que la Cour la résolve par 
une décision d'espèce. 

Le PRÉSIDENT pense que la formule de M. Moore cou- 
vre les cas signalés par M. Nyholm. En effet, si le témoin 
ne se présente pas, il se prive de la possibilité de corriger 
sa déposition, et la Cour s'en tient au texte sténographié. 
La formule proposée lui paraît heureuse, mais le Prési- 
dent se demande si c'est bien la Cour elle-même qui doit 
examiner les corrections apportées par les avocats au 
compte rendu de leurs discours. Ne sera-ce pas là une 
perte de temps inutile ? 
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to the notice of the agent of the other Party inorder 
that he might make corresponding amendments. 

Lord FINLAY said that his intention was not that 
the text as revised by the agent, advocate or counsel 
should take the place of the original record but simply 
that the Court should have both texts before it. The 
revised text should naturally also be communicated to 
the other Party. 

Mr. MOORE replied to M. Anzilotti that the state- 
ments of advocates were publicly made and were 
communicated to the other Party. That fact constituted 
a perfect check upon the tendency of an agent to 
abuse the power of correction of his speech. For if this 
power were abused, the agent to the other Party would 
certainly cal1 the Court's attention to it or the Court 
itself could take the matter up ex oflicio. 

The PRESIDENT asked whether an addition should 
not be made to the second paragraph of Mr. Moore's 
proposal, making it clear that agents could not 
revise records just as they liked. As M. Anzilotti 
had explained, what had been said was what really 
mattered. What was written later and communicated 
to the Parties was merely a memorandum for the 
Court ; but in this memorandum it should not be possible 
to change the substance of what had been said. It  
might happen that one of the advocates or agents was 
alarmed by the consequences which the other Party 
had deduced from an idea which he had expressed and 
that he might be desirous of withdrawing his statement. 
That, however, could not be allowed. 

Mr. MOORE had no objection to the addition to the 
second paragraph of his proposa1 of the words "subject 
to the direction of the Court". 

M. PESSÔA asked Mr. Moore for an explanation 
regarding the first part of his amendment. That amend- 
ment said that the record would be read to witnesses. 
In what language would it be read ? In that of the wit- 
ness or in one of the officia1 languages of the Court ? 
if recourse had to be had to an interpreter, would the 
atter be produced by the witness or would he be an 
3fficial of the Court ? 

Mr. MOORE pointed out that an article inserted in 
:he Rules could not completely overcome the difficulty 
:O which attention had been drawn by M. Pessôa. 
However the article might be worded, the Court would 
tlways have to settle that question when the case arose. 

The PRESIDENT thought that the form of words 
iuggested by Mr. Moore covered the cases referred to 
)y M. Nyholm, for, if the witness did not appear, he 
~ o u l d  deprive himself of the possibility of correcting 
lis evidence and the Court would hold to the verbatim 
.ecord made. The wording proposed seemed to him 
O be satisfactory. But the President wondered whether 
.he Court itself really need examine corrections made 
)y advocates in the record of their speeches. Would 
.hat not be a useless loss of time ? 



95. - Réglement, article 58. 

Le PRÉSIDENT rappelle que M. de Bustamante a pro- 
posé la suppression du deuxième alinéa de cet article 
et que lui-même a fait une proposition qu'il expliquera 
plus tard. 

M. DE BUSTAMANTE déclare avoir proposé la suppres- 
sion du dernier alinCa parce qu'il ne croit pas à l'exis- 

M. MOORE croit que cela est inévitable, car, au moins , Mr. MOORE thought that that was inevitable because 
pour juger du bien-fondé des corrections apportées I at  al1 events, in considering whether corrections made 
à la déposition d'un témoin, il faut tabler sur les souve- 1 in the evidence of a witness were justified, it was neces- 

95. - Rules, Article 58. 

The PRESIDENT recalled that M. de Bustamante had 
proposed the deletion of the second paragraph of this 
article, and that he himself had made a proposa1 which 
he would explain later. 

M. DE BUSTAMANTE said that he had proposed the 
deletion of the last paragraph because he did not think 

nirs, non d'un seul des membres de la Cour, mais de tous 
les membres. 

sary to rely not on the recollection of one single member 
of the Court, but on the recollection of al1 the members. 

Le PRÉSIDENT mettra d'abord aux voix le nouveau The PRESIDENT said that he would first of al1 take 
texte proposé ; au cas où ce texte ne serait pas adopté, ' a vote on the new text proposed. Should that text not 
il fera voter sur l'amendement de M. Nyholm à l'ancien 1 be adopted, he would take a vote on M. NyholmJs amend- 
texte. ment to the original text. 

M. NYHOLM déclare avoir voulu attirer l'attention M. NYHOLM said that he had wished to draw the 
de la Cour sur les deux cas qu'il a mentionnés à plusieurs attention of the Court to the two cases which he had 
reprises, mais il ne fait plus de proposition. mentioned on several occasions, but that he no longer 

made any proposal. 
Le PRÉSIDENT mettra aux voix successivement chaque The PRESIDENT said that he would take a vote 

alinéa du nouvel article 54, composé du premier alinéa 1 successively on each of the paragraphs of the new 
rédigé par le Greffier, et des deux alinéas suivants 
dans la forme proposée par M. Moore. 

Le Président met aux voix le premier alinéa de 
l'article 54 qui est ainsi conçu : 

((Sous le contrôle du Greffier est établi un compte 
rendu sténographique de la procédure orale, y compris 
les dépositions. )) 

(Cette proposition est adoptée par dix voix et une 
abstention (M. Nyholm) .) 

Le deuxième alinéa de l'article 54 (premier alinéa 
de la proposition de M. Moore) est mis aux voix et 
adopté par neuf voix contre une (M. Pessôa) et une 
abstention (M. Nyholm); il est ainsi conçu : 

« Il est donné lecture à chaque témoin du compte 
rendu de sa déposition, afin que, sous réserve de la déci- 
sion de la Cour, il puisse corriger toutes erreurs. 1) 

M. PESSÔA déclare avoir voté contre cet amendement 
parce que, le compte rendu étant rédigé en français 
ou en anglais, les deux langues officielles de la Cour, la 
lecture sera inutile si le témoin ne connaît pas ces deux 
langues. Il fallait prévoir aussi cette hypothèse. 

Le PRÉSIDENT donne lecture du troisième alinéa de 
l'article 54 (deuxième alinéa de la proposition de 
M. Moore) ainsi conçu, après l'addition qu'y a faite 
M. Moore: ((Communication est donnée aux agents, 
avocats et conseils, du compte rendu de leurs exposés 
ou déclarations, afin qu'ils puissent les corriger ou les 
reviser, sous réserve de la décision de la Cour. )) 

(Ce troisième alinéa est mis aux voix et adopté par 
huit voix contre deux (MM. Pessôa et Huber) et une 
abstention (M. Nyholm).) 

: Article 54, composed of the first paragraph prepared 
by the Registrar and of the two following paragraphs in 
the form proposed by Mr. Moore. 

The President took a vote on the first paragraph of 
Article 54 which ran as follows : 

"A verbatim record shall be made of the oral pro- 
ceedings, including the evidence taken, under the 
supervision of the Registrar." 

(This proposal was adopted by IO votes ; M. Nyholm 
did not vote.) 

The second paragraph of Article 54 (first paragraph of 
Mr. Moore's proposal) was put to the vote and adopted 
by 9 votes to I (M. Pessôa) ; M. Nyholm did not vote ; 
this paragraph ran as follows : 

"The record of the evidence of each witness shall be 
read to him in order that, subject to the direction of 
the Court, any mistakes may be corrected." 

M. PESS~A stated that he had voted against this 
amendinent because, the verbatim record being in 
French and English, the two officia1 languages of the 
Court, the reading would be useless if the witness was 
unacquainted with one of these two languages. Such 
a possibility must also be foreseen. 

The PRESIDENT read the third paragraph of Article 54 
(second paragraph of Mr. Moore's proposal) which ran 
as follows, with the addition made by Mr. Moore : 
"The record of the statements made by agents, 
advocates or counsel, shall be communicated to them 
for their correction or revision subject to the direction 
of the Court." 

(This third paragraph was put to the vote and adopted 
by 8 votes to 2 (MM. Pessôa and Huber) ; lM. Nyholm 
did not vote.) 



tence de raisons obligeant à prendre en considération 
une requête à fin d'intervention, communiquée après 
l'ouverture de la procédure orale. Cela aboutirait à une 
reprise de l'affaire tout entière et, en outre, constituerait 
un moyen dilatoire inadmissible. 

M. ANZILOTTI n'aurait pas d'objection contre la sug- 
gestion de M. de Bustamante, s'il s'agissait d'un véri- 
table droit d'intervenir donné aux tiers ; mais, d'après 
l'alinéa 2, c'est au contraire la Cour qui se réserve une 
simple faculté. Lors de la session préliminaire, elle 
a estimé que, dans certains cas, il serait beaucoup plus 
utile, même pour les Parties, d'admettre une intervention 
un peu tardive, plutôt que de risquer l'ouverture d'un 
nouveau procès, au lendemain de l'arrêt en l'espèce. 
Voilà le motif pour lequel cette faculté a été donnée à la 
Cour. Il  est certain que, si la prolongation de l'affaire 
pouvait présenter des dangers, la Cour ne ferait pas 
usage de la faculté dont il s'agit. 

M. DE BUSTAMANTE déclare que le danger réside, 
à son sens, dans l'appréciation des cc circonstances excep- 
tionnelles )) dont il est question dans l'article. Cette 
appréciation pourrait donner lieu au reproche d'avoir 
manqué au principe de l'égalité devant la Cour. Pourquoi 
exposer celle-ci à des critiques de cette nature ? 

Mieux vaut indiquer clairement qu'une Partie n'a pas 
le droit d'intervenir en obligeant les autres Parties à reve- 
nir sur la procédure déjà suivie. Si elle a laissé passer le 
moment d'intervenir, elle en subira les conséquences. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de 
M. de Bustamante tendant à la suppression du deuxième 
alinéa de l'article 58. 

(La proposition est rejetée par sept voix contre 
quatre (MM. Pessôa, Altamira, de Bustamante et Loder).) 

Le PRÉSIDENT aborde l'amendement qu'il a lui-même 
préparé et dont le texte est reproduit à la page 18 du 
Document Distr. 794 1. 

En expliquant son amendement, le Président souligne 
que, selon la règle en vigueur, l'intervention doit 
avoir lieu au plus tard lors de l'ouverture de la procédure 
orale. Sil'intervention a seulement pour objet une partici- 
pation à cette procédure orale, la règle actuelle est donc 
satisfaisante. Mais, si l'on désire déposer des mémoires, 
un ajournement de la procédure orale sera inévitable. 
C'est pourquoi le Président a proposé la première 
phrase de son amendement. 

En effet, si l'intervention a lieu dans le dernier délai 
fixé pour la procédure écrite, elle peut probablement 
se dérouler à peu près dans les mêmes conditions que 
celles qui sont prévues pour l'activité des Parties 

that there were any reasons making it necessary to 
consider an application for permission to intervene sub- 
mitted after the opening of the oral proceedings. That 
would lead to beginning the whole case over again and, 
furthermore, would constitute an inadmissible way 
of delaying proceedings. 

M. ANZILOTTI would have had no objection to 
M. de Bustamante's suggestion if it had been a question 
of a real right to intervene bestowed on third Parties ; 
but, according to paragraph 2, it was, on the con- 
trary, simply an option reserved to allow interven- 
tion. At the preliminary session the Court had 
considered that in certain cases it would be much 
better, even for the Parties themselves, to allow a some- 
what late intervention rather than to run a risk of having 
to open new proceedings immediately after the judgment 
on the particular case. That was the reason why this 
option had been reserved to the Court. It  was certain 
that if the prolongation of the case might involve 
dangers, the Court would not make use of the option 
in question. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the danger lay in 
the estimation of the "exceptional circumstances" 
mentioned in the article. That estimation might give 
rise to a reproach that the Court had failed to respect 
the principle of the equality of the Parties before it. 
Why lay the Court open to such criticisms ? 

I t  would be better clearly to state that a Party was 
not entitled to intervene if, in so doing, it compelled the 
other Parties to begin again proceedings already com- 
menced. If a State had allowed the right moment to 
intervene to pass, it must take the consequences. 

The PRESIDENT took a vote on M. de Bustamante's 
pioposal for the deletion of the second paragraph of 
Article 58. 

(The proposa1 was rejected by 7 votes to 4 
(MM. Pessôa, Altamira, de Bustamante and Loder).) 

The PRESIDENT next took the amendment which 
he had himself prepared and which was reproduced on 
page 18 of Document Distr. 794 1. 

In explaining his amendment, the President emphasized 
that, according to the rule in force, intervention must 
take place at latest by the commencement of the oral 
proceedings. If the only object of intervention there- 
fore was to participate in the oral proceedings, the 
xesent rule was satisfactory. But if it were desired 
.O file Cases, an adjournment of the oral proceedings 
~ o u l d  be inevitable. It  was for that reason that the 
President had proposed the first sentence of his amend- 
nent. 

If intervention took place within the last time-limit 
ixed for the written proceedings, the intervenor might 
~robably proceed under more or less the same conditions 
LS those fixed for the principal Parties to the case. Only 

' Voir pp. 251-253.  
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principales. Peut-être, seulement, faudrait-il trouver le 
moyen de porter à la connaissance des intervenants 
éventuels les délais dont il s'agit. 

M. DE BUSTAMANTE signale la nécessité de notifier 
aux États la date de l'expiration du dernier délai 
fixé pour la procédure écrite. 

Ne serait-il pas plus pratique de fixer d'avance les 
délais, pour l'intervention comme pour la procédure 
écrite, par exemple lors de la notification de la requête 
introductive d'instance ? 

M. le Président LODER reconnaît également que les 
États doivent être fixés sur ce point dès le commen- 
cement de la procédure. 

M. WEISS signale que la proposition du Président 
impartit aux Parties qui veulent intervenir un délai 
unique, soit pour la requête aux fins d'intervention, 
soit pour le dépôt du mémoire qui doit expliquer cette 
intervention. 

Or, si l'intervention n'est admise qu'au dernier 
moment prévu par le texte dont il s'agit, c'est-à-dire 
à l'expiration du dernier délai fixé aux Parties dans 
la procédure écrite, comment l'intervenant pourra- 
t-il déposer le mémoire sur le fond dans ce même délai ? 

Le PR~~SIDENT est tout disposé à modifier sa propo- 
sition, dont la pensée était d'éviter tout retard dû 
à une intervention tardive. Peut-être arrivera-t-on 
plus simplement à ce but en fixant dès le début du 
procès, lors de la notification aux États de la pièce 
introductive d'instance, dans quel délai il faut notifier 
l'intention d'intervenir. 

M. ANZILOTTI ne croit pas que la requête ou le 
compromis soient toujours de nature à donner aux États 
et à la Cour une idée précise des intérêts en jeu dans 
le procès. Si la Cour oblige les États à décider dès 
reçu de la requête s'ils désirent intervenir, le résultat 
sera, ou bien des interventions par mesure de précau- 
tion, ou bien la suppression d'interventions utiles. 
C'est d'ailleurs pour cette raison que la Cour a inséré 
dans son Règlement l'article 38, aux termes duquel 
« la Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, après avoir 
entendu les Parties, peut ordonner que le Greffier 
tienne à la disposition du gouvernement de tout État 
admis à ester en justice devant la Cour les mémoires 
et contre-mémoires de chaque affaire ». 

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur le devoir qu'a la 
Cour de tenir compte de l'intérêt qu'ont les Parties 
primitives à ce que les interventions se produisent à 
un moment où elles ne risquent pas de retarder la 
procddure. Pour cela, il faudrait dire qu'une Partie 
intervenante n'a pas plus de droits que les autres Parties 
et que, par suite, si elle intervient au moment de la 
duplique, elle ne peut faire que des plaidoiries orales. 
Ce qu'il convient d'éviter, par un moyen ou par un autre, 
c'est qu'un procès en intervention vienne à se greffer 
sur un autre, et, par suite, retarde le procès principal. 
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perhaps it would be necessary to find the means of 
notifying possible intervenors of the time-limits in 
question. 

M. DE BUSTAMANTE drew attention to the necessity 
of notifying States of the date of expiration of the 
last time-limit fixed for the written proceedings. 

Would it not be more practical to fix in advance tiines 
for intervention as well as for the written proceedings, for 
instance, when notice of the application instituting 
proceedings was given ? 

President LODER agreed in holding that States must 
be informed as to this point at the outset of the pro- 
ceedings. 

M. WEISS pointed out that the President's proposa1 
only fixed one tirne for Parties who desired to intervene, 
covering both the application for permission to intervene 
and the filing of the Case stating the reasons for such 
intervention. 

Now, if intervention were only allowed at the latest 
moment contemplated by the clause in question, that 
was to say, at the expiration of the last time-limit fixed 
for the Parties in the written proceedings, how was the 
intervenor to file a Case on the merits within the same 
time ? 

The PRESIDENT was quite prepared to modify his 
proposal, the idea of whicl-i had been to avoid any delay 
as a result of intervention at a late stage. Perhaps 
they might attain this end more simply by fixing at  
the outset of proceedings, when notice of the document 
instituting proceedings was given to States, within 
what time the intention to intervene must be notified. 

M. ANZILOTTI did not think that the application or 
special agreement would always be calculated to give 
States and the Court a precise idea of the interests at 
stake in the-suit. If the Court compelled States to decide, 
upon receipt of the application, whether they desired to 
intervene, the result would be either intervention as a 
precautio~ary measure or else the prevention of neces- 

- 
sary intervention. Moreover, it was for that reason that 
the Court had inserted in its Rules Article 38, according 
to which "the Court, or the President if the Court is not 
sitting, may, after hearing the Parties, order the Regis- 
trar to hold the Cases and Counter-Cases of each suit at 
the disposal of the government of any State which is 
entitled to appear before the Court". 

The PRESIDENT pointed out that it was the Court's 
duty to have regard to the fact that it was to the interest 
3f the original Parties that interventions should take 
place at a time when they would not be likely to retard 
proceedings. To that end, they must say that an 
lntervening Party had no inore rights than other Parties 
ind that, consequently, if it intervened at the time fixed 
Eor the Rejoinder, it could only submit oral statements. 
What must be avoided by one means or another was 
that one intervention should be grafted on another 
and consequently delay the main proceedings. 



M. le Président LODER se demande si, à supposer que 
l'intervention ait lieu seulement après la fin de la 
procédure écrite, les Parties principales ne pourront plus 
répondre à l'intervenant. 

Le PRÉSIDENT explique que la procédure sera, dans 
ce cas, purement orale. Mais il convient sans doute d'in- 
sérer une disposition qui dise expressément que les pièces 
écrites de l'intervenant doivent être déposées dans 
les mêmes délais que les documents de la procédure écrite 
principale. Une autre solution consisterait à dire que 
l'intervenant n'a pas d'autres droits que ceux des 
Parties principales, au moment même de l'intervention. 

M. ANZILOTTI voudrait toujours réserver à la Cour 
la possibilité de prendre en considération les circons- 
tances exceptionnelles. 

M. MOORE demande si le sens de l'amendement est 
bien que l'intervention soit considérée comme ouvrant 
une nouvelle procédure au cours de laquelle d'autres 
interventions peuvent se produire. 

Le PRÉSIDENT rappelle que, si une intervention 
acquise doit être considérée comme instituant une 
procédure nouvelle donnant elle-même naissance à la 
possibilité d'autres interventions, il ne faut pas oublier 
que, dans le même procès, toutes les interventions 
ne doivent pas nécessairement commencer au même 
moment. En tout état de cause, il ne peut s'agir que 
de nouvelles interventions au procès principal, car 
l'intervention ne constitue pas un procès à part. 

M. MOORE constate que le délai pour les interventions 
futures est donc prorogé. 

M. PESSÔA demande au Président s'il a pris en consi- 
dération la remarque présentée par M. Weiss sur les 
dispositions de l'amendement relatives aux délais. 

Le PRÉSIDENT répond qu'il existe toujours la possi- 
bilité de proroger les délais pour la présentation des 
mémoires, si l'intervention n'est admise qu'à l'expi- 
ration de la  période prévue pour la procédure écrite. 

M. MOORE croit qu'il serait préférable de modifier 
les termes de la proposition afin de préciser que tout 
mémoire de l'intervenant doit être déposé dans les délais 
prévus pour le dépôt des pièces de la procédure écrite 
principale. 

M. ANZILOTTI comprend la proposition comme une 
application de la règle générale d'après laquelle l'in- 
tervenant prend l'affaire dans l'état où elle se trouve 
au moment de l'intervention. 

Le PRÉSIDENT croit, en effet, préférable de modifier 
le texte original de l'article afin d'exprimer cette idée. 

M. WEISS estime qu'il ne faut laisser subsister aucun 
doute sur le point suivant: lorsque l'intervenant se 
joint aux Parties actuellement en cause, il prend 
l'affaire en l'état oh elle est; en outre, il faut éviter tout 
ce qui pourrait laisser supposer que l'intervention donne 
naissance à un procès nouveau venant se greffer sur 
l'ancien. Par suite, l'intervenant ne doit jouir d'aucun 

President LODER wondered whether, supposing that 
intervention took place only after the end of the 
written proceedings, the principal Parties would not be 
able to reply to the intervenor. 

The PRESIDENT explained that the procedure in that 
case would be purely oral. But no doubt a provision 
should be inserted expressly laying down that the 
written documents of the intervenor should be filed 
within the same times as the documents of the principal 
proceedings. Another solution would be to Say that the 
intervenor had no rights beyond those of the principal 
Parties at  the actual time of intervention. 

M. ANZILOTTI wished always to reserve to the Court 
the possibility of taking into account exceptional 
circumstances. 

Mr. MOORE wondered whether the amendment meant 
that whenever there was intervention new proceedings 
were considered as having been opened in which other 
Parties might again intervene. 

The PRESIDENT observed that if intervention, when 
authorized, was to be regarded as instituting new 
proceedings giving rise to the possibility of further 
interventions, i t  must not be forgotten that in the same 
suit al1 interventions need not necessarily take place 
at the same time. At al1 events, it could only be a 
question of further interventions in the principal 
proceedings because intervention did not constitute a 
separate suit. 

Mr. MOORE observed that the time for future inter- 
ventions was therefore extended. 

M. PESSÔA asked the President whether lie had 
considered the remark made by M. Weiss in regard to 
the terms of the amendment concerning time-limits. 

The PRESIDENT replied that there.was always the 
possibility of extending times for the submission of 
Zases if intervention were only authorized at the expira- 
tion of the time fixed for the written proceedings. 

Mr. MOORE thought that it would be better to change 
the terms of the proposa1 in order to make i t  clear that 
iny Cases submitted by the intervenor must be fled 
within the times fixed for the submission of documents 
in the principal written proceedings. 

M. ANZILOTTI regarded the proposal as an application 
3f the general principle in accordance with which the 
intervenor must take the case as it stood at the time 
3f intervention. 

The PRESIDENT thought indeed that it would be 
preferable to modify the original text of the article in 
3rder to convey that idea. 

M. WEISS thought that no doubt should be allowed to 
subsist in regard to the fact that when an intervenor 
was joined to the original Parties to a case, he took the 
case as it stood, and that anything which might allow 
it to be supposed that intervention gave rise to new 
proceedings grafted on the original proceedings inust be 
avoided. Consequently, the intervenor must enjoy no 



délai privilégié par rapport aux autres Parties. Au 
surplus, M. Weiss répète qu'il y a sans doute des incon- 
vénients à fixer un délai unique pour le dépôt de la 
requête et pour le délai de la présentation du mémoire. 

Ne pourrait-on exiger quelarequêteauxfinsd'interven- 
tion soit immédiatement accompagnée d'un mémoire ? 
L'exposé dont parle l'article 59, s'il n'est pas un véritable 
mémoire pour des raisons de droit et de fait, y ressemble 
du moins beaucoup. 

Le PRÉSIDENT remarque que l'article 59 vise l'exposé 
des raisons pour lesquelles l'État tiers veut intervenir, 
mais non ses arguments sur le fond. Si l'intervention 
est admise, la Partie intervenante est sur le même pied 
que toute autre Partie et doit avoir la possibilité de 
défendre sa thèse elle-même. 

M. PESSÔA conclut qu'il faut maintenir la deuxième 
partie de l'article proposé en la modifiant dans le sens 
indiqué par M. Weiss. 

Le PRÉSIDENT est tout disposé à abandonner son 
amendement primitif, pour le reprendre dans ce sens que 
l'intervenant, sous réserve des dispositions de l'arti- 
cle 59, entre dans le procès dans la phase oh celui-ci se 
trouve lors de l'intervention. S'il intervient seulement 
au moment de la procédure orale, il prend part à cette 
procédure ; mais il ne peut demander que l'on institue 
pour lui une sorte de procédure écrite intermédiaire. 

M. ANZILOTTI renouvelle sa réserve en faveur de toute 
décision contraire de la Cour, rendue nécessaire du fait 
de la nature extrêmement différente des interventions. 

Lord FINLAY, tout en admettant que l'intervention 
doit se produire aussitôt que possible, se demande si 
la règle actuellement en vigueur présente à ce point de 
vue des inconvénients quelconques. 

Le GREFFIER, sur la demande du Président, rappelle 
les circonstances du cas qui a donné naissance à 
la proposition actuelle. Il  s'agissait d'une demande 
d'intervention dans une affaire devant aboutir à un 
avis consultatif ; dès lors, il ne pouvait y avoir qu'une 
réponse négative. Mais la Cour, examinant la question 
à un point de vue plus général, a décidé qu'une inter- 
vention, - comme celle dont il s'agissait dans cette 
affaire, - si tardive que, pour l'admettre, il eût fallu 
proroger la session, ne pouvait être admise. 

Le PRÉSIDENT soumet, sous réserve de rédaction, 
la proposition nouvelle suivante : 

((L'intervenant entre dans la procédure dans la 
phase où elle se trouve, sous réserve toutefois des déci- 
sions à prendre par la Cour. )) 

M. MOORE se demande si l'amendement proposé est 
de nature à épargner à la Cour la nécessité de prendre 
une décision dans des cas analogues à celui que vient 

,pecial privileges as regards times as compared with 
he other Parties. Furthermore, M. Weiss repeated 
hat there were undoubtedly disadvantages in fixing 
t single time for the filing of the application and for the 
jubmission of the Case. 

Could it not be laid down that the application for 
~ermission to intervene should be at  once accompanied 
>y a Case ? The statement spoken of in Article 59, if 
lot constituting an actual case setting out the law and 
:he facts, was at least very much like one. 

The PRESIDENT observed that Article 59 referred to 
.he statement of reasons for which the third State 
iesired to intervene, but not to its arguments on the 
rnerits of the case. If intervention were permitted, 
the intervenor was on the same footing as any other 
Party and must have the possibility of stating its case 
~tself. 

M. PESSÔA thought that the second part of the 
proposed article should be maintained but modified in 
the sense indicated by M. Weiss. 

The PRESIDENT was quite prepared to abandon his 
original amendment and resubmit it modified to the 
effect that the intervenor, subject to the provisions of 
Article 59, would enter the proceedings at the stage 
at which they had arrived at  the moment of intervention. 
If he only intervened at  the time of the oral proceedings, 
he would take part in those proceedings, but he could 
not ask for a sort of intermediary written procedure 
to be arranged for him. 

M. ANZILOTTI repeated his reservation concerning 
any decision to the contrary by the Court, made 
necessary by the extremely varying nature of inter- 
ventions. 

Lord FINLAY, whilst quite agreeing that intervention 
should be as early as possible, wondered whether the 
present rule had caused any practical inconvenience 
from this point of view. 

The REGISTRAR, upon the request of the President, 
explained the circumstances of the case which had given 
rise to the present proposal. I t  was a question of a 
request for permission to intervene in a matter submitted 
for advisory opinion. The answer could, therefore, be 
mly in the negative. But the Court, considering the 
question from a more general point of view, had decided 
that a request for intervention which, like that in the 
lffair in question, was filed so late that, if it were 
granted, the session would have to be adjourned, could 
not be granted. 

The PRESIDENT, subject to modifications of drafting, 
çubmitted the following new proposa1 : 

"The intervenor shall enter the proceedings at  the 
stage at which they have arrived, subject, however, to 
any decision taken by the Court." 

Mr. MOORE wondered whether the amendment 
proposed was calculated to relieve the Court of the 
necessity of taking decisions in cases sucli~as that 



de rappeler le Greffier, aussi longtemps qu'il est dit : 
cc La Cour peut, toutefois, en raison de circonstances 
exceptionnelles, prendre en considération une requête 
présentée plus tard. )) 

Le PRÉSIDENT rappelle que cette disposition concerne 
simplement l'admission de l'intervention, ce qui est 
une décision interlocutoire ; cette intervention une fois 
admise, le débat sur le fond doit suivre la marche 
du procès. 

M. ANZILOTTI a établi une rédaction qu'il commu- 
nique à titre d'information : 

« Sauf décision contraire de la Cour, l'intervention ne 
saurait, en aucun cas, retarder la décision de l'affaire. )) 

M. MOORE se demande si la proposition actuelle 
s'appliquerait au cas concret qui avait été mentionné, 
étant donné qu'il s'agissait alors d'une demande d'inter- 
vention et non du dépôt d'un mémoire. 

Le PRÉSIDENT explique que la première partie de 
son amendement vise précisément la présentation de la 
demande d'intervention avant le début de la procédure 
orale. 

M. WEISS craint que la formule de M. Anzilotti ne 
crée une équivoque : il est presque impossible que 
l'intervention n'apporte pas un retard à la solution d'un 
procès, ne serait-ce que le temps matériel nécessaire 
pour les plaidoiries qui seront prononcées. Peut-être, 
dans ces conditions, serait-il préférable d'éviter l'emploi 
d'une formule aussi absolue. 

Le PRÉSIDENT voudrait plutôt exprimer l'idée que, 
sauf *décision contraire de la Cour, la Partie interve- 
nante entre dans le procès dans la phase où se trouve 
ce dernier. 

M. MOORE se demande quel est le sens exact de 
l'expression « phase de la procédure », expression que 
le Comité de rédaction aurait sans doute beaucoup de 
mal à interpréter. 

Le PRÉSIDENT, devant les difficultés qui se présentent, 
retire son amendement. 

M. ANZILOTTI suggère l'ajournement du vote à la 
séance suivante, ce qui permettra l'élaboration d'un 
nouveau texte. 

Lord FINLAY ne croit pas que la question soit encore 
mûre. La Cour s'est bornée jusqu'ici à discuter des 
idées générales, sans arriver à formuler une proposition 
précise. Il se demande, dans ces conditions, s'il convient 
de modifier l'article tel qu'il est actuellement rédigé. 

M. le Président LODER estime qu'en tout cas la 
première partie de l'article ne peut être maintenue. 

M. ALTAMIRA se demande s'il est vraiment possible 
d'avoir le moindre doute sur le sens de l'expression 
« état de la procédure ». 

Le PRÉSIDENT explique qu'en effet elle signifie par 
exemple, que, si l'on intervient au cours de la procédure 
écrite, on peut encore présenter des mémoires; mais que, 

referred to by the Registrar, so long as it was said : 
lcNevertheless, the Court may, in exceptional circum- 
stances, consider an application submitted at a 
later stage." 

The PRESIDENT said that this clause simply concerned 
permission to intervene, which was an interlocutory 
decision. Once intervention was allowed, the discussion 
on the merits must follow the course of the proceedings. 

M. ANZILOTTI had prepared a draft which he sub- 
mitted for information : 

"Failing a contrary decision by the Court, intervention 
may not in any circumstances delay the decision of the 
suit. " 

Mr. MOORE wondered whether the present proposa1 
would apply to the concrete case which had been 
mentioned, seeing that then it had been a question of a 
request to intervene and not of the filing of a Case. 

The PRESIDENT explained that the first part of his 
amendment contemplated precisely the submission of a 
request to intervene before the beginning of the oral 
proceedings. 

M. WEISS feared that M. Anzilotti's suggestion would 
give rise to misunderstanding. I t  was almost impossible 
that intervention would not have the result of delaying 
the decision of a suit, even if only by reason of the 
actual time necessary for the speeches which would be 
made. Perhaps in the circumstances it would be better 
to avoid using such a sweeping formula. 

The PRESIDENT wished rather to convey the idea 
that, subject to the contrary decision of the Court, 
the intervenor entered the proceedings at  the stage 
at which he found them. 

Mr. MOORE asked what was the exact meaning of 
the word "stage", an expression which the Drafting 
Committee would undoubtedly have much difficulty 
in interpreting. 

The PRESIDENT, in face of the difficulties which 
had arisen, withdrew his amendment. 

M. ANZILOTTI suggested that they should postpone 
the taking of a vote until the next meeting. That would 
enable a new text to be prepared. 

Lord FINLAY did not think that the question was ripe 
for a new rule. The Court had hitherto confined itself 
to discussing general ideas without getting as far as 
formulating a definite proposal. He wondered, in these 
circumstances, whether it would not be better to leave 
the article as it was. 

President LODER thought that in any case the first 
part of the article could not be retained. 

M. ALTAMIRA wondered whether it was really possible 
to have the least doubt as to the meaning of the expres- 
sion "stage of the proceedings". 

The PRESIDENT explained that what it meant was, for 
instance, that if a Party intervened during the written 
proceedings he might still submit a Case, but if he 



si l'on intervient dans la procédure orale, on ne peut 
retarder celle-ci par une nouvelle procédure écrite. 

M. le Président LODER insiste sur ce que la rédaction 
devra être retouchée. 

Le PRÉSIDENT reconnait que sa formule prête à la 
critique ; d'autre part, comme il n'en trouve pas d'autre 
et que la Cour ne semble pas disposée à voter sur une 
proposition formulée en termes généraux, et dont la 
rédaction serait à établir par le Comité de rédaction, 
il préfère retirer sa proposition. 

M. ANZILOTTI renouvelle sa proposition d'ajourner 
le vote à la séance suivante. 

M. WEISS prie M. Anzilotti de rédiger un texte sur 
lequel la Cour pourrait voter. 

Le PRÉSIDENT ajourne le vote à la séance suivante 
et invite les membres de la Cour à rédiger, en vue du 
vote, des propositions qui seraient distribuées au début 
de cette séance. 

96. - Règlement, article 59. 

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur le texte établi 
par le Greffier 1. Il s'agit de l'addition d'un alinéa destiné 
à tenir compte de la procédure suivie, lors de l'interven- 
tion de la Pologne, dans l'affaire du Wimbledon. 

M. WEISS demande que le mot « commentées )) soit 
remplacé par le mot « discutées D. 

M. ANZILOTTI croit que deux éventualités sont seules 
possibles : ou bien les Parties seront d'accord pour 
admettre l'intervention, ou bien il y a aura opposition 
de la part de l'une ou de l'autre d'entre elles. S'il y a 
accord, il semble suffisant de le constater afin d'admettre 
l'intervention ; mais, s'il y a opposition des Parties, 
une procédure incidente s'ouvre, qui doit se terminer 
par un jugement interlocutoire. 

M. Anzilotti se demande, dès lors, si la Cour ne se 
trouve pas ici dans un cas tout à fait analogue à celui 
des exceptions préliminaires, et si la procédure adoptée 
pour ces dernières ne pourrait pas l'être également dans 
le cas de l'intervention contestée. Mais tout d'abord, il se 
demande si la Cour doit régler cette matière, étant 
donné qu'elle ne dispose pas d'autres précédentsque 
l'intervention de la Pologne dans l'affaire du Wimble- 
don sur la base de l'article 63 du Statut. 

Le GREFFIER rappelle que, dans l'affaire du Wimbledon, 
l'une des Parties, sans contester absolument l'inter- 
vention, a soulevé certaines objections sur lesquelles 
elle a prié la Cour de statuer. C'est donc une troisième 
éventualité. Au surplus, l'intervention avait été 
demandée sur la base de l'article 62 ; mais on a fait 
observer que cela était irrégulier et que la Pologne devait 
intervenir aux termes de l'article 63. La procédure orale 
qui fut instituée a porté précisément sur cette question ; 

1 Voir pp. 3 1 1 - 3 1 2 .  

intervened during the oral proceedings, he could not 
delay them by starting new written proceedings. 

President LODER insisted that the present wording 
should be modified. 

The PRESIDENT recognized that his proposa1 was open 
to criticism ; on the other hand, as there was no other 
and as the Court appeared to be unwilling to vote on a 
proposa1 made in general terms and leaving the draft 
to be prepared by the Drafting Committee, he preferred 
to withdraw his proposal. 

M. ANZILOTTI renewed his proposa1 for the postpone- 
ment of a vote until the next meeting. 

M. WEISS requested M. Anzilotti to draft a text 
upon which the Court could vote. 

The PRESIDENT postponed the vote until the following 
meeting, and invited m2mbers of the Court to prepare 
proposals to be distributed at the beginning of that 
meeting. 

96. - Rules, Article 59. 

The PRESIDENT drew attention to the draft preptred 
by the Registrarl. I t  was a question of the addition 
of a paragraph designed to take into account the 
procedure adopted in connection with the intervention 
of Poland in the Wimbledon case. 

M. WEISS asked that the word "comment" should be 
replaced by the word "discuss". 

M. ANZILOTTI thought that only two contingencies 
were possible : either the Parties would agree to accept 
the intervention or else it would be opposed by one or 
other of them If they agreed, it would appear to 
suffice to record the fact before authorizing intervention 
but if the Parties opposed it, there would be inter 
locutory proceedings terminating by an interlocutory 
j udgrnent . 

M. Anzilotti therefore asked whether the Court 
would not be confronted with a case entirely analogous 
to that of preliminary objections, and whether the 
procedure adopted for the latter could not also be 
adopted in the case of opposition to an application to 
intervene. But first of all, he wondered whether the 
Court should lay down rules in this matter, seeing that 
it had no precedent to go upon other than the inter- 
vention of Poland in the JYimbledon case under the 
terms of Article 63 of the Statute. 

The REGISTRAR recalled that in the IYimbledolû case 
one of the Parties, without absolutely disputing the 
right to intervene, had raised certain - objections --- -- -- in - 
regai-d to which it had askëd~liëCou3 G give ad-ciskon. 
That, therefore, was a third contingency. Furthermore, 
intervention had been sought for under Article 62, but 
it had been pointed out that that was irregular and that 
Poland should intervene under Article 63. The oral 
proceedings which had taken place had related to this 

See pp. 3 1 1 . 3 1 2 .  



cela semble prouver qu'il peut y avoir dans l'intervention 
des questions à côté de la pure contestation du droit 
d'intervenir. 
1 -  M. ANZILOTTI pense que la véritable question est celle 
de savoir si la Cour peut elle-même soulever une objec- 
tion contre une intervention sur laquelle les Parties 
sont d'accord. 

Le PRÉSIDENT voudrait qu'il soit tenu compte du cas 
où la Cour n'est pas réunie ; il faut alors que le Pré- 
sident sache comment traiter la requête à fin d'inter- 
vention. En effet, il doit préparer le dossier, pour que 
la Cour soit plus tard en état de statuer en connaissance 
de cause. 

M. DE BUSTAMANTE pense que la question trouve sa 
solution dans l'article 59 du Règlement et dans l'article 62 
du Statut : il y a une requête, on provoque des observa- 
tions et l'on attend la décision de la Cour. L'addition 
proposée a pour effet d'ajouter une nouvelle phase à 
la procédure. 

Le GREFFIER explique que, si ce texte est inséré 
dans le rapport, c'est que, dans le seul cas où la Cour 
ait eu l'occasion d'appliquer l'article 59, elle a décidé 
d'ajouter à la procédure une phase orale, et qu'au 
moment où la Cour s'occupe de la revision du Règlement, 
elle doit décider si elle veut ou non consacrer cette 
addition. 

M. DE BUSTAMANTE, afin d'éviter des complications 
nuisibles à l'avenir de la Cour, propose de ne pas ajouter 
le texte dont il s'agit. Il prie donc le Président de mettre 
aux voix l'addition proposée. 

M. ANZILOTTI est d'accord pour écarter l'addition, 
mais il interprète son vote dans ce sens que la question 
de savoir s'il doit y avoir une procédure orale, reste 
réservée : la Cour la tranchera dans chaque cas d'espèce. 

Le PRÉSIDENT, afin de provoquer un vote, prend à 
son compte la proposition d'addition insérée dans le 
rapport du Greffier (article 59, page 82, alinéa en ita- 
lique) l. 

(La proposition est adoptée, sous réserve de rédaction, 
par sept voix contre quatre (MM. Anzilotti, de Busta- 
mante, Moore et lord Finlay) .) 

97. - Réglement, article 60. 

Le PRÉSIDENT signale d'abord un amendement éma- 
nant de M. de Bustamante et dont le but est de réparer 
l'omission que l'on a commise en oubliant de mentionner 
dans cet article les Membres de la Société des Nations 
qui  ne présentent pas le caractère d'États. Il est d'accord 
sur la nécessité de compléter le texte par l'insertion des 
mots « Membres de la Société des Nations )). 

l Voir p. 3 1 1 .  
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very question ; that seemed to show that other questions 
might arise in connection with intervention besides a 
simple denial of the right of intervention. 

M. ANZILOTTI thought that the real question was 
whether the Court could itself object to intervention in 
regard to which the Parties were agreed. 

The PRESIDENT wished the case in which the Court 
were not in session to be considered. In that case 
the President must know how to deal with a request 
for intervention. For he had to prepare the documents 
in the case so that the Court should later be in a position 
to give a decision with a full knowledge of the facts. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the question was 
settled by Article 59 of the Rules and Article 62 of 
the Statute : there was an application, observations were 
asked for and the decision of the Court was awaited. 
The proposed addition had the effect of adding a new 
phase to the proceedings. 

The REGISTRAR explained that the reason why this 
clause had been inserted in the report was that in the 
only case in which the Court had had to apply Article 59, 
it had decided to add to the proceedings an oral 
stage, and now that the Court was considering the 
question of the revision of the Rules, it must decide 
whether it did or did not wish to confirm that addition. 

M. DE BUSTAMANTE, in order to avoid complications 
likely to be injurious to the Court's future, proposed 
not to add the clause in question. He therefore 
requested the President to put the proposed addition to 
the vote. 

M. ANZILOTTI agreed that the addition should not be 
made, but said that in voting against it his idea was 
that the question whether there should be oral procee- 
dings was left open. The Court would decide in each 
particular case. 

The PRESIDENT, in order that a vote might be taken, 
submitted in his own name the proposed addition 
inserted in the Registrar's report (Article 59, page 82, 
paragraph in italics) I. 

(The proposa1 was adopted, subject to drafting, by 
7 votes to 4 (MM. Anzilotti, de Bustamante, Moore 
and Lord Finlay) .) 

97.. - Rules, Article 60. 

The PRESIDENT, in the first place, called the attention 
of the Court to an amendment submitted by M. de 
Bustamantez, the object of which was to make good 
the omission which had occurred in that no mention 
had been made in this article of Members of the 
League of Nations which did not possess the character 
of States. He, therefore, agreed as to the necessity of 
completing the text by the insertion of the words 
"Members of the League of Nations". 

l See p. 311.  
= >> >> 262. 



M. DE BUSTAMANTE rappelle que le Statut prévoit 
deux cas d'intervention : celui où un État estime qu'un 
intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause (article 62 
du Statut) et celui de l'interprétation d'iine conven- 
tion (article 63 du Statut). 

Dans le premier cas, réglé par l'article 58, la Cour 
a décidé de maintenir la disposition suivant laquelle, 
en raison de circonstances exceptionnelles, elle peut 
prendre en considération une intervention tardive. 
M. de Bustamante se demande pourquoi, dès lors, cette 
règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une interven- 
tion aux termes de l'article 63. 

Il présente une autre observation du même genre: 
l'article 59 se réfère à la requêie visée à l'article 58 et 
expose très clairement ce que doit contenir la requête : 
pourquoi dès lors n'y a-t-il pas à l'article 60 de règles 
pour l'intervention prévue à l'article 63 du Statut ? 
Selon M. de Bustamante, il ne convient pas d'établir des 
différences de procédure auxquelles ne correspond pas 
de différence au fond. 

Le PRÉSIDENT explique les motifs qui justifient la 
différence signalée par M. de Bustamante. 

En ce qui concerne la réserve des conditions excep- 
tionnelles, il y a lieu de tenir compte du fait que, dans le 
cas de l'article 63 du Statut, il s'agit d'une notification 
faite par le Greffe aux Parties à une convention, alors 
que, dans celui de l'article 62, la notification de l'exis- 
tence du procès se fait par l'entremise de la Société des 
Nations. Donc, dans le premier cas, les États sont avertis, 
dès le commencement, que leurs intérêts sont peut-être 
en jeu, alors que dans l'autre cas il leur est plus difficile 
de s'en rendre immédiatement compte. 

Enfin, en ce qui concerne l'intervention aux termes 
de l'article 62, il s'agit d'une requête sur laquelle la 
Cour doit se prononcer, tandis que, pour l'intervention 
prévue à l'article 63 du Statut, il est question d'un droit 
que le simple fait de leur participation à une convention 
ouvre aux États. 

M. DE BUSTAMANTE ne voit pas, dans la différence 
entre les méthodes de notification employées respecti- 
vement dans les deux cas, de raison suffisante pour 
établir entre eux la différence de procédure qu'il a 
signalée. 

Quant au deuxième point, il faut, dans les deux cas, 
savoir quelle est la procédure à suivre pour l'interven- 
tion. Entre autres, il faut établir une procédure pour la 
décision éventuelle sur le point de savoir si un État, 
désirant intervenir aux termes de l'article 63, a réelle- 
ment participé à la convention dont il s'agit. 

M. ANZILOTTI rappelle qu'en 1922 l'attention de la 
Cour a été attirke sur la difficulté qui surgirait si tous 
les États Parties à une convention demandaient à 
intervenir dans un- procès déterminé. C'est pourquoi 
l'on s'est efforcé de considérer l'intervention sur la 
base de l'article 63 comme quelque chose de tout à fait 

M. DE BUSTAMANTE recalled that the Statute provided 
for two cases of intervention : the czse in which a State 
thought that it had an interest of a legal nature in a 
suit (Article 62 of the Statute) and the case of the 
interpretatioil of a convention (Article 63 of the 
Statute). 

In the first case, which was governed by Article 58, 
the Court had decided to maintain the clause to the 
effect that in exceptional circumstances it could consider 
an application submitted at a late stage. M. de Busta- 
mante wondered why, therefore, that rule should not 
apply in the case of intervention under Article 63. 

He submitted another observation of the same kind : 
Article 59 referred to the application mentioned in 
Article 58 and stated very clearly what that application 
should contain. Why, therefore, were there not in 
Article 60 rules regarding the intervention provided 
for in Article 63 of the Statute ? In M. de Bustamante's 
opinion, differences of pïocedure which did not corre- 
spond to differences of principle should not be made. 

The PRESIDENT explained the reasons justifying the 
difference pointed out by M. de Bustamante. 

As regarded the reservation made for exceptional 
circumstances, the fact should be borne in mind that, 
in the case of Article 63 of the Statute, notice was 
given by the Registry to Parties to a convention, 
whereas iti the case of Article 62 notice of the institution 
of proceedings was given through the intermediary of 
the League of Nations. In the first case, therefore, the 
States were warned from the outset that their interests 
might be at stake, whereas in the other case it was more 
difficult for them immediately to realize the position. 

Lastly, in regard to intervention under Article 62, 
it was a question of an application upon which the Court 
must decide, whereas in the case of intervention under 
Article 63 of the Statute, it was a question of a right 
which the mere fact of their participating in a con- 
vention conferred upon states. 

M. DE BUSTAMANTE did not think that the difference 
between the methods of notification respectively 
zmployed in the two cases conrtituted sufficient reason 
Eor making the difference in procedure which he had 
pointed out. 

As regarded the second point, it must be known in 
both cases what the procedure to be adopted for inter- 
vention was. Amongst other things, a proceclure must 
Se established for deciding if necessary whether a State, 
lesiring to intervene under Article 63, had really 
3articipated in the convention in question. 

M. ANZILOTTI recalled that in 1922, the attention of 
he Court hacl heen drawn to the difficulty which would 
  ri se if al1 States which were Parties to a convention 
lsked to intervene in a particular case. For that 
eason, they had endeavoured to regard intervention 
inder Article 63 as something quite different from true 



différent de la véritable intervention. On l'a envisagée 
simplement comme un procédé destiné à permettre à un 
État de présenter des observations sur l'interprétation 
d'une convention. 

La proposition du Président serait, selon M. Anzilotti, 
de nature à limiter encore la portée de l'intervention 
en vertu de l'article 63, puisque l'application en serait 
faite seulement dans le cas où il est question, principa- 
lement et directement, de l'interprétation d'une con- 
vention collective. 

M. DE BUSTAMANTE retire sa proposition. 
Le PRÉSIDENT signale, relativement à l'article 60, le 

texte rédigé par le Greffier afin de tenir compte des 
expériences de la Cour, ainsi que la proposition faite par le 
Président même et dont il donne lecture. Cette dernière, 
explique-t-il, est destinée à établir clairment que le 
droit d'intervenir n'est accordé qu'aux États qui 
sont des CO-contractants à une convention formant la 
base même de la requête. S'il s'agissait également de 
conventions incidemment mises en cause, on ne pourrait 
comprendre que l'État intervenant fût lié par le 
dispositif du jugement, ce dernier ne pouvant statuer 
que sur la convention sur laquelle porte véritablement 
le procès; mais cela, le Président croit utile de le dire 
expressément. 

Le Président indique que le deuxième alinéa de sa 
proposition a trait aux délais. Dans le cas de l'article 63 
du Statut, - où, dès le début, à peu près en même 
temps que l'on fixe les délais aux Parties, on constate 
que tels ou tels États sont susceptibles d'intervenir, - 
il est, selon lui, facile d'établir également des délais 
pour les intervenants. 

M. DE BUSTAMANTE est d'accord sur l'idée exprimée 
dans la proposition, mais demande s'il ne serait pas 
possible d'employer une autre expression que ((qui a 
participé . . . . D. 

En effet, un État peut avoir participé à une conven- 
tion sans l'avoir ratifiée ; et il peut l'avoir ratifiée, puis 
dénoncée. Cet État recevra-t-il la notification prévue 
à l'article 63 du Statut ? 

M. WEISS propose de dire: «les États liés par la 
convention D. 

M. ANZILOTTI croit se rappeler que, lors de la session 
préliminaire, la Cour a interprété le terme (( participer )) 

figurant dans l'article 63, dans le sens de ((ayant ratifié 
sans avoir dénoncé ». Il signale le danger qu'il y aurait 
à introduire dans le Règlement des termes différents 
de ceux dont se sert le Statut. On pourrait inscrire 
au procès-verbal que la Cour donne au mot (( participé », 
dans le Règlement, le même sens qu'il a dans le Statut. 

Le PRÉSIDENT estime qu'il vaut mieux insérer une 
interprétation authentique du Statut dans le Règlement 
plutôt que la consigner dans un procès-verbal dont 
l'autorité est discutable. Ici, il s'agit de l'interprétation 

intervention. They had treated it simply as a 
proceeding designed to enable the States to submit 
observations regarding the construction of a convention. 

The President's proposa1 would, in M. Anzilotti's 
opinion, be calculated further to restrict the scope of 
intervention under Article 63, since it would be applied 
only in a case principally and directly concerning the 
construction of a general convention. 

M. DE BUSTAMANTE withdrew his proposal. 
The PRESIDENT pointed out, in connection with 

Article 60, the draft prepared by the Registrar in order 
to take into account experience gained by the Court, and 
the proposa1 made by the President himself, which he 
read. The latter, he explained, was intended to render 
absolutely clear that the right of intervention was only 
accorded to States which were contracting Parties to a 
convention on which the application was actually 
based. If other conventions also incidentally came into 
proceedings, it could not be held that the intervening 
State was bound by the operative provisions of the 
judgment, which could only bear upon the convention 
to which the suit really related ; but the President 
thought it well expressly to Say so. 

The President said that the second paragraph of his 
proposa1 related to times. In the case of Article 63 
of the Statute-in which at the very outset, almost 
at the same time as the times were fixed for the 
Parties, it was ascertained that certain States were 
entitled to intervene,-it would be easy, in his opinion, 
also to establish times for intervenors. 

M. DE BUSTAMANTE agreed with the idea expressed 
in the proposal, but asked whether it would not be 
possible to use another expression than : qui a parti- 
cipé. . . . 

For a State might have participated to a convention 
without having ratified it, and it might have ratified 
it and then subsequently denounced it. Would that 
State receive the notice provided for in Article 63 of 
the Statute ? 

M. WEISS proposed to Say : "the States bound by the 
convention". 

M. ANZILOTTI thought he remembered thst at the 
preliminary session the Court had interpreted the 
expression participé appearing in Article 63, to 
mean "having ratified without having denounced". 
He drew attention to the danger of introducing into the 
Rules terms different from those used in the Statute. 
They might set down in the minutes that the Court 
used the woi-d participé in the Rules in the same sense 
as it was used in the Statute. 

The PRESIDENT thought it would be better to insert 
an authoritative interpretation of the Statute in the 
Rules rather than to record it in minutes, the authority 
of which was open to discussion. In this case, it was 



d'un terme juridique et cette interprétation doit rester 
constante, sans pouvoir varier d'un cas à l'autre. 

Le Président signale aussi llintér&t qu'a la Cour à 
donner une bonne interprétation, pouvant guider le 
Président et le Greffier dans les décisions assez délicates 
que, souvent, ils doivent prendre. Si, comme tel paraît 
être le cas, la Cour est d'accord sur la portée du mot 
dont il s'agit, le Président demande pourquoi cela ne 
pourrait être exprimé d'une manière assez claire pour 
permettre au Président et au Greffier d'opposer l'inter- 
prétation de la Cour aux réclamations que pourraient 
soulever des États estimant qii'iine notification aurait 
dû leur être adressée. 

M. WEISS propose de dire : (( . . . . sera adressée à tout 
État participant à une convention )). 

Cette expression indiquerait nettement qu'il s'agit 
d'États liés par la convention en question et ne viserait 
pas seulement le fait, pour un État, d'avoir pris part à 
la préparation de cette convention. 

M. Weiss signale cependant une autre expression qui 
ne lui paraît pas claire. Quel sens exact doit-on attacher 
aux mots : (( pour laquelle la juridiction de la Cour est 
invoquée x ? Ne pourrait-on dire plus simplement : 

(( Tout État participant à une convention dont l'in- 
terprétation est soulevée par un compromis ou par une 
requête dont la Cour est saisie )) ? 

Le PRÉSIDENT explique qu'il ne s'agit pas de toutes 
les conventions dont l'interprétation est soulevée direc- 
tement ou indirectement, mais uniquement de celles 
pour lesquelles la Cour a une juridiction lui permettant 
de se prononcer directement à leur sujet. Il  est essentiel 
de limiter l'intervention aux conventions pour lesquelles 
la Cour a une juridiction d'interprétation essentielle 
et principale. 

M. ANZILOTTI avait compris que l'intention du Présideqt 
était de limiter l'intervention aux termes de l'article 63 
aux cas où l'interprétation d'une convention forme 
l'objet principal du procès et surtout où un jugement 
déclaratoire est demandé ; cette idée n'a cependant 
peut-être pas été très clairement exprimée. 

Le PRÉSIDENT constate qu'il n'y a pas de divergence 
d'opinions sur la portée du texte qui figure à la page 18. 

M. MOORE pense qu'il s'agit simplement de dire 
que les communications doivent être faites directement 
et qu'aucune question nouvelle n'est soulevée. 

(La proposition du Président, mise aux voix, est 
adoptée à l'unanimité, sauf rédaction.) 

La suite de la discussion sur l'article 60 est renvoyée 
à la séance suivante. 

a question of the interpretation of a legal term, and that 
interpretation must remain fixed and should be incap- 
able of variation from one case to another. 

The President also drew attention to the advisability 
of the Court giving a satisfactory interpretation which 
might guide the President and Registrar in the somewhat 
delicate decisions which they often had to take. If, as 
appeared to be the case, the Court was agreed as to the 
meaning of the word in question, the President asked 
why that meaning could not be expressed in a manner 
sufficiently clear to enable the President and Registrar 
to cite the Court's interpretation in response to any 
protest made by States which considered that notice 
should have been sent to them. 

M. WEISS proposed to say : ". . . . shall be sent to 
every State which is a Party to a convention" (parti- 
cipant à une convention). 

That expression would clearly indicate that by 
it were meant States bound by the convention in 
question, and that it did not simply refer to the fact 
that a State had taken part in the preparation of that 
convention. 

M. Weiss, however, drew attention to another 
expression which did not seem to him quite clear. 
What was the exact meaning to be attached to the 
words : llrelied upon as governing a dispute submitted 
to the Court" ? Could they not more simply Say : 

~(Any State which is a Party to a convention the 
interpretation of which is involved by a special agree- 
ment or application submitted to the Court" ? 

The PRESIDENT explained that i t  was not a question 
of al1 conventions the interpretation of which was 
directly or indirectly involved, but only of those for 
which the Court possessed jurisdiction enabling . it 
directly to give a-decision upon them. I t  was essential 
to restrict intervention to conventioqs for the inter- 
pretation of which the ~ o u r t ~ o s s e s s e d  a direct -Zia ___--- - - -_  
fundamental jurisdiction. 

M. ANZILOTTI had thought that the President had 
intended to limit intervention under Article 63 to cases 
in which the interpretation of a convention formed the 
principal -ebyc& of the procëedingTZÏÏï-ëSpéicralIy those 

. --- -- . - 

in which a-declaratory judgment was asked for. That 
idea, however, had not perhaps - been very clearly 
expressed. 

The PRESIDENT observed that there was no difference 
of opinion as to the meaning of the text which appeared 
on page 18. 

Mr. MOORE thought tliat it was simply a question of 
saying that communications should be made directly ; 
and that no new question was raised. 

(The President's proposal, on being put to the vote, 
was uilanimously adopted, subject to drafting.) 

F~irther discussion on Article 60 was' adjourned. 



98. - Prochaine séance de la Cour. 

La prochaine séance de la Cour est fixée au samedi 
24 jdllet à IO heures. 

La séance est levée à 13 heures 

Le Président de la Cour : 
(Signd) MAX HUBER 

Le Greffier de la Cour : 
(Signd) A HAMMARSI~JOLD. 

98. - Next meeting of the Court. 
The next meeting of the Court was fixed for Saturday, 

July 24th, at  IO a.m. 

The Court rose at I p.m. 

(Signed) MAX HUBER, 
President . 

(Signed) A. HAMMARSK JOLD, 
Registrar. 



ON ZIÈME SESSION (ORDINAIRE) 

VINGT-SIXIEME SEANCE 
tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le  samedi 24 juillet 1926, d I O  heures, 

sous la pf~ekin'ence de M. Hz~ber, Présideîzt. 

Présents : 

MM. HUBER, Président, 
LODER, ancielz Président, 
WEISS, Vice- Président, 

L.ord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Greflier de la Cour. 

99. - Règlement, article 58 (fin). 
Le PRÉSIDENT rappelle la décision, prise par la Cour, 

de réserver pour la présente séance son vote sur 
l'article 58. 

M. Anzilotti et le Président se sont mis d'accord pour 
rédiger un nouveau texte, qui, cependant, devrait 
s'ajouter à l'article 59 plutôt qu'à l'article 58. Il  consti- 
tuerait un quatrième alinéa à ajouter au texte de 
l'article 59, tel qu'il a été adopté à la séance précédente. 

M. ANZILOTTI explique la nouvelle proposition. Il 
rappelle que, dans la proposition primitive du Président 
relative à l'article 58, se trouvaient les mots suivants : 
(( Il en est de même de tout mémoire qui, l'interven- 
tion une fois admise, pourra être déposé par l'inter- 
venant. )) 

Il s'agit maintenant d'assurer le dépôt de ce mémoire 
dans les délais fixés pour la procédure écrite. Or, si la 
Cour n'est pas réunie, l'intervention ne pourra être 
admise que plus tard, car c'est à la Cour qu'il appartient 
de se prononcer sur une requête à fin d'intervention. 
A cet égard, la Cour pourrait, semble-t-il, adopter une 
disposition visant le cas où la requête à fin d'intervention 
n'a pas été contestée par les Parties, car, dans ce cas, il 
est bien probable que l'intervention sera admise plus tard 
par la Cour. Dès lors, on pourrait permettre au Président, 
sous réserve de toute décision que prendrait ultérieure- 
ment la Cour, d'accorder à l'État requérant la faculté de 
présenter un mémoire sur le fond, et aux Parties la 
faculté de répondre à ce mémoire, car cela ne retarderait 
pas la procédure ; au moment où la Cour se réunira pour 
se prononcer sur la requête à fin d'intervention, l'échange 
des mémoires se sera déjà produit entre les Parties, et 

ELEVENTH SESSION (ORDINARY) 

TWENTY-SIXTH MEETISG 
held ut the Peace Palace, The Hague, 

ovz Satz~rday, yu& zqth, 1926, nt I O  a.%., 
the Presidelzt, M. Haber, presiding. 

Present : 

- MM. HUBER, President, 
LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Court. 

99. - Rules, Article 58 (concl%ded). 
The PRESIDENT recalled that the Court had decided 

to postpone its vote on Article 58 until the present 
meeting. 

M. Anzilotti and the President had collaborated in 
the drafting of a new text which, however, should 
be added to Article 59 rather than to Article 58. I t  
would constitute a fourth paragraph to be appended to 
Article 59 as adopted at the last meeting. 

M. ANZILOTTI explained the new proposal. He 
reminded the Court that in the President's original 
proposa1 in regard to Article 58 appeared the words: 
'<The same shall apply to any Case, etc. which may be 
fiied by the intervenor when permission to intervene 
has been granted." 

The question now was to ensure that this Case was 
filed within the times fixed for the written proceedings. 
But if the Court were not assembled, permission to 
intervene could only be given later, because the Court 
itself had to take a decision on an application to inter- 
vene. In regard to this point, the Court might perhaps 
adopt a rule governing the case where the application 
for permission to intervene was not disputed by the 
Parties, for in that case it was very probable that 
intervention would subsequently be allowed by the 
Court. The President therefore might be authorized, 
jubject to any subsequent decision taken by the Court, 
to grant the applicant State the right to submit a 
Case on the merits and, to the Parties, the right to 
reply to this Case, for that would not delay the pro- 
,eedings. When the Court met to decide in regard to the 
ipplication to intervene, the exchange of Cases, etc., 



il ne sera pas nécessaire de donner à l'intervenant un 
nouveau délai pour présenter un mémoire. 

La proposition que M. Anzilotti avait faite à la séance 
précédente ne saurait être acceptée, car elle ne tient 
pas compte du fait que la Cour, bien que permanente, 
n'est pas toujours en session. Il peut arriver que l'État 
requérant ait fait tout ce qui dépendait de lui pour 
présenter sa requête en temps utile de façon à pouvoir 
prendre part à la procédure écrite, mais qu'elle n'ait été 
admise qu'à la fin de cette procédure, la Cour n'ayant 
pas siégé entre temps. 

C'est pourquoi, sous réserve de rédaction, le Président 
et M. Anzilotti formulent la proposition suivante : 

«Au cas où la  requête n'est pas contestée par les 
Parties, le Président, si la Cour ne siège pas et sous 
réserve de toute décision ultérieure qu'elle pourrait 
prendre quant à l'admission de la requête, peut fixer, 
à la demande de l'État qui présente la requête, des 
délais dans lesquels cet État est autorisé à déposer un 
mémoire sur le fond, et les Parties peuvent répondre par 
des contre-mémoires. Ces délais ne peuvent toutefois 
s'étendre au delà du commencement de la session au 
rôle de laquelle l'affaire est inscrite. » 

M. Anzilotti ajoute qu'il ne serait peut-être pas 
impossible d'étendre également cette disposition au cas 
où il y a contestation sur l'admissibilité de la requête 
à fin d'intervention. 

Le PRÉSIDENT fait observer que si la requête n'est 
présentée que tout à la fin de la procédure écrite, c'est 
que l'on renonce au dépôt d'un mémoire. Mais si la 
requête est présentée en temps utile, il est possible, 
au cours même de la procédure écrite, d'intercaler une 
sorte de procédure écrite pour l'intervenant. Le but de 
la proposition soumise à la Cour est de donner corps à 
cette idée dans le cadre de l'article 58 du Règlement. 

La décision de la Cour sur l'admission d'une requête 
à fin d'intervention est une question qui se rattache 
incidemment au procès sur le fond, et il est douteux que 
la Cour puisse trancher ce point incident par exemple 
lors d'une session extraordinaire convoquée pour une 
autre affaire. La décision sur l'admission de l'inter- 
vention ne peut probablement avoir lieu qu'au début 
de la session où l'affaire principale est traitée ; pour 
éviter des délais trop longs, il convient, dès lors, de 
rechercher les moyens permettant à la procédure écrite, 
en ce qui concerne les intervenants, de se dérouler, si 
possible, avant le commencement de la procédure orale 
sur le fond de l'affaire. 

M. DE BUSTAMANTE demande un éclaircissement sur le 
point suivant : 

Selon la proposition soumise, l'intervenant n'assume- 
t-il pas toujours le rôle de demandeur, un nouveau 

would have already taken place between the Parties 
and it would not be necessary to grant the intervenor 
further time to submit a Case. 

The proposa1 made by M. Anzilotti at the last 
meeting could not be acce~ted, because it did not take 
into account the fact that the Court, though permanent, 
was not always in session. I t  might happen that the 
applicant State had done al1 in its power to submit its 
application in sufficient time to take part in the written 
proceedings, but that its application was not granted 
until the termination of those proceedings, because the 
Court had not met in the meantime. 

For this reason, subject to amendments of drafting, 
the President and M. Anzilotti submitted the following 
proposa1 : 

"Should the application not be disputed by the 
Parties, the President, should the Court not be sitting, 
and subject to any subsequent decision which the Court 
may take as regards the granting of the application, 
may, at the request of the State submitting the applica- 
tion, fix times within which that State shall be per- 
mitted to file a" Case on the merits and the Parties 
may reply thereto by Counter-Cases. These times, 
however, may not extend beyond the beginning of the 
session on the list for which the suit is included." 

M. Anzilotti added that it would perhaps not be 
impossible to extend this rule so as also to cover the 
case in which there was a dispute as to the admissibility 
of the request for permission to intervene. 

The PRESIDENT pointed out that if an application 
were submitted only at the very end of the written 
proceedings, that amounted to giving up the right to 
file a Case. But if the application were submitted 
sufficiently early, it would be possible, during the 
written proceedings themselves, to arrange a kind of 
written procedure for the intervenor. The object 
of the proposed amendment submitted to the Court was 
to embody this idea in Article 58 of the Rules. 

The Court's decision as to the granting of an applica- 
tion to intervene was a matter incidental to the proceed- 
ings on the merits, and it was doubtful whether the 
Court could deal with such an incidental point, for 
instance, at an extraordinary session summoned for 
another case. The decision as to the granting of 
permission to intervene probably could not be given 
until the beginning of the session at which the principal 
suit was taken. In order to avoid unduly long times, 
therefore, they should seek some means of arranging 
that the written proceedings, in so far as intervenors 
were concerned, should take place, if possible, before 
the beginning of the oral proceedings on the merits of 
the suit. 

M. DE BUSTAMANTE asked for an explanation on the 
following point : 

According to the proposa1 submitted, did not the 
intervenor always assume the rôle of Applicant, since a 



litige avec mémoire de la part de l'intervenant et des 
contre-mémoires des autres Parties en qualité de défen- 
deurs venant se greffer sur le litige principal ? 

Le PRÉSIDENT ne croit pas qu'aux termes du texte 
proposé, l'intervenant soit toujours demandeur, sauf 
dans la procédure purement préliminaire sur l'admissi- 
bilité de la requête. La proposition actuelle établit une 
distinction nette entre cette procédure et le fond de 
l'affaire, où l'intervenant peut se trouver lié à l'une des 
Parties primitives, demandeur ou défendeur, mais 
peut aussi soutenir une thèse indépendante. 

M. ANZILOTTI précise que, si l'intervenant ne fait 
que se ranger aux côtés du défendeur, il ne demandera 
pas à présenter un mémoire ; or, le texte dit : « à la 
demande de l'État ». Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un 
droit pour l'intervenant, mais d'une faculté pour la 
Cour. 

M. le Président LODER désire également obtenir un 
renseignement : si l'intervenant arrive au moment où les 
pièces de la procédure écrite ont été échangées, et s'il 
apporte des affirmations, portant sur le fond, auxquelles 
les Parties primitives désirent répondre, ces Parties 
n'ont-elles pas le droit de ce faire ? 

M. ANZILOTTI, en réponse, donne lecture de la phrase 
suivante de la proposition : ((peut fixer. . . . des délais 
dans lesquels cet État est autorisé à déposer un mémoire 
sur le fond, et les Parties peuvent répondre par des 
contre-mémoires ». 

M. le Président LODER"~S~  d'accord, pourvu qu'il soit 
bien entendu que les Parties peuvent aussi répondre 
sur le fond. 

Le GREFFIER, avec l'autorisation du Président, 
attire l'attention sur une difficulté d'exécution pratique. 
Si un procès a été institué, et si le Président, aux termes 
de l'addition proposée à l'article 59, fixe les délais pour 
l'intervenant en vue de la session ordinaire de juin, 
qu'arrive-t-il si, entre temps, une session extraordinaire 
est convoquée, et que la Cour, aux termes de l'article 28 
du Règlement, inscrive le procès en question au rôle 
de cette session, dont l'ouverture est antérieure à 
l'expiration des délais fixés par le Président ? 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'il avait envisagé cette 
situation dans sa proposition primitive, où se trouvaient 
les mots : « toute requête. . . . est communiquée au Greffier 
au plus tard dans le dernier délai fixé aux Parties pour 
la procédure écrite ». Mais il pense que, même sous le 
régime du nouveau texte, les deux choses peuvent très 
bien se concilier. Le Président doit autant que possible 
se tenir aux délais pour la procédure écrite sur le fond. 
Mais la nouvelle rédaction permet aussi d'intercaler une 
procédure écrite pour l'intervenant entre la procédure 
écrite principale et le commencement de la procédure 

new suit including a Case submitted by the intervenor 
and Counter-Cases submitted by the other Parties in the 
capacity of Respondent, was appended to the principal 
suit ? 

The PRESIDENT did not think that, according to the 
terms of the proposed clause, the intervenor would 
always be the Applicant except as regards the purely 
preliminary proceedings concerning the admissibility 
of his application. The present proposa1 made a clear 
distinction between those proceedings and the proceed- 
ings on the merits of the case in which the intervenor 
might be joined to one of the original Parties, Applicant 
or Respondent, but might also maintain an independent 
standpoint. 

M. ANZILOTTI explained that if the intervenor merely 
joined himself to the Respondent, he would not ask to be 
allowed to submit a Case ; and the amendment said: 
"at the request of the State". I t  was not moreover a 
question of a right on the part of the intervenor, but of 
an option on the part of the Court. 

President LODER also wished for information on one 
point. If the intervenor appeared at a time when 
the documents of the written proceedings had been 
exchanged, and if he made statements in regard to the 
merits of the suit, to which the original Parties wished 
to reply, would not those Parties have the right to do so ? 

M. ANZILOTTI, in reply, read the following sentence 
of the proposa1 : "may. . . fix times within which that 
State shall be permitted to file a Case on the merits 
and the Parties may reply thereto by Counter-Cases". 

President LODER agreed, provided that it was 
quite understood that the Parties might also reply upon 
the merits. 

The REGISTRAR, with the permission of the President, 
drew attention to a practical difficulty. If proceedings 
had been instituted and if the President, under the 
terms of the proposed addition to Article 59, fixed the 
times for the intervenor with a view to the ordinary 
session in June, what would happen if, in the meantime, 
an extraordinary session was summoned and the 
Court, under Article 28 of the Rules, entered the suit 
in question upon its list for that session, the opening 
of which was previous to the expiration of the times 
fixed by the President ? 

The PRESIDENT recalled that he had taken that 
situation into account in his original proposa1 in which 
appeared the words : "any application. . . . must be 
indicated to the Registrar at latest before the expiration 
of the last time-limit fixed for the Parties in the written 
proceedings". He thought, however, that, even under 
the terms of the new proposal, the two things might 
very well be reconciled. The President should, as far 
as possible, adhere to the times for the written proceed- 
ings on the merits. But the new draft would enable 
him also to introduce a written procedure for the inter- 



orale. Cela, le Président ne le fera qu'ail cas où il y 
aurait encore une marge suffisante pour que la procédure 
écrite motivée par l'intervention fût certainement 
terminée avant le début de la procédure orale. 

Lord FINLAY demande ce qui arrivera si la requête 
à fin d'intervention est contestée. 

Le PRÉSIDENT répond que, dans ce cas, il faut réser- 
ver la décision pour le moment où la Cour sera réunie. 
En effet, pareille contestation pouvant avoir une impor- 
tance aussi grande qu'une exception d'incompétence, 
il semble impossible d'inviter les Parties qui contestent 
l'intervention à répondre, même à titre conditionnel, 
par des contre-mémoires, aussi longtemps que la contes- 
tation n'aura pas été écartée par la Cour. S'il se présente 
une question vraiment urgente et d'une importance 
particulière, la Cour peut toujours Stre convoquée en 
session extraordinaire. En règle générale, cependant, il 
faut attendre le commencement de la session où l'affaire 
doit être traitée quant au fond. 

Lord FINLAY estime que l'alinéa, sous sa forme nou- 
velle, ne s'applique qu'au cas oii il n'y a pas contes- 
tation, et, par suite, qu'il serait utile d'ajouter une phrase 
prévoyant le cas de contestation. s 

M. ANZILOTTI explique que, lorsqu'il y a contesta- 
tion, on peut toujours invoquer l'article 62 du Statut qui 
d i t :  K .  . . . Un État. . . . peut adresser à la Cour ilne 
requête à fin d'intervention. La Cour décide. )) 

Le PRÉSIDENT signale que l'expression qui se trouve 
à la fin de la proposition : « . . . . est inscrite » n'est pas 
tout à fait correcte. Le rôle n'étant préparé qu'immé- 
diatement avant l'ouverture de la session, on devrait 
dire : « . . . . sera inscrite ». 

Pour le cas où la requête est contestée, on pourrait 
dire, par exemple, que ((l'affaire est renvoyée jusqu'au 
moment où la Cour décide sur la requête ». 

M. MOORE considère le cas où il y a contestation 
comme le plus important des deux. Il ajoute que 
l'article 59 clil Règlement vise une matière tout à fait 
différente de celle que règle l'article 63 du Statut. 

Lord FINLAY estime que le paragraphe proposé 
demeure incomplet, tant qu'il ne prévoit rien pour le 
cas où l'intervention est contestée. On pourrait dire 
par exemple : « Si l'intervention est contestée, la Cour 
se prononcera conformément à l'article 62 du Statut N, 
pour indiquer ensuite ce qui arrivera en cas d'absence de 
contestation. 

Le PRÉSIDENT ne s'oppose nullement a une modifica- 
tion de ce genre. 

irenor between the principal written proceedings and the 
seginning of the oral proceedings. But that the Presi- 
lent would not do unless there was still a sufficient 
nargin to be certain that the written proceedings 
ior the intervenor would be concluded before the 
seginning of the oral proceedings. 

Lord FINLAY zsked what woiild happenif the applica- 
:ion to  intervene were disputed. 

The PRESIDENT replied that, in that case, the decision 
nust be left until the Court met because, as an objection 
)f that kind might be just as important as an objection 
:O the jurisdiction, i t  seemed impossible to  cal1 upon the 
Parties objecting to  intervention, to reply, even con- 
jitionally, by Counter-Cases, until their objection had 
been overruled by the Court. If a very important and 
particularly urgent question arose, the. Court could 
always be summoned to meet in extraordinary session. 
As a general rule, however, they would have to  wait 
for the beginning of the session at which the merits of 
the suit were to  be taken. 

Lord FINLAY thought tliat the paragraph in its 
new form only applied to  a case in which there was no 
objection and that therefore it  would be well to  add 
a sentence providing for a case in which there was 
an objection. 

M. ANZILOTTI explained that, when there was an 
objection, i t  would always be possible to  cite Article 62 
of the Statute which said : ". . . . a State. . . . may submit 
a request to  the Court to  be permitted to  intervene as a 
third Party. I t  will be for the Court to decide upon this 
request." 

The PRESIDENT pointed out that the expression used 
at the end of the proposa1 : ". . . . is included" was not 
quite correct. The list was not prepared until 
immediately before the opening of the session. Tliere- 
fore, they should say : l'shall be included". 

As regards a case in which the application was 
objected to  they might Say, for instance, that "the suit 
shall be postponed until the Court shall have given its 
decision upon the application". 

Mr. MOORE thought that the case in which an applica- 
tion was contested was the more important of the two. 
He added that Article 59 of the Rules dealt with 
a matter eritirely different from that governed by 
Article 63 of the Statute. 

Lord FINLAY thought that the proposed paragraph 
would be incon~plete if it made no provision for a case 
in which intervention was contested. They might Say, 
for instance : "If the Case is contested, the Court will 
decide in accordance with Article 62 of the Statute", 
and then indicate what would happen if there were no 
objection. 

The PRESIDENT had no objection to  a modification of 
this kind. 



M. MOORE fait observer que le texte du troisième 
alinéa, adopté à la séance précédente, vise justement 
le cas où il y a contestation ; le nouveau texte s'y ajou- 
terait donc très naturellement. 

Le PRÉSIDENT rappelle que la proposition consiste pré- 
cisément à ajouter le nouveau texte à l'article 59 tel 
qu'il a été adopté. Il est entendu que l'on introduira 
encore une phrase disant qu'en cas de contestation, la 
Cour, aux termes du paragraphe 2 de l'article 62 du 
Statut, décide. 

(La proposition, mise aux voix, est adoptée, sous 
réserve de rédaction, par dix voix contre une (M. de 
Bustamante) .) 

Le PRÉSIDENT constate que, - l'article 58 du Règle- 
ment ayant été réservé seulement pour permettre de 
trouver une formule qui exprime l'idée maintenant 
insérée au dernier paragraphe de l'article 59, -l'article 58 
du Règlement est maintenu dans sa rédaction actuelle. 

IOO. - Réglement, article 60. 
Le PRESIDENT, pour l'article 60 di1 Règlement, 

signale le texte rédigé par le Greffier à la page 83 
(Distr. 794) l: 

« Lesdites observations sont communiquées aux Par- 
ties et peuvent être débattues par elles ; la Cour peut 
autoriser l'État intervenant à répondre. » 

Il rappelle que, dans sa séance précédente,, la Cour 
a décidé de substituer le texte proposé par lui à 
l'article 60 tout entier, sauf le dernier alinéa. Il propose 
maintenant à la Cour d'adopter comme dernier alinéa 
le texte établi par le Greffier. Il relève encore qu'une 
disposition analogue à la phrase citée a déjà été adoptée 
comme alinéa 3 de l'articl~ 59. 

(Cette proposition, mise aux voix, est adoptée à 
l'unanimité.) 

101. - Règlement, article 61. 

M. PESSÔA retire l'amendement qu'il avait proposé 
à cet article 2. 

M. DE BUSTAMANTE retire également ses observations 
au sujet de l'article 3. 

Le PRÉSIDENT se demande s'il n'y aurait pas lieu, 
à côté de la renonciation à toute la procédure, de prévoir 
également la suspension de la procédure. Comme le 
Règlement parle d'un accord sur le fond, d'un accord 
en vue de l'abandon de la procédure, il devrait naturelle- 
ment parler aussi d'un accord au sujet d'une suspension. 

M. ANZILOTTI croit que la Cour peut toujours accorder 
une suspension de la procédure, à la requête des Parties. 
Néanmoins, il y aura peut-être quelque utilité à le dire 

Voir p. 3 1 2 .  
» 1) 271. 

n O 362. 

Mr. MOORE pointed out that the text of the third 
paragraph adopted at the previous meeting was intended 
precisely to cover a case in whicli intervention was 
contested ; the new text therefore followed quite 
naturally. 

The PRESIDENT recalled that the proposa1 consisted 
precisely in the addition of the new text to Article 59 
as already adopted. I t  was understood that yet 
another sentence would be inserted to the effect that, 
in the event of opposition, the Court would decide under 
the terms of paragraph 2 of Article 62 of the Statute. 

(The proposal, on being put to the vote, was adopted, 
subject to modifications of drafting, by IO votes to I 
(M. de Bustamante).) 

The PRESIDENT pointedxout that, as Article 58 of the 
Rules had been reserved simply to enable a formula to be 
found conveying the idea now inserted in the last 
paragraph of Article 59, Article 58 of the Rules was 
maintained in its present form. 

IOO. - Rules, Article 60. 

The PRESIDENT, with regard to Article 66 of the 
Rules, drew attention to the draft prepared by the 
Registrar on page 83 (Distr. 794) : 

"Such observations shall be communicated to the 
Parties who n ~ a y  comment thereon in Court ; the Court 
may authorize the intervening State to reply." 

He reminded the Court that at the preceding meeting, 
it had decided to substitute the proposal that he had 
made for the whole of Article 60 except the last 
paragraph. He proposed now that the Court should 
adopt as the last paragraph the draft prepared by the 
Registrar. He also pointed out that a provision ana- 
logous to the one in questionhad already been adopted 
as paragraph 3 of Article 59. 

(This proposal, on being put to the vote, was 
unanimously adopted.) 

IOI. - Rules, Article 61. 

M. PESSÔA withdrew the amendment which he had 
proposed in regard to this article 2. 

M. DE BUSTAMANTE also withdrew his observations 
concerning this article 3. 

The PRESIDENT wondered whether it would not be 
well, in addition to providing for the complete breaking 
off of proceedings, also to make provision for the 
suspension of proceedings. As the Rules spoke of an 
agreement upon the merits and of an agreement with a 
view to the breaking off of proceedings, they should 
also mention an agreement to suspend proceedings. 

M. ANZILOTTI thought that the Court could always 
authorize a suspension of proceedings at the request of 
Parties. Nevertheless, it might perhaps be well 
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expressément, afin d'éviter tout malentendu. D'ailleurs, 
l'article, d'une façon générale, n'exprime pas la pensée 
exacte de la Cour, car on a voulu avant tout rendre 
possible le jugement d'accord. 

M. MOORE fait ressortir la différence qui existe entre 
la matière traitée respectivement par les articles 61 et 62. 

M. le Président LODER croit se souvenir qu'en Angle- 
terre, lorsque les Parties ont conclu un accord, le juge 
rend son arrêt conformément à cet accord ; on obtient, 
ainsi, en dépit de l'accord, un jugement exécutoire. 

Le PRÉSIDENT rappelle que, selon le système de la 
Société des Nations, un jugement comporte des obliga- 
tions plus grandes qu'un simple accord ou traité. 

M. WEISS suggère la rédaction suivante : « La Cour 
homologue, par un arrêt, l'accord intervenu. )) 

Lord FINLAY confirme l'impression de M. Loder, 
inais ajoute que, même si, dans les cas ordinaires, 
le tribunal rend son jugement conformément à l'accord 
des Parties, il arrive aussi qu'il désire, au préalable, 
faire une enquête sur les circonstances qui ont amené cet 
accord. 

M. ANZILOTTI estime qu'il serait utile de mentioililer 
dans le Règlement le jugement d'accord. Lors de 
la première Assemblée de la Société des Nations, on a 
même voulu expressément introduire le jugement d'ac- 
cord dans le Statut, au moyen de la dernière disposition 
de l'article 38 ; il est vrai que cette disposition peut être 
interprétée différemment. 

Un cas différent est celui qu'a visé jusqu'à présent 
l'article 61 du Règlement, et où les États se bornent à dire 
à la Cour : «Nous ne voulons pas que la Cour décide, 
parce que nous sommes tombés d'accord pour régler 
la question directement entre nous. )) 

De l'avis de M. Anzilotti, la formule actuelle de l'ar- 
ticle 61 devrait être élargie de manière à comprendre 
les deux cas. 

Si, lors de la session préliminaire, une disposition 
mettant de côté le jugement d'accord a été adoptée, 
c'est à la suite d'une observation de M. Beichmann qui 
ne parait cependant pas fondée. M. Beichinann a dit, 
en effet, que la véritable raison d'être d'un jugement 
d'accord est d'obtenir un jugement exécutoire ; les juge- 
ments de la Cour n'étant pas exécutoires, le jugement 
d'accord rendu par elle ne possède pas cette raison d'être. 
Cependant, dit M. Anzilotti, un jugement exerce dans 
tous les cas des effets très différents de ceux d'un simple 
accord des Parties. 

Lord FINLAY trouve clair et complet le texte actuel de 
l'article. Il est vrai que le cas du jugement d'accord 
et celui de l'accord pour retirer l'affaire sont théorique- 
ment distincts. Lord Finlay se demande cependant si, 
dans la pratique, ils ne reviennent pas au même. 

expressly to say so in order to prevent any misunder- 
standing. Moreover, the article generally speaking, 
did not convey the Court's exact idea, because its 
principal intention had been to make possible judgment 
by consent 

Mr. MOORE pointed out that Articles 61 and 62 dealt 
with quite different matters. 

President LODER thought he remembered that in 
England, when Parties had come to an agreement, the 
judge gave judgment in accordance with that agree 
ment. Thus there was, in spite of the agreement, an 
executory judgment. 

The PRESIDENT recalled that, under the system of the 
League of Nations, a judgment involved obligations 
greater than a mere agreement or treaty. 

M. WEISS suggested the following wording : "The 
Court shall confirm the agreement concluded by means 
of a judgment." 

Lord FINLAY confirmed what M. Loder had said but 
added that, although in ordinary cases the Court would 
give judgment under the terms of the agreement, it might 
happen that it would wish to enquire beforehand into 
the circumstances which led to the agreement. 

M. ANZILOTTI thought that it would certainly be well 
to mention in the Rules judgment by consent. At the 
First Assembly of the League of Nations, it had even been 
desired expressly to introduce judgment by consent into 
the Statute by means of the last clause of Article 38 ; 
it was true that that clause was capable of a different 
interpretation. 

A different case was that hitherto contemplated by 
Article 61 of the Rules, in which States simply said to 
the Court : "We do not want the Court to give judgment 
because we have agreed to settle the question directly 
between us." 

In M. Anzilotti's opinion, the present wording of 
Article 61 should be made broader so as to cover both 
cases. 

The fact that, at  the preliminary session, a clause 
leaving aside the question of judgment by consent had 
been adopted, was due to  an observation by M. Beich- 
mann which did not appear, however, to be sound. 
M. Beichmann had said that the principal object of a 
judgment by consent was to have an executory judg- 
ment. As the Court's judgments were not executory, 
a judgment by consent given by the Court had not that 
justification. Nevertheless, said M. Anzilotti, a judg- 
ment at al1 events had effects very different from 
those of a mere agreement between the Parties. 

Lord FINLAY thought that the present text of the 
article was clear and complete. I t  was true that the 
case of judgment by consent and that of an agreement 
to withdraw a suit were theoretically distinct, but 
Lord Finlay wondered whether in practice they would 
not come to the same thing. 



M. ANZILOTTI ne croit pas que le texte actuel suffise, 
car il n'y est pas dit que l'accord des Parties doive être 
incorporé par la Cour dans un jugement. 

M. le Président LODER estime qu'il faut rédiger 
l'article actuel de manière à y faire rentrer les deux cas. 

M: DE BUSTAMANTE, au contraire, préfèrerait laisser 
l'article tel qu'il est actuellement rédigé et permettre 
à la Cour, en ce qui concerne les jugements d'accord, 
de décider dans chaque cas d'espèce. 

Si, en effet, le litige porte sur l'interprétation d'une 
convention générale, et si les Farties au litige se mettent 
d'accord sur une interprétation en ce qui les concerne, 
la Cour ne saurait, en incorporant cet accord dans 
Lin arrêt, donner à l'interprétation dont il s'agit la force 
de la chose jugée, car cette interprétation peut être 
contraire à la volonté et à l'intention de toutes les autres 
Parties à la convention. 

En effet, l'accord des Parties en litige ne se fait 
pas sur une base juridique, mais sur la base de considé- 
rations politiques, diplomatiques, économiques, tandis 
que la Cour doit juger au point de vue du droit. 

D'ailleurs, si les Parties ont conclu un accord devant 
la Cour, que fera la Cour en attendant les ratifications 
de cet accord ? 

M. ~ T O O R E  fait remarquer qu'afin d'exprimer l'idée 
qui avait été émise, le premier paragraphe pourrait être 
complété par l'addition suivante: « la  Cour peut, si 
elle le juge désirable, incorporer dans un arrêt l'accord 
des Parties a. 

Lord FINLAY signale le cas où l'accord même prévoit 
un jugement d'accord. Le premier alinéa de l'article 61, 
sous sa forme actuelle, ne couvre-t-il pas ce cas, en 
disant que la Cour donne acte de l'accord intervenu ? 

Le GREFFIEK, à la demande du Président, explique 
la genèse de l'article 61. Au cours de la session préli- 
minaire, la question des jugements d'accord s'est greffée, 
incidemment, sur une discussion qui portait sur la faculté, 
pour les Parties, de retirer éventuellement une affaire 
par leur accord. Plusieurs membres ayant, à ce propos, 
rappelé qu'en rédigeant l'article 38 du Statut, qui parle 
des jugements ex aquo et bono, l'Assemblée avait eu en 
vue l'introduction du jugement d'accord, on a discuté 
sur la manière dont ce jugement pourrait être introduit 
dans le Règlement. 

C'est alors que se produisit l'intervention de M. Beich- 
mann, rappelée par M. Anzilotti, et qui aboutit à 
l'adoption par la Cour de l'opinion suivant laquelle 
les jugements d'accord étaient pour elle sans aucune 
valeur. Mais, plus tard, la question ayant été de nouveau 
soulevée, M. Anzilotti proposa, à l'article qui est 
actuellement l'article 61, l'insertion d'un nouvel alinéa, 
ainsi conçu : 
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M. ANZILOTTI did not think that the present text 
was sufficient because it was not said that an agreement 
between the Parties must be recorded by the Court in a 
j udgment . 

President LODER thought that the present article 
should be so worded as to include both cases. 

M. DE BUSTAMANTE, on the contrary, would prefer 
to leave the article as it was, and to allow the Court, 
as regards judgment by consent, to take a decision in 
each case as it arose. 

For, if a suit referred to an interpretation of a general 
convention, and if the Parties to the dispute agreed 
upon an interpretation in so far as they were concerned, 
the Court could not, by incorporating that agreement 
in a judgment, give to the interpretation in question the 
force of res judicata, because that interpretation inight 
be contrary to the wishes and intentions of al1 the other 
Parties to the convention. 

For an agreement between the Parties to a dispute was 
not entered into on a legal basis, but on the basis of poli- 
tical, diplornatic and economic considerations, whereas 
the Court must give judgment from the standpoint of law. 

Moreover, if the Parties concluded an agreement 
in Court, what would the Court do pending ratification 
of that agreement ? 

Mr. MOORE remarked that, in order to express the iden 
which had been suggested, the fiist paragraph might 
be completed by adding, for instance, that "the Court 
may, if it finds it proper to do so, embody the terms of 
the agreement in a judgment". 

Lord FINLAY asked what would happen supposing 
one of the terms of the agreement was that judgment 
should be entered by consent. Did not the first 
paragraph of Article 61, in its present form, cover that 
case by saying that the Court would officially place the 
agreement on record ? 

The REGISTRAR, at the request of the President, 
explained the origin of Article 61. At the preliminary 
session the question of judgments by consent was 
discussed incidentally, in connection with the discus- 
sion on the question whether the Parties had the right 
to withdraw a suit by consent. Several members 
having in this connection recalled that in drafting 
Article 38 of the Statute, whicl-i mentioned judgments 
e x  aquo  et bono, the Assembly had had in view the 
introduction of judgment by consent, a discussion had 
taken place as to the manner in which it might be intro- 
duced into the Rules. 

At that point, M. Beichmann had made the observa- 
tions alluded to by M. Anzilotti, which had led to the 
adoption by the Court of the opinion that judgments 
by consent were of no value in so far as it was concerned. 
Later, however, the question l-iaving once more been 
raised, M. Anzilotti had proposed the insertion in the 
article which now constituted Article 61 of a new 
paragraph worded as follows : 



(t Les dispositions du présent article ne préjugent 
pas de la faculté pour la Cour d'adopter par un arrêt 
les conclusions conformes des Parties. )) 

En expliquant sa proposition, M. Anzilotti fit valoir 
que le texte de l'article n'excluait pas la possibilité 
d'un jugement d'accord. Cependant, MM. Beichmann 
et Weiss exprimèrent la crainte que la pratique des juge- 
ments d'accord ne nuisit à l'autorité de la jurisprudence 
de la Cour, en obligeant la Cour à couvrir de son autorité 
des accords dont le contenu n'était peut-être pas à 
tout point de vue juridiquement exact. 

Lord Finlay, lui aussi, jugeait préférable que la Cour 
se bornât à prendre acte de l'accord des Parties. (( Si 
l'on veut établir la pratique des jugements d'accord », 
dit-il, « i l  faut que cette pratique devienne la règle 
générale afin qu'il soit bien clair que, dans ces cas, la 
Cour n'a fait que consacrer par un jugement l'accord des 
Parties, sans être intervenue dans le fond de l'affaire. » 

Mise aux voix, la proposition de M. Anzilotti fut 
rejetée par g voix contre 3. 

A cet exposé, le Greffier ajoute que, dans l'affaire 
germano-polonaise, la Cour a eu à discuter l'interpréta- 
tion del'article 61 du Règlement, à propos dela demande, 
émanant du Gouvernement allemand et tendant à la 
jonction des deux requêtes qu'il avait présentées ; le 
Gouvernement polonais avait fait savoir qu'il consentait 
à ce que cette jonction fût optrée. La Cour a pris alors 
une (( décision )) se fondant sur l'accord interven~i, mais 
elle a évité de dire qu'il s'agissait d'un jugement 
d'accord. Cette question a été réservée par elle pour le 
moment où elle discuterait la revision du Règlement. 

M. ANZILOTTI demande si, comme il le pense, c'est 
la Cour qui décide elle-même si elle croit pouvoir ou 
non faire droit à la demande des Parties tendant à 
obtenir un jugement d'accord. Si tel est le cas, le 
danger signalé par M. de Bustamante n'existe pas. 

Lord FINLAY, d'accord avec M. Anzilotti, estime 
que le rôle de la Cour ne saurait être réduit à l'enre- 
gistrement pur et simple de l'accord des Parties ; il 
lui appartient toujours de dire si cet accord la satisfait 
OU non. 

Lord Finlay se demande cependant s'il est désirable 
d'introduire une règle à propos d'un sujet qui peut 
donner lieu à de nouveaux débats. L'article 61 actuel 
paraît jusqu'ici avoir donné satisfaction. 

M. DE BUSTAMANTE estime que la solution interiné- 
diaire, proposée par M. Anzilotti, est la moins recom- 
mandable, car, en l'appliquant, la Cour rendrait un 
jugement, non sur la question de fond, mais sur l'accord. 
Or, la Cour n'a pas à juger si un accord, établi confor- 
mément aux intérêts des Parties, est ou non conforme 
au droit. La Cour doit se borner à (( donner acte )) 
de l'accord, ainsi que le dit le texte actuel, qui doit 
être maintenu. 

"The provisions of the present article shall not 
xejudice the Court's right to confirm the conclusions 
igreed upon by the Parties in a judgment." 

In explaining this proposal, M. Anzilotti had pointed 
lut that the wording of the article did not exclude the 
3ossibility of judgment by consent. MM. Beichmann and 
Weiss, however, had expressed a fear that the practice 
~f judgments by consent might detract fronl the 
iuthority of the Court's jurisprudence, by compelling 
:he Court to invest with its authority agreements which 
were not perhaps in al1 respects legally correct. 

Lord Finlay had also thought that it would be better 
For the Court to confine itself to recording agreements. 
He had said : "If, however, it were desired to establish 
the practice of confirming agreements by a judgment, 
this practice must be made a general rule in order to 
~void  creating ail impression that the Court, when 
pronouncing judgment recording the conclusion of an 
~greement, was exercising its discretion." 

On being put to the vote, M. Anzilotti's proposal 
had been rejected by nine votes to three. 

To this explanation, the Registrar added that in the 
Germano-Polish case, the Court had hsd to discuss the 
interpretation of Article 61 of the Rules in connection 
with the request made by the German Government for 
the joinder of the two applications which it had sub- 
mitted. The Polish Government had said that it 
agreed to this joinder. The Court had then taken 
a "decision" based on the agreement concluded, but 
it had avoided saying that it was a judgment by consent. 
It  had reserved that question until the time came for the 
discussion of the revision of Rules. 

M. ANZILOTTI asked whether, as he thought, it was the 
Court which woilld decide whether it could or could not 
grant a request by the Parties for a judgment by 
consent. If such were the case, the danger alluded to 
by M. de Bustamante did not exist. 

Lord FINLAY agreed with M. Anzilotti and thought 
that the Court could never allow itself to be in the 
position of being bound simply to register the agreement 
of the Parties. I t  always rested with the Court to Say 
whether it was satisfied with that agreement or not. 

Lord Finlay wondered, however, whether it was 
desirable to introduce a rule in regard to a subject which 
might lead to further discussion. Article 61, as it stood, 
seemed to have given satisfaction hitherto. 

M. DE BUSTAMANTE thought that the intermediate 
solution proposed by M. Anzilotti was the least to be 
recommended because, in applying it, the Court would 
give judgment not on the merits but on the agreement. 
But the Court had not to decide u7hether an agreement 
concluded in accordance with the interests of the Parties 
was or was not in accordance with the law. The 
Court must confine itself to "recording" the agreement 
as was said by the present text, which should be 
retained. 



VINGT-SIXIÈME SÉANCE (24 JUILLET 1926) 

Le PRÉSIDENT partage aussi ce point de vue. Il a tou- 
jours compris l'article 61 comme imposant à la Cour 
une simple formalité. 

M. MOORE rappelle que, lors de la session préliminaire, 
les termes de l'article 61, dans sa rédaction actuelle, 
avaient été choisis de façon à éliminer l'idée d'un juge- 
ment d'accord. 

Lord FINLAY fait remarquer que ce texte laisse à la 
Cour la possibilité de faire ou non droit à une demande 
des Parties tendant à obtenir un jugement d'accord. 

Le PRÉSIDENT observe que la volonté des auteurs 
du Statut était sans doute de rendre possible le juge- 
ment d'accord, et que, dès lors, la Cour ne saurait l'écar- 
ter. 011 pourrait, semble-t-il, dire : (( La Cour donne acte 
de l'accord intervenu ; à la demande des Parties, cet 
accord est homologué sous forme d'arrêt. » 

M. WEISS fait remarquer que, contrairement à ce qui 
vient d'être dit, il ne croit pas que l'article 38 du Statut, 
qui termine en disant : « L a  présente disposition ne 
porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les Parties 
sont d'accord, de statuer ex æquo et bon0 », puisse 
contenir l'idée du jugement d'accord. Car l'accord des 
Parties visé par l'article ne porte pas sur le fond du 
litige, mais uniquement sur la loi applicable. 

Le PRÉSIDENT reconnaît que le principe du jugement 
d'accord ne ressort pas du texte. Mais les discussions 
de la commission qui a préparé le Statut le rendent clair. 

Lord FINLAY pense qu'en tout cas on n'a pas voulu 
imposer obligatoirement à la Cour d'homologuer par 
arrêt l'accord des Parties. On a simplement voulu lui 
conférer cette faculté. 

(Le PR~SIDENT constate, avec le consentement de 
M. Pessôa et de M. de Bustamante, que la Cour est 
d'accord pour maintenir l'article 61 du Règlement tel 
qu'il est actuellement rédigé.) 

102. - Règlement, article 62. 

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur le texte du 
Greffier (Distr. 794, pp. 83 et 84) 1 destiné à résumer 
les expériences et les décisions antérieures de la Cour 
ausujet de l'article 62. Il mentionne, d'autre part, la 
proposition de M. Pessôa 2 tendant à insérer, avant les 
mots (( l'arrêt comprend », l'alinéa suivant : 

(( L'arrêt sera rédigé par un Comité de trois juges ou, 
si la Cour le préfère, par un rapporteur désigné au scrutin 
secret. Le Président fera d'office partie du Comité de 
rédaction. Le Greffier en sera le secrétaire. » 

Voir pp. 3 1 2 - 3 1 3 .  
)) p. 2 7 1 .  

The PRESIDENT also shared this view. He had always 
regarded Article 61 as imposing on the Court a mere 
formality. 

Mr. MOORE recalled that, at the preliminary session, 
the present language of Article 61 had been designed 
to exclude the idea that the Court was entering a 
judgment . 

Lord FINLAY pointed out that this text left it open to 
the Court to grant or not to graiit a request by the 
Parties for a judgment by consent. 

The PRESIDENT observed that the intention of the 
authors of the Statute had undoubtedly been to render 
possible judgment by consent, and that therefore the 
Court could not set it aside. I t  might perhaps Say : 
"The Court shall record the conclusion of the agreement ; 
at the request of the Parties, such agreement shall be 
confirmed in the form of a judgment." 

M. WEISS pointed out that, contrary to what had just 
been said, he did not think that Article 38 of the Statute, 
which concluded as follows : "This provision shxll not 
prejudice the power of the Court to decide the case 
ex &quo et bono, if the Parties agree thereto", could 
cover the notion of a judgment by consent, because the 
agreement between the Parties contemplated in the 
article did not relate to the merits of the dispute, but 
simply to the law applicable. 

The PRESIDENT recognized that the principle of 
judgment by consent did not appear from the language 
01 the article. But the discussions in the Committee, 
which had prepared the Statute, made it clear. 

Lord FINLAY thought that at  al1 events it had not 
been intended to compel the Court to confirm, by a 
judgment, an agreement between the Parties. I t  
had simply been intended to give the Court power to 
do so. 

(The PRESIDENT iioted, with the consent of MM. Pessôa 
and de Bustamctnte, that the Court was agreed to 
maintain Article 61 of the Rules in its present form ) 

102. - Rules, Article 62. 

The PRESIDENT drew attention to the draft prepared 
by the Registrar (Distr. 794, pp. 83 and 84) l which was 
intended to summarize the Court's previous experience 
and decisions in regard to Article 62. He also men- 
tioned M. Pessôa's proposa1 2 for the insertion, before the 
words "The judgment shall contain", of the following 
paragraph : 

 the judgment shall be drafted by a Committee of 
three judges or, should the Court prefer, by a rapporteur 
appointed by secret ballot. The President shall ex 
ogicio be a member of the Drafting Committee. The 
Registrar shall act as srcretary to it." 

See pp. 312-313 .  
,> P. 2 7 1 .  



VINGT-SIXIÈME SÉANCE (24 JUILLET 1926) 

M. PESSÔA souligne qu'il s'agit simplement d'insérer 
dans le Règlement une décision déjà prise par la Cour. 

M. WEISS se demande s'il n'y a pas quelque danger 
pour la Cour à se lier à la formule proposée par 
M. Pessôa. Il peut se faire que, dans un cas déterminé, 
la Cour préfère procéder à une division du travail 
qui nécessite un plus grand nombre de rédacteurs. 
Elle doit pouvoir décider selon les cas d'espèce. 

M. le Président LODEI~ est d'accord avec M. Weiss. 
I,a Cour n'a probablement pas encore dit son dernier 
mot au sujet de sa méthode de travail ; et, si elle avait 
plusieurs affaires à juger en même temps, il lui serait 
indispensable de la changer. 

M. PESSÔA retire sa proposition. 
Le GREFFIER, invité par le Président à expliquer le 

texte qu'il a rédigé, déclare que ce texte lui semble déjà 
périmé, en ce sens que la pratique, instituée par la Cour 
lors de l'affaire du Wimbledo"rz, - et que le texte visait 
à consacrer, - a été, dans l'affaire germano-polonaise 
relative à la Haute-Silésie, soit modifiée, soit réduite 
au rôle d'une décision d'espèce. 

Le PRÉSIDENT constate que la Cour peut donc aban- 
donner ce point. En revanche, elle doit aborder le der- 
nier alinéa, ainsi conçu : 

« Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, 
joindre à l'arrêt soit l'exposé de leur opinion indivi- 
duelle, soit la constatation de leur dissentiment. )) 

Le GREFFIER explique que ce texte est conforme à 
une décision prise par la Cour dans une affaire où trois 
juges avaient exprimé le désir de faire mentionner à la 
fin de l'arrêt qu'ils n'étaient pas d'accord, mais sans 
ajouter leurs motifs. La Cour, après discussion, a décidé 
alors que les juges avaient toute liberté d'ajouter, soit 
un exposé complet de leur opinion dissidente, soit la 
simple mention du fait qu'ils n'étaient pas d'accord sur 
le jugement. 

Le PRÉSIDENT propose de réserver cet alinéa jusqu'à 
la discussion sur l'article 71, traitant des avis dissidents 
qui se rattachent à la procédure consultative. 

M. WEISS ne croit pas que la question posée àpropos 
de l'article 62 soit liée à celle qui a été soulevée à propos 
de la procédure consultative. Sur le premier point, la 
Cour est en présence d'un texte du Statut ayant une 
valeur obligatoire : 

(( Si l'arrêt n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opi- 
nion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y 
joindre l'exposé de leur opinion individuelle. )) 

Par contre, en ce qui concerne les avis consultatifs, 
c'est la Cour elle-même qui, en klaborailt le Règlement, 
a admis la possibilité de formuler des opinions dissi- 
dentes. 

M. PESSÔA pointed out that it was simply a question 
of inserting in the Rules a decision already taken by 
the Court. 

M. WEISS wondered whether it would not be rather 
dangerous for the Court to bind itself by the clluse 
proposed by M. Pessôa. It  might happen, in a 
particular case, that the Court would prefer to divide 
the work up in a way which would need a larger number 
of members of the Drafting Committee. The Court 
should be able to decide in accordance with the 
requirements of each case. 

President LODER agreed witl-i M. Weiss. The Court 
had probably not arrived at a final conclusion as regards 
its method of work. And if it had several cases to deal 
with at the same time, it would be absolutely necessary 
to change it. 

M. PESSÔA withdrew his proposal. 
The REGISTRAR, on being invited by the President to 

explain the draft he had made, said that he thought it was 
already out of date because the practice established by 
the Court at the time of the Wimbledon case which the 
proposed clause had been intended io embody, had, in 
the Germano-Polish case concerning Upper Silesia, been 
either changed, or reduced to the level of a decision in a 
particular case. 

The PRESIDENT observed that the Court might there- 
fore leave that point. On the other hand, it must 
consider the last paragraph : 

"Should judges who dissent from the judgment 
express a desire to that effect, their separate opinion, 
or should they prefer, the mention of their dissent, shall 
be attached to the judgment." 

The REGISTRAR explained that this clause was in 
accordance with a decision taken by the Court in a case 
in which three judges had expressed a wish that it should 
be mentioned at  the end of the judgment that they did 
not agree, but without appending their reasoned opinions. 
The Court, after a discussion, had then decided that 
judges were entirely free to add either a complete 
statement of their dissenting opinions or simply a record 
of the fact that they did not concur in the judgment. 

The PRESIDENT proposed to reserve this paragraph 
until the discussion on Article 71, relating to dissenting 
opinions in connection with advisory procedure. 

M. WEISS clid not think that the question arising in 
regard to Article 62 was connected with that raised 
in connection with advisory procedure. As regards 
the former point, there existed a clause in the Statute 
which was binding : 

"If the judgment does not represent in whole or in 
part the unanimous opinion of the judges, dissenting 
judges are entitled to deliver a separate opinion." 

On the other hand, as regards advisory opinions, 
the Court itself, in preparing the Rules, had made 
provision for the possibility of delivering dissenting 
opinions. 



Le PRÉSIDENT est prêt à mettre immédiatement ce 
point en discussion, mais, M. Moore ayant présenté, 
au sujet de l'article 71, un amendement qui touche au 
problème des avis dissidents en général, il croit préfé- 
rable d'attendre le moment où cet amendement sera 
discuté. 

Le Président, dans ces conditions, propose d'aborder 
la discussion de l'ensemble du problème des avis dissi- 
dents lors de la discussion de l'article 71, la possibilité 
de régler la question d'une manière différente pour 
l'article 62 et pour l'article 71 étant réservée. 

(Il en est ainsi décidé.) 

103 - Rhglement, article 63. 

M. PESSÔA retire la proposition qu'il avait faite au 
sujet de cet article l. 

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Cour sur la 
nouvelle rédaction de l'article 63 établie par le Greffier 
(Distr. 794, p. 83) 2. 

Le GREFFIER explique que la rédaction proposée 
n'introduit pas une procédure nouvelle ; elle vise sim- 
plement à exprimer la pratique suivie sous le régime de 
l'article 63 actuel. Ce qui paraît important, c'est que 
les Parties en cause soient traitées d'une manière diffé- 
rente des Membres de la Société des Nations ou des 
États en général ; ces derniers ne doivent avoir qu'une 
copie du jugement, tandis que les Parties doivent 
obtenir une expédition officielle. 

M. WEISS fait observer que, souvent, l'agent, qui est 
un personnage important, ne peut se déplacer pour 
écouter une simple lecture et se fait représenter. Ne 
vaudrait-il pas mieux dire ici : « est remis au représen- 
tant de chaque Partie » ? 

Le PRÉSIDENT est d'accord. 
M. DE BUSTAMANTE estime que l'amendement du 

Greffier est utile, quant à son but. Mais le texte proposé 
ne prévoit pas l'hypothèse où les Parties ne sont pas 
présentes à la séance ; pour en tenir compte, ne pourrait- 
on dire : « Après lecture en séance publique, un exem- 
plaire de l'arrêt, dûment signé et scellé, est remis à 
chacune des Parties )) ? 

M. WEISS fait observer que cette rédaction donnerait 
en même temps satisfaction aux observations qu'il vient 
d'émettre. 

M. ANZILOTTI voudrait également apporter une 
modification de rédaction à l'expression : (( . . . . aux 
États et Membres de la Société des Nations admis à 
ester en justice devant la cour ». 

M. WEISS propose de dire : ((aux Membres de la Société 
des Nations et aux États admis à ester devant la Cour n. 

Le PRÉSIDENT donne lecture d'un texte remanié 
afin de tenir compte de la proposition de M. de Busta- 
mante et des modifications de rédaction suggérées : 

1 Voir p. 2 7 1 .  
ii 0 3 1 3  

The PRESIDENT was willing to have the question 
discussed at once, but as Mr. Moore had submitted an 
amendment in regard to Article 71, which concerned 
the problem of dissenting opinions in general, he 
thought it better to wait until the time came to discuss 
that amendment. 

The President, in these circumstances, proposed to 
open the discussion on the whole question of dissenting 
opinions in connection with the discussion of Article 71, 
reserving the possibility of adopting a different solution 
for Article 62 and Article 71. 

(It was decided accordingly.) 

103 - Rules, Article 63. 

M. PESSÔA withdrew the proposa1 lie had made in 
connection with this article l. 

The PRESIDENT drew attention to the new draft of 
Article 63 prepared by the Registrar (Distr. 794, p. 83) 2. 

The REGISTRAR explained that the proposed draft 
did not institute a new procedure. I t  was simply 
intended to embody the practice followed under the 
terms of the present Article 63. The important point 
seemed to be that the Parties to a case should be treated 
in a different manner to Members of the League of 
Nations or States in general ; the latter should only have 
a copy of the judgment, whereas the Parties should 
receive special officia1 copies. 

M. WEISS pointed out that it often happened that the 
agent, who occupied an important position, could not 
come to The Hague simply to hear the judgment read 
out and arranged to be represented. Would it not be 
better to Say : "shall be handed to the Parties' repre- 
sentatives" ? 

The PRESIDENT agreed. 
M. DE BUSTAMANTE thought that the Registrar's 

amendment served a useful purpose, but the proposed 
wording did not provide for a case in which the Parties 
were not present at the meeting. In order to do this, 
would it not be possible to Say: "When the judgment 
has been read in public, duly signed and sealed copies 
shall be forwarded to the Parties" ? 

M. WEISS observed that that wording would also meet 
the objections he had made. 

M. ANZILOTTI wished also to amend the expression : 
". . . . to States and Members of the League of Nations 
entitled to appear before the Court". 

M. WEISS proposed to Say : "to Members of the League 
of Nations and States entitled to appear before the Court". 

The PRESIDENT read a text amended to take into 
account M. de Bustamante's proposa1 and the suggested 
modifications of language : 

See p. 2 7 1 .  
>1  1 )  3'3. 



ct Après lecture en séance publique, un exemplaire 
de l'arrêt dûment signé et scellé est remis à chacune 
des Parties. 

(t Le Greffier communique immédiatement le texte 
de l'arrêt par la voie convenue aux Membres de la 
Société des Nations et aux États admis à ester en 
justice devant la Cour. )) 

(Cette proposition, mise aux voix, est adoptée à 
l'unanimité.) 

104. - Réglement, article 66. 

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur l'article 66 
au sujet duquel la Cour est saisie d'un texte rédigé par 
le Greffier l, en vue de tenir compte des précédents établis 
par la Cour. Le Président, après en avoir donné lecture, 
rappelle que, tandis que le Statut traite de la revision 
et de l'interprétation, le Règlement actuel ne contient 
rien touchant l'interprétation d'un arrêt. Or, ce cas 
s'est présenté, et l'absence de règles a donné naissance 
à une correspondance assez longue entre les membres 
de la Chambre de procédure sommaire, qui était saisie 
de la demande d'interprétation, au sujet de la manière 
dont ces demandes doivent être traitées. 

Enfin, le Président prie le Greffier de donner quelques 
explications sur le point 2, en réservant, pour le moment, 
le point 3. 

Le GREFFIER croit que deux points seulement du 
nouveau texte appellent l'attention de la Cour. 

Le premier est celui de savoir si la Chambre est 
compétente pour donner une interprétation à la demande 
d'une seule des Parties, même lorsque l'instance prin- 
cipale a été introduite par compromis. Le texte proposé 
suppose, en se fondant sur les termes de l'article 60 du 
Statut, que cela est possible. 

L'autre point vise le fait qu'une procédiire spéciale 
est prévue seulement pour le cas où la demande en 
interprétation est introduite par requête unilatérale, et 
non pour celui où cette demande est introduite par 
compromis. L'explication est naturellement que la pro- 
cédure ne s'impose que si l'admissibilité même de la 
demande prête à discussion ; si les Parties sont d'accord 
pour demander l'interprétation, la Cour peut la donner 
sans autre. 

M. ANZILOTTI fait observer, au sujet du point c, 
qu'il est certain que «les thèses respectives )) ne pourront 
être exposées que dans le cas d'un compromis. 

Le GREFFIER indique que, dans l'espèce qui a donné 
naissance au texte proposé, la requête contenait précisé- 
ment un exposé des deux thèses, e x  parte, naturellement. 

M. ANZILOTTI déclare que, si l'on peut obliger une 
Partie à exposer sa thèse, il est, au contraire, dangereux 
de lui demander d'exposer la thèse de la Partie adverse. 
-- - -- 

' Voir pp. 313. )14 .  
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"When the judgment has been read in public, duly 
signed and sealed copies shzll be forwarded to the 
Parties. 

"This text shall forthwith be communicated, through 
the channels agreed upon, to Men~bers of the League 
of Nations and to States entitled to appear before the 
Court." 

(This proposa1 was put to the vote and unanimously 
adopted.) 

104. - Rules, Article 66. 

The PRESIDENT opened the discussion upon Article 66 
in regard to which the Court had before it a draft 
prepared by the Registrar intended to take into account 
precedents established by the Court l. The President, 
after reading it, recalled that, whilst the Statute 
mentioned revision and interpretation, the present 
Rules contained nothing regarding the interpretation of 
a judgment. Now this contingency had arisen, and the 
absence of rules had given rise to a somewhat extensive 
correspondence between members of the Chamber for 
Siimmary Procedure, to which a request for an inter- 
pretation had been made, as to the manner in which 
such requests were to be dealt with. 

Finally, the President asked the Registrar to give 
some explanations in regard to point 2, reserving 
point 3 for the time being. 

The REGISTRAR thought that two points only in the 
new text required the Court's attention. 

The first was the question whether the Chamber was 
competent to give an interpretation at the request of 
one Party only, even when the principal suit had been 
submitted by special agreement. The proposed draft 
assumed that that was possible, on the basis of 
Article 60 of the Statute. 

The other point concerned the fact that special 
proceedings were only provided for in a case where the 
request for an interpretation was submitted by unilateral 
application and not in a case where such request was 
submitted by agreement. The explanation naturally was 
that such proceedings would only be necessary if the 
actual admissibility of the request were open to dis- 
cussion ; if the Parties agreed in asking for an inter- 
pretation, the Court could at once proceed to give it. 

M. ANZILOTTI pointed out in regard to point c 
that it was certain that the "respective contentions" 
could only be set out in the case of a special agreement. 

The REGISTRAR said that in the case which had led to 
the drafting of the proposed clause, the application did 
actually contain a statement of the opposing contentions 
but naturally an e x  parte one. 

M .  ANZILOTTI said that, though a Party might be 
called upon to state his case, it was, on the contrary, 
dangerous to ask him to state the case of his opponent. 
-- -- 

' See pp. 313.314 



Le GREFFIER convient que les points b et c se con- 
fondront souvent. 

Lord FINLAY reconnaît que le Statut est formel en 
imposant à la Cour l'obligation d'interpréter, le cas 
échéant, ses décisions. Mais la procédure d'interpréta- 
tion doit être régulière et comporter, par exemple, 
l'audition des Parties. L'interprétation d'un arrêt aura 
normalement lieu lorsque cet arrêt sera invoqué dans 
une procédure ultérieure. 

M. ANZILOTTI a tou~ours compris la disposition de 
l'arlicle 60 du Statut dans ce sens que la demande en 
interprétation n'est que le moyen d'ouvrir un nouveau 
procès devant la Cour. 

D'autre part, l'expression (( à la demande de toute 
Partie 1) signifie que chaque Partie a le droit d'intro- 
duire l'instance en interprétation devant la Cour. 

Lord FINLAY accepterait très volontiers l'interpré- 
tation de M. Anzilotti, qui tirerait la Cour d'une situation 
fort embarrassante, créée par la rédaction malheureuse 
de l'article 60 du Statut. Au fond, il ne juge pas néces- 
saire que le Règlement contienne des dispositions 
visant la procédure à suivre pour l'interprétation des 
jugements de la Cour. Ceux-ci doivent parler pour eux- 
mêmes, et si une question d'interprétation se pose, la 
voie d'un procès régulier est ouverte. 

Le PRÉSIDENT estime qu'il serait très importanteque la 
Cour fît connaître sa pensée, quelle qu'elle soit, au 
sujet de l'article 60. Car, si la Cour n'est pas en session 
et qu'une demande en interprétation soit présentée, le 
Président doit savoir s'il peut ou non considérer cette 
demande comme régulière. Quant au fond, le Président 
pense qu'il est possible d'interpréter l'article 60 comme 
établissant, pour les cas d'interprétation, une juridiction 
obligatoire, mais accessoire à la juridiction reconnue 
pour le fond. Dans le cas pratique qui s'est présenté, la 
réalité des choses était, pour ainsi dire, voilée par le fait 
qu'il s'agissait d'une instance en procédure sommaire ; 
en effet, on ne saurait demander, pour l'interprétation 
d'un jugement ainsi rendu, une procédure plus complète 
que pour un jugement sur le fond. 

Le GREFFIER croit que l'importance principale du 
nouveau texte réside dans le fait qu'il exige un compro- 
mis ou une requête formelle. Cette nécessité n'a pas 
toujours été comprise. 

Lord FINLAY fait observer que, dans ses remarques, 
il s'était référé au problème sous son aspect général, 
sans envisager en particulier la procédure sommaire. 

M. ANZILOTTI comprend que, selon lord Finlay, si 
une demande en interprétation d'un jugement est 
présentée, une procédure ordinaire est instituée, soit par 
compromis, soit par requête, laCour statuant par arrêt. 

Le PASIDENT partage l'opinion selon laquelle 
l'interprétation constitue pour ainsi dire un nouveau 
procès. Mais il se demande si -le procès principal qui a 
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The REGISTRAR agreed that points b and c would 
>ften be indistinguishable. 

Lord FINLAY recognized that the Statute bound 
he Court, when asked to do so, to construe its judgments. 
3ut the procedure for doing so must be regular and must 
or instance include the hearing of Parties. The 
nterpretation of a judgment would normally take 
dace when that judgment was cited in a subsequent 
:ase. 

M. ANZILOTTI had always understood Article 60 
)f the Statute to mean that a request for an interpreta- 
.ion was merely the means of beginning new proceedings 
jefore the Court. 

Again, the expression "upon the request of any 
Party" meant that each Party had the right to institute 
jroceedings to obtain an interpretation. 

Lord FINLAY was very glad to accept that interpreta- 
.ion of M. Anzilotti which would relieve the Court from 
t very difficult position resulting from the unfortunate 
~ording of Article 60 of the Statute. He did not really 
.hink it necessary to have Rules regarding the procedure 
Eor the interpretation of judgments. The Court's 
udgments must speak for themselves and if a question 
3f interpretation arose, it was open to Parties to institute 
proceedings in the ordinary way. 

The PRESIDENT thought that it was very important 
that the Court should make known its opinion, whatever 
t might be, in regard to Article 60. For if the Court 
were not in session, and a request for an interpretation 
was received, the President must know whether he could 
regard such request as in order or not. Funda- 
mentally, the President thought that it was possible 
to construe Article 60 as establishing for cases of inter- 
pretation a jurisdiction which was compulsory, but 
supplementary to the jurisdiction conferred upon the 
Court for the principal suit. In the concrete case 
which had arisen, the real situation was, so to speak, 
obscured by the fact that it was a case of summary 
procedure ; for it was impossible, for the interpretation 
of a judgment so given, to ask for a procedure more 
complete than that devoted to the original judgment. 

The REGISTRAR thought that the chief importance 
of the new draft lay in the fact that it definitely required 
a special agreement or application. I t  had not always 
been understood that that was necessary. 

Lord FINLAY remarked that his observations referred 
to the problem in general without particular reference 
to summary procedure. 

M. ANZILOTTI understood that, in Lord Finlay's 
view, if a request were made for the interpretation of 
a judgment, ordinary proceedings would be instituted 
either by special agreement or application, the Court's 
decision being given in a judgment. 

The PRESIDENT shared the view that a request for 
interpretation amounted, in effect, to a new case. But 
he wondered whether, if the original suit leading up to 



conduit au jugement, dont l'interprétation est demandée, 
ayant été porté devant la Cour par un compromis, - 
l'article 60 du Statut donne à chacune des Parties la 
faculté d'introduire par requête une procédure en 
interprétation. 

A cette question, M. ANZILOTTI répond affirmative- 
ment. Le texte de l'article 60 lui paraît formel : on a 
voulu donner à ((toute Partie a la faculté d'obtenir une 
interprétation, par la voie normale et régulière d'un 
nouveau procès, bien entendu. 

Lord FINLAY fait observer que la disposition requise 
se réduit à dire que l'on peut obtenir l'interprétation 
de la Cour en introduisant une instance, soit par voie 
de compromis, soit par voie de requête. 

Le PRÉSIDENT est d'accord, en ce sens qu'il considère 
comme essentiel que l'on sache par quelle voie la procé- 
dure doit être introduite. 

M. MOORE demande s'il n'existe pas de différence 
entre les mots ((requête )) et ((demande », en français, et 
les mots request et application, en anglais. 

Lord FINLAY pense qu'une « demande )) peut être 
introduite soit par voie de ((requête )), soit par voie 
de (( compromis ». 

M. WEISS convient que les deux mots ((requête )) et 
((demande » n'ont pas tout à fait le même sens. La 
portée du mot (( demande )) est beaucoup plus large ; une 
demande peut, en effet, être formée par requête, par 
signification, par compromis. La « demande o est un 
moyen quelconque par lequel on saisit le juge. 

M. MOORE se demande si la Cour, dans son Règlement, 
ne s'est pas servie du mot (( requête a exclusivement là 
où elle possède juridiction obligatoire. 

M. ANZILOTTI fait observer que, dans l'article 40 du 
Statut, où la requête est envisagée comme moyen 
d'introduction d'une instance, on a employé dans le 
texte anglais l'expression wit ten afiplicatiort ; dans 
l'article 60, au contraire, figure le mot request. Mais, 
dans cet article, il s'agit également d'un cas de juridic- 
tion obligatoire : (( à la demande de toute Partie )). 

M. MOORE signale le danger qu'il y a à employer, à 
propos de l'interprétation par les tribunaux de leurs 
arrêts, la terminologie de la j uridiction obligatoire ; il cite 
le cas d'un tribunal q ~ u ,  sur une question de délimita- 
tion, avait décidé qu'une certaine limite devait partir 
d'un certain point, alors que des constatations sur place 
permirent d'établir que ce point n'existait pas. Une 
nouvelle procédure a dû être instituée. Etait-elle 
obligatoire pour les Parties ? 

Le GREFFIER croit, quant à la question de terminologie 
soulevée par M. Moore, que la Cour, se basant sur l'ar- 
ticle 40 du Statut, a toujours appelé (( requête » l a  pièce 
introductive d'instance, déposée par une Partie préten- 
dant qu'il y avait juridiction obligatoire sur l'objet du 
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the judgment the interpretation of which was sought 
had been brought before the Court by a special agree- 
ment, Article 60 of the Statute conferred on each of the 
Parties the power to institute by means of application 
proceedings to obtain an interpretation. 

M. ANZILOTTI replied to this question in the affirm- 
ative. The text of Article 60 seemed to him to be 
clear. The intention had been to give to "any Party" 
power to obtain an interpretation, but of course by the 
normal and regular method of instituting new pro- 
ceedings. 

Lord FINLAY pointed out that the required provision 
need only Say that the Court's interpretation might be 
obtained by bringing a suit either by means of a special 
agreement or by means of an application. 

The PRESIDENT agreed, in that he regarded it as 
essential that it should be known by what means 
proceedings should be introduced. 

Mr. MOORE asked whether there was a difference 
between the words requête and demande in French 
and the words "request" and "application" in English. 

Lord FINLAY thought that a denzande might be 
madeèither by means of an application or by means of a 
special agreement. 

M. WEISS agreed that the two words reqube and 
dertzande did not mean quite the same thing. The 
meaning of the word denzande was much wider ; 
a demande might indeed be constituted by an 
application, by notice (signification) or by a special 
agreement. A denzande was any means by which 
a suit was brought before the judge. 

Mr. MOORE wondered whether the Court, in its 
Rules, had not used the word "application" only in 
connection with compulsory jurisdiction. 

M. ANZILOTTI pointed out that in Article 40 of the 
Statute, in which an application was considered as a 
means of instituting proceedings, the expression 
"written application" had been used in the English 
text ; in Article 60, on the other hand, the word lcrequest" 
appeared. In that article, however, it was also a case 
of compulsory jurisdiction : "upon the request of any 
Party". 

Mr. MOORE pointed out the danger of using, in 
connection with the interpretation by the Court of its 
judgments, the terminology of compulsory jurisdiction. 
He quoted the case of an arbitral tribunal which, in 
regard to a boundary question, had said that the 
boundary should start from a certain point and when 
they came to mark out the boundary, that point did not 
exist ; fresh proceedings had to be taken. Were they 
binding upon the Parties ? 

The REGISTRAR thought, in regard to the question 
of terminology raised by Mr. Moore, that the Court, 
on the basis of Article 40 of the Statute, had always 
called requéte the document instituting proceedings 
fded by a Party which claimed that the Court had 



litige ; le terme correspondant en anglais a été : applica- 
tion. Dans l'autre éventualité, le terme français a été 
((compromis s et l'expression anglaise correspondante, 
special agreement. 

A lJarticle;60, on trouve en français le mot ((demande )) 
et en anglais request. Ce dernier mot a été choisi, 
notamment, parce que l'on a tenu à employer un terme 
différent du mot application inséré à l'article 40. 

M. ALTAMIRA signale que le mot (( requête 1) se ren- 
contre aussi dans l'article 72, qui vise les avis consul- 
tatifs. Il n'est do il^ pas employé seulement pour la 
juridiction obligatoire de la Cour. 

Le GREFFIER répond que le mot correspondant en 
anglais est cependant request. 

Le PRÉSIDENT croit que, selon lord Finlay, la demande 
en interprétation une fois introduite, soit par requête, 
soit par la notification d'un compromis, il ne serait 
pas institué de procédure sommaire particulière, mais 
la voie ordinaire serait suivie. 

M. DE BUSTAMANTE ne juge pas possible, lorsqu'il 
s'agit simplement d'interpréter un arrêt sur lequel 
se sont élevés des doutes, de recommencer le litige et 
d'entamer une procédure aussi longue que celle qui 
portait sur le litige principal. Il sera donc nécessaire 
d'avoir une procédure simple permettant d'aboutir à 
bref délai. La procédure sommaire, qui est proposée, 
présenterait des avantages appréciables. 

Lord FINLAY estime que l'article 60 du Statut établit 
bien la juridiction obligatoire de la Cour en cas d'in- 
terprétation. Il  confère donc à la Cour le droit de rendre 
un arrêt interprétatif liant les deux Parties, que celles-ci 
le veuillent ou non. L'une des Parties au litige principal 
ne saurait se dérober à l'obligation de venir exposer son 
point de vue, si une demande en interprétation est 
soumise à la Cour. 

M. MOORE revient sur le cas cité par lui, dans lequel le 
point de départ d'une ligne de délimitation fixée par un 
tribunal était inexistant. Peut-on dire, dans un cas 
semblable, que les Parties ont l'obligation de se sou- 
mettre au nouveau jugement qui sera nécessaire par 
suite de l'inexistence, en fait, du jugement dont l'inter- 
prétation est demandée ? 

Lord FINLAY ne le croit pas. Dans le cas cité par 
M. Moore, il s'agit en réalité d'une nouvelle affaire, 
d'un nouveau jugement ; or, l'article 60 du Statut a trait 
exclusivement à l'interprétation d'un arrêt déjà rendu, 
et ne confère que dans ce cas juridiction obligatoire 
à la Cour. 

Le PRÉSIDENT estime que la Cour doit prendre une 
décision sur les deux thèses divergentes en présence 
desquelles elle se trouve : d'une part, la thèse de lord 
Finlay,. selon laquelle, la demande en interprétation 
ayant été portée devant la Cour soit par requête, soit 
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compulsory jurisdiction in regard to the subject of 
a dispute ; the corresponding word in English had been 
"application". In the other alternative, the French 
term had been compromis, and the corresponding 
English expression "special agreement". 

In Article 60 were to be found in French the word 
Semande and the English "request". The latter word 
l-iad been chosen chiefly because it had been wished to 
use a term different from the word "application" in 
Article 40. 

M. ALTAMIRA pointed out that the word requéte 
ils0 appeared in Article 72, which referred to advisory 
~pinions. I t  was therefore not used only with regard to 
the Court's compulsory jurisdiction. 

The REGISTRAR replied that the corresponding 
English word however was "request". 

The PRESIDENT thought that, according to Lord 
Finlay, when a request for an interpretation had been 
jubmitted either by application or by special agreement, 
10 special summary proceedings would be instituted, 
but the ordinary course would be followed. 

M. DE BUSTAMANTE did not think it possible, when it 
lyas simply a question of interpreting a judgment in 
-egard to which doubts had arisen, to recommence the 
:ase and enter upon proceedings as long as those relating 
:O the main suit. I t  would therefore be necessary to 
lave a simple procedure enabling them to arrive at  a 
decision in a short time. The summary procedure which 
was proposed woilld have considerable advantages. 

Lord FINLAY thought that the true effect of Article 60 
was to establish the compulsory jurisdiction of the 
Court in cases of interpretation. I t  therefore conferred 
upon the Court the power to give an interpretative 
judgment binding upon the two Parties, whether the 
latter agreed or not. One of the Parties to the main 
suit could not escape the obligation to come and state 
his case, if a request for an interpretation were submitted 
to the Court. 

Mr. MOORE once more referred to the case quoted by 
him in which the starting point of a boundary-line 
iixed by a court proved to be non-existent. Could it be 
said in such a case that the Parties were bound to submit 
to the new judgment rendered necessary owing to the 
fact that the judgment the interpretation of which was 
sought was, in effect, non-existent ? 

Lord FINLAY thought not. In the case referred to 
by Mr. Moore it was really a question of a new suit and a 
new judgment, but Article 60 of the Statute dealt 
exclusively with the interpretation of the judgrnent 
already given and only conferred compulsory jurisdic- 
tion upon the Court in that case. 

The PRESIDENT thought that the Court must come to a 
decision in regard to the two opposing views before it. 
On the one hand, there was Lord Finlay's view according 
to which, when a request for interpretation had been 
submitted to the Court either by application or by 
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par compromis, l'affaire suit son cours normal, d'après 
la procédure régulière. D'autre part, la thèse de M. de 
Bustamante, selon laquelle il faut suivre une procédure 
plus rapide, étant donné qu'il s'agit d'une question 
incidente et accessoire. Les deux thèses s'accordent à 
reconnaître que la juridiction de la Cour pour interpréter 
ses arrêts est obligatoire. 

M. DE BUSTAMANTE ajoute qu'il s'agit, non pas de 
savoir quels sont les droits des Parties, mais de ce que 
la Cour a voulu dire. D&s lors, il est inutile pour elle de 
se renseigner longuement sur les vues des Parties. 

Le P ~ S I D E N T  propose de voter, tout d'abord, sur le 
no z du texte inséré à la page 85 1; si ce texte est écarté, 
il s'agira de savoir ce qu'il convient de mettre à sa place. 

M. ALTAMIRA demande la suppression du point c, à 
titre d'amendement de rédaction. 

M. MOORE, ne pouvant se rallier à l'opinion suivant 
laquelle l'article 60 du Statut crée une juridiction 
obligatoire pour la Cour en matière d'interprétation, 
voudrait voir substituer aux mots application et 
« requête », des mots qui n'aient pas été employés 
exclusivement à propos de la juridiction obligatoire. 

M. ANZILOTTI est d'accord sur ce point, à condition 
que l'on puisse éviter de prendre position sur la question 
de la juridiction obligatoire ; mais si cette question doit 
être préjugée dans ce sens que la Cour n'aurait pas de 
juridiction obligatoire, il aura des objections à formuler. 

M. DE BUSTAMANTE estime qu'en cas d'interprétation, 
la source de la juridiction de la Cour est le compromis 
ou la requêce par lesquels elle a été appelée à statuer sur 
l'affaire principale, qui ne fait que continuer. 

Lord FINLAY croit qu'il est possible de concilier les 
deux points de vue en disant que, normalement, la procé- 
dure régulière sera suivie, mais que la Cour aura la faculté, 
dans un cas spécial et sur la demande des Parties, de 
prescrire une procédure sommaire. 

Le PRÉSIDENT pense que la question fondamentale est 
celle de savoir si la compétence de la Cour, aux termes 
de l'article 60, est en tout état de cause obligatoire, 
même si un compromis est la base de la juridiction 
primordiale sur l'affaire principale ; en d'autres termes, 
si, une fois la juridiction reconnue à la Cour, la juridic- 
tion en matière d'interprétation est pour ainsi dire 
accessoire. Toutefois, il ne croit pas nécessa're de statuer 
dans le Règlement sur ce point, car c'est une question 
d'interprétation que la Cour pourra toujours examiner, 
si sa compétence est contestée. 

' Voir p. 3 1 4 .  
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special agreement, the case must follow its normal course 
in accordance with the regular procedure, and, on the 
other hand, there was M. de Bustamante's view that 
a more rapid procedure should be adopted, seeing that 
it was a question of an incidental and subsidiary point. 
Both Lord Finlay and M. de Bustamante agreed in 
recognizing that the Court had compulsory jurisdiction 
for the interpretation of its judginents. 

M. DE BUSTAMANTE added that the question was riot 
to ascertain what were the rights of the Parties, but 
what the Court had meant to say. I t  was therefore 
unnecessary for it to obtain very full information as to 
the views of the Parties. 

The PRESIDENT proposed to vote, in the first place, on 
No. 2 of the text given on page 85 l. If that text were 
rejected, they would then have to consider what should 
be put in its place. 

M. ALTAMIRA asked that point c should be deleted, 
simply as an amendment of form. 

Mr. MOORE could not agree that Article 60 of the 
Statute gave the Court compulsory jurisdiction in 
regard to interpretation and wislied to substitute 
for the words "application" and requête words which 
had not been exclusively used in connection with 
compulsory jurisdiction. 

M. ANZILOTTI agreed in regard to this point, provided 
that they could avoid committing themselves with 
regard to the question of compulsory jurisdiction ; but, 
if it were necessary to prejudge the solution of that 
question by indicating that the Court would not have 
compulsory jurisdiction, he would have objections 
to make. 

M. DE BUSTAMANTE thought that, in cases of inter- 
pretation, the source of the Court's jurisdiction was the 
special agreement or application by which it was called 
upon to decide the original case which was merely 
being continued. 

Lord FINLAY thought it advisable to reconcile the 
two standpoints by saying that, normally, the usual 
procedure would be followed, but that the Court would 
have the power in a special case and at the request of the 
Parties to order a summary procedure. 

The PRESIDENT thought that the fundamental 
question was whether the Court's jurisdiction under 
Article 60 was in al1 circumstances compulsory, even if 
its original jurisdiction in regard to the main litigation 
were obtained from a special agreement : in other words 
whether, once the Court were recognized to have 
jurisdiction, jurisdiction for purposes of interpretation 
was, so to speak, incidental thereto. Wevertheless, he 
did not think it necessary to make rules in regard to this 
point, because it was a question of interpretation which 
the Court could always consider if its jurisdiction were 
disputed. 

l See p. 3 14 .  



Pour conclure, le Président propose, toujours sous 
réserve de la "mise au 'point de la rédaction, de voter 
sur le texte en italique du no 2, inséré à la page 85 
(Distr. 794) l. 

M. ANZILOTTI suggère le vote par division. 

Le PRÉSIDENT, étant d'accord, met aux voix le pre- 
mier alinéa du paragraphe 2. 

(Ce texte est adopté à l'unanimité.) 
Le PRÉSIDENT met aux voix les alinéas suivants du 

paragraphe 2. 

(Ce texte est adopté à l'unanimité.) 
Le PRÉSIDENT~OIIV~~ la discussion sur le paragraphe 3. 

Le GREFFIER explique que les quatre premières lignes 
du 3" sont destinées à résoudre la difficulté qui a fait 
l'objet de la dernière partie de la discussion, en per- 
mettant à la Cour de décider, dans chaque cas d'espèce, 
et en présence d'une exception éventuelle, si elle est 
ou non compétente. Cette solution, en effet, écarte la 
nécessité de se prononcer une fois pour toutes sur le 
caractère, obligatoire ou non, de la juridiction de la 
Cour aux termes de l'article 60 du Statut. Pour la pro- 
cédure à suivre, si le principe est adopté, on devra se 
référer au nouveau texte par lequel la Cour a décidé 
de remplacer l'ancien article 38. 

M. ANZILOTTI se demande si cela est bien nécessaire 
à dire. Si l'on ne dit rien, il sera néanmoins clair que le 
cas rentre dans la disposition qui vis:, d'une manière 
générale, les exceptions liminaires d'incompétence. 

Le GREFFIER explique que, s'il a c r i  devoir présenter 
ce texte, c'est parce que la question de la juridiction 
obligatoire prendra parfois, dans la procédure en inter- 
prétation, un aspect particulier, rendant utile l'insertion 
d'une disposition spéciale pour montrer que l'on n'a 
pas voulu trancher une fois pour toutes la question de 
compétence soulevée par l'article 60, mais qu'on a 
voulu la réserver, en vue d'une décision dans chaque cas 
d'espèce. 

Le PRÉSIDENT ajoute qu'en l'absence de pareille 
disposition on pourrait croire que le problème des 
exceptions liminaires serait traité ici d'une façon diffé- 
rente parce qu'il s'agit d'une procédure sommaire. 

Il peut donc être utile d'écarter d'avance tous les 
doutes, en apportant la précision dont il s'agit. 

Lord FINLAY fait observer que si la Cour était 
saisie, comme dans l'exemple cité par M. Moore, d'une 
demande en interprétation d'un jugement en réalité 
inexistant, cela équivaudrait à lui demander un nouveau 
jugement, - celui qu'elle aurait dû rendre, mais qu'elle 
n'aurait, en fait, pas prononcé. 

In conclusion, the President proposed, subject of 
course to modifications of language, to vote upon the 
text in italics of paragraph 2 on page 85 (Distr. 794) l. 

M. ANZILOTTI suggested that they should vote upon 
the draft by sub-paragraphs. 

The PRESIDENT agreeing, took a vote on the first sub- 
paragraph of paragraph 2. 

(This text was unanimously adopted.) 
The PRESIDENT then took a vote on the following 

sub-paragraphs of paragraph 2. 

(This text was unanimously adopted.) 
The PRESIDENT then opened the discussion on 

paragraph 3. 
The REGISTRAR explained that the first four lines of 

paragraph 3 were intended to solve the difficulty which 
had formed the subject of the latter part of the dis- 
cussion, by enabling the Court to decide in each partic- 
ular case, and on being confronted with a possible 
objection, whether i t  had jurisdiction or not. For 
that solution would avert the necessity for deciding once 
and for all in regard to the question whether the Court's 
jurisdiction under Article 60 of the Statute was com- 
pulsory or not. As regarded the procedure to be 
followed, if the principle were adopted, they must refer 
to the new text by which the Court had decided to 
replace the old Article 38. 

M. ANZILOTTI wondered whether it was really 
necessary to Say that. If nothing were said, it would 
nevertheless be clear that the case fell within the scope 
of the rule referring generally to preliminary objections 
to the Court's jurisdiction. 

The REGISTRAR explained that the reason why he had 
thought it right to submit this text was because the 
question of compulsory jurisdiction would sometimes, 
in proceedings for the interpretation of a judgment, 
assume a special aspect rendering it advisable to insert 
a special clause to show that it had not been intended 
once and for al1 to settle the question of jurisdiction 
raised by Article 60, but that the intention had been to 
reserve the question for decision in each particular case. 

The PRESIDENT added that, in the absence of such 
a clause, it might be thought that the problem of 
preliminary objections would, in that case, be dealt with 
differently because it was a question of summary 
proceedings. 

I t  might, therefore, be well to  eliminate beforehand 
111 doubts by including the reference in question. 

Lord FINLAY pointed out that if the Court received, 
is in the case quoted by Mr. Moore, a request for the 
interpretation of a judgment which was really no 
judgrnent, that would be tantamount to asking it for a 
new judgment, namely that which it should have given 
but which in actual fact had not given. 

' Voir p. 314 .  
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Le PRÉSIDENT met aux voix le premier alinéa du 
paragraphe 3, sauf la dernière ligne. 

(Ce texte est adopté par dix voix contre une 
(M. Nyholm) .) 

Le PRÉSIDENT aborde la dernière phrase du nouveau 
texte; s'inspirant d'une suggestion de M. de Bustamante, 
il croit qu'il y aurait lieu de la formuler ainsi : a La 
revision et l'interprétation sont données sous forme 
d'arrêt. i )  

M. WEISS propose de dire : (( Il est statué sous forme 
d'arrêt sur les demandes en revision ou en interpréta- 
tion. » 

Le PRÉSIDENT estime que ce qu'il est essentiel de dire 
clairement par une formule ou une autre, c'est qu'il 
s'agit d'un arrêt, aussi bien pour la revision que pour 
l'interprétation. 

Le GREFFIER explique que, si la revision n'est pas 
mentionnée dans le texte qu'il a préparé, c'est à cause 
de la rédaction de l'article 61 du Statut, où il est déjà 
question d'un arrêt. 

M. DE BUSTAMANTE estime qu'il est inutile de répéter 
dans le Règlement ce qui est déjà dit dans le Statut. 

Le PRÉSIDENT croit, afin d'écarter la possibilité d'un 
argument a contrario, qu'il est plus sûr de mentionner 
les deux cas, d'autant plus que cela ne présente pas 
d'inconvénient. 

Il met donc aux voix, sous réserve de la rédaction, la 
dernière phrase du troisième alinéa : 

« L a  revision et l'interprétation sont données sous 
forme d'arrêt. » 

(Ce texte est adopté à l'unanimité.) 
M. ODA propose, dans l'intérêt de la clarté de la 

rédaction, de donner des numéros différents à chacun 
des paragraphes. 

Le PRÉSIDENT est d'accord pour transmettre cette 
suggestion au Comité de rédaction. 

105. - Règlement, article 68. 
Le PRÉSIDENT constate que le sens des observations 

de M. de Bustamante au sujet de l'article 68 coïncide 
avec celui d'un texte établi par le Greffier, texte qu'il 
propose de prendre comme base de discussion (il donne 
lecture de ce texte, inséré à la page 86 du Doc. Distr. 7942. 

La Cour est d'accord. 
Le GREFFIER explique que le nouveau texte est destiné 

à tenir compte, d'une part, de l'expérience acquise 
par la Chambre de procédure sommaire, et, d'autre 
part, de la nature des choses. D'après la rédaction 
actuelle, le Président devrait convoquer la Chambre 
dès le reçu de la requête, ce qui n'aurait aucun sens. En 
effet, pourquoi, s'il y a une procédure écrite, convoquer 
la Chambre avant que ses membres aient pu prendre 
connaissance des pièces de cette procédure ? 

' Voir p. 262. 
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The PRESIDENT took a vote on the first sub-paragraph 
of paragraph 3, except the last line. 

(This text was adopted by IO votes to I 

(M. Nyholm) .) 
The PRESIDENT then went on to the last sentence of 

the new text. Adopting a suggestion by M. de Busta- 
mante, he thought that it should run : "The revision or 
interpretation shall be given in the form of a judgrnent." 

M. WEISS proposed to Say: "The Court's decision 
lpon requests for revision or interpretation shali 
Se given in the form of a judgment." 

The PRESIDENT thought that it was essential clearly 
to state in one way or another that there would be a 
judgment in the case both of revision and of inter- 
pretation. 

The REGISTRAR explained that the reason why 
revision was not mentioned in the draft which he had 
prepared was because Article 61 of the Statute already 
jpoke of a judgment. 

M. DE BUSTAMANTE thought it was useless to repeat 
in the Rules what was already in the Statute. 

The PRESIDENT thought, in order to avoid the 
possibility of an argument a contrario, that it was 
jafer to mention both cases, more especially as that 
involved no difficulty. 

He therefore took a vote, subject to modifications of 
drafting, on the last sentence of paragraph 3 : 

"The revision or interpretation shall be given in the 
form of a judgment." 

(This text was unanimously adopted.) 
M. ODA proposed, for the sake of clearness, to number 

each of the paragraphs. 

The PRESIDENT agreed to pass this suggestion on to 
the Drafting Committee. 

105. - Rules, Article 68. 
The PRESIDENT pointed out that the tenor of 

M. de Bustamante's observations in regard to Article 68 
was the same as that of the draft prepared by the 
Registrar, which draft he proposed to take as a basis 
for discussion; he then proceeded to read this draft 
which appeared on page 86 of Doct. Distr. 794 2. 

Tlie Court agreed. 
The REGISTRAR explained that the new draft was 

designed to take into account, firstly, the experience 
gained by the Chamber for Summary Procedure, and 
secondly, the nature of things. According to the 
present wording, the Presid-O-n 
the Chamber upon receipt of the application, but there 
was no point in-r why, if E e e i w e r e  writSen 
proceedinkmmon the Chamber before i t s m e m b m d  
been able to s t u d y r  documentsofthose '' os-?- 
-- 

See p. 262. 
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En ce qui concerne la rédaction de la seconde partie 
du texte, le Greffier n'en est pas satisfait. Toutefois, 
l'idée qu'il s'agit d'exprimer est qu'à l'expiration des 
délais fixés pour la procédure écrite, la Chambre peut 
se réunir lorsque cela lui convient, à la condition 
qu'il n'y ait pas une décision interlocutoire urgente 
à prendre. 

M. ANZILOTTI a compris l'interprétation donnée par 
le Greffier à l'article 68 actuel, dans ce sens qu'au reçu 
de la notification de l'affaire le Président devrait con- 
voquer immédiatement la Chambre de procédure Som- 
maire. Les termes employés permettent sans doute de 
songer à cette interprétation, mais on peut admettre 
aussi que la Chambre soit convoquée seulement dans 
un délai raisonnable. Le mieux sera de laisser la plus 
grande liberté possible au Président, qui tiendra compte, 
dans la mesure du possible, des désirs des membres de 
la Cour, mais surtout des exigences de l'affaire. 

M. DE BUSTAMANTE propose de supprimer les mots : 
« soit pour la plus proche d'entre les dates aux- 
quelles ses membres estimeraient la convocation 
désirable . . . )). 

Le PRÉSIDENT constate que, suivant cette proposition, 
le deuxième alinéa de l'article 68 serait ainsi rédigé : 
« la  Chambre est convoquée par son Président pour la 
date la plus proche à laquelle doit intervenir une décision 
quelconque )). 

Le Président fait observer que, d'ailleurs, l'obligation 
pour la Chambre de procédure sommaire de procéder 
le plus vite possible est déjà inscrite dans le Statut, 
de sorte qu'il peut paraître superflu de lier le Président 
par une disposition spéciale à cet égard. D'un autre 
côté, la formule de M. de Bustamante offre l'avantage 
de viser le point essentiel, à savoir que la Chambre doit 
être réunie au moment le plus proche où elle peut agir 
en tant que Chambre de procédure sommaire. 

M. DE BUSTAMANTE ajoute qu'en effet, la procédure 
écrite n'exigeant pas la présence de la Chambre, et le 
Président de celle-ci fixant les délais, les autres membres 
peuvent rester chez eux en attendant le terme de cette 
procédure. 

M. ANZILOTTI propose la rédaction suivante : (( La 
Chambre est convoquée par son Président, à la date la 
plus rapprochée possible, d'après les exigences de 
l'affaire. » 

Le PRÉSIDENT constate que le dernier alinéa devien- 
drait : 

« L a  Chambre est convoquée par son Président à 
la date la plus rapprochée suivant les exigences de la 
procédure. r 

Il met aux voix l'ensemble du nouveau texte de 
l'article 68, modifié ainsi qu'il vient de l'indiquer. 

(Ce texte est adopté à l'unanimité.) 

As regarded the language of the second part of the 
draft, the Registrar was not satisfied. The idea to be 
expressed, however, was that at  the expiration of the 
times fixed for the written proceedings, the Chamber 
might meet when convenient to it, provided that there 
were no urgent interlocutory decisions to be taken. 

M. ANZILOTTI had understood the construction 
placed by the Registrar upon the present Article 68 
to be that, upon receipt of notice of the suit, the 
President must immediately summon the Chamber for 
Summary Procedure. The language used no doubt 
might bear that interpretation, but it might also be 
held to mean that the Chamber would be summoned 
only within a reasonable time. The best thing would 

7. 

be to leave the utmost possible liberty - - -. -- - to the President, 
who wôuld-Eve regard acfar as possible to the wishes 
of members of the Court but, chiefly, to the require- 

- . 
ments of the case. 

M. DE BUSTAMANTE proposed to delete the words: 
"at the earliest date deemed desirable for the purposes 
of the suit by any member thereof. . . .". 

The PRESIDENT observed that, according to this 
proposal, the second paragraph of Article 68 would run 
as follows : "the President shall convene the Chamber 
for the first date on which any decision in connection 
with the suit may be required". 

The President pointed out, moreover, that the 
obligation of the Chamber for Summary Procedure to 
proceed as quickly as possible was already included in 
the Statute, so that it might seem superfluous to bind the 
President by a special clause. Again, the wording 
proposed by M. de Bustamante had the advantage of 
emphasizing the essential points, namely, that the 
Chamber must assemble at the earliest moment at which 
it could act in its capacity as a Chamber for Summary 
Procedure. 

M. DE BUSTAMANTE added that, as the written pro- 
ceedings did not require the presence of the Chamber, 
znd as the President of the Chamber would fix times, 
the other members could remain at home until the 
written proceedings were concluded. 

M. ANZILOTTI proposed the following wording : "The 
President shall convene the Chamber at  the earliest 
possible date that may be required by the circumstances 
of the case." 

The PRESIDENT said that the last paragraph would 
therefore be : 

'(The President shall convene the Chamber at the 
earliest date that may be required by the circumstances 
of the case." 

He took a vote on the whole of the new draft of 
Article 68, modified as indicated above. 

(This. draft was unanimously adopted.) 



106. - Rbglement, article 69. 

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur une critique 
formulée par M. de Bustamante à propos de cet article : 
on ne saurait, ni supprimer la procédure orale lorsque 
les Parties la demandent, ni la leur imposer, si elles ne 
sont pas d'accord pour l'admettre. 

Le Président fait également observer que, selon 
M. Pessôaz, le dépôt des documents devrait être successif, 
et non simultané, et que le droit de réplique et de 
duplique devrait être écarté. 

Enfin, le Président signale le texte présenté par le 
Greffier afin de tenir compte de certaines critiques 
possibles. Il propose à la Cour de traiter ensemble de 
toutes ces questions en prenant pour base de discussion 
le texte qui figure à la page 86 3. 

(La Cour est d'accord.) 
M. PESSÔA voudrait, à la condition que l'on pût 

établir quel est le demandeur et quel est le défendeur, 
que le demandeur dépose d'abord son mémoire. 

M. ANZILOTTI signale qu'aux termes de l'article 29 du 
Statut la Chambre de procédure sommaire ne peut 
être saisie qu'en vertu d'un compromis. 

Le PRÉSIDENT ne croit pas que cela soit exact, étant 
donné que l'accord exigé par cet article peut revêtir 
la forme d'une clause de traité, aux termes de laquelle 
un État peut saisir, par requête unilatérale, la Chambre 
de procédure sommaire. 

M. ANZILOTTI est d'accord. 
Le GREFFIER rappelle que la Cour a. écarté l'extension 

de la présentation successive des pièces de la procédure 
écrite, au cas où l'instance est introduite par compromis. 
Dans le texte qui régit actuellement la procédure 
sommaire, on a prévu sans exception la présentation 
simultanée des pièces, comme si l'instance était tou- 
jours introduite par compromis. Or, cela n'est pas néces- 
saire : en effet, comme le Président vient de l'indiquer, 
l'accord prévu à l'article 29 du Statut, - accord néces- 
saire pour que la Chambre de procédure sommaire 
puisse être saisie de préférence à la Cour plénière, - 
peut être incorporé non seulement dans un compromis, 
mais aussi dans un traité général, et, par conséquent, la 
Chambre de procédure sommaire peut exceptionnelie- 
ment être saisie unilatéralement. Dès lors, il n'y a 
aucune objection à ce que, dans ce cas, les pièces se 
suivent. 

M. PESSÔA indique que c'est bien là le fondement 
de sa proposition. 

' Voir p. 2 6 2 .  
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106. - Rules, Article 69. 

The PRESIDENT drew attention to a criticism made 
by M. de Bustamante l in regard to this article : he 
thought they could not do without oral proceedings if 
the Parties asked for them, nor could they force them to 
have oral proceedings if they were not agreed to have 
them. 

The President also pointed out that in M. Pessôa's 
opinion 2 the filing of documents should be successive and 
not simultaneous, and that the right of reply and 
rejoinder should be abolished. 

Finally, the President mentioned the draft submitted 
by the Registrar in order to take into account certain 
possible criticisms. He proposed to the Court to take 
al1 these questions together, adopting as a basis for 
discussion the draft appearing on page 86 S. 

(The Court agreed.) . 
M. PESSÔA would like, .provided that it could be 

ascertained which was the Applicant and which was the 
Respondent, that the Applicant should file his case 
first. 

M. ANZILOTTI pointed out that, under Article 29 of the 
Statute, proceedings could only be instituted before the 
Chamber for Summary Procedure by means of a spe- 
cial agreement. 

The PRESIDENT did not think that that was correct, 
as the agreement required by that article might take 
the form of a clause of a treaty under which a State 
might bring an action before the Chamber for Surnmary 
Procedure by means of a unilateral application. 

M. ANZILOTTI agreed. 
The REGISTRAR recalled that the Court had decided 

not to apply the system of the successive submission of 
documents of the written proceedings to a case in which 
the suit was brought by special agreement. In the 
rule which at present governed summary procedure, 
provision had been made, without exception, for the 
simultaneous submission of documents, as if proceed- 
ings were always introduced by special agreement. But 
that was not necessary seeing that, as the President had 
just indicated, the agreement provided for in Article 29 
of the Statute-an agreement which was necessary in 
order that a case might be brought before the Chamber 
for Summary Procedure in preference to the full Court- 
might be embodied not only in a special agreement but 
also in a general treaty and that consequently thc 
Chamber for Summary Procedure might, as an excep- 
tional case, have a suit referred to it unilaterally. There 
was therefore no objection to the documents being 
submitted successively in that case. 

M. PESsÔA>aid that that was precisely the reasoning 
on which his proposa1 was based. 

See p. 262. 
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Le PRÉSIDENT met aux voix - la rédaction restant 1 The PRESIDENT, subject to modifications of language, 

' Voir pp. 3 i 4-3 5 

réservée - le: nouveau texte de l'article 69 qui figure 
à la page 86 l. 

(Ce texte est adopté à l'unanimité.) 

107 - Ajournement de la séance. 

Le PRÉSIDENT propose d'ajourner au 26 juillet la 
suite de l'examen du Règlement ; il sera possible d'abor- 
der alors l'ensemble des articles 71 à 74, relatifs à la pro- 
cédure consultative, articles sur lesquels un nombre 
considérable d'amendements ont été déposés. 

took a vote on the new text of Article 69 appearing 
on page 86 l. 

(This text was unanimously adopted.) 

107. - Adjournment of the meeting. 

The PRESIDENT proposed to adjourn until July 26th 
the further examin~tion of the Rules. They might then 
take the whole of Articles 71 to 74 regarding advisory 
procedure, in connection ~vith which articles a consider- 
able number of amendments had been submitted. 

1 Sce pp. 3 r 4-3 T j 

Le Greffier de la Cour : 

(Siglzé) A. HAMMARSKJOLD. 

M. DE BUSTAMANTE propose, afin de gagner du temps, ' M. DE BUSTAMANTE proposed thût they should at i 
l'examen immédiat de l'article 75, qui est sans rapport once consider, in order to Save time, Article 75 whicli 
avec la procédure consultative. 1 hsd no reference to advisory procedure. 

(Signed) A. HAMMARSIC JOLD, 

Registrüi-. 
-- 

Le PRÉSIDENT fait observer que cet article n'a pas 
fait l'objet d'un amendement proprement dit ; c'est 
seulement son numéro qui, dans une certaine éventua- 

The PRESIDENT pointed out that there was no real 
amendment to thst article. I t  kvas only its number 
which, in certain circumstances, might be altered 

lité, doit être modifié. 
Le Président propose donc à la Cotir de se réunir le 1 The President proposed therefore that the Couif 

26 juillet à IO heures. should meet on July z6th, at IO a.m. 
(Cette proposition est adoptée.) 1 (That proposa1 was adopted.) 

108. - Prochaine seance de la Cour. 

La prochaine séance de la Cour aura lieu ainsi qii'il 
est indiqué au numéro précédent. 

La séance est levée à 12 h. 50. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) MAX HUBER. 

108. - Next meeting of the Court. 

The next meeting of the Court would take place as 
indicated in the preceding minute. 

The Court rose at 12.50 p.ni. 

(Signed) MAX HUBEI<, 
President . 



ONZIEME SESSION (ORDINAIRE) 1 ELEVENTH SESSION (ORDINARY) 

VINGT-SEPTIÈME SÉ ANCE 
teaue au Palais de da Paix, L a  Haye, 
le dandi 26 juillet 1926, à ro heures, 

sous da jréside~zce de M. Huber, Président. 

Présents : 
MM. HUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice- Président, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Gre8ier de la Cour. 

109. - Réglement. Titre 2, Procédure consultative. 

a)  Exfiosé des divers amendements. 

Le PRÉSIDENT rappelle que le premier des travaux 
ayant trait à la revision des dispositions relatives à 
la procédure consultative était un exposé de M. Alta- 
mira : ce dernier, toutefois, a déclaré retirer sa proposi- 
tion, qui tendait à établir une distinction nette entre la 
procédure contentieuse et la procédure consultative. 
Ce point n'est donc pas en discussion. 

M. ALTAMIRA demande que le motif de ce retrait, 
exprimé dans sa note écrite 1, soit inscrit au procès- 
verbal. 

Le PRÉSIDENT, en déclarant qu'il sera fait droit à 
cette demande, attire l'attention sur la proposition de 
M. Yovanovitch 2, qui tend à écarter la procédure orale 
en matière consultative. 

Le Président mentionne ensuite les propositions 
émanant de M. Anzilotti 3, de M. Beichmann 4 et de lui- 
même 5, tendant à admettre, pour la procédure consul- 
tative également, la désignation de juges nationaux, et, 
enfin, les propositions concernant les avis dissidents: 
ces dernières émanent, d'une part, de MM. Loder et 
Weiss qui désirent la suppression de ces avis en matière 
consultative, et, d'autre part, de lord Finlay, MM. Moore 
et Anzilotti 7, qui veulent déterminer dans quelles 

' Voir pp. 264 (286 et 293). 
1 P 274 (290). 
)I n 267-268 (288.293). 

* 277 (298-299) 
U il 253-259. 
n n 281.285. 
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TWENTY-SEVENTH M E E T I N G  
hedd at  the Peace Palace, The  Hague, 

OFZ IY(O?zday, 3'zely 26 th  1926, at  ro a.%., 
the P~esident, M. Haber, jresiding. 

Present : 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Court. 

109. - Rules. Heading 2, Advisory Procedure. 

(a)  Explanation of the various amendments. 

The PRESIDENT recalled that the first work relating 
to the revision of the rules regarding advisory proce- 
dure, was a memorandum by M. Altamira; the 
latter had, however, withdrawn his proposa1 which had 
been intended to establish a clear distinction between 
contentious procedure and advisory procedure. That 
point was not, therefore, submitted for discussion. 

M. ALTAMIRA asked that his reason for the witlidrawal 
of his proposal, which was stated in his written notel, 
should be inserted in the minutes. 

The PRESIDENT, after stating that this request would 
be complied with, drew attention to the proposal of 
M. Yovanovitch2, designed to dispense with oral pro- 
ceedings in advisory cases. 

The President then mentioned the proposals made by 
M. Anzilotti 3, M. Beichmann 4 and himself 5, designed to 
allow the appointment of national judges in advisory 
proceedings also, and, lastly, the proposals regarding 
dissenting opinions, submitted, on the one hand, by 
MM. Loder and Weiss who wished to suppress such 
opinions in advisory cases and, on the other hand, by 
Lord Finlay, MM. Moore and Anzilotti 7, who wished to 
lay down under what conditions it was to be recorded 

' See pp. 264 (286 and 293). 
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conditions le fait que certains juges ont voté contre un 
projet d'avis ou d'arrêt doit être constaté. 

Le Président propose d'aborder en premier lieu l'exa- 
men des amendements concernant l'admission des juges 
nationaux, et il ouvre la discussion sur les propositions 
de MM. Anzilotti, Beichmann et Huberl, concernant 
l'application par analogie de l'article 31 du Statut 
à la procédure consultative. 

b) Question de I'admission des juges nationaux dans 
la proct?dure consultative. 

M. ANZILOTTI se rallie à la proposition du Président 
(Distr. 794, pp. 19 et 20) dans laquelle la sienne peut 
être considérée comme comprise. 

Le PRÉSIDENT, estimant que la proposition de M. Beich- 
mann (Distr. 794, p. 43) est, elle aussi, identique en 
substance à la sienne, encore qu'un peu moins développée, 
croit qu'il y aurait avantage à prendre cette dernière 
pour base de discussion. 

M. ANZILOTTI explique l'économie des diverses propo- 
sitions qui ont trouvé leur expression dans le texte 
rédigé par le Président. 

Il rappelle l'existence, à côté des avis consultatifs 
de nature générale ne portant pas sur un différend entre 
deux ou plusieurs Parties, d'autres avis consultatifs 
qui ont trait à un véritable différend, devant être résolu 
par le Conseil de la Société des Nations ou par un 
autre corps constitué. Ces différends, dont la solution 
politique est confiée à ces organes constitués, sont 
renvoyés à la Cour pour la solution des points juridiques 
qu'ils soulèvent. Dans ce cas, il n'y a, selon M. Anzilotti, 
aucune différence entre une procédure contentieuse 
proprement dite et la procédure consultative, et il lui 
paraît clair que les raisons pour lesquelles le système 
des juges nationaux a été adopté dans la première, 
valent aussi pour la dernière. 

Puisque, selon le Statut, le système des juges natio- 
naux est prévu pour la procédure contentieuse, et 
puisque la Cour a, par analogie, appliqué, d'une manière 
générale, à la procédure consultative, les règles de la 
procédure contentieuse, elle doit le faire aussi en ce qui 
concerne la composition de la Cour. Ce principe une fois 
admis, la difficulté consiste surtout à déterminer dans 
quel cas il doit être fait appel aux juges nationaux pour 
la procédure consultative. A cet égard, M. Anzilotti 
estime que la formule proposée par le Président présente 
un très grand avantage, car, en disposant qu'il doit 
s'agir d'un différend effectivement né, elle dispense la 
Cour de la nécessité de décider dans chaque cas si l'avis 
porte sur un différend entre États ou bien sur une 
question générale et abstraite. En effet, en exigeant 
qu'une procédure soit ouverte devant, par exemple, 
le Conseil ou l'Assemblée, on fournit à la Cour un critère 

' Voir pp. 289, 275, 253-254 
' II p. 253. 
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that certain judges had voted against a draft opinion 
or judgment. 

The President proposed first of al1 to consider the 
amendments regarding the admission of national judges, 
and opened the discussion on the proposals of MM. Anzi- 
lotti, Beichmann and Huber l, regarding the application 
by analogy of Article 31 of the Statute to advisory 
proceedings. 

(b) Question of the admission of national judges in 
adviso'ry procedure. 

M. ANZILOTTI accepted the President's proposa1 
(Distr. 794, pp. 19 and 20) 2 which might be regarded as 
covering his own. 

The PRESIDENT being of opinion that M. Beichmann's 
proposa1 (Distr. 794, p. 43) 3 was also substantially the 
same as his own, though not worked out quite so far, 
thought that it would be best to take his own proposa1 
as a basis for discussion. 

M. ANZILOTTI explained the system of the various 
proposals embodied in the President's draft. 

He recalled the fact that, besides advisory opinions 
of a general nature not relating to a dispute between 
two or more States, there were others which related 
to an actual dispute to be settled by the Council of the 
League of Nations or by some other established body. 
Such disputes, the political settlement of which was 
entrusted to these established organs, were referred to 
the Court for the settlement of the legal questions 
involved. In that case there was, in M. Anzilotti's 
view, no difference between contentious procedure, 
properly so-called, and advisory procedure, and it 
seemed clear to him that the reasons for which the 
system of national judges had been adopted for the 
former also applied in regard to the latter. 

Since, in the Statute, provision had been made for 
national judges in contentious proceedings and since 
the Court had, generally speaking, applied by analogy 
the rules for contentious procedure to advisory pro- 
cedure, it must also do so as regarded the composition of 
the court. Once this principle was accepted, the chief 
difficulty would be in deciding in what circumstances 
national judges should be called for in advisory pro- 
cedure. In regard to this point, M. Anzilotti thought 
that the formula proposed by the President had this 
great advantage that, by laying down that the question 
must relate to an actually existing dispute, it relieved 
the Court of the necessity of deciding in each case 
whether the opinion bore upon a dispute between 
States or upon a general and abstract question. For, 
by requiring that proceedings must be pending before, 
Eor example, the Council or Assembly, the Court was 

See pp. 289, 275, 253-254. 
$1  P. 253. 
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objectif pour décider s'il y a lieu ou non de faire appe 
aux juges nationaux. Il conviendrait, toutefois, selor 
M. Anzilotti, d'apporter à la proposition du Président 
certaines"modifications de-rédaction. 

M. MOORE est entièrement d'accord avec M. Anzi- 
lotti. Il rappelle, en outre, que l'affaire des décrets dc 
nationalité en Tunisie, entre la France et la Grande. 
Bretagne, constituait bien un différend internationa' 
soumis à la Cour sous forme d'avis, et que, dans l'affaire 
de la Carélie orientale, la Cour a décidé qu'une questior 
soumise pour avis consultatif pouvait être un vra. 
litige entre États. 

C'était à la Cour elle-même qu'il appartenait de régle~ 
sa procédure en matière d'avis consultatif, et elle a 
délibérément assimilé celle-ci à la procédure conten- 
tieuse. En adoptant l'amendement proposé, la Cour ne 
ferait donc que poursuivre dans la voie où elle s'est déjà 
engagée. 

M. DE BUSTAMANTE pose une question d'ordre consti- 
tutionnel : étant donné que le Statut ne parle de juges 
nationaux que pour la procédure contentieuse, la Cour 
peut-elle vraiment étendre la portée du Statut en intro- 
duisant dans la procédure consultative le droit, pour les 
États, de nommer des juges ad hoc ? Cela n'est-il 
pas plutôt de la compétence de l'Assemblée, ou des 
États participant au Statut ? 

Le PRÉSIDENT estime que, dalis la proposition en dis- 
cussion, il s'agit simplement d'appliquer à la procédure 
consultative les règles de la procCdure contentieuse. 
La Cour a déjà, dans le Règlement comme dans la prati- 
que, assimilé autant que possible la procédure consul- 
tative à la procédure contentieuse. Cependant, le Statut 
a été interprété en ce sens que les juges nationaux ne 
sont pas admis dans la procédure consultative. Mais il 
apparaît au Président que, l'égalité des Parties étant le 
principe le plus sacrk de toute procédure, lorsqu'une 
procédure consultative équivaut au fond à une procé- 
dure contentieuse, il est assez difficile d'écarter sans une 
disposition formelle les règles applicables à cette dernière. 
Le Rapport général, adopté par la Cinquième Assemblée, 
au sujet du soi-disant Protocole de Genève, développe 
la même pensée, précisément à propos de l'extension à 
la procédure consultative du champ d'application de 
l'article 31 du Statut. La proposition en discussion ne 
fait donc que développer la procédure consultative 
selon l'esprit du Statut lui-même. 

M. le Président LODER estime que la question se 
présente sous deux aspects : la légalité de la proposition 
et son opportunité. 

Sur le premier point, M. Loder est d'accord avec 
M. de Bustamante. L'article'31 du Statut, qui ne vise que 
la procédure contentieuse, prévoit, pour cette procédure, 
la possibilité d'une exception à la composition-normale 
de la Cour. Cet article - qui, d'ailleurs, selon M. Loder, 

given an objective criterion for deciding whether 
national judges should be summoned or not. M. Anzi- 
lotti thought, however, that certain modifications 
should be made in the drafting of the President's 
proposal. 

Mr. MOORE entirely agreed with M. Anzilotti. He 
also recalled that the case of the nationality decrees in 
Tunis between France and Great Britain really consti- 
tuted an international dispute submitted to the Court 
in the form of an opinion and that, in the case of 
Eastern Carelia, the Court had decided that a question 
submitted for advisory opinionq might be a geniiine 
dispute between States. 

I t  was for the Court itself to regulate its procedure 
in advisory questions, and it had deliberately assimilated 
it to contentious procedure. By adopting the proposed 
amendment, the Court would therefore merely be follow- 
ing out a course already embarked upon. 

M. DE BUSTAMANTE put a question of a constitutional 
nature. Since the Statute only spoke of national judges 
in contentious proceedings, could the Court really 
extend the scope of the Statute by introdticing into 
advisory procedure a right on the part of States to 
appoint judges ad hoc ? Was not that rather a matter 
within the competence of the Assembly or of States 
adhering to the Statute ? 

The PRESIDENT thought that, in the proposa1 under 
discussion, the idea was simply to apply to advisory 
procedure the rules for contentious procedure. The 
Court had already, both in its Rules and in practice, 
assimilated advisory procedure, as far as possible, to 
contentious procediire. The Statute, however,-- had 
been constmed as meaning that national judges were 
not allowed in advisory procedure. Tt seemed, however, 
to the President, that, as the principle of the equality 
of the Parties was the principle most essential in any 
procedure, when proceedings for advisory opinion were 
jubstantially equivalent to a contested case, it was very 
difficult to set aside the niles applicable to the latter 
without a definite provision to that effect. The General 
Report adopted by the Fifth Assembly, in regard to 
the so-called Geneva Protocol, developed the same idea 
in connection with the very question of the extension 
to advisory procedure of the sphere of application of 
Article 31 of the Statute. The proposa1 under discus- 
sion, therefore, merely developed the advisory proce- 
Jure in accordance with the spirit of the Statute itself. 

President LODER thowht that there were two aspects 
to the question : first, the legality of the proposa1 and, 
econd, its expediency. 

As regarded the legality of the proposal, President 
,oder agreed with M. de Bustamante. Article 31 of the 
jtatute, which only referred to contentious procedure, 
nade provision, in that procedure, for an exception 
a the normal composition of the Court. That article 



devrait être supprimé lors d'une revision éventuelle du 
Statut - doit, par conséquent, être interprété restric- 
tivement et non pas étendu au delà de ses termes, pour 
couvrir les avis consultatifs. La Cour n'a pas le droit de 
toucher à sa propre composition telle qu'elle est prévue 
par le Statut. 

Quant au second aspect de la question, M. Loder est 
d'avis que l'extension envisagée n'est pas opportune. 
La présence des juges nationaux n'est, en général, pas 
désirable et doit être limitée aux cas où elle est pres- 
crite par le Statut. Tout au plus pourrait-on accorder 
en matière d'avis la présence de juges nationaux avec 
voix consultative. 

M. DE BUSTAMANTE fait remarquer que la proposition 
ne vise pas la procédure, mais la composition de la Cour, 
ce qui est en dehors de la compétence de celle-ci. 

M. WEISS partage le scrupule constitutionnel de M. de 
Eustamante. Le droit, pour la Cour, d'émettre des avis 
consultatifs réside dans l'article 14 du Pacte, qui dit: 

« . . . . Elle donnera aussi des avis consultatifs 
sur tout différend ou tout point dont la saisira le 
coiseil ou l'Assemblée. >) 

Cette disposition vise la Cour dans sa constitution 
normale, envisagée par le Statut. A cette composition, 
la Cour ne saurait rien ajouter. 

M. Weiss fait en outre observer qu'en demandant un 
avis à la Cour, le Conseil et l'Assemblée font sans doute 
confiance aux personnes qui, normalement, la consti- 
tuent et qui sont désignées par le Conseil et l'Assemblée 
mêmes. Soumettre les demandes pour avis à des per- 
sonnes qu'ils n'ont pas eues en vue, ne paraît, dès lors, 
pas admissible. 

M. ALTAMIRA, laissant de côté la question de fond, 
regrette vivement de ne pouvoir se rallier à l'opinion 
de M. le Président Loder, de MM. Weiss et de Busta- 
mante sur la question de la constitutionalité. 

Selon M. Altamira, la réglementation de toute la 
matière des avis consultatifs a été laissée à la Cour. 
Par conséquent, celle-ci peut régler la procédure pour 
avis de la manière qu'elle juge le plus utile et, notam- 
ment, se prononcer sur l'application à cette procédure 
de l'article 31 du Statut. Il s'agit seulement de savoir 
s'il convient de transporter l'institution des juges 
nationaux dans les procédures consultatives touchant 
un différend effectivement né. 

M. ODA est, en ce qui concerne la légalité de l'appli- 
cation de l'article 31 en matière d'avis consultatifs, 
de la même opinion que MM. Loder, Weiss et 
de Bustamante. 

Lors de la session préliminaire, la Cour aboutit à 
la conclusion que la délibération sur l'avis consultatif 
doit avoir lieu en séance plénière, la composition 
devant être réglée exclusivement par l'article 25 du 
Statut. Elle a jugé alors que les divers articles du Statut, 

- which moreover, in M. Loder's view, should be deleted 
if the Statute were revised-must therefore be strictly 
construed and not read to mean more than it actually 
said, in order to cover advisory opinions. The Court 
had no right to alter its own composition as laid down 
by the Statute. 

As regarded the expediency of the question, 
President Loder thought that the proposed extension 
was not expedient. The presence of national judges 
was not, generally speaking, desirable and should be 
limited to cases in which it was prescribed by the 
Statute. The utmost that could be done was to allow 
the presence of national judges in an advisory capacity 
in the case of advisory opinions. 

M. DE BUSTAMANTE pointed out that the proposa1 did 
not relate to procedure but to the composition of the 
Court which was outside the latter's jurisdiction. 

M. WEISS shared M. de Bustamante's constitutional 
objection. The Court's right to give advisory opinions 
was derived from Article 14 of the Covenant which said : 

" . . . . The Court may also give an advisory 
opinion upon, any dispute or question referred 
to it by the Council or by the Assembly." 

That clause referred to the Court with the normal 
composition provided for in the Statute. The Court 
could add nothing to that composition. 

M. Weiss also observed that, when the C~unc i l~o r  
Assembly asked the Court for an opinion, they no doubt 
placed their confidence in the persons who normally 
composed it and who were appointed by the Council 
and Assembly themselves. I t  did not therefore seem 
admissible that requests for advisory opinions should 
be submitted to persons whom these bodies had not 
had in mind. 

M. ALTAMIRA, leaving aside the merits of the question, 
much regretted that he could not share the opinion of 
President Loder, MM. Weiss and de Bustamante regard- 
ing the question of constitutionality. 

In his view, the regulation of the whole problem of 
advisory opinions had been left to the Court. Con- 
sequently, the latter could arrange the procedure in 
the manner which i t  thought best and, in particular, 
could decide as to the application to that procedure of 
Article 31 of the Statute. The question was simply 
whether the provision concerning national judges should 
be applied in the case of advisory opinions concerning 
actually existing disputes. 

M. ODA, as regards the legality of applying Article 31 
in the case of advisory opinions, shared the views of 
MM. Loder, Weiss and de Bustamante. 

At the preliminary session, the Court had come to 
the conclusion that the full Court should deliberate on 
questions for advisory opinion, its composition being 
exclusively governed by Article 25 of the Statute. The 
Court had then held that the various articles of the 



qui prévoient des exceptions à cette composition nor- 
male, ne devaient pas être pris en considération dans la 
procédure pour avis. Le silence absolu du Statut sur 
cette procédure ne peut être considéré comme impliquant 
la pleine compétence du Règlement ; dans la mesure où le 
principe est que les exceptions en question doivent, 
en effet, être interprétées stricto selzsu, le Règlement 
aurait tort d'appliquer à la procédure consultative, sans 
délégation expresse, les exceptions prévues exclusive- 
ment pour la procédure contentieuse par le Statut 
lui-même. 

Lord FINLAY se sent très porté vers l'idée émise par 
M. Loder, et selon laquelle les juges nationaux ne 
devraient avoir que voix consultative ; cela faciliterait 
en effet leur situation, qui est actuellement bien difficile. 

Mais puisque ce système existe, il convient de l'appli- 
quer également en matière d'avis consultatifs. En effet, 
puisqu'il s'agit de pures questions de droit, on doit bien 
pouvoir compter sur les juges pour donner une opinion 
sans parti pris ; toutefois, afin de tenir compte de l'opi- 
nion publique, il faut éviter, non seulement le mal, 
mais même l'apparence du mal. Lord Finlay est donc 
en faveur de la proposition du Président. 

M. le Président LODER, répondant à M. Altamira, 
remarque que la liberté que possède sans doute la Cour 
pour régler la procédure consultative, ne saurait s'éten- 
dre à changer la constitution de la Cour, qui est fixée par 
le Statut ; or, admettre dans la procédure consultative 
les juges nationaux, serait modifier cette constitution. 

Le GREFFIER, à la demande du Président, fournit 
quelques explications de fait sur la manière dont a 
été traitée par l'Assemblée de 1920 la question des 
avis consultatifs. Il rappelle que le Comité de Juristes 
avait proposé un article 36, visant précisément les avis 
consultatifs et s'occupant, entre autres, du cas où un 
avis a trait à une question faisant l'objet d'un différend 
effectivement né. Dans ce cas, la Cour statuerait dans 
les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un litige porté 
devant elle. Le rapport de M. de Lapradelle, adopté 
par le Comité, explique cette disposition de la manière 
suivante : 

(( Dès l'instant qu'il s'agit d'un différend actuellement 
né, la Cour devra donc statuer. . . . en laissant monter, à 
la demande des Parties, un juge de leur nationalité sur 
le siège. . . . )) 

Cet article visait donc, entre autres, précisément la 
présence de juges nationaux. 

Au sein de la 3"" Commission de l'Assemblée, la 
suppression de l'article tout entier fut proposée et adop- 
tée. Le rapport de M. Hagerup explique cette suppression 
en disant que le projet d'article entrait dans des détails 
qui concernaient plutôt le règlement intérieur de la Cour. 
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Statute which provided for exceptions to the Court's 
normal composition should not be taken into account with 
regard to advisory procedure. The absolute silence 
of the Statute in regard to that procedure must not be 
taken as implying that the Rules of Court had complete 
freedom in the matter; in so far as the principle was 
that such exceptions must be strictly construed, it 
would he wrong without express authority to apply 
to advisory procedure in the Rules, exceptions made 
by the Statute itself exclusively with regard to con- 
tentious procedure. 

Lord FINLAY had much sympathy with the idea 
suggested by M. Loder to the effect that national judges 
should only sit in an advisory capacity. That would 
indeed make much easier their position which was now 
most difficult. 

Since, however, the system existed, it must also be 
applied in advisory cases. For, although advisory 
opinions related to questions of pure law and i t  should, 
therefore, be possible to rely on the judges to give an 
unbiassed opinion, it was important, for the sake of 
public opinion, not only to eschew evil but to eschew 
al1 appearance of evil. Lord Finlay therefore was in 
favour of the President's proposal. 

President LODER, in reply to M. Altamira, observed 
that the power which the Court undoubtedly possessed 
to regulate advisory procedure could not be extended 
to changing the Court's constitution, which was fixed 
by the Statute; but to allow national judges in 
advisory proceedings would amount to changing that 
constitution. 

The REGISTRAR, at the request of the President, gave 
certain explanations in regard to the handling by the 
Assembly in 1920 of the question of advisory opinions. 
He recalled that the Committee of Jurists had proposed 
an Article 36, which related precisely to advisory 
opinions and dealt, amongst other things, with the case 
of an advisory opinion on a question forming the sub- 
ject of an actually existing dispute. In this case, the 
Court was to give its decision under the same condi- 
tions as in the case of a suit referred to it. M. de Lapra- 
delle's report, which was adopted by the Committee, 
explained this provision as follows : 

"Whenever therefore, an existing dispute is in ques- 
tion, the Court must take its decision . . . . a judge of 
the nationality of each of the Parties must be allowed 
to take his seat on the bench, if the Parties request 
it . . . ." 

This article, therefore, amongst other things, dealt 
with the very question of the presence of national 
judges. 

In the Third Committee of the Assembly, the deletion 
of the whole article was proposed and approved. 
M. Hagerup, in his report, explained this by saying 
that the proposed article went into details which were 
rather a matter for regulation by the Court. 



Ce rapport fut adopté par un vote unanime de 
l'Assemblée. Il est, dès lors, possible de soutenir que, 
selon l'Assemblée elle-même, la question de savoir si les 
juges nationaux doivent ou non être présents dans la 
procédure consultative, est bien du domaine du 
Règlement. 

M. ALTAMIRA se déclare d'accord avec M. Loder au 
sujet de l'existence de limites imposées à la liberté de 
la Cour, mais il fait observer qu'il ne s'est pas encore 
prononcé sur la question de fond, à laquelle a touché 
M. Loder. 

M. ANZILOTTI estime que la question de constitu- 
tionalité a été très heureusement posée par M. Oda : 
il s'agit, en effet, des rapports entre l'article 25 et 
l'article 31 du Statut. Mais il n'est pas d'accord sur 
la manière dont M. Oda envisage ces rapports, car, 
selon M. Anzilotti, l'article 31 ne fait que compléter et 
préciser l'article 25. Il rappelle que la Cour a reconnu 
qu'elle délibère sur ses avis en séance plénière, la com- 
position étant déterminée par l'article 25. Or, suivant 
ses termes, l'article 25, de même que l'article 31, ne 
vise que la procédure contentieuse. D'ailleurs, il y a 
eu des cas où la Cour a appliqué, en matière consul- 
tative, le premier paragraphe de l'article 31, suivant 
lequel «les juges de la nationalité de chacune des Parties 
en cause conservent le droit de siéger dans l'affaire dont 
la Cour est saisie B. Mais, selon M. Anzilotti, tout ce qui 
suit, dans l'article 31, est lié au même principe général, 
qui touche la manière dont on doit comprendre la 
(( séance plénière )) prévue par l'article 25. 

Lors de la session préliminaire, la Cour a adopté 
l'idée essentielle suivant laquelle la procédure consul- 
tative devant une Cour de Justice ne peut s'éloigner 
d'une procédure judiciaire ; et, par la suite, la Cour 
s'est toujours inspirée de cette idée. Or, dans ces condi- 
tions, M. Anzilotti ne voit pas pourquoi la Cour s'arrête- 
rait à mi-chemin. Si, afin d'assurer l'égalité des Parties, 
la Cour plénière pour la procédure contentieuse com- 
prend des juges de la nationalité des Parties, elle doit 
comprendre des juges ad hoc, pour la procédure consul- 
tative également, afin de garantir le principe fondamen-. 
ta1 de toute procédure. 

En résumé, M. Anzilotti, étant donné l'idée essen- 
tielle qui est à la base de la procédure consultative, 
pense qu'on ne peut appliquer à cette procédure 
l'article 25 du Statut, sans lui appliquer en même 
temps l'article 31. 

M. le Président LODER croit que la disposition 
pertinente est l'article 3 du Statut, en vertu duquel 
« l a  Cour se compose de quinze membres, onze juges 
titulaires et quatre juges suppléants ». 

Les juges nationaux, qui ne font pas partie de la Cour, 
sont bien prévus par le Statut pour la procédure conten- 
tieuse. Mais le Statut ne dit rien des avis consultatifs. 
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This report was unanimously adopted by the Assem- 
bly. I t  was, therefore, possible to argue that, in the 
opinion of the Assembly itself, the question whether 
national judges should or should not be present in advis- 
ory procedure, was really within the scope of the Rules 
of Court. 

M. ALTAMIRA agreed with what M. Loder had said 
in regard to the existence of limits set to the Court's 
powers, but pointed out that he had not yet expressed 
his opinion on the question of principle upon which 
M. Loder had touched. 

M. ANZILOTTI thought that the questionXof constitu- 
tionality had been very well stated by M .  Oda : it 
was indeed a question of the relation between Article 25 
and Article 31 of the Statute. He did not, however, 
agree with the manner in which M. Oda regarded that 
relation, for, in his opinion, Article 31 merely supple- 
mented and further explained Article 25. He recalled 
that the Court had recognized that it should deliberate 
upon advisory opinions sitting as a full Court, its com- 
position being determined by Article 25. Now, accord- 
ing to its terms, Article 25, like Article 31, only referred 
to contentious procedure. Moreover, there had been 
cases in which the Court had applied, in advisory proce- 
dure, the first paragraph of Article 31 to the effect 
that "judges of the nationality of each contesting Party 
shall retain their right to sit in the case before the 
Court". In M. Anzilotti's view, however, al1 that 
followed in Article 31 was connected with the same 
general principle which related to the manner in which 
the "full Court" mentioned in Article 25 was to be under- 
stood. 

At the preliminary session the Court had adopted the 
essential principle that advisory procedure before a 
Court of Justice could not differ from judicial procedure, 
and subsequently the Court had always acted on that 
principle. Now, in these circuinstances, M. Anzilotti 
did not see why the Court should stop half-way. If, 
in order to secure the equality of the Parties, the full 
Court for a contested case included judges of the nation- 
ality of the Parties, it must also include judges ad 
hoc in advisory procedure in order to safeguard the 
fundamental principle of any procedure. 

Summarizing, M. Anzilotti, having regard to the 
essential principles on which advisory proced re was 
based, thought that it was impossible to apply 1 to that 
procedure Article 25 of the Statute without at the same 
time applying to it Article 31. 

President LODER thought that the relevant clause 
was Article 3 of the Statute, according to which "the 
Court shall consist of fifteen members, eleven judges 
and four deputy-judges". 

The national judges, who did not form part of the 
Court, were indeed provided for by the Statute in the 
case of contentious proceedings. But the Statute did 



Dès lors, la Cour doit se demander si, en introduisant 
les juges nationaux dans la procédure consultative, elle 
ne dépasserait pas les dispositions de l'article 3 du 
Statut. 

Le PRÉSIDENT estime que la question à la 
constitutionalité de la proposition doit recevoir une 
réponse affirmative, non seulement pour lcs raisons 
développées par M. Anziiotti, mais encore pour d'autres 
considérations. 

Le Statut de la Cour, fondé sur l'article 14 du Pacte, 
contient trois chapitres : Organisation, Compétence, 
Procédure. En ce qui concerne le troisième chapitre, 
la procédure contentieuse seule est réglée. Le clia- 
pitre sur la compétence n'a pas ici de pertinence. Reste 
le chapitre concernant l'organisation de la Cour, qui 
ne vise nullement les seules affaires contentieuses. Ce 
chapitre contient l'article 31 aussi bien que l'article 25. 
Pour pouvoir régler la procédure consultative, la Cour 
doit se fonder sur le chapitre « Organisation » tout 
entier. Dès lors, il devient clair que l'article 31 n'est pas 
nécessairement limité à la procédure contentieuse. 

Les renseignements historiques que le Greffier vient 
de fournir démontrent, de l'avis du Président, que le 
Comité de Juristes et l'Assemblée de 1920 ont pensé 
que, pour traiter des avis consultatifs, la Cour doit être 
composée de la  même manière que dans la procédure 
contentieuse. La pensée était d'assurer aux intéressés 
les mêmes garanties en matière de procédure consul- 
tative qu'en matière de procédure contentieuse. 

M. MOORE reconnaît que le Statut ne dit rien de la 
composition de la Cour dans la procédure consultative. 
Mais, lorsque l'affaire portée devant la Cour est de nature 
à rendre applicable l'article 31, pourquoi n'appiiquerait- 
on pas cet article, quelle que soit la forme donnée au 
différend ? En effet, un litige entre États peut être 
soumis à la Cour, non seulement sous forme de requête 
ou de compromis, mais aussi sous la forme d'une demande 
d'avis. Dans l'affaire de la Carélie orientale, le Conseil 

not say a single word on the question of advisory opi- 
nions. The Court niust, tlierefore, consider whether, by 
introducing thein irito advisory procedure, it would not 
be going beyond the terms of Article 3 of the Statute. 

The PRESIDENT thought that the answer to the 
question whether the proposa1 was constitutional was 
in the affirmative, not only for the reasons given by 
M. Anzilotti but for other reasons. 

.The Court's Statute, which was based on Article 14 
of the Covenant, contained three chapters : Organiz- 
ation, Jurisdiction, Procedure. As regards the third 
Chapter, only contentious procedure was dealt with. 
The chapter on jurisdiction \vas ïiot relevant here. 
There remained the chapter regarding the Court's Organ- 
ization ; tliis chapter by no means referred to conten- 
tious procedure alone. I t  included Article 31 as well as 
Article 25. In regulating advisory procedure, the Court 
should base itself on the chapter "Organization" as a 
whole. I t  was clear, therefore, that Article 31 was not 
necessarily confined to contentious procedure. 

The historical information supplied by the Registrar 
proved, in the President's opinion, that the Committee 
of Jurists and the Assembly in 1920, had thought that 
when dealing with advisory opinions the Court should 
be composed in the same wayas in contested cases. The 
idea was to secure to interested Parties the same 
guarantees in advisory procedure as in contentious 

i procedure. 
Mr. MOORE admitted that the Statute said nothing 

regarding the composition of the Court for advisory 
procedure. But where the matter before the Court 
was of a nature that rendered Article 31 applicable, 
why should i t  not be applied, no matter in what form 
a dispute was brought before the Court ? As a matter 
of fact, a dispute between States might be submitted to 
the Court, not only by means of an application or a 
special agreement, but also in the form of a request 

lui-même a reconnu ce fait, en suggérant à la Cour de 1 for an opinion. In the question of Eastern Carelia, 
demander des renseignements aux Parties. Il faut donner 1 the Council itself had recognized this fact, and had 
aux termes de l'article 31 du Statut une interprétation 
large, conforme à l'esprit dans lequel ils ont été rédigés, 

suggested to the Court that it should ask the Parties 
for information. The terms of Article 31 must be 

et non pas une interprétation technique. broadly construed in accordance witli the spirit in 
which they were framed, and a narrow, technical 
interpretation must not be placed on the article. 

Lord FINLAY, comme M. Loder, estime que l'article 31 1 Lord FINLAY, like M. Loder, was of opinion tliat 
ne s'applique pas aux avis consultatifs. Les demandes 
pour avis soulèvent de pures questions de droit, pour 
la discussion desquelles la présence de juges nationaux 
n'a pas de rdson d'être. Les termes de l'article 31 lui 
laissent d'ailleurs l'impression que les auteurs du Statut 
ont délibérément exclu les avis consultatifs du domaine 
d'application de cet article. Lord Finlay exprime 
le regret d'être arrivé à cette conclusion, car ses 
préférences seraient plutôt en faveur de l'amendement 
du Président. 

Article 31 would not apply to , ad vis or^ opinions. 
, Requests for opinions raised pure questions of law for 

the discussion of which there was no reason for the 
presence of national judges. The terms of Article 31, 
moreover, gave Lord Finlay the impression that the 
intention of the authors of the Statute was deliberately 
to exclude advisory opinions from their sphere of 
application. Lord Finlay regretted that he had come 
to this conclusion, because his feelings were in favour 
of the President's amendment. 



M. MOORE rappelle qu'aucun sujet n'a été plus pro- 
fondément discuté que celui des avis consultatifs par 
les rédacteurs du Statut. Il leur a cependant été impos- 
sible de lui donner alors une solution, et il a fallu laisser 
la Cour libre de régler ce point. Aucune disposition du 
Statut n'est en soi applicable à la procédure consulta- 
tive. Néanmoins, selon M. Moore, s'il est constaté qu'une 
affaire soumise à la Cour pour avis consultatif est de 
même nature que les affaires en prévision desquelles 
a été rédigé le Statut, les stipulations de celui-ci doivent 
être appliquées à cette affaire. 

M. DE BUSTAMANTE combat la thèse selon laquelle 
le soin de régler toute la matière des avis consultatifs 
a été laissé à la Cour, même dans la mesure oh la compo- 
sition de celle-ci est en jeu, la question relative à la 
composition de la Cour étant, selon lui, en dehors de la 
compétence de cette dernière. 

Lord FINLAY se range à l'avis exprimé par M. de 
Bustamante. La Cour ne peut, par analogie, appliquer à 
la procédure consultative toute stipulation du Statut, 
même lorsqu'il s'agit de sa propre constitution. 

M. ANZILOTTI estime que la pensée de M. Moore, pas 
plus que la sienne propre, ne saurait être que la Cour 
jouit d'un; liberté illimitée : la Cour est liée par le 
Statut. Mais, selon lui, du moment que le Statut ne 
contient aucune règle visant spécialement les avis 
consultatifs, la Cour doit appliquer par analogie les 
règles visant la procédure contentieuse et concernant 
l'organisation de la Cour aussi bien que la procédure 
proprement dite. Cette organisation résulte aussi bien 
de l'article 31 que de l'ariicle 25, dont l'extension à la 
procédure consultative est admise. Si l'on met de côté 
l'article 31, il faut également mettre de côté l'article 25. 

Mais, dans ce cas, il faut se reporter à l'article 3, sur 
lequel, cependant, se fondent ceux qui pensent que les 
juges suppléants doivent siéger avec les juges titulaires, 
lorsque la Cour délibère sur une demande d'avis. 

M. MOORE n'a certainement pas voulu soutenir que 
la Cour puisse faire quoi que ce soit d'incompatible avec 
sa constitution. Mais il ne croit pas exact de dire que 
les questions soumises pour avis consultatif ont tou- 
jours trait à de pures questions de droit. Le Conseil a 
été lui-même d'avis que la procédure consultative peut 
être utilisée pour résoudre des différends entre États. 
La Cour, chaque fois qu'elle a été saisie d'une demande 
d'avis, a averti les intéressés et, lorsqu'ils l'ont demandé, 
les a entendus parce qu'ils avaient des intérêts en jeu. 
Dans des cas de cet ordre, les dispositions du Statut, 
relatives aux différends internationaux, doivent être 
appliquées également dans la procédure consultative. 

Lord FINLAY souligne les difficultés qui surgiront 
si la présence de juges nationaux dans la procédure 
consultative est admise, et si plusieurs Parties, qui ne 

Mr. MOORE recalled that no subject had been more 
profoundly discussed ,than advisory opinions during 
the drafting of the Statute. The framers of the 
Statute, however, seemed to have been incapable of 
dealing with it, and had had to leave the replation 
of it to the Court. There was not a singlz provision 
which was, in itself, applicable to advisory procedure. 
Nevertheless, Mr. Moore thought that if it were found 
upon examination that a case referred to the Court 
for advisory opinion was of the same nature as those 
in view of which the Statute had been framed, the pro- 
visions of the latter should be applied to that case. 

M. DE BUSTAMANTE did not agree that the repla-  
tion of the whole question of advisory opinions had 
been left to the Court, even so far as the composition 
of the Court was concerned, for, in his opinion, the 
composition of the Court was a matter outside the 
Court's competence. 

Lord FINLAY agreed with M. de Bustamante. The 
Court could not by analogy apply to advisory proce- 
dure every provision of the Statute, even a provision 
regarding its own constitution. 

M. ANZILOTTI thought that it could not be Mr. Moore's 
idea any more than his own that the Court enjoyed 
unbounded freedom : the Court was bound by the 
Statute. But what he did tl-iink was that since the 
Statute contained no rule directly relating to advisory 
opinions, the Court must apply by analogy the rules 
relating to contentious procedure and concerning the 
organization of the Court, as well as actual procedure. 
That organization was governed by Article 31 as well 
as by Article 25, the extension of which to advisory 
opinions had been recognized. If they set aside Article 31, 
they must also set aside Article 25.  But in that 
case they must go back to Article 3 which, however, 
was the article relied upon by thosé who thought that 
deput y-judges should sit with the ordinary judges 
when the Court was deliberating upon a request for 
an advisory opinion. 

Mr. MOORE certainly had not intended to take the 
position that the Court could do something which was 
not compatible with its constitution, but he did not 
think that it was correct to say that questions submitted 
for advisory opinion always concerned clear questions 
of law. The Council itself had held that advisory pro- 
cedure might be used for the solution of disputes between 
States, and the Court, whenever it had received a 
request for an opinion, had given notice to the interested 
~ i r t i e s ,  and, when they had made a request to that 
effect, had granted them a hearing because they had 
interests at  stake. In cases of that kind the pro- 
visions of the Statute regarding international disputes 
must also be applied in advisory procedure. 

Lord FINLAY laid stress on the difficulties which 
would arise if the presence of national judges in advisory 
procedure were'allowed and if several Parties, who did 



font pas cause commune, prétendent être intéressées par 
un avis consultatif. 

Le PRÉSIDENT fait observer que la difficulté, sur ce 
point, parait exister au même degré dans la procédure 
contentieuse. Au surplus, le cas ne s'est jamais présenté. 

La seule question qui se pose réellement semble au 
Président celle de savoir si, selon les termes ou l'esprit 
des textes, la Cour est ou non obligée d'appliquer 
l'article 31 à la procédure consultative, dans le cas où 
celle-ci est utilisée en vue de la solution d'un différend 
entre deux États. 

M. ANZILOTTI désire savoir si la Cour a eu à statuer sur 
des demandes, émanant d'États, en vue d'être admis à 
désigner un juge national en matière d'avis consultatif. 

Le GREFFIER rappelle que, dans l'affaire de l'échange 
des populations, le Gouvernement turc, sans demander si 
un juge national pouvait ou non être admis, a télégraphié 
qu'il désignait telle personne comme juge national. 
Il lui a été répondu, par télégramme, que, l'article 31 
ne s'appliquant pas dans la procédure consultative, la 
nomination d'un juge national ne pouvait être envisa- 
gée. La décision en cette affaire a dû être prise par le 
Président, la Cour n'étant pas en session. Le Président 
s'est d'ailleurs prononcé conformément à la pratique 
constante de la Cour. 

Le PRÉSIDENT ajoute que cette pratique n'exclut pas 
la possibilité pour la Cour de régler à nouveau la 
matière en revisant le Règlement. La question ne revêt 
un caractère d'acuité que dans les cas où un État 
intéressé a sur le siège un de ses ressortissants, l'autre 
État n'en ayant pas. Ce cas s'étant effectivement pré- 
senté, trois juges ont cru devoir soumettre cette question 
à la Cour, afin de la faire trancher dans un sens ou dans 
l'autre. 

M. PESSÔA ayant demandé si la réponse négative au 
Gouvernement turc a été donnée par le Président 
après délibération de la Cour, lord FINLAY donne 
lecture de la dépêche suivante, signée du Greffier et 
publiée dans un des volumes de la Série C : 

($Comme affaire mot établi soumise Cour pour avis 
consultatif elle siégera sans juges nationaux stop Statut 
31 Règlement 4 applicables exclusivement procédure 
contentieuse stop Prends acte Tevfik Rouchdy soumettra 
nouveau mémoire. )) 

M. DE BUSTAMANTE constate que, l'année précé- 
dente, l'article 31 a été considéré comme exclusivement 
applicable aux affaires contentieuses. 

Le PRÉSIDENT rappelle que, dans un cas d'espèce, 
on a pu voir que ce principe aboutit parfois à une solution 
boiteuse. 

M. ALTAMIRA n'hésite pas à penser que la décision 
qui vient d'être mentionnée n'engage pas la Cour, qui 
conserve toute sa liberté d'action. D'ailleurs, si la Cour 
estime qu'elle doit revenir sur une décision antérieure 

not join in the same interest, claimed an interest in the 
result of an opinion. 

The PRESIDENT pointed out that the difficulty in 
regard to this point seemed to be present to an equal 
extent in contentious procedure. Moreover, the case 
had never arisen. 

The only question which really arose seemed to the 
President to be whether, according to the terms or 
spirit of the relevant provisions, the Court was or was 
not obliged to apply Article 31 to advisory procedure 
when that procedure was used for the solution of a 
dispute between two States. 

M. ANZILOTTI asked whether the Court had had to 
decide upon requests from States to be allowed to 
appoint a national judge for an advisory opinion. 

The REGISTRAR recalled that, in the case of the 
exchange of populations, the Turkish Government, 
without asking whether a national judge could or could 
not be allowed to sit, had telegraphed that it had 
appointed a certain person as national judge. A reply 
had been sent by telegram to the effect that, as Article 31 
did not apply to advisory procedure, the appoint- 
ment of a national judge could not be contemplated. 
The decision in that case had had to be taken by the 
President, as the Court was not in session. The Pre- 
sident's decision, moreover, had been in accordance 
with the constant practice of the Court. 

The PRESIDENT added that this practice did not 
prevent the Court from making fresh rules in regard 
to this question when revising the Rules of Court. 
The question only became acute in cases in which an 
interested State had a national upon the bench, whilst 
the other interested State had none. When this case 
had actually arisen, thiee judges had felt it their duty 
to submit that question to the Couï-t in order that it 
should be settled in one way or another. 

M. PESSÔA having asked whether the negative reply 
to the Turkish Government had been given by the 
President, after deliberation by the Court, Lord FINLAY 
read the following telegrain signed by the Registrar 
and published in one of the volumes of Series C. : 

"As question word established submitted to Court 
for advisory opinion Court will sit without national 
judges stop Statute 31 Rule 4 exclusively applicable to 
contentious procedure stop Note Tevfik Rouchdy will 
submit fresh memorandum." 

M. DE BUSTAMANTE observed that in the previous 
year, Article 31 had thus been considered as exclusively 
applicable to contested cases. 

The PRESIDENT recalled that, in one particular case, 
they had been able to see that that principle sometimes 
resulted in an unsatisfactory solution. 

M. ALTAMIRA had no hesitation in saying that the 
decision just mentioned did not commit the Court, 
which retained complete freedom of action. Moreover, 
if the Court thought that it should go back upon a 



considérée par elle comme erronée, elle doit le faire 
Cela vaut toujours mieux que de persister dans unc 
erreur constatée. 

Pour M. Altamira, la pensée du Comité de Juristes, 
comme celle de l'Assemblée de 1920, a été d'envisager 
la même procédure, pour les affaires consultatives d'un 
certain genre, que pour les affaires contentieuses. Dans 
ce sens, il serait porté à voter en faveur de la proposi- 
tion de M. Anzilotti. Comme, cependant, il persiste à 
croire que, lorsque la Cour donne un avis consultatif, son 
activité est toute différente de son activité judiciaire 
proprement dite, il s'abstiendra lors du vote. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition insérée 
aux pages 19 et 20 du Doc. Distr. 794 l, SOUS réserve 
de rédaction. 

(Cette proposition est rejetée par sept voix contre 
trois (MM. Anzilotti, Moore et Huber) et une abstention 
(M. Altamira) .) 

M. ANZILOTTI ayant demandé s'il interprète bien le 
vote de la majorité en disant que l'article 31 du Statut 
n'est pas applicable à la procédure consultative, plu- 
sieurs juges déclarent se référer aux motifs qu'ils ont 
exposés dans le cours de la discussion. 

Le PRÉSIDENT rappelle que, lors de la discussion du 
nouvel article 4 bis proposé, la Cour a décidé de rés-rver 
la première phrase de cet article en attendant la dis- 
cussion sur l'article 71. 

Le Président explique que la phrase en question 
s'inspire du principe de l'égalité des Parties devant la 
Cour, principe essentiel pour cette dernière. 

Elle est ainsi conçue : 
((Dans les cas où il n'est pas possible, au moyen de 

csurer aux l'application de l'article 31 du Statut, d'a- 
Parties une situation égale par rapport à la composition 
de la Cour, les paragraphes I et 2 de l'article 24 du 
Statut seront considérés comme applicables. )) 

Au cas où l'on écarte l'application de l'article 31 du 
Statut, il semble au Président que si, afin de tenir compte 
de ce principe, l'article 24 doit trouver une application 
par analogie, rien ne s'y oppose, car, si l'on met de 
côté les derniers paragraphes de l'article 31, il faut 
écarter aussi le premier qui, seul, interdit d'éliminer 
un juge. Il rappelle que, dans le rapport général sur le 
Protocole de Genève, cette utilisation de l'article 24 
du Statut a été expressément envisagée. 

M. DE BUSTAMANTE ne croit pas que l'égalité devant 
la Cour dépend de ce que la nation intéressée possède 
dans la Cour un juge de sa nationalité. Il  s'agit, non 
pas d'une Cour d'arbitrage, mais d'une Cour de justice, 
et la justice doit rester au-dessus de toutes ces considé- 
rations d'ordre personnel et même national. Il  paraît 

' Voir pp. 253-254. 

previous decision which it considered wrong, it must 
do so. Such a course was preferable to persisting in a 
manifest error. 

In his opinion, the intention of the Cornmittee of 
Jurists, like that of the Assembly of 1920, had been 
to hlve the same procedure for advisory cases of a 
certain kind as for contested cases. In regard to this 
point, he would be inclined to vote in favour of the 
proposa1 of M. Anzilotti. As, however, he still thought 
that when the Court gzve advisory opinions its function 
was entirely different from its judicial function properly 
so-called, he would not vote 

The PRESIDENT took a vote on the proposa1 to be 
found on pages 19 and 20 of Doct. Distr. 7941, subject 
to modifications of wording. 

(This proposa1 was rejected by 7 votes to 3 
(MM. Anzilotti, Moore and Huber). M. Altamira did 
not vote.) 

M. ANZILOTTI having asked whether he rightly 
interpreted the vote of the majority by saying that 
Article 31 of the Statute was not applicable to advisory 
procedure, several judges referred to the views expressed 
by them during the discussion. 

The PRESIDENT recalled that when the proposed 
new Article 4 bis had been discussed, the Court had 
decided to reserve the first sentence of that article until 
the discussion on Article 71. 

The President explained that the sentence in question 
was based upon the principle of the equality of the 
Parties before the Court, a principle which was essential 
to the Court. 

It was worded as follows : 
"Whenever it is not possible, by application of 

Article 31 of the Statute, to ensure that the Parties 
are on a footing of equality as regards the composition 
of the Court, paragraphs I and 2 of Article 24 of the 
Statute shall be-held to apply." 

If the application of Article 31 of the Statute were 
ruled out, it seemed to the President that there was no 
objection to the application by analogy of Article 24 
-if that were necessary in order to have regard to this 
principle-because, if the last two paragraphs of 
Article 31 were set aside, the first paragraph must 
zlso be ruled out, and it was that paragraph ,alone 
which forbade the removal of a judge. He recalled 
that in the General Report upon the Geneva Protocol 
that use of Article 24 of the Statute had been expressly 
:ontemplated. 

M. DE BUSTAMANTE did not think that equality before 
.he Court depended upon the nation concerned having 
t judge of its nationality upon the bench. The Court 
vas not a court of arbitration but a court of justice, 
~ n d  justice must be above any considerations of a 
3ersonal or even national character. Moreover, it 
--- 

' See pp 253-254. 



d'ailleurs impossible d'appliquer la disposition de 
l'article 4 bis, parce que le Président est laissé seul juge 
des cas où il doit dire à un juge de la nationalité d'une 
des Parties intéressées qu'il doit s'en aller. L'égalité 
des Parties serait laissée indécise. 

M. ANZILOTTI fait observer que la conséquence du 
point de vue défendu par M. de Bustamante est que la 
composition de la Cour dans les affaires contentieuses 
n'est pas conforme aux exigences de la justice. A son 
avis, une interprétation du Statut qui porte à des 
conséquences aussi peu raisonnables est certainement 
erronée. 

Le PRÉSIDENT ne fait pas de proposition, la première 
phrase de l'article 4 bis ayant été réservée par une 
décision de la Cour, mais il a cru devoir attirer l'atten- 
tion de la Cour sur un point qui a retenu celle de la 
Cinquième Assemblée de la Société des Nations. 

Lord FINLAY, supposant que l'article 4 bis a trait à 
l'alinéa 2 de l'article 24, ne croit pas que cet alinéa soit 
applicable en matière d'avis consultatif. 

Le PRÉSIDENT, en réponse à une question de M. Weiss, 
explique que le Protocole de Genève prévoit que cer- 
taines questions de droit pourront être renvoyées devant 
la Cour pour avis consultatif. C'est pour ce cas que, 
dans le Protocole de Genève, l'Assemblée a prévu 
précisément l'application, soit de l'article 31, soit de 
l'article 24 du Statut, afin d'assurer l'égalité absolue 
entre les intéressés devant la Cour. 

Lord FINLAY insiste sur lJinapplicabilité, en l'espèce, 
du deuxième alinéa de l'article 24. 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'il ne fait pas de proposition. 
M. ALTAMIRA fait observer que cet alinéa avait été 

adopté par le Comité des dix pour des raisons bien diffé- 
rentes de celles qui sont discutées maintenant. 

M. ANZILOTTI estime que la première phrase de l'article 
4 bis est contraire au Statut. L'article 24 du Statut est, 
selon lui, destiné à tenir compte de raisons personnelles 
et ne peut servir à rétablir l'égalité des Parties. C'est 
l'article 31 qui se propose ce but : c'est donc cet article 
qui doit être appliqué, toutes les fois qu'il s'agit d'un 
différend actuellement né, aussi bien dans la procédure 
consultative que dans la procédure contentieuse. 

c )  Avis  dissidents. 

Le PRÉSIDENT, avant de passer aux amendements de 
lord Finlay, MM. Moore et Anzilotti 1, ouvre la discussion 
sur la proposition formulée il y a deux ans par 
MM. Loder et Weiss, et dont le texte est reproduit à la 
page 52 2. Selon le Président, il convient, en premier lieu, 
que la Cour se prononce sur l'idée principale de cet 
amendement, savoir, l'exclusion des avis dissidents en 
matière consultative. 

' Voir p. 272. 
n pp. 284.285. 

jeemed impossible to apply the clause of Article 4 bis, 
because the President was left sole judge of cases in 
which he ought to Say to a judge of the nationality of 
one of the Parties that he must give up his seat. The 
equality of the Parties would be left uncertain. 

M. ANZILOTTI pointed out that it followed from the 
standpoint taken by M. de Bustamante that the com- 
position of the Court in contested cases was not in 
accordance with the requirements of justice. In his 
opinion an interpretation of the Statute which led to 
such unreasonable results was certainly erroneous. 

The PRESIDENT made no proposa1 since the first 
sentence of Article 4 bis had been reserved by a decision 
of the Court, but he had thought it right to cal1 the 
Court's attention to a question which had been consi- 
dered by the Fifth Assembly of the League of Nations. 

Lord FINLAY, supposing that Article 4 bis referred 
to paragraph 2 of Article 24, did not think that para- 
graph was applicable in advisory procedure. 

The PRESIDENT, in reply to a question by M. Weiss, 
explained that the Geneva Protocol provided that 
certain questions of law might be submitted to the 
Court for advisory opinion. It  was for this contingency 
that the Assembly had contemplated the application 
either of Article 31 or of Article 24 of the Statute, in 
order to ensure absolute equality between interested 
Parties before the Court. 

Lord FINLAY insisted upon the inapplicability of 
the second paragraph of Article 24 to the matter under 
consideration. 

The PRESIDENT repeated that he made no proposal. 
M. ALTAMIRA pointed out that this paragraph had 

been adopted by the Committee of Ten for reasons 
quite different from those now under discussion. 

M. ANZILOTTI thought that the first sentence of 
Article 4 bis was contrary to the terms of the Statute. 
In his opinion, Article 24 of the Statute was designed 
to apply to persona1 reasons and could not be used to 
establish the equality of th? Parties. The latter purpose 
was sewed by Article 31. I t  was that article therefore 
which should always be applied, both in advisory 
and contentious procedure, in the case of an actually 
existing dispute. 

(c) Dissenting opinions. 

The PRESIDENT, before passing to the amendments of 
Lord Finlay, MM. Moore and Anzilottil, opened the 
discussion on the proposa1 made two years ago by 
MM. Loder and Weiss, the text of which was reproduced 
on page 522. The President thought that the Court 
should, in the first place, express its opinion upon the 
main idea of that amendment, namely, the exclusion 
of dissenting opinions in advisory proceedings. 

See p. 272. 
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VINGT-SEPTIÈME SÉANCE (26 JUILLET 1926) 

M. le Président LODER déclare n'avoir jamais été 
partisan des avis dissidents. La Cour a été créée suivant 
la conception continentale : c'est une entité, un corps, 
qui se prononce comme tel et qui, comme tel, s'impose. 
Cela ressort notamment des articles 54 et 55 du Statut. 
Or, l'opinion de la Cour est celle de la majorité des onze 
juges qui la constituent ; par ailleurs, le public n'a pas 
à la savoir, car, d'après l'article 54, les délibérations 
de la Cour en Chambre du Conseil sont et restent 
secrètes. Mais c'est ici que l'article 57 apporte une excep- 
tion, en disposant que « si l'arrêt n'exprime pas, en tout 
ou en partie, l'opinion unanime des juges, les dissidents 
ont le droit d'y joindre l'exposé de leur opinion indivi- 
duelle ». Cette exception, cependant, apportée à la 
conception continentale d'une Cour envisagée comme 
une entité, ne vise que la juridiction contentieuse : 
c'est dans cette hypothèse que les juges qui ont une 
opinion dissidente et qui ont constitué la minorité, ont 
le droit de joindre à l'arrêt l'exposé de leur opinion 
individuelle. 

En matière d'avis consultatif, la Cour est liée par 
le Statut; ce qui s'est passé en Chambre du Conseil 
est et reste secret. M. Loder se demande même si, en 
1922, la Cour avait le droit de dire, dans l'article 71, 
qu'il était possible, à propos des avis consultatifs, 
d'exprimer une opinion dissidente. Il ne le croit pas, et 
c'est pourquoi M. Weiss et lui-même pensent que cette 
anomalie devrait disparaître. 

Est-il désirable que ces avis dissidents disparaissent ? 
Sur ce point, les opinions sont divergentes. On a dit, 
par exemple, que ce serait risquer d'amoindrir l'autorité 
des avis de la Cour ; quoi qu'il en soit, celle-ci n'a pas, 
selon M. Loder, le droit d'accorder à ses membres la 
faculté d'émettre leur opinion dissidente sur les avis 
consultatifs. C'est là la question principale. 

M. DE BUSTAMANTE votera pour le maintien des 
avis dissidents. Il a pour cela une autre raison capitale : 
on ne demande pas à la Cour une décision, mais une 
consultation, et celui qui demande une consultation 
désire une opinion autorisée qu'il peut prendre pour 
guide, mais non pas une décision qu'il doit accepter. 
C'est pourquoi, selon M. de Bustamante, la nature 
même de l'avis consultatif demande que toutes les 
opinions soient exprimées et constatées, si les juges le 
désirent. 

M. le Président LODER ajoute, à s'on exposé précé- 
dent, que l'article 57 du Statut constitue un hommage 
rendu à la conception anglo-saxonne, toute différente 
de celle qui domine sur le continent. Or, dans le Privy 
Council anglais même, qui se borne à donner des conseils 
à la Couronne, laquelle décide, les opinions dissidentes 
ne sont pas admises. La Cour permanente de Justice 
internationale, en donnant des avis consultatifs au 
Conseil, joue le même rôle qu'en Angleterre le Privy 
Council. 

President LODER said that he had never been in 
favour of dissenting opinions. The Court had been 
created in accordance with the continental conception : 
it was an entity, a body, which gave judgment as such, 
and was to be regarded as such. This was clearly shown 
by Articles 54 and 55 of the Statute. Now, the opinion 
of the Court was that of the majority of the eleven 
judges who formed it ; moreover, the public was not to 
know what the majority was because, under Article 54, 
the deliberations of the Court were to take place in 
private and to remain secret. Then, however, Article 57 
made an exception by saying that "if the judgment 
does not represent in whole or in part the unanimous 
opinion of the judges, dissenting judges are entitled 
to deliver a separate opinion". That departure, 
however, from the continental conception of a court 
regarded as an entity, only applied to judgments in 
contested cases ; only in such cases had judges who 
dissented and formed the minority the right to attach 
to a judgment a statement of their separate opinion. 

In regard to advisory opinions, the Court was bound 
by the Statute. What had happened at  private 
meetings was and must remain secret. M. Loder even 
wondered whether in 1922 the Court had been entitled 
to Say in Article 71 that, in connection with advisory 
opinions, it was possible to express a dissenting opinion. 
He did not think so. And that was why M. Weiss and 
himself thought that this anomaly should disappear. 

Was it desirable that dissenting opinions should 
disappear ? In regard to that point opinions differed. 
It had, for instance, been said thst there was a danger 
of lessening the authority of the Court's opinions. 
However that might be, in M. Loder's opinion, the 
Court had not the right to grant its members power to 
rxpress dissenting opinions in connection with advisory 
~pinions. That was the principal question. 

M. DE BUSTAMANTE would vote for the maintenance of 
dissenting opinions. He had for that another reason 
3f capital importance : the Court was not asked for a 
lecision but for an opinion, and the person asking for 
in opinion wanted an authoritative opinion, which he 
sould take as a guide, but not as a decision which he 
nust accept. That was why, in M. de Bustamante's 
~pinion, the very nature of advisory opinions demanded 
hat al1 opinions should be expressed and recorded if 
he judges so desired. 

President LODER added to his previous remarlrc, that 
4rticle 57 of the Statute constituted a concession made 
O the Anglo-saxon system, which was quite different 
'rom that prevailing on the continent. But, even in 
.he English Privy Council which confined itself to 
idvising the Crown, with whom the decision rested, 
lissenting opinions were not allowed. The Permanent 
Zourt of International Justice, in giving advisory 
)pinions to the Council, played a rôle similar to that 
)f the Privy Council in England. 



M. MOORE fait observer que, tandis que les avis 
dissidents ne sont pas admis par le droit régissant le 
Privy Council, ils sont, par contre, admis par le Statut 
de la Cour. 

M. WEISS s'associe à l'opinion de M. Loder. Le prin- 
cipe constitutionnel, c'est que les délibérations de la 
Cour sont et restent secrètes. A ce principe l'article 57 
a cru devoir apporter une exception en matière de juri- 
diction contentieuse : le texte parle d'« arrêts i). Cette 
exception ne saurait être généralisée et transportée dans 
la matière des avis consultatifs. Il  est naturel que, 
dans la procédure contentieuse, les juges éprouvent le 
besoin, pour dégager leur responsabilité, de proclamer 
les motifs de leur opinion. Mais, lorsqu'il s'agit d'un 
avis consultatif, la situation n'est pas la même : le 
Conseil ou l'Assemblée tient à être éclairé ; il demande 
un avis, une conclusion unique, dont il tiendra ou ne 
tiendra pas compte ; le reste est d'ordre intérieur. Or, 
un avis consultatif, émis par la Cour sur une question 
de droit litigieuse, peut-il avoir toute l'autorité voulue, 
lorsqu'à la suite de cet avis viennent se placer les avis 
dissidents exprimant une opinion qui est en contra- 
diction formelle avec ce que la Cour a dit ? 

M. Weiss ne croit pas que cela soit conforme au désir 
du Conseil et de l'Assemblée, qui veulent être conseillés 
et dirigés, et il estime pour cette raison que la publica- 
tion d'opinions dissidentes, qui se justifie peut-être en 
matière de procédure contentieuse, ne se conçoit plus 
en matière d'avis consultatifs. Il ne s'agit d'ailleurs pas 
seulement d'une question d'opportunité : la Cour est 
liée par le Statut qui prescrit le secret des délibérations, 
auquel une exception n'est apportée qu'en matière 
contentieuse. 

M. ANZILOTTI fait observer, en réponse à MM. Loder 
et Weiss, que non seulement l'article 57, mais aussi 
l'article 54, visent d'une façon expresse et exclusive la 
procédure contentieuse. Pour lui, d'ailleurs, le principe 
des opinions dissidentes est un principe fondamental du 
Statut. Pour les mêmes raisons qui l'avaient convaincu 
que l'article 31 devait s'appliquer en matière consul- 
tative, il estime qu'il devrait en être de même pour 
l'article 57. 

Enfin, après avoir, dès le début, suivi la pratique 
des opinions dissidentes dans la procédure consultative, 
la Cour créerait une impression désastreuse dans le 
monde, si elle changeait maintenant d'avis. 

Lord FINLAY rappelle que, lors de la séance prélimi- 
naire, la Cour était d'avis que la procédure en matière 
consultative devait être assimilée à la procédure conten- 
tieuse. Il serait en effet extraordinaire que, tout en 
admettant la possibilité de faire connaître les opinions 
dissidentes en ce qui concerne les arrêts, la même 
attitude ne fût pas adoptée pour les avis consultatifs. 
Permettre aux juges d'exprimer leurs vues personnelles 
en matière d'avis consultatif, c'est d'ailleurs créer une 
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Mr. MOORE pointed out that, whereas dissenting 
opinions were not permitted in the Privy Council, 
they were, on the contrary, permitted by the Court's 
Statute. 

M. WEISS associated himself with the opinion 
expressed by M. Loder. The constitutional principle 
was that the Court's deliberations were and remained 
secret. To this principle, Article 57 made an exception 
in regard to contested cases : the article spoke of 
"judgments". That exception could not be generalized 
and made to cover advisory opinions. It  was natural 
that, in contentious procedure, judges should feel a 
need, in order to free themselves from responsibility, 
to state the reasons for their opinion. But, in the case 
of an advisory opinion, the situation was not the same : 
the Council or the Assembly wished for advice. I t  
asked for an opinion, a single conclusion which it might 
or might not act upon ; the rest was a matter of interna1 
procedure. Now, would an advisory opinion given 
by the Court on a disputed point of law have the desired 
authority if, appended to that opinion, were dissenting 
opinions expressing views diametrically opposed ru what 
was said by the Court ? 

M. Weiss did not think that that was in accordance 
with the wish of the Council and the Assembly, who 
wanted to be advised and directed, and for that reason 
he thought that the publication of dissenting opinions 
which was, perhaps, justified in contested cases, was not 
admissible in the case of advisory opinions. Moreover, 
it was not merely a question of expediency : the Court 
was bound by the Statute, which prescribed that 
deliberations were to be secret, and to this an exception 
was only made in regard to contentious proceedings. 

M. ANZILOTTI pointed out, in reply to MM. Loder and 
Weiss, that not only Article 57 but also Article 54 
expressly and exclusively contemplated contentious 
proceedings. Moreover, in his opinion, the principle of 
dissenting opinions was a fundamental principle of the 
Statute. For the same reasons which had convinced 
him that Article 31 should be applied in advisory 
procedure, he thought that Article 57 should also be 
applied. 

In the last place, aiter having from its creation 
adopted the practice of dissenting opinions in advisory 
proceedings, the Court would create a disastrous impres- 
sion throughout the world if it now took a different 
attitude. 

Lord FINLAY remembered that, at the preliminary 
session, the Court had held that advisory procedure 
should be assimilated to contentious procedure, and 
it would be a very extraordinary thing if, whilst 
allowing dissenting opinions to be published in 
connection with judgrnents, a different attitude were 
adopted as regards advisory opinions. To allow judges 
to express their persona1 views in regard to advisory 
opinions tended, moreover, to create confidence in 



atmosphère de confiance autour de la Cour. Cette the Court, and that confidence must not be dissipated. 
atmosphère, il ne faut pas la dissiper. 

Selon lord Finlay, la pratique du Privy Council, In Lord Finlay's opinion, the practice of the Privy 
dont la règle est que toute opinion exprimée par l'un Council, whose rule it was that any opinion expressed 
quelconque de ses membres doit rester secrète, ne saurait by one of its members must remain secret, could not 
guider la Cour, pour laquelle, au contraire, le Statut serve as a guide to the Court, whose Statute, on the 
prévoit expressément la publication des avis dissidents. contrary, expressly provided for the publication of its 

dissenting opinions. 
M. WEISS rappelle que la règle relative à la Cour M. WEISS recalled that the rule of the Permanent 

permanente d'Arbitrage, établie en 1899, et suivant Court of Arbitration, established in 1899, to the effect 
laquelle chacun des arbitres faisant partie d'un tribunal , that each of the arbitrators forming part of an arbitral 
arbitral aurait le droit de faire connaître son opinion ' tribunal, should have the right to state his dissenting 
dissidente, a été supprimée en 1907, après n'avoir servi 1 opinion, had been eliminated in 1907, after having been 
qu'une seule fois. Il ne semble pas que cette suppression applied once only. I t  had not seemed that the eliniina- 
ait provoqué de très vives critiques ; il n'en serait tion of that rule had provoked very much criticism. 
peut-être pas autrement dans le cas actuel. I t  would perhaps be the same in the present case. 

M. ODA considère comme regrettable le fait que le 
Statut ait adopté le système de la publication des opi- 1 
nions dissidentes, qui est non seulement en contradic- 
tion avec l'article 54 du Statut, mais encore susceptible 
de remettre éventuellement les juges dans un état de 
dépendance à l'égard des intérêts de leur gouvernement. 
Mais, du moment que ce système a été adopté, il con- 
viendrait de le rendre plus efficace en s'en servant pour 
dégager les points essentiels des opinions opposées et 
pour mettre à profit toutes les études faites afin 
d'aboutir à un principe fondamental inébranlable. 
Certes, la Cour a appliqué, selon ce raisonnement, le 
même système à la procédure consultative, en suivant 
l'exemple de la procCdure contentieuse. Ce serait en 
tout cas, selon M. Oda, une grave erreur que de renoncer 
aujourd'hui au système de la publicité des opinions 
dissidentes. 

M. le Président LODER estime qu'une question qui se 
pose est de savoir si les avis consultatifs, visés à l'article 14 
du Pacte et demandés à la Cour soit par l'Assemblée, 
soit par le Conseil, risquent d'être amoindris dans leur 
autorité, si l'on fait connaître des opinions dissidentes. 
Ces opinions, combattant l'avis officiel de la Cour, font 
une fort mauvaise impression et il est bien désirable 
de les éviter. C'est pourquoi M. Loder n'a jamais 
publié d'opinion dissidente. Il estimait que ce serait 
de nature à diminuer l'autorité de la Cour. La question 
principale est cependant celle de savoir si, en matière 
d'avis consultatifs, la Cour peut dire que le secret de 
la Chambre du Conseil n'existe pas. 

M. NYHOLM estime qu'il y a une différence importante 
entre les arrêts et les avis : tandis qu'un arrêt tranche 
une question par une décision sur laquelle il n'y a pas 
à revenir, un avis n'est qu'un conseil dont à Genève 
on tiendra le compte qu'on voudra ; il est certain, pour 
cette raison même, que, si la Cour présente plusieurs 
opinions différentes, la situation ne s'en trouvera pas 
éclaircie dans la mesure voulue. Lorsqu'il s'agit d'un 

M. ODA thought it regrettable that the Statute had 
adopted the system of publishing dissenting opinilons; 
such a system was not merely in contradiction with 
Article 54 of the Statute, but was further capable, 
in certain cases, of placing judges in a position of 
dependence in cases where the interests of their 
governments were at  stake. However, the system 
having been adopted, it would be well to rerider 
it more effective, by employing it to extract the 
essential points of conflicting opinions, and to turrn to 
account al1 work done in order to arrive at a fundamental 
and unshakable principle. No doubt the Court had 
followed the example of contentious procedure and, 
in accordance with the same reasoning, applied the 
sysiem to advisory procedure. But it would, at  al1 
events, in M. Oda's opinion, be a serious mistal.:e 
now to give up the system of the publicity of dissenting 
opinions. 

President LODER thought that one question was 
whether the advisory opinions, contemplated in 
Article 14 of the Covenant, and sought from the Court 
either by the Assembly or by the Council, might be 
rendered less authoritative if dissenting opinions were 
published. These opinions, which disputed the Court's 
officia1 opinion, made a very bad impression, and it was 
very desirable to avoid them. I t  was for that reason that 
M. Loder had never published a dissenting opinion. 
He thought that that was calculated to reduce the 
Court's authority. The principal question was, however, 
whether in advisory procedure the Court could Say that 
the rule regarding the secrecy of the Court's private 
deliberations did not apply 

M. NYHOLM thought there was a great difference 
between judgments and opinions : whereas a judgment 
settled a question by a decision which was final, an 
opinion was only an advice which might or might not 
be acted upon at Geneva. It  was cei-tin, for that 
veryreason, that, if the Court submitted several different 
opinions, the situation would not be clarified to the 

/ extent desired. When an opinion was asked for from 



avis demandé à une institution dans laquelle peut se 
constituer une majorité, c'est un avis unique qui est 
désiré. 

Le PRÉSIDENT ajoute que le Conseil peut recourir à 
des procédés divers pour obtenir une opinion juridique. 
Dès lors, si l'on s'adresse à la Cour, c'est pour obtenir 
un avis émanant d'une institution qui constitue une 
entité, et un avis donné avec toute l'expérience et toute 
la compétence juridique de la Cour même. Mais, si 
l'on supprime la possibilité de la publication des opinions 
dissidentes, on obtient quelque chose qui présente 
l'apparence d'une décision unanime, alors qu'il n'en est 
pas nécessairement ainsi dans la réalité. Dans la procé- 
dure consultative, le Président pense qu'il vaiit mieux 
faire connaître les opinions diverses, et il croit que la 
suppression de la possibilité de donner des avis dissidents 
dans cette procédure, possibilité admise pendant quatre 
années, ne pourrait pas se comprendre au moment 
actuel. 

Enfin, il propose, avec le consentement de la Cour, 
de voter sur la question suivante : (( Faut-il supprimer 
le deuxième alinéa de l'article 71 ? » (adhésion). 

(La Cour décide le maintien du texte actuel, sauf 
modifications de forme, par huit voix contre trois 
(MM. Nyholm, Weiss et Loder). La proposition tendant 
à supprimer les opinions dissidentes en matière d'avis 
consultatif n'est donc pas acceptée.) 

Le temps serait maintenant arrivé d'aborder les 
amendements proposés par lord Finlay, MM. Moore et 
Anzilotti l, aux articles 62 et 71 du Règlement, mais, 
comme la discussion en serait longue et importante, le 
Président préfère la renvoyer à la séance suivante ; en 
attendant, la Cour pourrait utilement examiner certains 
autres amendements. 

d )  Autres amendemelzts. 

Dans cet ordre d'idées, le PRÉSIDENT rappelle tout 
d'abord la suggestion de M. Yovanovitch, insérée à la 
page 39 du Doc. Distr. 794 2, et tendant à la suppression 
de la procédure écrite en matière consultative. 

M. ANZILOTTI déclare qu'il n'a pas bien compris 
cette proposition, le seul motif invoqué étant que les 
questions traitées sont des questions de droit pur. 

M. MOORE, en réponse à une question posée par 
M. DE BUSTAMANTE, émet l'avisquela Résolutiondu Sénat 
des États-unis du 27 janvier 1926 n'empêche nullement 
la Cour de se prononcer sur ce point. M. Moore estime 
que la Cour devrait discuter et décider toute question 
sans égard à la situation aux États-Unis. 

M. ANZILOTTI, tout en étant d'accord avec M. Moore, 
observe que M. Yovanovitch lui-même dit qu'il ne pré- 
sente pas de proposition précise. Or, dans ces conditions, 

a body within which a majority could be formed, it was 
a single opinion which was desired. 

The PRESIDENT added that the Council might have 
recourse to various ways of obtaining a legal opinion. 
Therefore if it applied to the Court, it was to obtain 
an opinion given by an institution which constituted an 
entity and an opinion given with the whole of the 
experience and legal competence of the Court itself. 
But if they eliminated the possibility of the publication 
of dissenting opinions, they would have something 
which would have the appearance of a unanimous 
decision, whilst, in reality, it was not necessarily so In 
advisory procedure, the President thought it better to 
make known the various opinions, and he thought that 
the elimination of the possibility of giving dissenting 
opinions in that procedure-a possibility which had 
been open for four years-would not be understood 
î t  the present time. 

Finally, he proposed, with the consent of the Court, 
to take a vote on the following question : "Should the 
jecoild paragraph of Article 71 be deleted ?" (agreed). 

(The Court decided to maintain the present text, 
abject to modifications of form, by 8 votes to 3 
(MM. Nyholm, Weiss and Loder). The proposa1 for 
the elimination of dissenting opinions in the case of 
idvisory procedure was therefore not adopted.) 

The time had now come to deal with the amendrnents 
proposed by Lord Finlay, MM. Moore and Anzilottil, 
to Articles 62 and 71 of the Rules, but, as the discussion 
)f these amendments would be long and important, the 
President preferred to postpone it until the next meeting; 
neanwhile, the Court might proceed to consider certain 
~ ther  amendments. 

(a) Ojher amendinelzts. 

In this connection, the PRESIDENT recalled, in the first 
place, M. Yovanovitch's suggestion on page 39 of 
Doc. Distr. 794 2, for the elimination of written proceed- 
in@ in advisory procedure. 

M. ANZILOTTI said that he had not properly under- 
stood this proposal, the only reason given being that 
the questions dealt with were questions of pure law. 

Mr. MOORE expressed the opinion, in reply to a ques- 
tion put by M. DE BUSTAMANTE, that the Resolution of 
the United States Senate of Jclnuary 27th, 1926, in no 
way prevented the Court from taking a decision on 
this point. Mr. Moore thought that the Court should 
discuss and decide any question without reference to 
the situation in the United States. 

M. ANZILOTTI, whilst agreeing with Mr. Moore, 
~bserved that M. Yovanovitch himself said that he 
did not make a definite proposal. In these circurn- 

' Voir p. 272. 
n n 274.  
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110. - Prochaine séance de la Cour. 
La prochaine séance de la Cour est fixée au mardi 

27 juillet à IO heures. 

pourrait-on voter sur une idée qui n'est pas fixée par / stances, could they vote on an idea which was not 
un texte ? I definitely formulated 

(La suggestion de M. Yovanovitch est abandonnée.) (M. Yovanovitch's suggestion was abandoned.) 
Le PRÉSIDENT ayant demandé si la Cour désire exa- The PRESIDENT having asked whether the Court 

miner en détail les nouvelles rédactions proposées par ' wished to consider in detail the new drafts proposed by 
MM. Loder et Weiss (page 52) 1, M. I,ODER répond qu'il MM. Loder and Weiss (page 52) l, M. L o ~ ~ ~ r e p l i e d  that 
serait préférable de se borner à soumettre ces textes au it would be better simply to submit those texts to the 
Comité de rédaction. I Drafting Committee. 

110. - Next meeting of the Court. 
The next meeting of the Court would take place on 

Tuesday, July 27th, at IO a.m. 

Le PRÉSIDENT, réservant pour la séance suivante 
les amendements d'ensemble aux articles 62 et 71, 
aborde le premier alinéa de l'article 71 tel que l'a rédigé 
le Greffier (pp. 86 et 87) z. 

Le GREFFIER explique que son texte avait pour but 
de provoquer la discussion sur les points douteux rela- 
tifs aux avis consultatifs. A cette fin, il avait rédigé 
sous forme d'article ce qui était, au fond, la pratique 
actuelle, afin que la Cour pût dire si elle désirait mainte- 
nir cette pratique ou non. C'est ainsi, ajoute-t-il, que le 
premier alinéa exprime d'une façon positive ce que la 
Cour a admis d'une manière implicite et négative, au 
début de la séance. 

M. NYHOLM estime que le seul point certain de l'ex- 
périence de la Cour en la matière, c'est qu'il sera difficile 
de fixer des règles à la fois complètes et souples. Dans ces 
conditions, il estime qu'il faut maintenir le premier 
paragraphe de l'article tel qu'il est actuellement rédigé. 

M. ANZILOTTI est du même avis. Il ne voudrait pas 
dire que les articles 26, 27, 31, etc., ne s'appliquent 
pas par analogie à la matière ; il ne voudrait pas dire 
non plus a contrario que certains autres articles s'y 
appliquent. Surtout après le vote relatif à l'article 31, 
il est préférable de ne point préjuger de ces questions. 
Le texte actuel paraît suffisant. 

Le PRÉSIDENT propose de voter sur la proposition de 
M. Anzilotti, tendant au maintien du texte actuel du 
premier paragraphe de l'article 71. 

(Le texte actuel est maintenu, par huit voix contre 
trois (MM. Altamira, Nyholm et Huber) .) 

La séance est levée à 13 heures. / The Court rose at I p.m. 

1 The PRESIDENT, after reserving for the following 
meeting the amendments applying both to Articles 62 
and 71, took up the first paragraph of Article 71 in the 
form drafted by the Registrar (pp. 86 and 87) 2. 

The REGISTRAR explained that the object of his draft 
was to provoke discussion on doubtful points in regard 
to advisory opinions. For this purpose, he had drafted, 
in the form of an article, what was substantially the 
present practice, in order th8t the Court might Say 
whether it desired to continue that practice or not. 
Thus, he added, the first paragraph expressed in a 
positive form what the Court had accepted in an implicit 
and negative form at the beginning of the meeting. 

M. NYHOLM thought that the only thing which 
had been clearly establiçhed by the Court's experience 
was that it would be difficult to lay down rules which 
would be both complete and elastic. In these circum- 
stances, he thought that the fil-st paragraph of the 
article should be retained in its present form. 

M. ANZILOTTI was of the same opinion. He did not 
want to Say that Articles 26, 27, 31, etc., did not 
apply by analogy to advisory procedure ; but neither 
would he Say that a contrario certain other articles did 
apply. More especially, after the vote in regard to 
Article 31, it was better to leave those questions open. 
The present text appeared sufficient. 

The PRESIDENT proposed to take a vote on M. Anzi- 
lotti's proposal for the maintenance of the present text of 
the first paragraph of Article 71. 

(The present text was maintained, by 8 votes to 3 
(MM. Altamira, Nyholm and Hubei-).) 

Le Président de la Cour : 

(Signé) MAX HUBER. 

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

' Voir pp. 284-285.  
2 P. 3 1 5 .  

(Signed) MAX HUBER, 

President . 

(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 
Registrar. 

l See pp. 284-285.  
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ONZIÈME SESSION (ORDINAIRE) 

VINGT-HUITIEME SÉ A N  CE 
tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le  mardi 27 j z ~ i l l e t  r926, à ro r'cezwes, 

sous la jrdsidezce de M. Hg~ber, P~~ésident. 

Présents : 
MM. HUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Greflier de la Cour. 

III. - Réglement. Titre 2, article 71. 

Le PRÉSIDENT met en discussion les amendements 
aux articles 62 et 71 du Règlement (Distr. 926) 1 proposés 
par lord Finlay, MM. Moore et Anzilotti. 

M. MOORE déclare qu'au cours de la discussion tenue 
dans la séance précédente, sur les avis dissidents, 
il a surtout été frappé par une observation de M. Loder, 
selon laquelle, aux termes de l'article 54 du Statut, la 
règle du secret est le principe auquel le dissentiment 
prévu à l'article157 ne constitue qu'une exception. 

Selon M.~M~ore ,~au  contraire, le principe fondamen- 
tal posé par le Statut est celui de la publicité, l'article 54, 
qui concerne le secret des délibérations, étant l'ex- 
ception. M. Moore attire l'attention sur les articles 20, 

42, 43 et 46 du Statut, afin de montrer que le Statut 
dans son ensemble, en instituant la publicité de la 
procédure, entend permettre à la Cour de prouver 
qu'elle mérite la confiance publique. 

D'autre part, la Cour peut-elle, en réalité, avoir 
l'espoir de tenir indéfiniment ses délibérations secrètes ? 
M. Moore ne le croit pas. La politique de franchise et 
de publicité suivie par la Cour ne saurait, d'ailleurs, 
selon lui, avoir les conséquences dangereuses qu'on 
dépeint parfois. En effet, dans les pays où pareille 
publicité est en usage, l'influence des tribunaux est au 
contraire bien plus grande que dans les pays où la 
méthode du secret est en faveur. Le monde approche du 
moment où la procédure judiciaire se déroulera entière- 
ment en public, et où le principe de la responsabilité 
individuelle de chaque juge sera universelLanent reconnu. 

' Voir p; - 7 2 .  
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ELEVENTH SESSION (ORDIMARY) 

TWENTY-EIGHTH MEETING 
held at the Peace Palace, The Hague. 

on iruesday, rwdy 27th r926, at ro a.%., 
the Preszn'e?zt, M. Nz~ber, jresidi 9 zg. 

Present : 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
OD A, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Court. 

III. - Rules. Heading 2, Article 71. 

The PRESIDENT opened the discussion on the amend- 
ments proposed by Lord Finlay, MM, Moorc and Anzi- 
lotti to Articles 62 and 71 of the Rules (Distr. 926) l. 

Mr. MOORE said that, in the discussion which had 
taken place on the previous day in regard to dissenting 
opinions, he had noted in particular a remark made by 
President Loder to the effect that, under Article 54 of 
the Statute, the rule of secrecy was the principle laid 
down and that the provision fol- dissent made in 
Article 57 was merely an exception to that rule. 

In Mr. Moore's opinion, on the contrary, the funda- 
mental principle of the Statute was that of publicity, 
Article 54 regarding the secrecy of deliberations 
being the exception. Mr. Moore drew attention to 
Articles 20, 42, 43 and 46 of the Statute in order to 
prove that the intention of the Statute as a whole was, 
by instituting a public procedure, to enable the Court 
to demonstrate its right to public confidence. 

Again, could the Court really hope to keep its delibera- 
tions secret indefinitely ? Mr. Moore did not think 
so. Moreover, the policy of openness and publicity 
adopted by the Court could not, in liis view, have the 
unfortunate results sometimes anticipated. FOI-, in 
countries where such publicity was the practice, the 
influence of the Courts was, on the contrary, much 
greater than in countries where the system of secrecy 
prevailed. The world was approaching the time when 
judicial proceedings would take place entirely in public 
session and when the principle of the individual 
responsibility of judges would be universally recognized . 

' See p. 272.  



VINGT-HUITIÈME SÉANCE (27 JUILLET 1926) 

Cela n'affecte pas, selon M. Moore, les discussions en 
Chambre du Conseil, les audiences publiques une 
fois closes. Ces délibérations doivent, de préférence, ce 
tenir en secret afin de sauvegarder, pour les juges, la 
possibilité de modifier leurs opinions à la suite des 
échanges de vues. Mais, lorsque la Cour rend son arrêt, 
elle se trouve de nouveau en face du public, et, à ce 
moment, mettant en lumière la responsabilité de chacun, 
elle doit lui rendre exactement compte de la situation ; 
il ne faut pas que le public puisse entretenir une 
impression qui ne correspondrait pas à la réalité des 
faits. D'ailleurs, la clause du Statut est formelle : si un 
membre de la Cour professe une opinion contraire aux 
conclusions de la majorité, il a le droit d'exprimer 
cet avis différent. 

Enfin, M. Moore rappelle qu'il est en tout cas impos- 
sible de conserver complètement le secret des délibéra- 
tions, du moment que le Statut même prévoit que la 
Cour doit indiquer les motifs sur lesquels se fonde son 
arrêt. 

M. ANZILOTTI déclare qu'appartenant à un pays oh 
le système contraire à celui de la publicité du vote est 
en usage, il a d'abord eu quelques hésitations à admettre 
l'idée de M. Moore. Ses hésitations se fondaient sur le 
caractère facultatif que l'article 57 donne à l'exposé 
des opinions individuelles. M. Anzilotti est toujours 
parti de l'idée qu'aux termes de cet article il n'était 
pas possible de faire connaître au public le dissentiment 
d'un juge sans que ce juge eût donné son consentement 
et exposé, de sa volonté propre, son opinion séparée. 
Mais, en partant de cette constatation, M. Anzilotti 
est arrivé à la conclusion que le Statut ne peut être 
raisonnablement interprété et appliqué que si on adopte 
entièrement et franchement le système de la constata- 
tion des modalités du vote final de la Cour. Selon la 
pratique qui a été envisagée les derniers temps par la 
Cour, il dépendra de la volonté individuelle des membres 
que le public et les États intéressés aient ou non connais- 
sance de la réalité des votes. Certains membres, en 
effet, déposeront toujours leur opinion séparée, s'ils 
diffèrent, sur des points essentiels, de l'opinion de la 
majorité. Il en est d'autres qui penchent vers le système 
contraire. Le résultat est que, suivant que l'un ou l'autre 
de ces groupes sera représenté dans la minorité, la compo- 
sition de celle-ci sera ou non connue.' M. Anzilotti se 
demande si cet état de choses est bien juste. Il ne le 
croit pas et il est d'avis que la seule manière d'arriver 
à une interprétation raisonnable et juste du Statut est 
de lire l'article 57 dans le sens suivant ; la faculté, qui 
y est sans doute envisagée, ne vise que l'exposé des 
motifs des opinions individuelles ; mais le résultat 
final du vote doit, en tout cas, être connu du public. 
Dans les rapports internationaux, ce point présente 
une importance fondamentale. Au point de vue moral, 
le fait que le jugement est rendu à l'unanimité ou à 
la simple majorité, voire par la voix prépondérante 

That did not, in his view, affect discussion in private 
when the public hearings were closed. I t  was preferable 
that those discussions should be conducted in private, 
in order to ensure that judges had the opportunity of 
changing their opinion as a result of discussion. But 
when the Court gave judgrnent, it must again confront 
the public, and then it must acquaint the public with 
the responsibility of each member, and render an exact 
account of what had taken place. The public must ' 

not be allowed to entertain an impression which was not 
in accordance with the facts. The provision in the 
Statute was definite : if a member of the Court held an 
opinion contrary to that of the majority, it was his right 
to express his dissent. 

Lastly, Mr. Moore observed that, in any case, it was 
impossible to preserve complete secrecy regarding the 
deliberations, since the Statute itself laid down that the 
Court must state the reasons on which judgment was 
based. 

M. ANZILOTTI said that in his country, the system 
contrary to that of the publicity of votes was in use 
and that at  first he had had some hesitation in accepting 
Mr. Moore's view. His hesitation was due to the fact 
that Article 52 made the expression of individual 
opinions%ptional. 1\iI. Anzilotti had aiways held that, 
under that article, it was impossible to inform the 
public that a iudge dissented from the judgment unlez 
that judge consented and, of his own free w~,Së€6ü€his 
indiv idd  opinion. But, s t a t ~ n g f r ~ ~ - ~ f  liypothesis, 
M. Anzilotti had come to the conclusion that the only way 
of arriving at a reasonable constructioil and application 
of the Statute was fully and fi-ankly to zdopt the system 
of announcing the manner in which the Court's final ---- 
vote had been arrived at. According-t6-the p&ctice 
r e c e n ï t e d  by the Court, it depended on the indi- 
vidual Mshes of members whether the public and fhe 
States cbncerned would 01--_3'd not learn how their - - -. - -- 
votes were cast. Certain members, indeed, would 

.-_L_ 

always state their seprii-ate opinions if they d i f f T  
in essenti-m-ihEOpinion of the majority. 
There were others who inclined to the opposite system. 
The result was that;àCCoraing to whether one on- other 
of these groups were represented in the minority, the 
composition of that minority wouid 01' would not be 
made known.- M. Anzilotti wondercd whetlier that 
state of affaie was really satisfactory. He thought 
not and it seemed to him that the o3Iy way of arriving 
at a reasonable and fair construction of the Statute was 
to read Article 57 as meaning that the option, which 
was undoubtédly -E6ilfemplated therein, only related 
to the statement of individual opinions, but that the 
result of the final vote must in any case be made known 
to the public. In international relations, that point 
was -- bf-fundamental impori%ce. Moi aliy speaking, 
it was notam-aine thing if a judgment were 



du Président, ne revient nullement au même. L'opinion 
de la majorité constitue sans doute l'opinion de la 
Cour. Mais un changement de jurisprudence est certai- 
nement plus facile si, dans un cas constituant lin précé- 
dent, la Cour a été foncièrement partagée. 

Donc, le résultat final du vote doit, selon M. Anzilotti, 
être connu en même temps que l'arrêt, et l'exposé des 
opinions individuelles y sera joint ou non, selon la 
volonté des juges qui auront voté contre la majorité. 

C'est en vertu de cette interprétation du Statut 
que M. Anzilotti s'est, en définitive, rangé à l'opinion 
de M. Moore. 

M. ODA voudrait rechercher si l'amendement Finlay- 
Moore-Anzilotti est conforme aux principes généraux 
du droit et à l'esprit de l'article 57 du Statut. 

Généralement, dit-il, un droit subjectif quelconque 
implique, pour le titulaire, la liberté d'exercer ou de ne 
pas exercer son droit. Il semble donc que la question de 
la publication des opinions individuelles des juges dissi- 
dents doive être laissée à la libre décision des intéressés. 
L'opinion suivant laquelle un droit public est en même 
temps un devoir ne peut pas être admise incondition- 
nellement. Il existe sans doute certaines catégories de 
droits dont l'abandon n'est pas permis de par leur nature, 
mais dont l'exercice n'est pas nécessairement obli- 
gatoire ; sans abandonner un droit de cet ordre, on est 
libre de ne pas l'exercer dans un cas particulier. Le droit 
des juges dissidents, consacré par l'article 57 du Statut, 
y appartient. 

Selon M. Oda, le Statut a pour but de concilier le 
système anglais et le système continental. Or, si tel 
est le cas, le Statut doit être interprété de manière à 
tenir le juste milieu entre ces deux systèmes, et l'on 
ne saurait le lire exclusivement dans l'esprit du système 
anglo-saxon. 

Pour toutes ces raisons, M. Oda ne peut admettre 
l'amendement proposé. Cela ne signifie nullement qu'il 
veuille dissimuler la dissidence des opinions. Au con- 
traire, il pense que la Cour doit maintenir le système 
de la publicité qu'elle a adopté et conserver la pratique 
que les opinions dissidentes soient publiées, surtout 
lorsqu'elles portent sur des principes ou sur des questions 
d'une importance considérable. Mais c'est aller trop 
loin, et ce serait peut-être contraire à l'esprit du Statut, 
que d'obliger, par une disposition du Règlement, les 
juges à publier leurs opinions dissidentes. 

Lord FINLAY s'associe aux paroles prononcées par 
M. Anzilotti. En effet, la ~ublication par la Cour d'une 
opinion qui laisserait supposer que les juges sont una- 
nimes, - des avis dissidents ayant été exprimés en séance 
privée sans être portés à la connaissance du public, - 
serait, selon lord Finlay, contraire à l'article 57 du 

unanimous, or rendered by a simple majority, or per- 
haps even by the President's casting vote. The opi- 
nion of the majority certainly was the opinion of the 
Court, but a change of jurisprudence would undoubtedly 
be more readily made if, in a case constituting a prece- 
dent, the Court had been fundamentally divided in its 
opinion. 

In M. Anzilotti's view, therefore, the final result of . 
the vote should be made known togethér $ & X ? c  
judgment, and the statement of individual opinions 
should be appe6ded or not, according to the wishes of 
judges who had voted against the majority. 

I t  was by this construction of the Statute that 
M. Anzilotti had finally come to share the views of 
Mr. Moore. 

M ODA wished to make sure whether the Finlay- 
Moore-Anzilotti amendment was in accordance with 
the general principles of law and the spirit of Article 57 - - -  
of the Statute. 

G e n e m e a k i n g ,  he said, any subjectwe right 
implied freedom on the part of its possessor to exercise 
it or not. I t  seemed, therefore, that the question of 
the publication oI the inàiviüuai opinions of dissenting 
judges mustTe left to be freely decided by them. ~ h e  
view that a public right was aiso a duty could not be 
unconditionally accepted. There undoubtedly were 
certain kinds of rights, the abandonment of which was 
by their very nature not admissible, but the exercise 
of which was not necessarily obligatory ; such rights, 
without being abandoned, might or might not be 
exercised in a ~articular case. The ritrht bestowed " - 
on dissenting iudges by Article 57 of thé Statute was - -- 
one of these. 

In M. Oda's opinion, the object of the Statute was to 
reconcile the English and continental systems. Now, 
if that were the case, the Statute must be construed in 
such a way as t u  a middle course between those 
two systems, and it could not be read exclusively in the 
spirit of t-n system. 

For al1 these reasons, M. Oda could not accept the 
proposed amendme? 'Lhat aici drmc?iïnn-that he 
wished toGiG&3issenting opinions. On the contrary, 
he thought that the Court should maintain the system 
of publicity which it had adopted and retain the practice 
of publishing dissenting opinions, especially when they 
related to principles or questions of considerable import- 
ance. But it would be going too far and would perhaps 
be contrary to the spirit of the Statute to compel judges, - - -  -- ----- 
by a rule of Court, to publish their dissenfrn-ôpïiions. . _ _ _ / - - - - - - _ ~ -  --- - --- -- - 

Lord FINLAY associated himself with what M. Anzi- 
lotti had said. The publication by the Court of an 
opinion which allowed it to be supposed that judges 
were unanimous, whilst dissenting opinions had been 
expressed in private but not conveyed to the public, 
was, in his view, absolutely in conflict with Article 57 



Statut. Du moment que, dans cet article, le Statut 
prévoit une méthode pour l'expression des opinions 
dissidentes, ces avis ne peuvent être exprimés d'une 
autre manière ; notamment, ils ne sauraient être joints 
aux procès-verbaux de la Cour sans être aussi joints à 
l'arrêt. On a soutenu, il est vrai, que ce serait contribuer 
à maintenir le prestige de la Cour que de ne pas manifes- 
ter ouvertement et publiquement une opinion dissi- 
dente. Mais lord Finlay ne croit pas que ce raisonne- 
ment soit exact, car, fatalement, le secret se dévoilera, 
et, le jour où il sera connu, un très mauvais effet sera 
produit. D'ailleurs, à propos d'une affaire qui serait 
analogue à un cas déjà examiné par elle, la Cour 
pourra avoir le désir de tenir compte des opinions et 
arguments émis lors de la première affaire sous forme 
d'avis dissidents joints aux procès-verbaux. Si elle ne 
le faisait pas, à cause du secret, la Cour ne remplirait 
pas son devoir. 

Pour conclure, lord Finlay rappelle que l'augmenta- 
tion constante des travaux de la Cour qui a été constatée 
au cours des dernières années correspond à la confiance 
grandissante qu'inspire la Cour à l'opinion publique. 
Cette confiance, il ne faut pas la décevoir. 

M. PESSÔA constate que, pour M. Anzilotti, le Statut, 
selon l'esprit et selon la lettre, ne s'oppose pas à la 
publication des noms des juges qui ont voté contre un 
avis ou un arrêt ; M. Anzilotti, toutefois, reconnaît que 
chaque juge dissident a le droit de publier ou de ne pas 
publier les raisons justificatives de son vote. Or, l'amen- 
dement proposé exige la publication, non seulement des 
noms des juges qui ont voté contre l'avis ou l'arrêt, 
mais encore des opinions dissidentes motivées de ces 
mêmes juges. M. Anzilotti s'est donc quelque peu écarté 
de la proposition primitive. 

M. Pessôa est d'accord à penser que rien, dans le 
Statut, ne s'oppose à l'insertion, dans l'arrêt ou l'avis, 
des noms des juges qui ont émis un vote négatif. Mais, 
quant à la publication des raisons justificatives, il estime 
que, si l'article 57 du Statut accorde à chaque juge le 
droit de joindre à l'arrêt l'exposé de son opinion indivi- 
duelle, il lui accorde en même temps le droit de ne pas 
le joindre, et la Cour ne saurait le forcer à publier les 
raisons de son vote. 

M. Pessôa pourrait donc accepter la première partie 
de l'amendement, mais, pour la deuxième partie, il 
estime qu'il ne serait pas conforme à l'article 57 du 
Statut de contraindre les juges dissidents à publier 
l'exposé de leur opinion individuelle. 

M. WEISS est d'avis que l'amendement apporte une 
aggravation notable au régime antérieur. Jusqu'ici, 
le Statut permettait aux juges, saisis d'une affaire 
contentieuse, de faire connaître leur opinion dissidente 
s'ils le désiraient, et le Règlement (article 71) avait 
étendu la même règle à la matière des avis consultatifs. 
Mais, aujourd'hui, on propose encore de donner à 

of the Statute. Since that article+oui$ebrnefi~d 
for the expression of . .  dissenting opinions, su& oeinions 
could no? be expressed in any other way ; in particular, 

-- - -- 
they could not be appended to minutes of the Court's 
sittings without being also appended to the judgment. 

-- - 
It  was true-that it had been argued that, by refraining 
from openly and publicly expressing a dissenting 
opinion, the Court's prestige would be better maintained. 
Lord Finlay, however, did not think that argument 
was sound because inevitably the truth would come out, 
and when it became known a very bad impression 
would be created. Moreover, in connection with a case 
similar to one already dealt with by it, the Court might 
wish to take into account opinions and arguments set 
out in connection with the former case in the form of 
dissenting opinions appended to the minutes. If the 
Court did not do so by reason of their secrecy, it would 
be guilty of a dereliction of duty. 

In conclusion, Lord Finlay said that the constant 
increase in the volume of the Court's work, which had 
occurred in recent years, corresponded to the growing 
confidence reposed in the Court by public opinion. That 
confidence must not be abused. 

M. PESSÔA observed that, in M. Anzilotti's view, the 
Statute was neiger in spirit nor in letter opposed to 
the publicati6Ïn of the names of judges who had voted 
against an opinion or judgment : M. ~ ~ ~ i l o t t i , h o w e v e r ,  
recog$zed that each dissenting judge had the right to 
publish or r e f r m u b l i s h i n g  the reasons for his 
bote. Bu€-%ë- p ~ f o s e d  aQsn&nent required the 
publication not only of the names of-FdgeeS-Who had 
voted a g ~ t k - e p i n i o n  or judgrnent, but also of 
reasoned statements of the dissenting opinions of such 
judges. M. -~~Üi lo t t i  therefore had to some extent 
departed from the original proposal. 

M. Pessôa agreed in holding that there was nothing 
in the Statute to prevent the insertion in the judgment 
or opinion of t h e ~ m e s  of judges who had voted against 
it. But as regarded the of reasons in sup- 
port of their vote, he thought that, though Article 57 
gave to each judge the right to attach to the judgment 
a statement of his own opinion, it also gave him the 
right not to do so and the Court could not compel him 
to publish the reasons' for his vote. 

M. Pessôa would therefore be prepared to accept the 
first part of the amendment, but, in regard to the second 
part, he thought that it would not be in accordance with 
Article 57 of the Statute to compel dissenting judges 
to publish a statement of their individual opinions. 

M. WEISS thought that the amendment would con- 
stitute a very serious perversion of the system'pre- 
viously applied. ~ i t h e z o  the Statute had allowed 
judges, when a contested case was before them, to 
make know-their dissenting opinions iI they-wished 
to do so, a ; l h t l i e R Ü l ~ i d ë - 7 g  had  extended the . . 
same rule to ad ' o ~ y   LI^ U was 

---- 
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l'expression des opinions dissidentes et aux noms des 
dissidents une publicité obligatoire. 

Or, le système consacré par le Statut a fait ses preuves. 

L'article 54 du Statut, lorsqu'il proclame, afin de don- 
ner une garantie de plus à l'indépendance des juges, le 
caractère secret des délibérations de la Cour, ne s'attache 
pas uniquement, selon M. Weiss, aux nuances expri- 
mées en Chambre du Conseil, mais s'applique aussi au 
résultat des votes. C'est le principe de l'indépendance 
des juges qui domine la discussion actuelle. Cette indé- 
pendance, il ne suffit cependant pas qu'elle existe; 
il importe également que le public soit convaincu 
de son existence. Or, l'opinion publique ne le sera pas si 
les juges dissidents sont obligés de faire connaître leur 
nom et les motifs de leur opinion dissidente. 

Au contraire, si les opinions dissidentes peuvent 
être tenues secrètes, l'opinion publique saura que la 
Cour, personne morale, a émis un avis sur une question 
donnée, et il est tout à fait inutile, selon M. Weiss, de 
livrer les noms de ceux qui auront fait leur devoir en 
votant selon leur conscience. Il estime que l'indépen- 
dance de la Cour ne serait pas entière si elle délibérait 
sous la pression possible du dehors. C'est pourquoi il 
ne saurait accepter l'amendement proposé. 

M. le Président LODER souligne la divergence entre 
les points de vue anglo-saxon et continental, diver- 
gence qui empêche les membres représentant ces diffé- 
rents points de vue de comprendre de la même façon 
les textes pertinents. 

C'est ainsi que, sur la base du Statut, les uns disent : 
(( Tout ce qui se passe en Chambre du Conseil doit rester 
secret », - les autres soutenant que c'est le principe de 
la publicité qui doit. prévaloir. Mais peut-être n'y 
a-t-il au fond de cette divergence qu'un malentendu. 
Selon M. Loder, lorsque l'on a créé la Cour, on a voulu 
constituer une Cour selon la conception continentale, 
c'est-à-dire une entité morale dont l'opinion sera celle 
de la majorité qui se sera formée dans son sein. Cette 
conception ne comporte pas la fiction de l'unanimité, 
car tout le monde sait que, quand onze personnes dis- 
cutent une question et qu'elles arrivent à une décision, 
il y a rarement unanimité. 

Dans la pensée de certains autres membres, par contre, 
une Cour de Justice est un corps composé de juges 
appelés à donner publiquement leurs diverses opinions. 
Naturellement, une Cour de cette sorte aboutit aussi à 
une décision dictée par la concordance d'une majorité 
de ces opinions, qu'il faut, cependant, que tout le 
monde connaisse. 

C'est de ce malentendu, qui règne sur la nature même 
de la Cour, que provient la divergence d'opinion actuelle. 

M. Loder attire l'attention sur la disposition du Statut, 
suivant laquelle l'arrêt est signé par le Président et par 

proposed to make thepublication of dissenting opinions 
and of the 'names of dissenting judges obligatory. 

The sy&m estab7ished by the Statute had, however, 
proved satisfactory. 

Article 54 o f  the Statute, in la&ng&wn, in order 
--- - 

to provide Gt another safeguard for theindependence 
of the judges, that the Court's deliberations were to be 

---- 
secret, did not,Tn M. Weiss' view, %Tel~ contemplate the .-Y - -- -- . . - . . - -- - 
shades of opinion expressed at  private meetings, but 
also contemplated the=ofvotes takGZThëpre-  
sent discÙS~WasaOrmn&fëdby this princPp1e of the 
independence of judges. I t  did not, however, suffice 
that such independence should exist ; public opinion 
must also be convinced of the fact. But public opinion 
would not be so if judges were-comgelled~o make known 
their names and the reasois for their dissentingopinionS. 

On the o%ier hand, iI dissenting0j3ÏiîEïS might be 
kept secret, public opinion would know that the Court- 
as an entity-had given an opinion on a particular - ques- 
tion and, in M. Weiss' opif;ion, it was quite unnecessary 
to give t h e m e s  of those who had done their duty by 
voting in accordance with their conscience. He thought 
that the independence of the Court would not be com- 
plete, if there was a possibility of prssure being b r z h t  
t o s r  upon its déhberations-&=outside.  o or that 
reason, he could not accept the proposed amendment. 

President LODER laid Stress on the divergence be- 
tween the Anglo-saxon and continental standpoints, a 
divergence which prevented members representing 
those different standpoints from reading the relevant 
provisions in the same manner. 

Thus, on the basis of the Statute, some said: "Al1 
that occurs at private deliberations must be secret" ; 
nhilst others maintained that the principle of publicity 
nust prevail. Perhaps, however, at the root of this 
livergence there was a misunderstanding. In his - 
)pinion, the intention had been, when the _ Court was 
:stablished, to make a court on continental lines, that -- 
was to sav a moral entitv whose o~inion would be that 
)f the majorit of its members. That conception did L lot involve the fiction O uxanimity, because everyone 
cnew that when eleven persons discussed a question 
~ n d  arrived at a decision, the latter would rarely be 
inanimous. 

In the view of certain other members, on the 6ther 
land, a court of justice was a body composed of judges 
vhose duty it was publicly to express their various 
)pinions. Of course a court of that kind also arrived 
~t a decision, as a result of the agreement of a majority 
of these opinions, which, however, must be made public. 

I t  was this misunderstanding in regard to the very 
nature of the Court that give rise to the present differ- 
ence of opinion. 

M. Loder drew attention to the clause in the Statute 
to the effect that the judgmenf was to be signed by the 



le Greffier. Il rappelle qu'à ce propos on a posC la ques- 
tion de savoir si un Président qui serait dans la minorité 
pourrait être obligé de signer l'arrêt. La réponse fut 
affirmative, le Président étant considéré comme le repré- 
sentant de l'entité morale constituée par la Cour. On 
a donc, selon M. Loder, compris alors ce qui est mis en 
doute aujourd'hui, savoir, que la Cour est une unité, 
et qu'il n'y a pas de fiction d'unanimité. C'est la con- 
ception continentale qui a prévalu. Or l'idée de la 
publication obligatoire des noms et des opinions des 
juges dissidents procède de la conception contraire. 

M. NYHOLM distingue entre la situation dans le cas 
d'un avis et la situation dans le cas d'un arrêt ; sur les 
avis, en effet, le Statut ne dit rien et, par conséquent, la 
Cour jouit d'une certaine liberté sur ce point. 

En ce qui concerne les arrêts, M. Nyholm estime que 
l'amendement proposé tend à modifier le Statut. 
En effet, tandis que l'article 57 du Statut dit : «Si  
l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion 
unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y join- 
dre l'exposé de leur opinion individuelle )), selon le 
projet d'amendement : (( Les opinions dissidentes moti- 
vées sont jointes à l'arrêt. )) Ainsi, la faculté prévue 
par le Statut est changée en obligation. Mais la Cour 
ne saurait, de son propre chef, introduire pareille modi- 
fication. 

C'est sur ce terrain qu'il convient de placer la dis- 
cussion : il s'agit de savoir si le texte du Statut peut, en 

.fait, être changé. 
Au sujet de l'opportunité des deux théories opposées, 

M. Nyholm se borne à relever que l'opinion publique 
semble réprouver le système qui consiste à publier 
toujours les opinions dissidentes. 

Selon M. Nyholm, le motif principal de la proposition 
est que la Cour se trouvera dans une situation fausse 
si elle admet la possibilité d'avis dissidents joints au 
procès-verbal mais non publiés, car cela peut créer 
dans le public une impression erronée. M. Nyholm ne 
saurait cependant reconnaître la force de cet argument. 
Selon lui, en effet, le public, en lisant l'article 57 du Sta- 
tut, s'apercevra bien que les juges «ont le droit de 
publier l'exposé de leurs opinions et il ne saura pas si 
des juges dissidents ont exercé ce droit, ni combien en 
ont fait usage. 

M. Nyholm se déclare d'accord avec M. Pessôa pour 
penser que la publication des noms des juges dissidents 
est compatible avec le Statut et le Règlement. Mais 
des difficultés pratiques peuvent se présenter. S'il ne 
s'agit, par exemple, dans la dissidence, que d'une modifi- 
cation de forme, le juge qui préconise cette modifica- 
tion n'est-il pas fondé à dire qu'il ne veut pas paraître 
aux yeux du public comme un dissident, puisqu'il est 

President and by the-Registrar. He recalled that in 
this connecti& the question had been raised whether 
a President who might be numbered amongst the --- --- 
minority C O U ~ ~  be forced to Sign the jud- 
answer had been in the affirmative, the ~resident being 
regarded as 'ihe re~rescntaflive of the Court considered 
as a moral entity,_ In . M. - --- Loder's - view, it had therefore 
at  that time been realized that the Co& was an entity 

- 
and that triere was no fictitious unanimity-a point ------ . 

which was -now called in question. The continental 
conception had prevailed ; but the idea of the obligatory 
publication of the names and opinsns-of dissenting 
judges was the outcome of the opposite conception. 

M. NYHOLM distinguished between the situation in 
the case of an advisory opinion and that in the case of 
a judgment, for the Statute said nothing regarding - - 
advisory opinions, and consequently the Court enjoyed 
to some extent a free --- hand iii regard to that inatter. 

As regafded judgments, -- -- M. Nyholm thought that the 
proposed amendment tended to modify the Statute. 
For, whereas Article 57 of the Statute said : "if the judg- 
ment does not represent in whole or in part theunanimous 
opinion of the judges, dissenting judges are entitled 
to deliver a separate opinion", according to the proposed 
amendment : "The opinions of judges who dissent 
from the judgment shall be afta~heTThereto.'~ -Thus 
the option established by the Statute was altered to 
an obligation. The Court, however, could not, oii its 
own initiative, introduce such an amendment. 

The discussion should be ccntred on this question : 
whether the terms of the Statute could in poiiit of --- - 
fact be altered. 

~ r (Féga rd to  the expediency of the two opposing 
theories, M. Nyholm confined himself to saying that 
public opinion seemed to disapp- th0 y r î t u n s f  
always publishing dissenting opinions. 

In hisyiew the principal argument in favour of the 
proposa1 was that the Court would find itself in a false 
position if it allowed dissenting opinionsto be attached 
to the minutes Eu€ not published, as that might produce 
a wrong'iïiipression on public - - -- opinion. M. Nyholm, 
however, couldnotadmit the force of this argument. 
For he thought that, on reading Article 57 of the 
Statute, the public would understand clearly that judges 
were "entitled" to publish a statement of their opinions 
and it wouTanotknoG Ghëfher any dissenting judges 
had availed themselvG of that r - h t  nor how many 

. __- ---- 
had do-ne so. 

M. Nyholm said that he agreed with M. Pessôa 
in thinking that the publication of the names of 
dissenting judges was compatible with the Statute 
and Rules. Practical difficulties might, however, 
occur. Supposing, for instance, that a judge dissented -- - --. 
only on a question of would n x f i a f  jüdge be 
justified in saying that he did not wish to appear in the 
eyes of the public as dissenting from the judgment, 



d'accord, non seulement sur les conclusions, mais 
encore sur une grande partie des motifs ? 

Pour conclure, M. Nyholm exprime l'espoir que la 
Cour, en se prononçant sur l'amendement proposé, 
aura soin que sa décision soit pleinement compatible 
avec les dispositions du Statut. 

M. DE BUSTAMANTE fait observer que la discussion 
a roulé, en réalité, sur plusieurs questions différentes, 
qu'il conviendrait d'examiner l'iine après l'autre. 

La première consiste à savoir si les arrêts ou avis 
consultatifs doivent constater simplement s'ils ont été 
rendus à l'unanimité, ou bien à la majorité, et, le cas 
échéant, quelle a été cette majorité. 

M. de Bustamante est en faveur d'une constatation 
de cet ordre. 

La deuxième question est la suivante : si l'on estime 
que les arrêts et avis doivent mentionner le fait qu'ils 
ont été rendus à la majorité des voix, doivent-ils indi- 
quer ou non les noms des juges qui constituent la majo- 
rité et la minorité ? 

C'est là une question qui touche à la responsabilité 
personnelle des juges. 

La troisième question peut être formulée comme suit : 
les juges dissidents ont-ils le droit ou bien le devoir de 
joindre à l'avis ou à l'arrêt, l'exposé de leurs opinions 
individuelles ? A cet égard, une distinction s'impose, 
suivant qu'il s'agit d'une déclaration explicative de 
vote ou bien d'une opinion dissidente. Selon M. de 
Bustamante, après la discussion, chaque juge a le droit 
de faire une déclaration exposant les motifs particuliers 
de son vote, déclaration qui doit être exprimée sous une 
forme entièrement différente de celle d'une opinion dissi- 
dente. Cette déclaration sera enregistrée au procès- 
verbal ; au contraire, si le juge exprime une opinion 
dissidente, celle-ci doit être rendue publique. 

M. de Bustamante comprend l'amendement proposé 
de la manière suivante : il faut non seulement constater 
si la décision a été prise à l'unanimité ou bien à la majo- 
rité des voix, mais aussi mentionner les noms de ceux 
qui ont voté contre la majorité ; s'il n'y a pas de décla- 
ration de vote à annexer au procès-verbal, mais des opi- 
nions dissidentes, celles-ci doivent être publiées en 
même temps que l'arrêt. Il  ne voit pas de contradiction 
entre le Statut et cette dernière règle. 

M. ALTAMIRA demande un renseignement aux auteurs 
de l'amendement proposé, savoir s'ils entendent que 
toutes les opinions dissidentes doivent être publiées. 
Si telle est leur intention, elle ne parait pas conforme 
à l'interprétation à laquelle a abouti M. Anzilotti. 
Bien plus encore, elle se trouve en contradiction avec 
l'article 57 du Statut, aux termes duquel les juges ont 
la faculté d'user ou de ne pas user du droit que leur 
confère cet article. Celui-ci, d'ailleurs, parle de l'exposé 
des opinions individuelles des juges. Il slagit.donc d'une 
rédaction du même genre que l'arrêt ou l'avis même 

since he agreed not 6nly with the conclusions, but also 
with a large part of the argument ? 

Finally, M. Nyholm expressed a hope that the Court, 
in taking its decision on the proposed amendment, would 
take care that that decision was fully compatible with 
the terms of the Statute. 

M. DE BUSTAMANTE remarked that the discussion 
had in reality covered several different questions which 
should be dealt with one by one. 

The first of these questions was whether judgments or 
advisory opinions should simply state whether they 
were delivered unanimously o r b y  a majority a n 7  in 
that case, F t  tkaf maj6r"ify was. 

M. de Busta5ï%ïtë-WâSIn favour of a statement of 
this kind. 

The second question was the following : if it were held 
that judgments and opinions s h o u y  act 
that they were deleered by a majority, should they or 
should they not indicate the names of the ludges com- 
posing the m>jority and mat?---- - ---Pd- 

.- 

' That was a question which concerned the persona1 
responsibility of judges. 

The third question might be formulated as follows : 
was it the right or the duty of dissenting judges to append 
to the judgment or opinion a statement of their indi- 
vidual opiniolis ? In that connection a distinction must 
be made according to whether it was a case of a state- 
ment in explanation of a vote or of a dissenting opinion. 
In M. de Bustamante's view, after the discussion, each 
judge was entitled to make a statement explaining the 
special grounds for his vote, a statement which must be 
made in a form quite different from that of a dissenting 
opinion. That statement would be recorded in the 
minutes ; on the other hand, if a judge pronounced a 
dissenting opinion, that opinion must be published. 

M. de Bustamante understood the proposed amend- 
ment as follows : not only must it be announced whether 
the decision had been unanimous or taken by a major- 
ity, but the names of those who had voted against the 
majority must also be stated ; and if dissenting judges 
had not made statements in explanation of their votes 
for adjunction to the minutes, but had expressed dissent- 
ing opinions, the latter must be published together with 
the judgment. He saw no contradiction between the 
Statute and the latter rule. 

M. ALTAMIRA asked the framers of the proposed 
amendment for an explanation as to whether their 
intention was that al1 dissenting opinions should be 
published. If that was their intention, it did not 
appear to be in accordance with the interpretation 
arrived at by M. Anzilotti, and, wliat was more serious, 
it was in contradiction with Ar_tcle 57 of the Statute, ---- / 
according to which judges had the option of using or not 
using the right confeed upon them by that article. 
Moreover, that article spoke of the exposé of their 
separate opinions. It Gàs, therefore, a question of a 



de la Cour, mais exprimant les motifs pour lesquels le 
ou les juges dissidents ont voté contre l'arrêt ou l'avis 
de la Cour. 

M. Altamira passe ensuite en revue la pratique suivie 
jusqu'à présent par la Cour en cette matière ; il constate 
que, dans les différentes phases de cette évolution, on 
a toujours cru agir conformément à la lettre et à l'esprit 
du Statut. Si un changement dans la pratique de la 
Cour est maintenant proposé, et si l'intention est de 
fixer ce changement par une règle précise, il faut aussi 
rechercher avec le plus grand soin si l'on reste vrai- 
ment fidèle au Statut ainsi qu'aux principes juridiques 
qui président à la fonction de la Cour et à son autorité 
devant l'opinion publique. 

Pour ce qui touche à la publication des noms des juges 
dissidents ou à la constatation du caractère, soit una- 
nime, soit majoritaire, du vote, M. Altamira ne soulève 
aucune difficulté et, pour sa part, il a toujours donné 
son nom quand il se trouvait en désaccord sur la déci- 
sion de la Cour ou sur l'un quelconque des motifs fon- 
damentaux exprimés dans l'arrêt ou l'avis. Il juge 
cette constatation désirable, dans l'intérêt du prestige 
même de la Cour. Mais il ne saurait, par contre, rien 
accepter qui empiète sur la liberté que l'article 57 
accorde aux juges de joindre ou de ne pas joindre à 
l'arrêt ou à l'avis l'exposé de leur opinion individuelle. 

M. MOORE ne croit pas qu'il y ait en réalité une 
divergence d'opinions entre MM. Pessôa et Altamira 
d'une part, et lui-même d'autre part, au sujet du second 
paragraphe de l'amendement proposé. Tout ce que 
M. Moore a voulu dire sur ce point, c'est que tout juge 
dissident qui le désire peut déposer le texte de son 
opinion dissidente et le joindre à celui de l'arrêt ou de 
l'avis. Si l'amendement n'est pas clair sous ce rapport, 
M. Moore est tout disposé à le modifier. 

D'autre part, en réponse à M. le Président Loder, 
M. Moore déclare qu'il entend par juge dissident un 
juge mentionné dans l'arrêt ou dans l'avis même comme 
professant un avis différent de celui de la majorité ; 
c'est à ce juge que l'article 57 donne le droit de faire 
un exposé des motifs de son avis dissident et de le 
joindre au texte de l'arrêt. 

Afin de répondre également à M. Loder, M. Moore 
dit que si, selon l'article 58, l'arrêt doit être signé par 
le Président, c'est uniquement afin d'en légaliser le texte. 

Lord FINLAY, se ralliant à l'exposé de M. Moore, 
accepte de modifier comme suit le texte du deuxième 
paragraphe de l'amendement proposé : (( Si l'un de ces 
juges désire présenter une opinion séparée, le texte de 
cette opinion sera joint à l'arrêt. )) 

M. le Président LODER estime que la méthode la plus 
pratique consisterait à examiner le texte de l'amen- 
dement proposé. 

En ce qui concerne le premier paragraphe de ce texte, 
M. Loder a une objection à formuler : aux termes de 

document of the same kind as the judgment or opinion 
of the Court itself, but stating the reasons for which 
the dissenting judge or judges had voted against the 
judgment or opinion of the Court. 

M. Altamira then reviewed the practice adopted 
hitherto by the Court in the matter, and observed that, 
at the different stages of this evolution, the Court had - 
always considered that it was acting in accordance with 
the letter and spirit of the Statute. If a change in the 
Court's practice was now proposed, and if it was intended 
to establish this change by means of a definite rule, 
they must use the utmost care in ascertaining whether 
they were remaining true to the Statute and to the legal 
principles which governed the working of the Court and 
gave it autliority with public opinion. 

As regarded the publication __ of the . a a ~ s o f  dissent- 
ing judges, or the-angouncement - of the unanimity or 
otherwise of the vote, M. Altamira raised no difficulty ; 
for his part; he hTdâTwiiys given his name when he 
disagreed with the decision of the Court or with any of 
the basic reasons set forth in the judgment or opinion. 
He thought that that announcement was actually desir- 
able in the interests of the Court's prestige. But he 
could not, on the other hand, accept anything which 
would trespass on the option given by Article 
judges to append or not to append e judgment or 
opinion their separate opinions. 

diO 
Mr. MOORE did not think that there was really any 

difference between MM. Pessôa and Altamira and him- 
self in regard to the second paragraph of the proposed 
amendment. Al1 that he had meant in regard to this 
point was that any dissenting judge who wished to do so 
might file a reaçoned statement of his dissenti;;g<pinion 
and append it to the judgment or opinion. If the 
phraseology wére noi dmrm&h&pint, he was quite 
willing to change it. 

Again, in reply to President Loder, Mr. Moore said 
that what he meant by a dissenting judge was-a judge 
nentioned in the judgment orFopinion itself as holding 
in opinion differing from that of the majority. Article 57 
Tave this dissenting judge the right to give a reasoned 
)pinion in support of his dissent and to append it to the 
udgment of the Court. 

Also in reply to M. Loder, Mr. Moore said that Article 58 
~ n l y  laid' down that the judgment must be signed by 
.he ~resident as a means of authenticating it. 

Lord FINLAY agreed with what Mr. Moore had said 
~ n d  agreed to modify the second paragraph of the 
~roposed amendment as follows : "If any such judge 
;ives a reasoned opinion, it shall be attached to the 
udgment . " 

President LODER thought that the most practical 
nethod would be to consider the text of the proposed 
~mendment. 

III regard to the first paragraph, President Loder had 
ln objection to make : according to Article 54, al1 



l'article 54, tout ce qui se passe dans la Chambre  LI 
Coriseil est et doit rester secret ; or, d'après l'amende- 
ment, on dévoilera un secret relatif à ce qui s'est passé 
en Chambre du Conseil. Les termes de l'amendement 
paraissent donc difficilement conciliables avec le Statut, 
qui ne semble pas admettre que les noms des dissidents 
soient obligatoirement publiés. 

M. Loder fait une observation analogue pour le second 
paragraphe de la proposition, aux termes de laquelle 
« les noms des juges dissidents sont joints (à l'avis), 
ainsi que les opinions dissidentes motivées » ; la première 
partie de cette phrase semblerait dépasser les limites 
tracées par le Statut. 

M. ALTAMIRA demande à lord Finlay si un juge, 
ayant développé devant la Cour les motifs de son vote 
dissident, est obligé de joindre cet exposé à l'arrêt ou 
à l'avis, ou bien s'il peut se borner à le faire ajouter au 
procès-verbal de la séance en Chambre du Conseil. 

Lord FINLAY répond qu'il est très opposé à ce que 
l'opinion soit jointe au procès-verbal. Selon lui, l'arrêt 
de la Cour ne serait pas complet si l'on devait, pour avoir 
le texte des avis dissidents, se reporter au procès-verbal. 
Si le juge dissident ne veut pas que son avis dissident 
soit joint au texte de l'arrêt, il ne doit pas présenter 
d'avis motivé. 1 

that went on at private deliberations was and must 
remain secret ; but, according to the amendment, a 
matter connected with what ha& taken pia~L ' -:ke _ __--__ ---_ 
course of those secret deliberations was to be made 
public. The terms of-- the amendmerit therefore 
appeared to be difficult to reconcile with those of the 
Statute, which did not seem compatible with a rule to 
the effect __ that the names of dissenting judgG-ïmÜ3 
necessariry be published. "- - -_ 

M. ~ o a e G d e  a similar observation in regard to the 
second paragraph of the proposal, according to which 
"the names of dissgnting - judges - shall, together with any 
reasoned diçsengng opinions, be attached t o i  opinion 
of the - Court" ; Che first p a r t . ~ m ~ ë e m e c j  to 
overstep the limits fixedby the Statute. 

M. ALTAMIRA asked LorXFEnlay whether a judge, 
who had explained to the Court the reasons for his dis- 
sent, would be obliged to attach his statement to the 

v- 
judgment or o p i ~ k n ,  O: ~ h ~ t . r ~ o ~ r n $ y a t t a c h  ---- 

it to the minutes of the private sitting. 
Lord FINLAY replied that he was very much opposed 

to an opinion being attached to the minutes. 111 

his opinion, the Court's judgment would not be 
- -  -- 

complete, if, in order €6 get t7ië-fëp6rP-of-di~senting 
opinions, it were necessary to refer to the minutes. 
If a dissenting judge-did not wish- his dissent to be 
appended to the judgment, he should not submit a 

1 reasonedopinion. ---- 
Lord Finlay estime, toutefois, que les considérations Lord Finlay thought, however, that the considerations 

développées par MM. Pessôa et Altamira ouvrent la 
porte à une entente, en ce sens qu'ils ne semblent pas 
avoir d'objections contre la première partie de l'amen- 
dement, relative à la publication des noms des juges 
dissidents. 

M. DE BUSTAMANTE, prenant acte des déclarations 
de M. Moore et de lord Finlay, constate que la seule , 
nouveauté, dans leur amendement, consiste à p~iblier 
les noms des juges disçidents. Ils sont notamment 
d'accord à reconnaître le droit de faire des déclarations 
de vote annexées au procès-verbal de la séance en 

set out by MM. Pessôa and Altamira opened the way 
to a settlement, since they did not appear to object 
to the first part of the amendment regarding the 
publication of the names of dissenting judges. 

M. DE BUSTAMANTE, commenting on the statements 
of Mr. Moore and Lord Finlay, observed that the only 
new point in their amendment consisted in the pub- 
lication of the names of dissenting judges. H m u m t  
other tliings, thFigree-mitting the right to make 
declarations in explanation of votes cast for attachment 

Chambre du Conseil. to the minutes of the private sitting. 
M. le Président LODER demande si, en effet, aux President LODER asked whether, under the terms 

termes de l'amendement, un juge ne partageant pas , of the amendment, a judge, who did not share the 
l'opinion de la majorité a ou non le droit d'exposer I opinion of the majority, was or was not entitled to 
avant le vote pour quelles raisons il ne peut se rallier au explain before voting, why he did not agree with the 
projet d'arrêt ou d'avis et de demander l'insertion de 1 draft judgment or opinion, and to ask that his state- 
cet exposé au procès-verbal. 

Lord FINLAY répond négativement. Si l'un des 
membres de la Cour ne partage pas l'opinion de la majo- 
rité, il n'a pas le droit de faire en sorte qu'aux yeux du 
public il paraisse partager cette opinion, tout en insérant 
au procès-verbal une opinion contraire. 

M. DE BUSTAMANTE fait observer que l'amendement 
proposé ne vise pas les déclarations de vote, mais exclu- 
sivement les avis dissidents : c'est donc seulement ces 

ment might be appended to the min- tes. 
Lord FINLAY replied in the negative. If one of the 

members of the Court did not share the views of the 
majority, he would not be entitled to appear to assent 
in public and then to insert+rthemk-tes-a --- ----y contrary 
opinion. 

M. DE BUSTAMANTE pointed out tl-iat the proposed 
amendment did not refer to explanations of votes but 
only to dissenting opinions : only the latter, therefore, 

derniers qui sont en discussion. / were under discussion. 



Le PKÉSIDENT croit que le sens de l'amendement 
est que les opinions dissidentes, s'il y en a et quelle que 
soit leur forme, doivent être rendues publiques. 

M. ALTAMIRA, se référant à la réponse donnée par 
lord Finlay à M. Loder, constate que la divergence au 
sujet de la notion d'opinions dissidentes subsiste. 
Pour M. Altamira, l'article 57 signifie que tout juge 
dissident a le droit de demander que son argumentation, 
plus ou moins développée, soit insérée, ou bien dans le 
procès-verbal de la séance en Chambre du Conseil, ou bien 
à la suite de l'avis ou de l'arrêt. Les auteurs de l'amende- 
ment proposé, par contre, estiment que le droit de 
réserver pour le procès-verbal l'exposé des motifs de 
l'opinion dissidente n'existe pas ; dès lors, M. Altamira 
ne pourrait pas voter en faveur de l'amendement. 

Le PRÉSIDENT, tout en ne voulant pas encore donner 
son opinion définitive sur le problème à l'ordre du j Our, 
désire faire une déclaration d'ordre général. 

Il  rappelle que l'article 57 du Statut est le résultat 
d'un choc entre des conceptions nationales et des idées 
juridiques différentes. 

Dès lors, il incombe à la Cour de s'efforcer, en se 
maintenant dans le cadre du Statut, de trouver une 
solution qui concilie les opinions divergentes déjà 
reflétées dans cet instrument. 

Le Président avait toujours estimé que le système 
du Statut était celui qu'a développé M. Loder, c'est-à- 
dire celui d'une Cour constituant une entité, et que, par 
l'article 57, on avait donné, dans un esprit de concilia- 
tion, une entorse au principe dominant. Cette manière 
de voir se justifie au point de vue historique. En exa- 
minant le premier texte préparé par le Comité des dix, 
on constate que, tout d'abord, l'intention était de donner 
aux juges exclusivement le droit, la faculté, de faire 
connaître, s'ils le désiraient, mais sans la motiver, une 
opinion divergente ; plus tard seulement, on a, dans le 
Conseil et dans l'Assemblée, admis l'exposé des motifs. 
Dans la pratique, la Cour a, par la suite, admis la possi- 
bilité, pour un juge, de déclarer publiquement qu'il 
n'était pas d'accord sur l'avis ou l'arrêt, mais sans avoir 
à donner les motifs de son opinion. Toutefois, il n'y 
avait pas jusqu'alors de juge ne se ralliant pas à l'opinion 
de la majorité, qui ne fît connaître son dissentiment, 
soit en donnant un exposé des motifs, soit par une simple 
constatation insérée à la suite de l'arrêt ou de l'avis. 
Mais, plus tard, le cas s'est présenté où des membres 
ont voté contre la majorité sans rendre leur vote public ; 
et, faisant un pas de plus, on a fait insérer au procès- 
verbal et sans les joindre à l'arrêt ou à l'avis des 
déclaratioris faites en vue de motiver des opinions diffé- 
rentes de celles de la majorité. 

Cette évolution s'est,: produite de la meilleure foi 
possible, la Cour estimant qu'elle rentrait dans le cadre 

The PRESIDENT thought that the idea of the amend- 
ment was that if there were dissenting opinions, in ïio 

- - - - . - - 
matter what form, they must be made public. 

M. ALTAMIRA, ~ëfër-pin-g%-tke reply given by Lord 
Finlay to M. I,oder, said that the divergence as regards 
what constituted a dissenting opinion still subsisted. 

. . 
In his view, Article 57 meant thyt any -dge 
was entitled to ask that a more or less developed state- 
ment of liis reasons should be inserted either in the 
minutes of the private sitting or at the end of the opinion 
or judgment. The framers of the proposed amendment, 
on the other hand, thought that there was no right to 
confine to the minutes a statement of reasons for clis- 
sent. M. Altamira, therefore, could not vote for it. 

The PRESIDENT, whilst not yet wishing to give his 
final opinion on the question under discussion, desired 
to make a statement of a general nature. 

He recalled that Article 57 of the Statute was the 
result of a conflict between different nationa-p- ----- 
tions an4differentKa~--- - - - --  - 

The Court, therefore, must endeavour, keeping 
within the framework of the Statute, -- to - find a solution 
calculated to reconcile the divergent opinions the --- -- 
influence of ; h i -  was alreadyto be ob-rved in that --- - - - - - - - -  
instrument. 

The President had always held that the system 
of the S t a t g w w  M. Loder, that 
was to Say that the Court was an entity, and that, 
with the idea of reconciling oppos ingep t?o I1s ,  
Article 57 had to a certain extent modified this domin- 
ating prfnciplë. TEXvlew was historically justified. 
If one read the first draft prepared by the Committee of 
Ten it would be seen that, in the first place, the intention ,- ---- ----- - 
had been simply to give judges the right or option of 
making known, if tllèy w i s h e m f  X ë y  Z e x e d ,  

- -- --- 
but without giving theii- reôsons. Only later on, in - - 

the Council and Assembly, had a statement of reasons 
been permitted. In practicë, the Court had sub- 

2- - 
sequèxy allowed a judge publicly to announce that he 
did ilot agree w ~ l u d g m ~ i o I 1 ~ t r t  without 
being c o m p e p - h i s - @ n i o n .  - 
~ e v e r t h e 1 e s s : t h e r e  aai iWfagélSeëri any 
iudge who did not accept theopinion of.the maizity , - - - 
who had n i t ~ r l i a d ë ~ ~ i s & m t ;  eitber -- QT giving 
a reasonex opinion orbyineans of a simple statement 
of the facf  rnserted at the end %FtIïee jud-grnent or 
opinion. I z t m  on, howevei-, - tsre  had- been occasions on --- -- . 
which members had voted against the maiority without - - - 
inaking their v 2 e  public ; and--0ëëeding one step 
further, state=made m explailation of opinions 
differing from-GïZtol-ké majoi'ity, had been inserted 
in the minutes, without being attached to the judgment 

- - - --- 
or opinion. 

This &velopment had taken place in al1 good faith, 
as the Court held that it was in accordance with the 

----- - 
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du Statut et servait les véritables intérêts de la Cour. 
Si elle s'est trompée à cet égard, elle a néanmoins 
agi d'après sa conviction profonde. Il est toutefois 
coinpréhensible, aux yeux du Président, qu'un juge qui 
n'a pas assisté à cette évolution, et qui en constate 
simplement l'existence, puisse la considérer comme 
incompatible avec le Statut. 

A ce propos, le Président rappelle, pour indiquer 
la possibilité d'interprétations différentes, qu'un juge 
estime que ces avis dissidents, sous forme de déclara- 
tions jointes au procès-verbal mais non à l'arrêt ou 
à l'avis, ne bénéficient pas nécessairement du secret 
des procès-verbaux. 

Abordant ensuite les questions distinctes formulées 
avec tant de clarté par M. de Bustamante, le Président 
croit, au sujet du droit, pour les juges, de joindre leur 
opinion dissidente à l'arrêt ou à l'avis, que c'est là un 
droit qui ne peut être transformé en obligation, les 
termes du Statut était  formels dans le sens de la simple 
faculté. Du moment qu'un juge veut formuler une 
opinion dissidente, il doit probablement la joindre à 
l'arrêt ; mais il est libre de ne pas la formuler. 

Sur le deuxième point, qui touche le droit, pour le 
juge, d'exprimer, dans la discussion en Chambre du 
Conseil, les motifs d'un vote négatif qu'il va émettre, 
le Président estime que la Cour ne saurait prescrire une 
interdiction à cet égard. L'article 31 du Règlement dit 
que chacun des membres de la Cour présents à la délibéra- 
tion exprime son opinion motivée, les conclusions adop- 
tées, après discussion finale, par la majorité des mem- 
bres, déterminant la décision de la Cour. Donc, avant 
le vote final, chacun des membres peut formuler son 
opinion complète. Cette opinion peut-elle être reproduite 
dans les procès-verbaux ? C'est là une question diffé- 
rente. Mais, quelle que soit la réponse donnée, si l'on 
admet que le juge peut énoncer les raisons de son vote 
final et si l'on reconnaît qu'il ne peut être obligé à 
publier les motifs de son opinion dissidente, il faut 
reconnaître que l'on peut aboutir à une situation peu 
claire. Si ces raisons, non publiées, sont exprimées dans 
des déclarations jointes au procès-verbal, qui consti- 
tuent de véritables opinions dissidentes, il y a peut-être 
là quelque chose qui n'est pas logique. Ainsi, le point 
principal de la discussion devient celui qui a trait à la 
publication des noms des juges dissidents, car cette 
publication constituera un correctif efficace du système 
des opinions dissidentes publiques ou secrètes. Elle 
empêchera, en effet, tout malentendu sur la portée 
de l'existence ou de l'absence d'opinions dissidentes. 

Mais le Président se demande si la Cour a le droit de 

publier les noms des juges dissidents. A ce sujet, il a 

1 terms of the Sta tpqand - was in the true interests of 
the Court. If the Court had been wrongwhfs-respect, 
it had nëveTtli$~ SZëd ih accordance W h -  its profound 
conviction. It  was, however, quite-u~??derstandable, 
in the eyes of the President, thzt a judge who hzd iiot 
been present in the course of this development and who 
simply saw that it had taken place, might regard it as 
inco,me-bk with the Statute. 

In this connection and in order to indicate th î t  
different interpretations were possible, the President 
alluded to the fact that one judge considered that such 
dissenting opinions, iniflie form of declaritt_agached 
to the minutes, but not to thé sdgment - -- - -- or - oghion, - 
were not nec'èssarily endowed with the secrecy attaching 
to the minutes. 

Proc'eéding next to consider the distinct questions 
formulated with such clearness by M. de Bustamsnte, 
the President thought, in regard to the right of judges to 
append their dissenting opinion to the j udgment or 
opinion, that that was a rightwzch could not be trans- 
formed into an obligation, since the terms of %e%atute 
clearly meant that-the exercise of the i-ight was optional. 
If a judge desired to express a dissenting opinion, that 
opinion should probably be attached to the judgment ; 
but he was at liberty not to express one. 

As regarded ,the second point relating to the right of 
a judge to state'in the course of tlié p i T v a ~ c u s s i o n  
his reasons for a negative vote, which he was about to 
give, the President thoughtthat the Court could not 
rule that such reasons should not be given. Article 31 
of the Rùles said that every mem3e~5iEe Court present 
at the deliberation must state his opinion, together with 
the reasons on which it was base& the decision of the 
Court being based upon the conclusions adopted after 
final discussion by a majority of the members. Thus, 
before the final vote, each member mxht formulate 

\ 

his complete opinion. - -- Could thxt opinion be reproduced 
--\__ 

in the minutes ? That was a m e r e n t  qiresiion. But 
no matter what ihë-%PFtoi'f wa3, if a judge were 
permitted tu formulate-the reasons f o m o t e  
and if it were recognized thaThe could not be compelled 
to publish the reasons for kis dissent, it must be admitted 
that the resulting situation was not very clear. If 
these reasons, though not made public, were set out in 
declarations atfachëd to- the minutes, wlich -;Fally 
constituted dissenting opinions, there was pei-haps 
in that something which was not logical. Thus, the 
point regard% thë-pü%Irc~bn -- - of  the names of dis- 
senting judges became t h e  principal- poinl of t h e  
discussion; for such publication would constitute an 
effectua1 corrective to the system of public or secret 
dis enting opinions. I t  -would, in fact, prevent any 
misunder =---- ng as to the signjgc2ncè of-theexistence 
or abseqeoff-dksenting opinions. 

The President, however, wondered whether the 
Court had the right to publish the n a h  diasenting 



des doutes sérieux, mais il envisage la possibilité de 
constater, soit dans tous les cas, soit dans les cas où il 
y a des avis dissidents publics, le nombre des juges 
composant la majorité prévue à l'article 55 du Statut. 

Lord FINLAY se félicite d'avoir entendu l'exposé du 
Président, qui a démontré, à son avis, la nécessité de 
soumettre la question actuelle à un examen très appro- 
fondi avant de procéder à un vote. 

Il estime que la difficulté en présence de laquelle 
la Cour se trouve provient de la pratique qui consiste à 
annexer des avis dissidents aux procès-verbaux des 
séances en Chambre du Conseil. Si cette pratique était 
abandonnée, la source même des difficultés serait 
supprimée. Il espère qu'il sera possible de trouver sur 
cette base une solution permettant d'aboutir, dans la 
séance suivante, à une décision de conciliation, car il 
serait regrettable que, sur un point de cet ordre, une 
divergence d'opinions persistât à se manifester dans la 
Cour. 

M. PESSÔA ne voit pas nettement sur quoi se fonde, au 
point de vue juridique, la distinction suivant laquelle 
le Statut autoriserait l'insertion au procès-verbal d'une 
simple déclaration, tandis que, s'il s'agit d'une justi- 
fication de vote, cette déclaration doit être publiée. 

Il lui semble que les termes de l'article 57 du Statut, 
selon lequel, «si  l'arrêt n'exprime pas en tout ou en 
partie l'opinion unanime des juges, les dissidents ont 
le droit d ' y  joindre l 'exposé de leur opinion individuelle », 

visent spécialement les justifications et non pas les 
énonciations d'un simple ou i  ou non. 

Au sujet de la publication des noms des juges qui ont 
voté contre la majorité, M. Pessôa est d'avis que 
l'article 54, dont le troisième alinéa prévoit que les 
délibérations de la Cour sont et restent secrètes, et qui 
a été invoqué pour exclure une réponse affirmative à 
cette question, vise seulement les conversations et 
discussions en Chambre du Conseil, mais non les 
décisions. Selon le système du Statut, c'est l'article 55 
qui a trait aux décisions de la Cour. 

Quant à l'article 57 du Statut, M. Pessôa, sans dis- 
cuter l'utilité ou l'inconvénient de la publication des 
opinions motivées des juges dissidents, et se plaçant 
simplement au point de vue du Statut, constate que les 
juges, qui ont le droit formel de joindre l'exposé de 
leur opinion dissidente à l'arrêt ou à l'avis de la Cour, 
ne sauraient être privés de ce droit par une disposition 
du Règlement. 

Lord FINLAY partage entièrement l'opinion exprimée 
par M. Pessôa en ce qui touche à la portée de l'expression 
(( opinion individuelle » ; mais, à son avis, M. Pessôa 
n'a peut-être pas attaché une importance suffisante aux 

judges. He had serious doubts on this point ; but he 
thought it rnight- be possible to state, either in al1 

--v --_._ 

cases or in casesrin%%=-~eëwere p_u@ic Os:-ting 
opinions, &he nurnber of judges composing the maj ozt y 

--v- 

provided for in Article 55 of =statute. 
L O ~ ~ T I N L A Y  was very glad to have heard the 

President's statement upon the situation, a statement 
which, in his view, demonstrated the necessity of very 
carefully examining the matter before voting. 

He thought that the difficulty with which the Court 
was confronted arose from the practice of appending 
dissenting opinLons_to the f i i n u t ~ ~ v a ~ i n g s .  -- - 
If that practice were abandoned, t E  reaiToot of the . 
difficulty would &removed. He hoped that it would 
be possible on that basis to find a solution which would 
enable them at the next meeting to come to some 
agreement, for it would be regrettable if on a point of 
this kind, a difference of opinion contiriued to prevail 
between members of the Court. 

M. PESSÔA was not very clear what was the legal 
argument advanced for the distinction made to the 
effect that the Statute a u t h m t h e  insertio-n in the 
minutes of a simple declaration, whilst in the case of 
a statement of reasons for a vote,m€statement must 
be published. 

He ihought that the terms of Article 57 of the Statute, 
according to which "if the-ugment d o s ~ n ~ r ~ p r e s e n t  
in whole or in part the unanimous opinion of the judges, 

/-- 

dissenting judges are e n t i t & e o  e l G e r  a separate 
op in id -  (d'y joindre l 'exposé de leur op in ion  individu- 
elle), referred particularly to statements of reasons 
and not to a simple "Yes" or "No". 

In regard to the of the-pubbcation of the 
names of judges who had voted against the majority, 
M. Pessôa thought that A3icle54Laccording to the 
third paragraph of which, the deliberation of the Court 
was to take place in private and remain secret, and which 
had been invoked in argumenfàgainst an affirmative 
reply to this question-only contemplated conversation 
and discussion at private meetings and not decisions. 
I t  was Article 55 of the Statute which dealt with 
decisions of the Court. - 

In regard to Article 57 of the Statute, M. Pessôz,- 
without entering into the question of the advisability 
or the reverse of the publication of the reasoned opinions 
of dissenting judges, and simply viewing the matteï 
from the standpoint of the Statute,-observed that 
judges, who had a definite right to attach a statement of 
.heir dissenting opinion to the Court's judgment or 
spinion, could not be deprived of that lighf by a rule --- 
3f Court. ---- 
LX FINLAY quite agreed with M. Pessôa in the 

meaning he gave to the words "separate opinion" ; 
but, in his opinion, M. Pessôa had not perhaps attached 
;ufficient importance to the very definite terms of 



termes formels de l'article 57, d'après lequel les dissidents 
n'ont d'autre droit que celui de joindre à l'arrêt l'exposé 
de leur opinion individuelle. Ce droit ne comporte pas 
celui de ne pas y joindre une opinion dissidente, si elle 
est formulée en vue d'être ajoutée au procès-verbal. 
Lord Finlay est d'ailleurs persuadé que sa manière de 
voir et celle de M. Pessôa sont en réalité très rap- 
prochées. 

M. PESSÔA ayant constaté que, dans l'article 57, 
il s'agit d'un droit que l'on peut ou non exercer, 
M. ANZILOTTI exprime l'opinion que, sur ce point, 
il paraît y avoir accord : seulement, si une opinion 
dissidente motivée est exprimée, elle doit être jointe 
à l'arrêt conformément à l'article 57. 

Il reste à savoir ce qu'est l'avis dissident et ce qu'est 
la déclaration dont l'insertion au procès-verbal peut être 
demandée. 

Selon M. Anzilotti, si, avant le vote de la Cour, un 
juge explique la manière dont il votera, c'est là une 
déclaration pouvant figurer au procès-verbal. En effet, 
tant que la Cour n'a pas pris sa décision, comment une 
opinion dissidente pourrait-elle exister ? Ce n'est qu'à 
partir du vote final qu'on se trouve sur le véritable 
terrain des opinions dissidentes, et c'est dans ce cas que 
l'article 57 vient à jouer. D'ailleurs, la question du critère 
permettant de distinguer entre les déclarations de vote 
et les opinions dissidentes ne présente peut-être pas 
beaucoup d'importance, car il est certain que, si la Cour 
décide qu'il ne doit pas y avoir d'avis dissident secret, 
aucun des membres n'aura l'idée de chercher à recourir 
à des voies détournées pour arriver au même résultat. 

M. MOORE, se référant à la mention qui a été faite 
de l'article 31 du Règlement, fait observer qu'il s'agit 
là simplement de la délibération provisoire destinée 
à amener la décision de la Cour. 

Le PRÉSIDENT, en raison de l'heure avancée, ne 
croit pas devoir procéder à un vote séance tenante ; 
d'ailleurs, d'ici à la prochaine séance, une formule 
susceptible de rallier au moins la grande majorité 
des membres sera peut-être trouvée. 

M. WEISS demande si les auteurs de l'amendement 
proposé entendent étendre leur interprétation de l'ar- 
ticle 57 du Statut au nouveau texte proposé pour 
l'article 71 du Règlement, ou si, en matière d'avis 
consultatifs, ils entendent laisser subsister le choix. 

M. le Président LODER ajoute, en ce qui le concerne 
personnellement, que si, depuis que la Cour existe, il n'a 
jamais présenté d'opinion dissidente publique, cela a été 
uniquement par respect pour la Cour. 

M. WEISS se joint à la déclaration de M. Loder. 

Ide GREFFIER demande si la Cour entend que sa déci- 
sion, relative à l'établissement des procès-verbaux 
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Article 57, according to which the only right conceded 
to dissentinaudges was to join their separate opinjon 
to the judgrnenT-mat rigin1 ~ i d 3 ï 5 t o l v e ' a  right ,-* - - ,. - -- 
10 omit to attach to the judgment a separatepFin'ion - - -. -- --- 
pepared by them in order to be inserted in the minutes. 
Lord Finlay was furthermore sure that in reaIity his 
views and those of M. Pessôa differed very little. 

M. PESSÔA having observed that Article 57 dealt 
with a right which might or might not be exercised, 
M. ANZILOTTI expressed the view that there appeared 
to be general agreement on that point.;_.ana,=rt_ a 
reasoned dissenting opinion were given, it m u s t h  

i.-s - I-.~------- 

attached to theTudgme3t in accordance with Article 57. 
I t  remaimi+-+e be-deided -whât constituted a 

dissenting opinion and - what constituted a declara- 
tion which could, upon requesf, be inserted in the 
minutes. 

In M .  Anzilotti's opinion, if, before the vote of the 
Court, a judge explained the inanner in which he was 
about to vote, that constituted a declaration which 
could be inserted in the minutes. For, until the Court 
had come to a decision, how could there be a dissenting 
opinion ? It was only after the final vote that the 
question of dissenting opinions really arose and it was 
then that Article 57 came into play. Moreover, the 
question of the criterion for distinguishing between 
declarations explaining a vote and dissenting opinions 
was not perhaps very irrlportant, because it \vas certain 
that if the Court decided that thercsnst  s o i  be secret 
dissenting opinions, no member of the Court would 
think of Yèsarting to roundabout methods of attaining 
that result. 

Mr. MOORE, ïeferring to the allusion made to Article 31 
of the Rules, remarked that that article simply referred 
to the preliminary-deliberations designed to l e ~ d  up to 
the Court's decision. 

The PRESIDENT, owing to the lateness of the hour, did 
not think they should proceed to vote at that meeting ; 
moreover, before the next meeting it might be possible 
to find a formula capable ot acceptance by at least the 
large majority of members. 

M. WEISS asked whether the intention of the authors 
of the amendment was to extend their interpretation of 
Article 57 of the Statute to the new draft proposed for 
Article 71 of the Rules, or whether, in the case of 
advisory opinions, they meant to allow the choice to 
remain. 

President LODER added that, in so far as he was 
concerned, the reason why he had never, since the 
foundation of the Court, delivered a public dissenting 
opinion, was simply one of respect for the Court. 

M. WEISS associated himself with M. Loder's 
statement. 

The REGISTRAR asked whether the Court intended 
that its decision regarding the preparation of detailed 



détaillés destinés à la publication, s'applique également 
au procès-verbal de la présente séance. 

Aprè,s un échange de vues. la Cour arrive sur ce point 
à une conclusion affirmative. 

La séance est levée à 13 heures 1 The Court rose at I p.m 

minutes for publication, also applied to the minutes 
of the present meeting. 

After a discussion, the Court decided this point in 
the affirmative. 

112. - Prochaine séance de la Cour. 

La prochaine séance de la Cour est fixée au mercredi 
28 juillet à IO heures. 

Le Président de la Cour: 

(Signé) MAX HUBER. 

112. - Next meeting of the Court. 

The next meeting of the Court was fixed for Wednes- 
day, July 28th, at IO a.m 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSKJ~LD. 1 

(Signed) MAX HUBER, 
President . 

(Signed) A HAMMARSK JOLD, 

Registrar. 
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VINGT-NEUVIÈME SEANCE T WENTY-NINTH MEETING 
tefzue au Palais de la Paix,  L a  Haye, 1 held nt the Pence Palace, The Hague, 

le ~fzercren'i 28 j z~ i l l e t  1926, à I O  heures, 072 Wed~~esday,  7 w l y  28th, 1926, a t  I O  am., 

sous la $résidence de M. Nubel., Pvéside~zt. the P~esidelzt, M. Nz~der ,  presidizg. 

Présents : 
MM. HUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice- Président, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Gregier de ln Cour. 

113. - Règlement. Titre 2, article 71. 

Le PRÉSIDENT annonce qu'à la suite de la seance précé- 
dente MM. Moore, Anzilotti, Loder, Weiss et lui-même 
ont procédé à un échange de vues afin de chercher un 
terrain d'entente. Cependant, une formule susceptible 
de concilier toutes les diverses opinions ne semble pas 
avoir pu être trouvée. 

Personnellement, le Président penche vers le système 
de la responsabilité individuelle. Mais le Statut est la loi, 
et, selon M. Huber, la mention obligatoire de tous les 
noms des juges dissidents, savoir des juges qui ont voté 
contre un projet déterminé, n'est pas conforme au Statut. 
A l'appui de cette opinion, il donne deux séries de 
raisons différentes. 

C'est d'abord la genèse de l'article 57, - abstraction 
faite des motifs qui peuvent avoir inspiré les rédac- 
teurs de cet article, et en tenant compte exclusivement 
des faits qui doivent être pris en considération là où 
l'interprétation d'un texte prête à des doutes. Dans 
cet ordre d'idées, le Président fait observer que le 
système du dissentiment public était déjà introduit dans 
le projet élaboré. en 1920 par le Comité de Juristes. Le 
terme (( dissidents )) figure dans le projet tel qu'il fut 
soumis au Conseil de la Société des Nations par ce 
Comité. En effet, dans l'article 56 du projet, qui est 
à la base de l'article 57 actuel, on trouve la faculté pour 
le juge d'ajouter à l'arrêt la simple mention du fait qu'il 
est (( dissident D. La seule mcdification que le Conseil ait 
apportée à cet article - et qui a été confirmée par 
l'Assemblée -, c'est que le juge dissident peut demander 
l'insertion dans le jugement, non seulement de son nom, 

/ Present : 
l MM. HUBER, Presideutl, 

i LODER, Former President, 

1 WEISS, Vice-Presidenf, 
Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI. 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Court 

113. - Rules. Heading 2, Article 71. 
The PRESIDENT announced that after the previous 

meeting, MM. Moore, Anzilotti, Loder, Weisz and 
himself had had an exchange of views in order to 
try and find a basis of agreement It  seemed, however, 
to have proved impossible to find a formula capable of -- 
reconciling al1 the various opinions. -- - 

Personally, the President inclined i o e r d s  the system 
of individual responsibility, but the law w a d  down -. 
by the Statute, and, in M. Huber's opinion, the compuls- 
ory enumeratio~of al1 the names of &ssenting judgéç, 
that was to Say the judges who voted against a particular 
draft judynenior opinioc,-wa_zof,in accordânce with 
the S t a t u t ~ d ~ ~ ~ t ~ o  
different-series of reasons. 

In the first place, he referred to the origin of 
Article 57-leaving aside the motives which might 
have inspired those who framed thzt article, and 
having regard exclusively to the facts which must 
be taken into consideration in cases where the inter- 
pretation of a text gave rise to doubts. In that 
connection, the President pointed out that the system 
of public dissent had already been introduced in the 
scheme prepared by the Committee of Jurists in 1920 
The expression dissidents appeared in the draft as 
submitted to the Council of the League of Nations by 
that Committee. In fact, in Article 56 of the draft, 
which formed the basis of the pi-esent Article 57, was 
to be found a right conferred upon the judge to add 
to a judgment a simple record of the fact that he 
dissented. The only modification which the Council , had m2de in this article, which modification had been 
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en tant que juge dissident, mais aussi de l'exposé de ses 
motifs, ce dernier droit étant expressément exclu par la 
première rédaction. Il n'est donc pas possible d'inter- 
préter maintenant le Statut comme imposant à tous les 
juges dissidents l'obligation de faire mention de leur 
vote. A l'origine, il existait une faculté, celle de faire 
pareille mention ; on a,' par la suite, étendu cette 
faculté en autorisant à développer les motifs des opinions 
dissidentes. Mais toujours est-il que le système du 
dissentiment publié reste, d'après le Statut, facultatif. 

C'est ensuite la pratique de la Cour. Personnellement, 
le Président avait toujours interprété la faculté accordée 
aux juges par l'article 57 comme étant la faculté d'expo- 
ser leurs motifs, et non pas d'exprimer simplement leur 
dissentiment ; le but était en effet de permettre aux 
juges d'exposer leur manière de comprendre le droit 
international, afin d'empêcher que se crée l'opinion 
fausse que tel arrêt ou avis est l'expression de l'opinion 
unanime de la Cour, quant à l'interprétation du droit 
international sur un point déterminé. Mais le Président 
est maintenant arrivé à la conclusion qu'avec le plus 
accordé par le texte, le minus que constitue la simple 
mention du dissentiment peut être compris, et, par 
conséquent, il convient de reconnaître aux juges qui ne 
désirent pas faire connaître au public les motifs de leur 
dissentiment, le droit de faire, sur leur demande, men- 
tionner simplement leur nom. Toute la pratique de la 
Cour, à partir de l'Avis consultatif no 2 ,  converge 
d'ailleurs dans cette direction. 

Le Président rappelle que M. Mcore, qui voit dans la 
solution correcte du problème actuel un intérêt vital 
pour la Cour, était malheureusement absent lors des 
sessions au cours desquelles ce problème s'est posé 
d'une manière aiguë. C'est sans doute pour cette raison 
que l'on n'a jamais, jusqu'ici, soulevé la question de 
l'inscription obligatoire du dissentiment dans le juge- 
ment. Quoi qu'il en soit, le fait subsiste que la Cour n'a 
jusqu'à priisent, rien décidé qui puisse conduire à la 
conclusion que le dissentiment doit obligatoirement être 
mentionné. Introduire comme une obligation la mention 
des noms des juges dissidents, serait donc se dé~a r t i r  
d'une interprétation du Statut que la Cour a toujours 
suivie, et qui, de l'avis du Président et pour le motif 
qu'il a déjà donné, est la juste. 

Néanmoins, il est tout disposé à donner sa voix à 
tout amendement qui, dans le cadre du Statut, pourrait 
permettre d'aboutir à un accord. 

M. ANZILOTTI explique qu'à la suite des entretiens 
mentionnés par le Président, il a été élaboré un texte 
qui a rencontré l'approbation de lord Finlay et dont 
le seul but serait d'empêcher qu'il y eût des opinions 
dissidentes secrètes. La version ;anglaise a été mise 
au point par lord Finlay ; le texte français n'est 
pas en harmonie avec la nouvelle rédaction anglaise, et 

confirmed by the Assembly, was that a dissenting judge 
might ask for the insertion in the judgment not only 
of his name as a dissenting judge, but also of a statement 
of his reasons, the latter right having been expressly 
excluded by the first draft. I t  was not, therefore, pos- 
sible now to construe the Statute as imposing on al1 
dissenting judges an obligation to have their vote 
recorded. Originally there had been a right to have 
their vote recorded, a right which had been subse- 
quently extended to permit a statement of reasons for 
dissenting opinions. But the publication of dissent 
still remained optional under the . s~~uI - - - - - - -  

--- 
In thè-next place, there was th: Court's practice. 

Personally the President had always construed the right 
conferred on judges by Article 57 as a right to state 
their reasons and not simply to express their dissent ; 
the object being to enable judges to explain their 
understanding of international law in order to  prevent 
the creation of a false impression that a particular 
judgment or opinion expressed the unanimous opinion 
of the Court, in regard to the interpretation of inter- 
national law on a particular point. The President had, 
however, now come to the conclusion that, having 
regard to the areater right granted by the terrns of the " - - - 
Statute, the ~esçë~ - r ?~h i ,  wFiich -- conçisted -- - -. -. in a - simple 
record of dissen7, might be included, and, consequently, 
iudges who did not desire publiclq to state the reasons . - 
for their dissenfskoüïETb6ve~the right, upon request, 
to have their name alone recorded. ' Moreover, the - 
wfiole practice of the Court, from Advisory Opinion 
No. 2 onwards, had tended in that direction. 

The President recalled that Mr. Moore, who regarded 
the correct solution of the present problem as of vital 
interest to the Court, had unfortunately been absent 
from the sessions at which this problem had arisen in an 
acute form. No doubt that was why hitherto the 
question of the com_pulsory mention of dissent in 
the judgment had never been raised. HowevëctTiat 

-y--- 

might be, the fact remainediriafthe Court had hitherto 
done nothing calculated to lead-he c~c lu s iZ Ï tha t  -- 
dissent muçt --m.~essa~i&- b e  recorded: T T  + the 
mention of the names of the dissenting judges - -- -- _--- 
obligatory would therefores to  ?iepart from a construc- 
tion of the ~ a i i ~ ~ r E l ï Z t I - a T ~ a ~ s  adopted ---__ 
and which, in the President's opinion and for the reason 
already given, was tKe correct one. 

Nevertheless, he was quite ready to accept any 
amendment which, keepiig within the terms of the 
Statute, might lead to an agreement. 

M. ANZILOTTI explained that, following upon the 
conversations referred to by the President, a text had 
been prepared, which had met with the approval of 
Lord Finlay, and the only object of which was to 
prevent there being secret dissen%_opinions. --- The 
Engllsh version had been revised by L O F ~  Finlay ; 
the French version was not in harmony with the new 



M. Anzilotti n'en donne lecture que pour soumettre 
à la Cour l'idée essentielle : 

(( Après le vote final sur un projet d'arrêt ou d'avis 
consultatif soumis à la Cour, les juges ne pourront 
faire connaître leur opinion individuelle que confor- 
mément à l'article 57 du Statut. » 

Cette idée est la suivante : lorsqu'un projet d'arrêt 
ou d'avis a été adopté par la Cour, si un juge veut mani- 
fester un dissentiment, il doit le faire conformément 
à l'article 57 du Statut. 

M. DE BUSTAMANTE ayant fait remarquer qu'aux ter- 
mes de la proposition, la mention des noms des juges 
dissidents est supprimée, M. ANZILOTTI observe que 
cela n'est exact que si, contrairement aux vues des 
auteurs de la proposition, on interprète l'article 57 dans 
ce sens qu'un juge ne peut mentionner son dissentiment 
sans en faire connaître les motifs. 

M. PESSÔA estime qu'il ne faut s'arrêter qu'à iine 
rédaction qui, couvrant toutes les hypothèses possibles, 
écarte toute discussion. 

M. le Président LODER se rallie à la proposition 
énoncée par M. Anzilotti. Le Statut prescrit que tout 
ce qui se passe en Chambre du Conseil est secret, mais 
admet que, s'il y a des juges dissidents, ils peuvent, s'ils 
le désirent, joindre au jugement leur opinion dissidente. 
Ce qui est maintenant proposé est donc d'accord avec 
le Statut, et la Cour peut l'accepter afin d'écarter les 
opinions dissidentes secrètes. 

M. PESS~A, avant de se prononcer, désirerait obtenir 
quelques renseignements sur des points auxquels 
M. Loder n'a pas touché. 

La première question est la suivante : si la Cour 
accepte l'amendement, l'arrêt peut-il constater que la 
décision a été prise à la majorité des voix ? 

La deuxième : l'arrêt peut-il constater que tel ou tel 
autre juge a voté contre l'opinion de la majorité ? 
En dernier lieu : un juge individuel a-t-il le droit de 
demander qu'on le mentionne dans l'arrêt comme ayant 
voté contre l'opinion de la majorité ? 

Dans l'esprit de M. Pessôa, le Statut ne s'oppose ni à 
l'insertion obligatoire des noms, ni à l'interdiction de les 
insérer; il a laissé la question ouverte. Par contre, d'après 
son article 57, le Statut s'oppose à ce que l'on refuse 
à un juge le droit de joindre son opinion à l'arrêt ou à 
l'avis, et il s'oppose également à ce que la Cour insère 
des exposés de ce genre, de sa propre initiative et contre 
la volonté des juges intéressés. 

Peut-être, dès lors, pourrait-on reconnaître à la Cour 
le droit de dire que la décision a été prise à la majorité, 
et à chaque juge la faculté de déclarer qu'il a voté 

English versioil, and M. Anzilotti only read it in order 
to submit the fundamental idea to the Court : 

"Après le vote final sur un projet d'arrêt ou d'avis 
consultatif soumis à la Cour, les juges ne pourront 
faire connaître- $e,r opinion individuelle que confor- 
mément <az!jcle 5maSt&A:-------------- 

(The English vei-slon read : 
"After the final vote taken on a judgment or advisory 

opinion submitted to the Court, any__igdge who desires 
to dissent must do so in accordance w i z  ~ r t i c l e G  of 
the çtatute.") 

That idea was as follows : when a draft judgment or 
opinion had been adopted by the Court, if2nyone desired 
to express his dissent he must do so in acchdace-with 
Article 57 of the Statute. 

M. Ïk BUSTAMANTE having observed that, according 
to the terms of the proposal, the - recording of the names 
of dissenting judges was suppressed, M. ANZILOTTI said 
that t m w o u l d  b e 3 5 ë c G e o d ~  if ,  contrarv to the views 
of the framers of the proposal, Article 57 were construed 
to mean that a judge could not record his dissent without -- - -- - stating his reasons. 

M. PESSÔA thought that they should not adopt a 
draft which did not eliminate al1 discussion by covering 
al1 possible hypothesis. 

President LODER accepted the proposa1 put fonvard 
by M. Anzilotti. The Statute laid down that all that 
happened at private meetings was to be secret, but, 
if there were djssentingjudges, it allowed them, if they - 
wished, to annex to the judgment their separate opinion. 

w - - -- 
What was nowc~roposed, therefore,-wZs in agreement 
with the Statute, so that the Court might accept it in 
order to avoid secret dissenting opinions. 

M. PESSÔA, before forming an opinion, wanted certain 
information on points to which M. Loder had not 
referred. 

The first question was as follows : if the Court accepted 
the amendment, could it be stated in the judgment that 
the decision had been taken by a majority ? 

And the second : could it be stated in the judgment 
that a particular judge had voted against the opinion 
of the majority ? And lastly : was a judge entitled to 
ask that his name should be recorded 'n the judgment 
as having voted against the opinion of the majority ? 

In M. Pessôa's view, there was nothing in the Statute 
to prevent either a compulsory record of names, or a 
prohibition of such record ; it had left the question open. 
On the other hand, the terms of Article 57 of the Statute 
prevented a judgefrom being refused the right to 
attach his opinion to the judgment or opinion, and also 
prevented the Court from inserting statements of that 
kind, on its own initiative and against tTZfvill of the 
judges concerned. ' 

Perhaps, therefore, it would be possible to admit the 
Court's right to say that the decision had been taken 
by a majority, and the right of each judge to say that 



contre la décision. Enfin, le juge dissident pourrait con- 
server le droit de demander l'insertion des motifs de 
son vote, quel qu'il soit. 

M. ANZILOTTI fait observer que l'amendement pré- 
senté par lui d'accord avec lord Finlay et MM. Loder et 
Weiss constitue un compromis, en ce sens qu'il ne touche 
pas aux questions sur lesquelles il semble pour le moment 
difficile d'arriver à un accord au sein de la Cour; 
personnellement, M. Anzilotti serait toujours disposé 
à voter en faveur des propositions de M. Moore. 

Ainsi, l'amendement ne préjuge pas le point de savoir 
si l'on peut mentionner, dans l'arrêt, que ce dernier a 
été adopté à la majorité ou à l'unanimité. 

Quant à la mention obligatoire des noms des juges 
dissidents, il semble à M. Anzilotti que la Cour, dans 
sa majorité, y soit opposée ; quoi qu'il en soit, la ques- 
tion n'est pas résolue dans l'amendement. Par contre, 
il paraît hors de doute qu'un juge peut, soit demander à 
manifester purement et simplement son dissentiment, 
soit ajouter à la mention de son dissentiment un exposé 
des motifs. 

C'est d'ailleurs dans ce sens que la Cour a toujours 
interprété l'article 57. Et, si l'amendement proposé 
était adopte, cette question resterait également en 
l'état. 

M. Anzilotti termine en soulignant que l'amendement 
-. dont l'idée essentielle est de mettre fin aux opinions 
dissidentes secrètes annexées aux procès-verbaux des 
séances en Chambre du Conseil - est présenté sous 
réserve de rédaction. 

Lord FINLAY, après les paroles prononcées par 
M. Loder, estime que la Cour s'achemine vers un accord. 
M. Loder, en effet, a déclaré qu'il n'avait aucune objec- 
tion à ce que les opinions dissidentes ne restassent pas 
secrètes et simplement jointes aux procès-verbaux, et 
c'est là le point essentiel de la question. Ce point une 
fois réglé, lord Finlay est sûr que les autres s'arran- 
geront d'eux-mêmes. 

i l  est vrai que lord Finlay ne saurait partager le 
point de vue exprimé par M. Loder au sujet des rela- 
tions entre les articles 57 et 54 du Statut ; mais, dési- 
rant avant tout sortir de la difficulté actuelle, il n'insiste 
pas sur ce point. 

Répondant aux questions posées par M. Pessôa, 
lord Finlay déclare d'abord que, selon lui, la mention, 
dans un arrêt, du fait qu'il est rendu à la majorité des 
voix, ne semble prêter à aucune objection ; le texte 
proposé ne l'empêche d'ailleurs pas. 

Pour la deuxième question de M. Pessôa, visant la 
publication des noms des juges dissidents, lord Finlay 
rappelle que la proposition primitive de M. Moore la 
prévoyait. Il est toujours en faveur de cette propo- 
sition, mais ne croit pas que ce point soit essentiel; 
il ne voudrait d'ailleurs pas y insister, par crainte de 
mettre en péril l'accord sur le point principal. 

lie had voted against the decision. In the last placc, 
a dissenting judge might retain the right to ask for the 
insertion of the reasois for his vote, whatever that 
might be. - 

M. ANZILOTTI pointed out that the amendment which 
he had put fonvard in agreement with Lord Finlay and 
MM. Loder and Weiss constituted a compromise, in the 
sense that it did not t o u c h ~ ~ p o ~ ~ ~ u ë s t i o ~ ~ s  in regard 
to which it s e e m e ~ ~ e ~ m ~ % t 3 H i E u T f  to arrive 
at  an agreement-in B e  Court :-he personally was still -------- _ ____ 
prepared to vote for Mr. Moore's proposals. 

Thus, the amendment left open the question whether, 
in the judgment, mention might be made o-axfhat 

-- - 
it had been adopted by a m j ~ ~ r i t y  or uilanimoiisly. 

\ 

In regard to the c o m p ~ o ~ y Y ~ e ~ o ~ d i n g  of the names 
of dissenting judges, M . ' - - K n Z E ~ u ~ n i a t -  the 
majority of the Court was opposed to it. At al1 events, 
the question was not settled in the ;mendment. On 
the other hand, there seemed no doubt that a judge 
could either ask that the mere fact of his dissent sliould 
be recorded or add t6 the record of -bis dissent a 

7- .- - -- 
statement of his reasons. 

Moreover, the Court had always construed Article 57 
in this way. And, if the proposed amendment were 
adopted, that question would also remain in statu quo. 

- --- 

M. Anzilotti, in conclusion, einphasized that the 
amendment-the main object of which was to do away 
with secret dissenting opinions annexed to the minutes ---- 
3f private sittings -was ~ u b m i t f e & ~ S ~ c f f o m ~ d i f i c a -  
t i o n s m g u a g e .  

Lord FINLAY, after hearing what President Loder had 
jaid, thought that the Court was well on the way to an 
agreement. M. Loder, in fact, had declared that 
he had no o b e o n  to the abolition of secret dissenting - 
>pinions simply attached to f i e  miniltes, and tliat was 
the essential point of the question. Once that point 
were settled, Lord Finlay was sure that the others 
would solve themselves. 

It  was true that Lord Finlay could not share the view 
rxpressed by M. Loder in regard to the relation between 
Articles 57 and 54 of the Statute, but as his chief desire ---- - 
was to find a way out of the present difficulty, he did 
not insist on that point. 

In regard to the questions put by M. Pessôa, Lord 
Finlay said, in the first place, that he saw no objection 
to the recording in a judgment of the fact that it was 
given by a majority. Moreover, the proposed clause 
would not prevent that. 

In regard to M. Pessôa's second question regarding 
the publication of the names of dissenting judges, 
Lord Finiay observ--flïa~ wasFPo'vided for in 
Mr. Moore's original proposal. He was still in favour 
3f that proposal, but did not think that that point was 
-ssential, and he-did not wish to-insist up% if it would 
imperil agreementon the main point. 



Le troisième point soulevé par M. Pessôa avait trait 
à la publication d'un exposé des motifs des avis dissi- 
dents. Cet exposé, selon lord Finlay, ne saurait être 
obligatoire aux termes de l'article 57 du Statut, qui 
confère aux juges dissidents un droit et n'impose pas 
une obligation. 

En terminant, lord Finlay déclare que, du moment 
que les opinions ne diffèrent pas sur la question des avis 
dissidents joints aux procès-verbaux, il y a les plus 
grandes chances d'arriver à un accord sur la base du 
texte présenté par M. Anzilotti et en laissant de côté 
les points secondaires. 

M. DE BUSTAMANTE, sauf avis du Comité de rédaction 
quant à sa place dans le Règlement, et à sa rédaction 
définitive si elle était adoptée, formule la proposition 
suivante : 

(( Les arrêts et avis doivent toujours constater s'ils 
ont été ou non adoptés à l'unanimité. )) 

Il  laisse au Président le soin de fixer le moment oh 
la proposition devra être discutée, mais il a tenu à la 
présenter en ce moment, afin de permettre de sérier 
les questions. 

M. PESSÔA rappelle qu'il avait fait la même proposi- 
tion en présentant l'amendement suivant : 

((L'arrêt ou l'avis déclarera si la décision a été 
prise à la majorité ou à l'unanimité. )) 

Il rappelle également que, dans l'amendement primi- 
tif de lord Finlay, MM. Moore et Anzilotti, figurait 
en premier lieu la question relative à la publication des 
opinions dissidentes motivées. Sur ce point, la Cour est 
probablement d'accord pour penser que la publication 
des motifs de leurs avis dissidents constitue un droit 
pour les juges, mais qu'on ne saurait leur imposer cette 
publication. 

On trouvait ensuite, dans cet amendement, la ques- 
tion relative à l'insertion des noms des juges constituant 
la minorité. Sur ce point, M. Pessôa propose la rédaction 
suivante : 

«Le juge dissident a 'le droit de faire insérer dans 
l'arrêt ou dans l'avis la simple mention qu'il a voté 
contre la décision de la Cour. )) 

M. MOORE declare que la difficulté réelle réside, à 
son sens, dans le fait qu'un juge n'est pas un juge 
dissident 1) à moins qu'il ne rende public le fait de son 
dissentiment. Pour M. Moore, il importe peu que le juge 
dissident fasse une simple mention de son dissentiment 
ou qu'il publie en même temps l'exposé des motifs 
pour lesquels il n'est pas d'accord avec la Cour. 
Selon M. Moore, il n'y a de juge dissident que celui 
qui publie son dissentiment. 

Ce dont se préoccupe surtout M. Moore, c'est que la Cour 
présente au public un arrêt qui ne soit pas susceptible 
de l'induire en erreur. Si le public ne voit le nom que 
d'un seul juge dissident, il peut croire qu'il n'y a qu'un 
seul dissentiment, alors que, peut-être, en réalité 

The third point raised by M. Pessôa related to the 
publication of a statement of reasons for dissenting 
opinions. In Lord Finlay's view, such a statement could 
not be regarded as obligatory under the terms of Article 57 
of the Statute, which conferred on dissenting judges 
a right and did not impose on them an obligation. 

In concluçion, Lord Finlay stated that if there were 
no difference of opinion upon the question of dissenting 
opinions attached to the minutes, there was every hope 
of arriving at an agreement on the basis of the draft 
submitted by M. Anzilotti, leaving aside secondary 
matters. 

M. DE BUSTAMANTE, subject to the opinion of the 
Drafting Committee as to its position in the Rules, and 
to its final wording, if adopted, made the following 
proposa1 : 

"It shall always be stated in judgments or opinions 
whether they have or have not been unanimously 
adopted." 

He left it to the President to decide when this proposa1 
should be discussed, but he had wished to submit it at 
that moment in order that questions might be taken in 
their proper order. 

M. PESSÔA recalled that he had made the same pro- 
posa1 when he had submitted the following amendinent : 

"The judgment or opinion shall state whether the 
decision has been taken by a majority or unanimously." 

He also recalled that in the original amendment of 
Lord Finlay, MM. Moore and Anzilotti, the main 
question had been the publication of reasoned dissent- 
ing opinions. In regard to this point, the Court was 
probably agreed in thinking that the publication of 
reasons for their dissenting opinions constituted a 
right on the part of judges, but that it could not be 
imposed upon them as a duty. 

That amendment next dealt with the question of the 
recording of the names of judges constituting the 
minority. In regard to this point, M. Pessôa proposed 
the following draft : 

"A dissenting judge shall be entitled to have inserted 
in the judgment or opinion the simple record of the 
fact that he has voted against the Court's decision." 

Mr. MOORE said that, in his opinion, the essential 
difficulty lay in the fact that a judge was n;t a "dissent- 
ing judge" unless the fact of his dissent was made 
public. To Mr. Moore it tnattërëd-me whether the 
dissenting judge simply mentioned the fact of his 
dissent or whether he also published a statement of the 
reasons for which he could not agree with the Court. 
In his opinion a judge was not a dissenting judge unless 
he published his disse5E-- 

Mr.  MA^ anxiety was that the Court should 
deliver to the public a judgmè-d not 
create a false impression. If the public only found . . the name of a single d i s s e n t m w i n k  that 
there was only one dissent, whereas perhaps really . - 



plusieurs juges auront voté contre l'arrêt, et que cc 
fait ressort des procès-verbaux de la Cour. 

M. ALTAMIRA demande quelques explications au sujet 
du texte français provisoire de la proposition présentée 
par M. Anzilotti, ce texte ne lui paraissant pas clai~ 
en ce qui concerne la notion d'opinion individuelle qui 
s'y trouve visée. 

Le PRÉSIDENT expose les quatre problèmes diffé- 
rents en présence desquels semble se trouver la Cour : 

1) La mention obligatoire des noms des juges dissi- 
dents. D'après les explications de M. Moore, c'est là 
le point principal de l'amendement proposé primitive- 
ment par lord Finlay, MM. Moore et Anzilotti. 

2)  Le point de savoir si un juge qui n'est pas d'accord 
sur l'arrêt peut se contenter de demander la simple 
mention de son dissentiment. Cette méthode, conforme 
à la pratique de la Cour, a d'ailleurs trouvé son expres- 
sion dans le texte établi par le Greffier (Distr. 794, 

P 87) l. 
3) La question de savoir si un juge peut demander 

qu'une opinion motivée, qui ne sera pas publiée aux 
termes de l'article 57, soit ajoutée en annexe au procès- 
verbal de la séance en Chambre du Conseil. 

4) Le point de savoir s'il faut indiquer dans l'arrêt 
que la décision de la Cour a été prise à la majorité 
ou bien à l'unanimité des voix, et si, éventuellement, 
le nombre des juges constituant la majorité doit être 
mentionné. 

Le Président fait encore observer que, si l'amendement 
Finlay-Moore-Anzilotti, qui traite du problème dans 
son ensemble, était adopté, toutes ces questions seraient 
résolues. Si l'amendement n'est pas adopté, il convien- 
dra d'examiner séparément les quatre points en question. 

Lord FINLAY avait cru qu'il ne serait pas nécessaire 
à la Cour de se prononcer sur les points au sujet 
desquels subsiste une divergence d'opinions. Si l'amen- 
dement Anzilotti était adopté, et si, par conséquent, on 
établissait que les opinions dissidentes ne peuvent être 
jointes au procès-verbal, il deviendrait superflu de 
voter sur les autres points. 

Le PRÉSIDENT ayant demandé à lord Finlay et à 
MM. Moore et Anzilotti s'ils désirent que leur pro- 
position d'amendement soit mise aux voix, M. MOORE 
déclare qu'il assume seul la responsabilité exclusive de 
cette proposition. Il ajoute qu'il n'insiste pas pour que 
la Cour se prononce par un vote sur une proposition 
quelconque. La Cour fera ce qu'elle voudra. Mais 
M. Moore ne pourra pas voter en faveur du texte pré- 
senté par M. Anzilotti. 

M. PESS~A attire l'attention sur sa proposition, ainsi 
conçue : 

several judges might have voted against the judgment, 
a fact which would appear from the minutes of the 
Court. 

M. ALTAMIRA asked for some explanations in regard 
to the provisional French text of the proposal submitted 
by M. Anzilotti, as it did not seem to him to be clear 
as regards the conception of a11 indiv dual opinion 
contemplated therein. 

The PRESIDENT stated the four different problems 
with which the Court seemed to be confronted : 

(1) The question of the compulsory~recording of the 
names of dilisrenti~-mes. ~ c c o r d z ~  to what Mr. ~ o o r e  
had said, that was the main point of the amendment 
originally proposed by Lord Finlay, Mr. Moore and 
M. Anzilotti. 

(2) The question whether a judge who did ilot agree 
with the judgment could content himself with simply 
asking for the record of his dissent. That method was 
in accordance with the Court's practice and had, more- 
over, been taken into account in the draft prepared by 
the Registrar (Distr. 794, p. 87) l. 

(3) The question whether a judge could ask that a 
reasoned opinion, which would not be published in 
accordance with Article 57, should be annexed t o t h e  
minutes of the private sitting. 

(4) The quëstTon whether the judgment should mention 
that the Court's decision had been taken unanimously 
or by a majority, and, in the latter case, whether the 
number of judges who constituted the majority should 
be mentioned. 

The President also observecl that sliould the Finlay- 
Moore-Anzilotti ainendment, whicli dealt with the 
problem as a whole, be adopted, al1 these questions 
would be decided. If the amendinent were not adopted, 
each of the four points in question would have to be 
considered separately. 

Lord FINLAY had thouglit tliat it would not be 
necessary for the Court to decide t h e - p a i n t â - W a r d  
to which a difference of opinion still existed. If the 
amendment were adopted, and if consequently it were 
laid down that dissenting opinieasssuldnoL b-e-Gached 
to the minutes, it would become unnecessary to vote - - -- -- -- 
upon the other poin7t"s_ 

The PRESIDENT having asked Lord Finlay and 
Mr. Moore and M. Anzilotti whether they wislied that a 
vote should be taken on their amendment, Mr. MOORE 
said that he would take entire responsibility for it. 
He added that he did not insist upon the Court's 
voting upon any proposal. The Court must do wliat 
it wished. But Mr. Moore could not vote for the 
draft submitted by M. Anzilotti. 

M. PESSÔA drew attention to his proposal, which 
was as follows : 

' Voir p. 3 1 5 .  ' See p. 3 1 5 .  



(( Le juge dissident a le droit de faire insérer dans 
l'arrêt ou dans l'avis la simple mention qu'il a voté 
contre la décision de la Cour. » 

Il la présente sous réserve de rédaction. 

Le PRÉSIDENT fait-'observer que la proposition de 
M. Pessôa, en spécifiant que les juges ont la faculté 
de demander la simple mention de leur dissentiment, 
est analogue à celle qui se trouve énoncée dans le texte 
présenté par le Greffier (Distr. 794, page 87) l. 

M. ANZILOTTI estime qu'on peut arriver au même 
résultat en ajoutant quelques mots à la formule de 
M. Moore: (c IO. Les noms des juges dissidents, s'ils 
le désirent. )) 

M. NYHOLM voudrait que la Cour commençât par 
définir la notion de vote dissident ». 

A cet égard, il estime qu'un vote contraire à l'opi- 
nion de la majorité est déjà un vote dissident. Mais on 
pourrait aussi comprendre par ((vote dissident r un vote 
négatif motivé. Cependant, selon M. Nyholm, l'article 57 
du Statut entend, par vote dissident x, le simple vote 
négatif ; et, lorsqu'il parle de ce qui peut être joint à 
l'arrêt, il ne vise plus le (( vote dissident », mais l'exposé 
d'une opinion personnelle. 

D'autre part, du fait que le Statut confère aux juges 
le droit de publier les motifs de leur opinion, peut-on 
conclure a contrario que, si le juge ne publie pas ses 
motifs, il n'a pas le droit de publier son dissentiment ? 

Quant au point de savoir si l'on peut joindre au 
procès-verbal une déclaration de vote, M. Nyholm, 
estimant que le procès-verbal est la constatation de ce 
qui s'est passé en Chambre du Conseil, où les juges 
peuvent faire connaître les motifs de leurs opinions, ne 
croit pas qu'on puisse leur défendre de dire avant ou 
après le vote : Je résume mon opinion. )) 

M. MOORE propose, dans un esprit de conciliation, 
le texte suivant : 

(( L'arrêt fera mention du nombre de juges constitu- 
ant la majorité mentionnée à l'article 55 du Statut. Les 
noms des juges professant une opinion contraire à 
celle de la majorité seront, s'ils le désirent, mentionnés 
également. » 

Le PRÉSIDENT, observant que la deuxième partie de 
la proposition de M. Moore est à peu près identique à 
celle de M. Pessôa, tandis que la première appartient 
au domaine de la proposition de M. de ,Bustamante, 
estime qu'il conviendra de se prononcer séparément sur 
les deux parties. 

M. ANZILOTTI fait observer que la question se 
trouve désormais limitée ai1 point suivant : lin juge 

- - 

' Voir p. 3 1 5 .  
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"A dissenting judge shall be entitled to have 
inserted in the judgment or opinion the simple record 
of the fact that he has voted against the Court's 
decision." 

He submitted that proposa1 siibject to moclifications 
of drafting. 

The PRESIDENT pointed out that M. Pessôa's proposal, 
according to which judges would have the option of ask- 
ing for the simple record of their dissent, was similar 
to the proposa1 of the Registrar which appeared on 
page 87 of Dist. 794l. 

M. ANZILOTTI thought that the same result might be 
obtained by adding a few words to Mr. Moore's fornlula : 
"IO. The names of dissenting judges, should they so 
desire." 

M .  NYHOLM would like to begin by defining the con- 
ception of a "dissenting vote". 

In regard to this point, he thought that a vote against 
the opinion of the majority was in itself a dissenting 
vote; but a "dissenting vote" might also be-heÏd<o 
mean a reasoned negative vote. ~ e v e r t h ë m ' r r i s  
opinion, A r t i c l e T O f e  Statute, by a "dissenting 
vote", meant a simple negative vote ; and when that 
article spoke of what migrné-attached to the judg- 
ment, it no longer meant a "dissenting vote", but a 
statement of a separate opinion. 

On the other hand, was it possible to conclude 
a co.nt~ario from the fact that the Statute gave judges 
the right to publish the reasons for their opinion, tliat 
if a judgedid not p n v t  not 
publish the fact of his dissent ? 

- - - 

In Eegard to t he  question whether a declaration in 
explanation of a vote might be annexed to the minutes, 
M. Nyholm, holding that the minutes constituted a 
record of what happened at private meetings where 
judges might state the reasons for their opinions, did not 
think that they could be prohibited from saying 
before or after the vote : ((1 wish to summarize my 
>pinion. " - -- - -- -- 

Mr. MOORE, with a v i e ~  to a compromise, proposed 
the following draft : 

<'The judgment shall contain a statement of the 
~umber of the judges constituting the majority men- 
t k m r t i c l e  55 of the Statute. The name:; of 
judges who do not concur in the j u d g m e n m e  
stated, if they so7e&+-- - 

The PRESIDENT observed that the second part of 
Mr. Moore's proposa1 was more or less identical with 
that of M. Pessôa, whilst the first part was more on the 
lines of M. de Bustainante's proposal. He therefore 

- 1 
thought that the two parts should be voted upon 
separately. 

M. ANZILOTTI observed that the question was now 
confiried to the following point: could a judge simply 

' See p. 3 1 5 .  



peut-il se borner à dire : Je ne suis pas d'accord avec la 
majorité », ou doit-il dire : Je ne suis pas d'accord 
pour tels motifs )) ? Il croit qu'il y a accord pour recon- 
naître qu'en vertu de l'article 57 le juge peut se borner 
à dire qu'il n'est pas d'accord. 

M. WEISS estime que cela n'est pas douteux. La 
genèse de l'article 57 lui paraît décisive à ce point 
de vue. 

En ce qui concerne cet article, M. Weissrest d'avis 
qu'il n'a pas uniquement pour but, ainsi que cela a été 
soutenu, de permettre à toutes les thèses juridiques 
de s'affronter et de contribuer ainsi au progrès du 
droit international, mais qu'il est surtout destiné à 
sauvegarder le droit du juge de ne pas être impliqué 
dans une décision qu'il réprouve ; on a voulu lui per- 
mettre de dégager sa responsabilité. 

Pour exprimer la réponse que, selon M. Weiss, il 
convient de faire à la question posée par M. Pessôa, 
on pourrait, d'après lui, adopter evec avantage la for- 
mule proposée par le Greffier, foriliule neutre et répon- 
dant à la réalité : 

Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre 
à l'avis de la Cour, soit l'exposé de leur opinion 
individuelle, soit la constatation de leur dissentiment. » 

M. DE BUSTAMANTE préférerait que le texte ne se 
servît pas du pluriel. Si deux juges ont voté contre 
l'arrêt ou l'avis, que l'un désire faire mentionner son 
nom et que l'autre ne le désire pas, on ne pourra parler 
(( des 1) juges ayant voté contre le jugement. 

M. MOORE fait remarquer, à propos de l'idée expri- 
mée par le Président et tendant à mettre séparément 
aux voix les deux parties de sa proposition, que son 
vote sera influencé par la signification accordée à 
l'expression ((juge dissident ». Si l'on admet qu'un juge 
dissident puisse ne pas faire constater publiquement 
son dissentiment, M. Moore votera négativement sur 
la deuxième partie. Pour lui, les deux parties sont la 
condition l'une de l'autre. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de 
M. Pessôa, sauf à déterminer la place où il faudra 
l'insérer dans le Règlement : 

Le juge dissident a le droit de faire insérer dans 
l'arrêt ou dans l'avis la simple mention qu'il a voté 
contre la décision de la Cour. » 

M. MOORE déclare que, cette proposition correspondant 
à son interprétation de l'article 57, il pourrait voter en 
sa faveur si elle était indépendante des autres points 
en discussion. Mais si, dans les conditions actuelles, il 
vote (( oui », ce vote ne saurait être interprété comme 
indiquant que, dans son opinion, la mention dont il 
s'agit pourrait être faite sans que le nombre des juges 
constituant la majorité fût connu du public. 

Say: 1'1 do not aeee-witJ the majority", or m u s a e  
Say : do n_ot agqe for such and such reasons" ; he 
thought they were agrèed that, under Article 57, a 
judge could confine himself to saying that he did 
not agree. -- ---- 

-MTWËISS thought that there was no doubt as to 
that. The history of the origin of Article 57 seemed to 
him to be decisive from that point of view. 

Concerning that article, M. Weiss thought tl-iat its 
sole object was not, as had been contended, to enable 
al1 the various legal standpoints to be compared and 
thus to contribute to the progress of international 
law. but that it was chieflv desiened to secure the rieht " ----A- 

of a judge not . t~Be.mmmit ted  I__ljudg_ment or 
opinion which he did not approve ; the intention - - - 
had been to enabre him to free himself from respons- 
ibility. 

In order to express the answer which, in M. Weiss' 
opinion, should be made to the question put by 
M. Pessôa, they might, with advantage, adopt the 
formula proposed by the Registrar, a neutral formula 
which was in accordance with the actual position : 

"At the request of dissenting judges, their separate 
opinion or, should they so prefer, the mention-. of 
their dissent mav be attachid-to the o~inion of the 
Court. " - 

M. DE BUSTAMANTE would have preferred that 
the plural should not be used. If two judges had voted 
against the Court's opinion and one wanted his name 
mentioned and the other not, they could not speak of 
"judges" who had voted against the opinion. 

Mr. MOORE pointed out, in connection with the 
suggestion made by the President to the effect that 
the two parts of his proposa1 should be voted upon 
separately, that his vote would be determined by the 
sense attached to the expression "dissenting judge". 
If it were meant that a dissenting judge need not 
publicly record his dissent, Mr. Moore would vote 
zgainst the second part. In his view, the two parts 
were mutually inter-dependent. 

The PRESIDENT took a vote on M. Pessôa's proposal, 
abject to a decision as to the place in which it should 
be inserted in the Rules : 

"A dissenting judge shall be entitled to have inserted 
.n the judgment or opinion the simple record of the 
tact that he has voted against the Court's decision." 

Mr. MOORE said that, as that proposa1 was in accord- 
ince with his interpretation of Article 57, he might vote 
n favour of it, if it were independent of tlie other 
pestions now under discussion. But, if, under present 
:onditions, he voted for it, that vote was not to be 
nterpreted as meaning that, in his opinion, the mention 
n question might be made without the number of 
udges constituting the majority being made known to 
:he public. 



(La proposition, mise aux voix, est adoptée par 
dix voix contre une (M. Oda). M. Moore vote en faveur 
du texte sous la réserve qu'il vient de formuler.) 

Le PRÉSIDENT aborde le point qui vise la faculté pour 
le juge de faire ou non une düclaration en dehors de 
l'exposé public, visé à l'article 57. Le texte de la propo- 
sition présentée à ce sujet par M. Anzilotti a été modifié 
de la manière suivante : 

(( Tout juge désirant présenter, après le vote final 
sur un projet d'arrêt ou d'avis consultatif, un exposé de 
son opinion individuelle, doit le faire conformément 
aux dispositions de l'article 57 du Statut. » 

Le Président met ce texte aux voix. 
M. PESSÔA votera négativement, parce qu'il juge 

l'amendement inutile, étant donné les termes clairs de 
l'article 57 du Statut. 

(La proposition, mise aux voix, est adoptée par sept 
voix contre quatre (MM. Pessôa, de Bustamante, Moore 
et Nyholm) .) 

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur le point soulevé 
par la proposition de M. de Bustamante et par la nouvelle 
proposition de M. Moore : le jugement doit-il indiquer, 
d'une manière ou d'une autre, qu'il a été adopté à la 
majorité ? 

M. ANZILOTTI déclare que, s'il s'agit de faire mention 
du nombre des juges constituant la majorité, il est 
d'accord sur la proposition. Mais si l'on doit se borner 
à dire que l'arrêt ou l'avis a été rendu à l'unanimité ou 
à la majorité, il a des scrupules, car ce système permet à 
un seul juge, ayant voté contre mais sans exposer son 
dissentiment, de donner à l'avis ou à l'arrêt le caractère 
d'une décision prise à la majorité, sans que l'on puisse 
distinguer ce cas de celui, par exemple, où la décision a 
été prise par la voix prépondérante du Président. Cela lui 
semble assez grave. 

M. DE BUSTAMANTE estime que ce qui est plus grave, 
c'est de ne point tenir le public au courant de ce qui 
s'est effectivement passé. 

M. ANZILOTTI est d'accord, mais croit que la publi- 
cité doit être aussi complète que possible. Il demande 
à M. de Bustamante si celui-ci ne serait pas disposé à 
se rallier à la proposition de M. Moore. 

M. DE BUSTAMANTE donne sur ce point une réponse 
négative, étant donné qu'il s'agit de deux principes 
différents. 

Le PRÉSIDENT, contrairement à l'avis de ses collègues, 
pense que la proposition de M. Moore est compatible 
avec le Statut, selon lequel les délibérations sont secrètes, 
mais le jugement et les motifs sont rendus publics. 
Pourquoi la Cour ne pourrait-elle faire mention de la 
manière dont la décision est obtenue, l'article 55 dis- 
posant que les décisions de la Cour sont prises à la 
majorité des voix ? 

M. PESSÔA se demande, cependant, si cette mention 

(The proposal, on being put to  the vote, vv_as_ad*d 
by 10 votes to 1 (M. Oda), Mr. Moore voting "AyeJ' 
subject to the fësëEtZKwhich he had lu- 

The PRESIDENT then approached the question whether 
a judge might or might not makc a declaration besicles 
the statement for publication contem~lated in Article 57. 
The wording of the proposa1 submitted on this subject 
by M. Anzilotti had been modified as follows : 

"After the final vote taken on a judgment or advisory 
opinion submitted to  the Court, any judge who desires to  
dissent must do so in accordance with Article 57 of the 
Statute." 

The President took a vote on this draft. 
M. P E S S ~ A  would vote against it, because he thought 

the amendment unnecessary, having regard to  the 
clear terms of Article 57 of the Statute. 

(The proposal, on being put to  the vote, was adopted 
by 7 votes to  4 (MM. Pessôa, de Bustamante, Moore 
and Nyholm) .) 

The PRESIDENT then opened the discussion on the 
point raised by M. de Bustamante's proposa1 and by 
Mr. Moore's new proposa1 ; should the judginent 
indicate in one way or another the fact that i t  had been 
adopted by a majority ? 

M. ANZILOTTI said that, if the proposa1 were to 
mention th 'ud es comprising the majority, 
he w o u l ~ ~ t  if it was only ---- to  be said 
th î t  the judgment ar@nion h îd  beengivenunanimously -- 
or by a majo~ity* he would have objéctions inregard to 

-- - 
it, for th& s y s t e m k l d  enable a single judge, who had 
voted against without his reasons, to bestow 
upon a judgment or opinion the chzracter of a decision 
taken by a majority, without i t  being possible to 
distinguish that case from, for instance, a cüse in which 
the decision had been arrived at by the Presideiit's cast- 
ing vote. That point seemed to him soinewhzt serious. 

M.. DE BUSTAMANTE thought that what was more 
serious was not keeping the public informed of what 
really has happened. 

M. A~z~~o?T~-agreed, but thought ths'publicity must 
be as complete as possible. He asked M. de Bustamante 
whether he would not be prepared to  accept Ml-. Moore's 
proposal. 

M. DE BUSTAMANTE replied in the negative, because 
two different principles were involved. 

l 
The PRESIDENT, contrary to the view of his colleagues, 

thought that Mr. Moore's proposa1 was compltible with 
the Statute, accoi-din"'-.-.--""-;;rfhe 
Court were secmt, but thëjudgnmtttrdtInestatement 
of reasons were rnadc-lk:--my-cGuTcTfioffhe Court 
state the manner h a a h e n  arrived 
at, since Article 1 to be taken-bxa majorïfy-? 

, M. P.ESSÔA wondered, however, whether that was 
est désirable du point de vile de l'autorité de la Cour. 1 desirable from the point of view of the Court's authority. 



Le PRÉSIDENT répond que le nombre des juges com- 
posant la majorité finit toujours probablement par être 
connu. D'ailleurs, si la minorité est composée de juges 
qui pensent que ce n'est pas aller contre l'intérêt de la 
Cour que d'émettre un avis dissident, il y a aura peut- 
être autant d'avis dissidents que de juges dissidents ; 
mais, si la minorité se compose de juges qui pensent 
qu'un avis dissident est de nature à porter préjudice 
à la Cour, ces juges n'en émettront pas, et, dans ce cas, 
le public pourra penser qu'un arrêt rendu à une majorité, 
par exemple, de sept voix contre quatre aura été rendu 
à l'unanimité. Donc, étant donné la faculté laissée aux 
juges de rendre publique ou non leur opinion dissidente, 
sous le régime actuel, des situations absolument diffé- 
rentes peuvent avoir aux yeux du public une apparence 
égale, de même que des situations identiques peuvent 
créer des apparences diffkrentes. Pour ces raisons, 
l'équité vis-à-vis des Parties exige, de l'avis du Président, 
que l'on introduise une disposition du genre de celle que 
propose M. Moore, afin d'éviter d'induire le public en 
erreur. Il est vrai que l'article 57 ne laisse auciin doute 
qu'il s'agit d'une faculté, pour les juges, de joindre une 
opinion dissidente au jugement ou à l'arrêt. Il n'est 
donc pas juste de conclure, par exemple, de l'absence 
d'opinions dissidentes à l'existence d'une décision 
unanime. Il est toutefois très probable qu'une inter- 
prétation erronée de ce genre sera donnée par l'opinion 
publique. 

M. NYHOLM tient à mettre la Cour en garde contre 
le danger de permettre, par ses votes, au monde extérieur 
de pénétrer dans le secret de son fonctionnement, ce 
qui serait contraire à l'esprit du Statut. 

M. ALTAMIRA espère que M. de Bustamante ne 
refusera pas de se rallier à la formule qui vient d'être 
proposée par M. Moore et qui ne constitue qu'un élar- 
gissement très opportun de sa propre proposition. 

M. DE BUSTAMANTE se déclare prêt à voter sur la pro- 
position de M. Moore ; mais, si elle n'est pas adoptée, 
il préfère pouvoir revenir sur la sienne propre. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la motion suivante, qui 
serait ajoutée à l'énumération de l'article 62 : 

((IO. Le.nombre des juges constituant la majorité visée 
à l'article 55 du Statut. )) 

(Ce texte est adopté par six voix contre cinq 
(MM. Pessôa, Oda, Nyholm, Weiss et Loder).) 

114. - Règlement. Titre 2, articles 72 et 73. 

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur les divers amen- 
dements proposés relativement aux articles 72 à 74. 

En ce qui touche à l'article 72, le Président signale une 
nouvelle rédaction, émanant de MM. Loder et Weiss 1, 

et qui comporte plutôt une modification de forme ; 

Voir. pp. 284-285 et 290-291. 

The PRESIDENT replied that, probably, the number 
of judgeç composing the maiorityalways became known 
in ths-zd. Moreovey,. -.- if the minoritv were composed 
of judges who thought that it was not against the - -- _- 
iriterests of the Court to record a dissenting opinion, 

- - 
there would perhaps be as many dissenting opinions as 
dissenting judges ; but, ifthe ~ i i o r i t ~  were compo_d of 
judges who thought that a dissenting opinion was 

-- -- 
calculated to be harmful tothè Court, those judges would 
not do so, and,n that case, the public might think that 
a judgment given by a mâjority, for instance by seven 
votes to four, had been given unanimously. Therefore, 
having regard t o t h e  optiop given to judges ta make 
their dissenting opinions public or not, absolutely 
different situations might, under present conditions, 
appear to be the same in the eyes of the public, whilst 
identical s i t u e s - l n i g h t  appear to differ. For these 
reasons the President thought that, in equity to the 
Parties, they should introduce a rule of the kind pro- 
posed by ~ r .  Moore, in oFder €0 avoid misleading the 
public. It  was true that Article 57 left no room for 
doubt that i t  was optional for judges to attach a 
separate opinion to the judgment or opinion. I t  was 
not therefore fair to concliudè, for instance, from the 
absence of dissenting opinions, that the decision was 
unanimous. It  was howevef- vcry probable that an 
erroneous conclusion of that kind would be drawn 
by public opinion. 

M. NYHOLM wished to warn the Court against the 
danger, as ü consequence of the publicity of its votes, 
of allowing the outside world to penetrate the secrecy 
of its working, a thingwhich would be contrary to the 
spirit of the Statute. 

M. ALTAMIRA hoped that M. de Bustamante would not 
refuse to accept the draft just proposed by Mr. Moore, 
and which merely a m a n t @  to a--very expedient 
extension of M. de Bustamante's own proposal. 

M. DE BUSTAMANTE said that he was ready to vote for 
Mr. Moore's proposal, but that, if it were not adopted, he 
preferred to be able to fa11 back upon his own. 

The PRESIDENT took a vote on the following proposa1 
which was to be added to the list containedin Article 62: 

"IO. The number of the judges constituting the 
majority mentioned in Article 55 of the statu%" 
LpE?%a~se wS- iididopted %y 6 vofés tÔ5 (MM. 

Pessôa, Oda, Nyholm, Weiss and Loder).) 

114. - Rules. Heading 2, Articles 72 and 73. 

The PRESIDENT opened the discussion on the various 
imendments proposed in regard to Articles 72 to 74. 

In regard to Article 72, the President d r e ~  attention 
:O a new draft prepared by MM. Loder and Weiss l, 
  hi ch was more in the nature of an amendment of 

' See pp. 284-285 and 290.291. 



à cet amendement, il y a un sous-amendement de 
M. Anzilotti. 

Passant ensuite à l'examen de l'article 73, le Prési- 
dent attire l'attention de la Cour sur le nouveau texte 
établi par le Greffier (p. 87 du Document Distr. 794) 1. 

M. DE BUSTAMANTE déclare retirer sa proposition 
relative à l'article 73 2. 

M. ALTAMIRA demande s'il est bien entendu que le 
mot « requête x sera remplacé par « demande )) dans les 
articles 72 et 73. 

Le PRÉSIDENT répond affirmativement. 
M. PESSÔA propose de supprimer les mots : «par 

l'entremise du Secrétaire général de la Société des 
Nations », dans la pensée que cette notification peut 
être faite directement par le Greffier. 

Le GREFFIER rappelle que, pour la communication 
tout à fait analogue des requêtes introductives 
d'instance, l'article 40 du Statut prescrit de passer 
par l'intermédiaire du Secrétaire général à l'égard des 
Membres de la Société. Pour les États qui ne sont pas 
Membres de la Société des Nations, les requêtes, dans 
les deux cas, leur sont communiquées directement. Il 
ajoute qu'il existe également pour cela des raisons d'ordre 
pratique: il est plus simple d'expédier les cinquante- 
six communications à Genève aux fins de transmission, 
que de les envoyer à chacun des États intéressés. 

M. PESS~A n'insiste pas, si le procédé actuel offre 
des avantages pratiques. 

Le PRÉSIDENT aborde la proposition de M. Anzilotti, 
relative à la définition de la notion d'«organisations 
internationales N. 

M. ANZILOTTI pense qu'il peut y avoir des inconvé- 
nients à admettre une organisation internationale quel- 
conque à venir devant la Cour. Lorsqu'il s'agit d'un 
organisme non officiel, les personnes qui parlent en son 
nom n'encourent en réalité aucune responsabilité. Par 
suite, il pourrait arriver qu'elles missent la Cour dans 
une situation difficile. 

M. Anzilotti reconnaît que, d'après la proposition du 
Greffier, ce danger n'existerait guère, puisqu'il s'agirait 
d'une initiative à prendre par la Cour elle-même. 
Néanmoins, il avait cru que l'article 50 du Statut 
suffisait pour permettre à la Cour de s'adresser à des 
organisations privées pouvant fournir des renseigne- 
ments utiles. Mais il ne fait pas de proposition précise, 
car tout ira bien, sans doute, si la Cour conserve l'initia- 
tive : elle ne manquera pas, en effet, de s'adresser exclu- 
sivement à des organisations internationales offrant 
toutes les garanties nécessaires. 

Le PRÉSIDENT a toujours interprété l'expression 
« organisations internationales » comme équivalente 
à cc organisations officielles », par exemple le Bureau 
international du Travail. Mais, à l'heure actuelle, on a 

' Voir p. 3 1 5 .  
' JI pp. 262.263. 
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form. To that amendment there was a further amend- 
ment by M. Anzilotti. 

Proceeding, next, to consider Article 73, the President 
called attention to the new draft prepared by the 
Registrar (p. 87 of Document Distr. 794) 1. 

M. DE BUSTAMANTE said that he withdrew his proposa1 
in regard to Article 73 2. 

M. ALTAMIRA asked whether it were clearly understood 
that the word requête should be altered to demande 
in Articles 72 and 73. 

The PRESIDENT replied in the affirmative. 
M. PESSÔA proposed to delete the words "through the 

Secretary-General of the League of Nations" as he held 
that that notice might be given directly by the Registrar. 

The REGISTRAR recalled that in the entirely analagous 
case of notice of applications instituting proceedings, 
Article 40 of the Statute laid down that notice was to be 
given through the Secretary-General, in so far as 
Members of the League were concerned. As i-egarded 
States which were not Members of the League, the 
applications were in both cases communicated to them 
directly. He added that there were also reasons of a 
practical nature ; it was easier to send the fifty-six 
notices to Geneva for transmission, than to send them 
to each of the States concerned. 

M. PESSÔA did not insist if the present procedure had 
practical advantages. 

The PRESIDENT then approached M. Anzilotti's 
proposa1 regarding the definition of the conception 
of "international organizations". 

M. ANZILOTTI thought that there might be some 
drawbacks to allowing any kind of international 
organization to come before the Court. In the case 
of an unofficial organization, the pzrsons who spoke 
on its behalf in reality incurred no responsibility. 
Consequently they might sometimes place the Court 
in a difficult position. 

M. Anzilotti recognized that, according to the 
Registrar's proposal, that danger would hardly exist, 
since the initiative would rest with the Court itself. 
Nevertheless, he had thought that Article 50 of the 
Statute sufficed to enable the Court to apply to private 
organizations capable of supplying useful information. 
He did not, however, make a definite proposal, because 
no doubt everything would work oüt satisfactorily if 
the Court retained the initiative, for it would 
undoubtedly be careful only to approach international 
organizations offering al1 the necessary guarantees. 

The PRESIDENT had always construed the expression 
"international organizations" as tantamount to 
"officia1 organizations", for instance, the International 
Labour Office. But now a species of precedent had been 

See p. 3 1 5 .  
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créé une sorte de précédent, en admettant également 
les grandes organisations industrielles, ouvrières ou 
patronales, et il serait bien difficile de les écarter mainte- 
nant, en raison de leur très grande importance. Au 
surplus, ces grandes organisations sont reconnues, du 
moins d'une façon indirecte, comme étant des éléments 
de l'organisation internationale du Travail, qui est 
fondée d'une part sur une représentation des États, et, 
d'autre part, sur une représentation égale des orga- 
nisations patronales et ouvrières. 

M. ANZILOTTI déclare que c'était précisément la 
situation des organisations en question devant la Cour 
qui l'avait préoccupé ; mais, si c'est la Cour elle-même 
qui doit prendre l'initiative, il n'insiste pas. 

Le PRÉSIDENT constate que M. Anzilotti ne maintient 
pas sa proposition. 

M. DE BUSTAMANTE, se référant au texte de la dernière 
phrase du IO de l'article 73 amendé (p. 87, Distr. 794) l, 
se demande ce qui arrivera s'il n'est pas donné suite 
aux questions posées par la Cour. 

Le GREFFIER explique qu'il existe des moyens 
permettant d'éviter à la Cour toute chicane de ce genre ; 
par exemple, la question ne sera pas posée à l'État ou à 
l'organisation intéressée sans que l'on se soit assuré, 
au préalable, que cette question sera suivie d'un effet 
quelconque. 

Le PRÉSIDENT constate que la suppression de la der- 
nière phrase du premier alinéa n'est pas demandée, et 
ouvre la discussion sur l'alinéa suivant, dont lecture 
est donnée. 

Le GREFFIER déclare qu'il s'agit là d'un point assez 
important. C'est au fond la question de l'intervention 
qui se pose, transportée dans le domaine des avis consul- 
tatifs. 

Si la Cour admet le principe qu'il lui appartient 
de prendre l'initiative pour faire connaître aux 
États intéressés qu'ils peuvent formuler une demande 
aux fins d'être entendus, elle doit admettre aussi un 
correctif, pour le cas où elle aurait omis d'adresser la 
notification à un État réellement intéressé ; c'est ce 
correctif que le paragraphe en question a pour objet de 
fournir. 

Le PRÉSIDENT fait observer que le paragraphe 
reproduit, en l'adaptant à la procédure consultative, 
le principe des articles 62 et 63 du Statut. 

Ayant constaté que la Cour est d'accord pour mainte- 
nir le texte dont il s'agit, le Président passe au para- 
graphe 2 de l'article 73 amendé, dont il donne lectufe. 

M. WEISS demande la substitution du mot « discuter )) 

au mot ((commenter », comme dans un article antérieur. 
M. DE BUSTAMANTE demande si l'intention est bien que 

tous les États qui ont présenté des exposés écrits ou 
oraux soient admis à discuter les exposés des autres. 
Dans ce cas, c'est un double débat qui va s'instituer 

' Voir p. 315 .  

created by also admitting great industrial organizations, 
whether of workers or of employers, and it would be very 
difficult now to leave them out, owing to their very 
great importance. Moreover, these great organizations 
were at any rate indirectly recognized as constituting 
elements of the International Labour Organization, 
which was composed partly of representatives of 
States and partly of representatives of an equal number 
of employers' and workers' organizations. 

M. ANZILOTTI stated that it was exactly the situation 
of those organizations, when they came before the Court, 
which he had had in mind, but as the initiative rested 
with the Court itself, he would not press the matter. 

The PRESIDENT observed that M. Anzilotti did not 
maintain his proposal. 

M. DE BUSTAMANTE, referring to the wording of the 
last sentence of No. I of Artirle 73 as amended (p. 87, 
Distr. 794) l, wondered what would happen if questions 
put by the Court were not answered. 

The REGISTRAR explained that there were--'means 
of protecting the Court from incidents of that kind: 
for instance, a question would not be put to the State 
or organization concerned without previously ascer- 
taining that some reply would be given. 

The PRESIDENT observed that there was no motion 
for the deletion of the last sentence of the first paragraph 
and he opened the discussion on the next paragraph, 
which was read. 

The REGISTRAR stated that that was a point of some 
importance. I t  was in reality the question of inter- 
vention as it arose in connection with advisory opinions. 

If the principle were accepted that it rested with 
the Court to take the initiative of informing interested 
States that they might submit a request for a hearing, 
provision must also be made for a case where the Court 
might have omitted to give notice to a State which 
was really interested ; the paragraph in question was 
intended to provide for such a case. 

The PRESIDENT observed that the paragraph 
reproduced the principle contained in Articles 62 and 
63 of the Statute, adapting it to advisory procedure. 

Having satisfied himself that the Court agreed to 
maintain the clause in question, the President passed 
to paragraph 2 of Article 73 amended, which he read. 

M. WEISS asked that the word "comment" should be 
replaced by the word "discuss" as in a previous article. 

M. DE BUSTAMANTE asked whether the intention 
really was that al1 States who had submitted written 
sr oral statements should be allowed to discuss the 
jtatements of others. In that case a twofold discussion 

See p. 3 1 5 .  



' Voir pp. 315 316. 

entre les États, et ce débat sera encore suivi de la 
procédure orale : c'est trop. Selon M. de Bustamante, 
c'est au cours de la procédure orale' seulement qu'il 
conviendra de permettre à un État de discuter les 
exposés des autres, car il ne s'agit pas d'une procédure 
contradictoire, mais de renseignements à fournir. 

M. ANZILOTTI fait observer que les avis consultatifs 
sont de nature très différente ; si, dans certains cas, 
les suggestions de M. de Bustamante sont bien à leur 
place, il n'en est pas de même en d'autres circonstances. 
M. Anzilotti pense aux cas où la Cour est saisie, sous 
forme d'avis consultatif, de véritables litiges entre 
États. Afin d'éviter de créer des difficultés aux États 
disposés à accepter le renvoi de leurs différends à la 
Cour, M. Anzilotti aurait préféré laisser les articles à 
peu près tels qu ils sont ; mais comme, dans le nouveau 
texte, il n'y a rien qui lie absolument la Cour, elle pourra 
dans chaque cas d'espèce faire ce qu'elle croira préfé- 
rable. 

Le PRÉSIDENT demande s'il est fait une proposition 
tendant à la suppression du texte dont il s'agit. 1 

would take place between States, and, following that 
discussion, there would be still the oral proceedings : 
that was too much. In M. de Bustamante's opinion, 
States should only be allowed to discuss the statements 
of others in the course of the oral proceedings, because 
it was not a question of a contested case but of the 
supply of information. 

M. ANZILOTTI pointed out that advisory opinions were 
of very djfferent natures. Though, as applied to some 
cases, M. de Bustamante's suggestions were quite sound, 
they were not so in otliier circumstances. M. Anzilotti 
was referring to cases in which the Court had before it, 
in the form of an advisory opinion, real disputes 
between States. In order to avoid creatingdifficulties 
for States which were prepared to accept the reference 
of their disputes to the Court, M. Anzilotti would have 
preferred to leave the articles more or less as they were, 
but as, in the new text, there was nothing which 
absolutely bound the Court, it might in each case act as 
it thought best. 

The PRESIDENT asked whether there was any proposa1 
for the deletion of the clause under discussion. 

M. DE BUSTAMANTE répond affirmativement. M. DE BUSTAMANTE replied in the affirmative. 
Le PRÉSIDENT propose, en conséquence, de statuer 1 The PRESIDENT therefore proposed to vote on 

::Ir le paragraphe 2 de l'article 73 amendé. paragraph 2 of Article 73, as :-mended. 
(Ce texte est adopté par neuf voix contre deux / (This clause was adopted by g votes to 2 (MM. Pessôa 

(MM. Pessôa et de Bustamante).) and de Bustamante).) 
Le PRÉSIDENT aborde le paragraphe 3 du même The PRESIDENT then proceeded to open the discussion 

article 73 amendé (pp. 87 et 88 du Document on paragraph 3 of the same Article 73 as amended 
Distr. 794) l. (Lecture en est donnée.) (pp. 87 and 88 of Document Distr. 794) l. (This para- 

graph was read.) 
M. ANZILOTTI déclare avoir des difficultés à accepter ' M. ANZILOTTI said that he found it difficult to accept 

ce paragraphe 3, étant donné qu'il semble préjuger 1 paragraph 3, because it seemed to prejudge questions 
de questions assez graves : il n'est pas toujours facile I of some importance. I t  was not always easy to 
de se rendre compte de la portée de cette « application / appreciate fully the effects of this "application by 
par analogie ». L'application du texte visé dépend 1 analogy". The application of the clause in question 
nécessairement de la nature de l'avis consultatif ; il 
serait impossible de comparer à cet égard, par exemple, 
l'affaire des décrets de nationalité tunisienne à celle 
du travail de nuit des patrons boulangers. Il  propose 
donc de supprimer dans le nouveau texte les nos 3 et 4, 
étant donné que les énumérations de ce genre peuvent 
présenter parfois de réels inconvénients. 

Le GREFFIER explique qu'en rédigeant son texte, 
il s'est efforcé de consigner par écrit la manière de 
procéder suivie par la Cour depuis 1922. Elle a, en fait, 
appliqué dans la pratique, à la procédure consultative, 
tous les articles énumérés dans le premier alinéa du no 3. 
Le Greffier ajoute que l'insertion, dans le Règlement au 
moins, des dispositions visées aux alinéas b et c, présen- 
terait au point de vue pratique de réels avantages. 

M. ANZILOTTI se demande si la pratique de la Cour 
ne fournit pas au Greffier un appui suffisant vis-à-vis des 
intéressés. 

would neressarily depend upon the nature of the advisory 
opinion. It  would be impossible in this respect to 
compare, for instance, the question of the Tunisian 
nationality decrees with that of the night work of 
master bakers. He proposed, therefore, in the new 
draft to delete numbers 3 and 4, because enumerations 
of this kind sometimes had serious disadvantages. 

The REGISTRAR explained that in drafting his proposa1 
he had endeavoured to  commit to writing the practice 
followed by the Court since 1922. It  had, in fact, 
applied in practice to advisory procedure al1 the articles 
enumerated in sub-paragraph I of paragraph 3. The 
Registrar added that the insertion in the Rules of at 
al1 events the provisions mentioned under b and C, 

would offer real advantages from a practical standpoint. 
M. ANZILOTTI wondered whether the Court's practice 

did not constitute adequate authority for the Registrar 
in his dealings with interested Parties. 



M. DE BUSTAMANTE craint que l'énumération de 
certains articles du Statut et du Règlement ne soit de 
nature à faire croire que l'application des articles non 
mentionnés est exclue, ce qui pourrait être grave si 
l'énumération n'était pas absolument complète. Dans cet 
ordre d'idées, M. de Bustamante se demande pourquoi, 
dans la liste des articles, la mention de l'article 52 du 
Statut, ainsi conçu, a été omise : 

(( Après avoir reçu les preuves et témoignages dans 
les délais déterminés par elle, la Cour peut écarter 
toutes dépositions, tous documents nouveaux qu'une 
des Parties voudrait lui présenter sans l'assentiment 
de l'autre. )) 

Le GREFFIER explique que les documents déposés 
dans la procédure consultative présentent le caractère 
technique de renseignements produits sur demande de la 
Cour ; dès lors, la règle de l'article 52 n'a pas semblé 
nécessaire; mais il reconnaît que c'est là une question 
d'appréciation. 

M. DE BUSTAMANTE pense qu'il vaudrait mieux 
supprimer l'énumération des articles du Règlement 

M. DE BUSTAMANTE feared that the enumeration of 
certain articles of the Statute and Rules might be 
calculated to create an impression that the application 
of articles not mentioned was excluded ; that might be 
serious if the enumeration were not absoluteIy complete. 
In that connection M. de Bustamante wondered why 
Article 52  of the Statute, which was asfollows, had been 
omitted from the list of articles : 

"After the Court has received the proofs and evidence 
within the time specified for the purpose, it may refuse 
to accept any further oral or written evidence that one 
Party may desire to present unless the other side 
consents." 

The REGISTRAR explained that documents submitted 
in advisory proceedings were technically information 
produced at the request of the Court. The rule 
contained in Article 52 did not therefore seem necessary, 
but he admitted that that was a question of opinion. 

M. DE BUSTAMANTE thought it would be better to 
omit the enumeration of articles of the Rules and 

et du Statut en la remplaçant par une référence Statute and to substitute for it a general reference. 
générale. ~ 

Le PRÉSIDENT pense également qu'il serait dangereux ' The PRESIDENT also thought tl-iat it would be 
d'introduire une clause fixant les conditions d'applica- dangerous to introduce a clause jlaying down the 
tion par analogie d'autres clauses, d'autant plus qu'ainsi conditions for the application by analogy of other 1 
on risquerait de priver la Cour d'une liberté dont elle a clauses, more especially as by so doing they might 
joui jusqu'à ce jour. Si, en effet, les intéressés ont, de deprive the Court of a freedom which it had hitherto 
par le règlement, un droit à réclamer tel ou tel traite- enjoyed. For if interested Parties had a right, under 
ment, ils pourraient objecter à la Cour qu'elle a eu 
tort, soit de faire, soit d'omettre telle ou telle autre 
chose. 

the Rules, to claim some particular treatment, they 
might make objections and say to the Court that 
it had been wrong to do or to omit to do some 
particular thing. 

II met aux voix la suppression, demandée par I He took a vote on the deletion proposed by 
M. Anzilotti, des trois premières lignes contenant les M. Anzilotti of the first three lines containing the 
énumérations des articles du Statur et du Règlement. enumeration of articles of the Statute and Rules. 

(La suppression de ce texte est décidée à l'unanimité, (The deletion of these lines was unanimously adopted, 
M. MOORE déclarant que son vote ne peut-être compris Mr. MOORE stating that his vote must not be regarded as 
comme préjugeant aucune des questions qui seront 
discutées ultérieurement.) 

Le PRÉSIDENT, ayant consulté la Cour sur la suppres- 
sion de l'alinéa a, cette suppression est décidée à 
l'unanimité. 

Le PRÉSIDENT met aux voix l'alinéa 6, dont la 
suppression est décidée par neuf voix contre deux 
(MM. Altamira et Huber). 

prejudging any of the questions subsequently to be 
discussed ) 

The PRESIDENT, having taken the opinion of the 
Court on the deletion of sub-paragraph a, it was 
unanimously decided to delete that clause. 

The PRESIDENT took a vote on sub-paragraph b, 
the deletion of which was approved by g votes to 2 

(MM. Altarriirn and Huber). 
Le PROSIDENT consulte la Cour sur la suppression 1 The PRESIDENT took the opinion of the Court on tlie 

de l'alinéa c ; cette suppression est décidée par neuf I deletion of sub-paragraph c, and the deletion of that 
voix contre deux (MM. Altamira et Huber). clause was decided upon by 9 votes to 2 (MM. Altamira 

and Huber). 
Le PRÉSIDENT constate que le vote négatif émis sur The PRESIDENT observed that the negative vote on 

le no 3 du texte proposé ne signifie pas, dans la pensée paragraph 3 of the proposed draft did not mean that in 
de la Cour, que ce texte ne soit pas une codification / the Court's opinion that draft did not constitute an 
exacte de la pratique, ni que la Cour soit opposée au exact codification of tlie Court's practice, nor that the 
maintien de cette pratique jiisqu'à nouvelle décision. Court was opposed to tlie maintenance of thrit practicc 

' until otherwise decided. 



Le Président aborde le no 4 de l'article 73 amendé et 
il signale que l'article 35 du Règlement vient de subir 
certaines modifications. 

Le GREFFIER fait observer que, si l'on supprime 
les trois premières lignes du paragraphe 3, il faut 
supprimer également le no 4 qui soulève les mêmes 
objections. 

Le PRÉSIDENT constate que, dans ces conditions, il 
est inutile de statuer sur le paragraphe en question. 

115. - Réglement. Titre 2, article 74. 

Le PRÉSIDENT invite le Greffier à donner quelques 
explications sur le nouveau texte de l'article 74 l. 

Le GREFFIER explique qu'il s'agit d'une simple 
codification de la pratique de la Cour, codification 
qui semble désirable en raison de la nature d'ordre public 
des dispositions dont il s'agit. 

Le seul point réellement important qui se trouve 
dans ces propositions, c'est la règle d'après laquelle, 
au moment où un avis est rendu public, il doit déjà se 
trouver entre les mains du Secrétaire général. 

Le PRÉSIDENT rappelle que M. Pessôa a fait au sujet 
de c d  article une proposition qui figure à la page II 
du Document Distr. 899 2. 

M. PESSÔA fait observer qu'en substance son amende- 
ment est analogue à celui du Greffier ; si donc ce dernier 
était adopté, il n'y aurait pas lieu de voter sur le sien. 
M. Pessôa retire la seconde partie de sa proposition, 
une proposition analogue, relative aux arrêts, ayant 
déjà été retirée par lui. 

Le PRÉSIDENT met aux voix le nouveau texte de 
l'article 74 inséré à la page 88 du Document Distr. 794 1. 

(Ce texte est adopté par dix voix contre une 
(M. Moore).) 

Le PRÉSIDENT, qui n'est pas sûr d'avoir tenu 
compte de toutes les propositions faites au sujet des 
articles 71-74, prie ceux de ses collègues qui estiment 
qu'une proposition importante a été laissée de côté 
de bien vouloir la lui signaler. 

M. ODA présente une observation sur le dernier alinéa 
de l'article 74, lequel a été inséré afin précisément 
d'assurer la publicité des avis consultatifs. Sous sa 
nouvelle forme, l'article semble avoir perdu un peu 
de ce caractère. D'ailleurs, étant donné que des dispo- 
sitions semblables sont applicables aussi bien aux 
avis et aux arrêts de la Cour, il y aurait peut-être 
intérêt, au lieu de laisser subsister le dernier paragraphe 
de l'article 74 amendé à la place qu'il occupe mainte- 
nant, de l'insérer, développé de façon à viser en même 
temps l'arrêt et l'avis consultatif, sous une rubrique 
nouvelle spéciale qui constituerait un titre 4. 

The President then proceeded to deal with paragraph 4 
of Article 73 as amended, and he pointed out that 
Article 35 of the Rules had recently been modified 
in certain respects. 

The REGISTRAR pointed out that, if the first three 
lines of paragraph 3 were deleted, paragraph 4 must also 
be deleted, as it encountered the same objections. 

The PRESIDENT said that in those conditions it was 
unnecessary to deal with that paragraph. 

115. - Rules. Heading 2, Article 74. 

The PRESIDENT called on the Registrar to explain 
the new draft of Article 74 1. 

The REGISTRAR explained that it simply constituted 
a codification of the Court's practice, which codification 
seemed desirable owing to the public nature of the rules 
in question. 

The only really important point in these proposals 
was the rule to the effect that, when an opinion was 
made public, it should already be in the hands of the 
Secretary-General. 

The PRESIDENT recalled that M. Pessôa had made a 
proposa1 in regard to this article which appeared on 
page II of Document Distr. 899 2. 

M. PESSÔA observed that his amendment was 
substantially the same as that of the Registrar, so that 
if the latter were adopted, there would be no occasion 
to vote on his own amendment. He withdrew the 
second part of his proposal, as he had already withdrawn 
a similar proposa1 in regard to judgments. 

The PRESIDENT took a vote on the new text of 
Article 74 appearing on page 88 of Document Dist. 794 l. 

(This text was adopted by IO votes to I (Mr. Moore).) 

The PRESIDENT, who was not certain whether he had 
remembered al1 proposals made in connection with 
Articles 71-74, asked any of his colleagues who thought 
that some important proposa1 had been left ont to be so 
good as to cal1 his attention to it. 

M. ODA made an observation regarding the last 
paragraph of Article 74, which had been inserted with 
the definite object of ensuring the publicity of advisory 
opinions. In its new form, the article seemed somewhat 
to have lost this characteristic. Moreover, seeing that 
similar rules were applicable both to opinions and 
judgments, it would perhaps be well, instead of leaving 
the last paragraph of the amended Article 74 in its 
present position, to insert it, modified so as to cover 
both judgments and advisory opinions, under a new 
jpecial heading which would constitute Heading 4. 

' Voir p. 3 , 6 .  
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Le GREFFIER fait observer tout d'abord que l'article 74 
actuel est inséré sans modification comme dernier 
paragraphe de la nouvelle rédaction de cet article. 

Si l'on n'a pas proposé de faire de ce texte un nouvel 
article, c'est afin de modifier le moins possible la numé- 
rotation actuelle des articles. 

Quant à la suggestion de M. Oda, tendant à instituer 
une disposition commune aux arrêts et aux avis, en ce 
qui concerne les Recueils, si cette manière de voir n'a pas 
été appliquée dès 1922, c'est pour des raisons analogues, 
l'article 65 prévoyant déjà la publication du Recueil 
des Arrêts. 

M. ODA n'insiste pas sur sa proposition. 
Le PRÉSIDENT constate qu'aucun membre n'a plus 

d'observations à présenter au sujet des dispositions dont 
l'examen vient d'être terminé. 

116. - Suite des travaux de la Cour. 
Après un échange de vues, il est entendu que le Comité 

de rédaction se réunira le jeudi 29 juillet à IO heures, 
et que son rapport sera distribué le même jour. Il est, en 
outre, entendu que la Cour sera convoquée le vendredi 
matin 30 juillet à IO heures pour une séance adminis- 
trative, et  que le samedi 31 juillet sera consacré à la 
seconde lecture des articles amendés du Règlement. Le 
même jour devront être approuvés les procès-verbaux 
no 20 et suivants; les corrections éventuelles à ces 
procès-verbaux devront se trouver entre les mains du 
Greffier le vendredi 30 juillet à midi, au plus tard. 

La session pourra probablement être close le samedi 
soir 31 juillet. 

117. - Prochaine séance de la Cour. 
La prochaine séance de la Cour est donc fixée au 

vendredi 30 juillet à IO heures. Le Comité de rédaction 
se réunira le 29 juillet à IO heures. 

La séance est levée à 12 h. 45. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) MAX HUBER. 

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

The REGISTRAR pointed out, in the first place, that the 
present Article 74 was inserted without amendment as 
the last paragraph of the new draft of that article. 

The reason why it had not been proposed to make 
that clause into a new article was in order to alter the 
present numbering of the articles as little as possible. 

As regarded M. Oda's suggestion, that a rule covering 
both judgments and opinions should be made, in so 
far as the collections of judgments and opinions were 
concerned, that course had not been taken in 1922 for 
similar reasons, since Article 65 already provided for the 
publication of the Collection of Judgments. 

M. ODA did not press his proposal. 
The PRESIDENT noted that no member had any 

further observations to make regarding the rules which 
had just been under consideration. 

116. - Future arrangement of the Court's work. 
After an exchange of views, it was agreed that the 

Drafting Committee would meet on Thursday, July 29th, 
at IO a.m., and that its report would be distributed the 
same day. I t  was also agreed that the Court should 
meet on Friday, July 3oth, at IO a.m. for an administra- 
tive meeting and that Saturday, July 31st, should be 
devoted to the second reading of the amended articles 
of the Rules. On the same day the minutes of Meetings 
No. 20 and onwards would have to be approved ; any 
corrections to these minutes must be handed tothe 
Registrar by midday on Friday, July 3oth, at latest. 

The session could probably be terminated on the 
evening of Saturday, July 31st. 

117. - Next meeting of the Court. 
The next meeting of the Court was therefore fixed for 

Friday, July 3oth, at  10a.m. TheDraftingCommittee 
would meet on July 29th at  IO a.m. 

The Court rose at  12.45 p.m. 

(Signed) MAX HUBER, 
President. 

(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 
Registrar. 
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le  samedi 31 j z ~ i l l e t  1926, d ro heures, 

sous ln $résidefzce de M. Haber, Présidezt. 

Prksents : 
MM. HUBER, Prksident, 

LODER, ancien Prksident, 
WEISS, Vice-Président, 

MM. NYHOLM, 
MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
OD A, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJOLD, Gregier de la Cour. 

120. - Réglement. Approbation du texte mis au point 
par le Comité de rédaction pour les articles amendés. 

Le PRÉSIDENT rappelle que la Cour doit encore procé- 
der à l'examen des textes établis par le Comité de 
rédaction. 

Les membres de la Cour ont reçu l'avant-veille 
communication de ce texte. La lecture est destinée à 
permettre de constater si le Comité de rédaction a 
bien exprimé la pensée de la Cour. 

M. WEISS (Président du Comité de rédaction) explique 
que le Comité a donné tous ses soins à exprimer fidèle- 
ment la pensée de la Cour ; le Comité s'est bien souvenu 
qu'il avait mandat de ne rien modifier quant au fond. 

M. DE BUSTAMANTE estime qu'il serait préférable, 
puisque tous les membres ont eu l'occasion d'étudier le 
texte, que le Président, au lieu d'en donner lecture 
intégralement, se bornât à demander, pour chaque 
article, si un membre de la Cour a des observations à 
présenter. 

Le PRÉSIDENT ayant constaté que telle était la 
méthode qu'il se proposait de suivre, la Cour approuve 
cette manière de procéder. 

M. NYHOLM demande s'il sera loisible de présenter 
des remarques quant au fond. 

Le PRÉSIDENT répond que, dans la pensée de la Cour, 
cette deuxième lecture ne saurait entraîner la reprise 
des discussions sur le fond, mais qu'elle est uniquement 
destinée à établir que les textes formulés correspondent 
aux véritables intentions de la Cour et aux décisions de 
celle-ci. 

Le Président mentionne successivement chaque 
article, en demandant, d'abord pour le texte français, 

THIRTY-FIRST MEETING 
held at the Pence Palace, The Hague, 

OYL Satz~rday, 31st, 1926, nt I O  n.nb., 
the President, M. Hz~ber, p~esidifzg. 

Present : 
MM. HUBER, Presideat, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 
NYHOLM, 
MOORE, 
DE BUSTAMANTE, 
ALTAMIRA, 
ODA, 
ANZILOTTI, 
PESSÔA, 

M. HAMMARSKJ~LD, Registra~ of th,e Court. 

120. - Rules of Court. Approval of draft of amended 
articles as revised by the Drafting Committee. 

The PRESIDENT recalled that the Court had yet to 
consider the texts prepared by the Drafting Committee. 

Members of the Court had received copies of these two 
days earlier. The present reading was intended to make 
sure that the Drafting Committee had correctly 
interpreted the Court's intentions. 

M. WEISS (President of the Drafting Committee) 
explained that the Committee had been particularly , 
careful faithfully to interpret the Court's ideas and 
had borne in mind that it had no power to make any 
jubstantial modifications. 

M. DE BUSTAMANTE thought that, since al1 members 
had had an opportunity to read the draft, it would be 
better, instead of reading the whole of it, that the 
President should simply ask in regard to each article 
whether anyone had observations to make. 

The PRESIDENT having observed that that was the 
:ourse he intended to follow, the Court approved that 
method. 

M. NYHOLM asked whether observations on questions 
3f principle would be allowed. 

The PRESIDENT replied that, in the intention of the 
Court, this second reading was not to involve further 
discussion of questions of principle, but was simply 
designed to ascertain that the drafts prepared corre- 
sponded with the Court's real intentions and decisions. 

The President proceeded to ask in regard to each 
article, first as regards the French and then as regards 



puis pour le texte anglais, si aucune observation n'est 
présentée. 

(Les articles 2,3,4,12 sont adoptés sans observation.) 

Article 13. 

Le PRÉSIDENT, afin de préciser le sens du troisième 
alinéa, propose de dire : (( . . . . établi par le Règlement 
pour une affaire déterminée)) ou ((pour l'affaire en 
question ». 

(Le texte français de l'article est adopté avec la modi- 
fication proposée.) 

(Le texte anglais est adopté avec l'insertion des 
mots : purposes of the case in question, correspondant 
à la modification du texte français.) 

(L'article 14 est adopté sans observation.) 

Article 17. 

M. NYHOLM fait observer que la question relative à 
la durée du mandat du Greffier-adjoint n'est pas 
entièrement couverte par l'expression « procédure », 
qui a plutôt trait aux modalités. 

Le GREFFIER explique que cette question est résolue 
par le conti-at conclu avec le Greffier-adjoint, en tant que 
fonctionnaire du Greffe. Ce contrat est conclu pour une 
durée de sept ans. 

(L'article 17 est adopté sans modification.) 
(Les articles 18 et 19 sont adoptés sans observation.) 
(L'article 20 est adopté sans modification, après une 

intervention de M. Moore relative à la concordance 
entre les deux textes.) 

Article 22. 

M. NYHOLM estime que par l'expression (( de temps à 
autre », on a voulu dire «le cas échéant ». Ces derniers 
mots pourraient être substitués à la formule actuelle. 

Le PRÉSIDENT fait observer que le texte original de 
cet article est le texte anglais ; ce dernier a voulu tenir 
compte du fait qu'un système de roulement entre les 
secrétaires rédacteurs a été adopté. Mais il n'y aurait 
pas d'inconvénient à supprimer les mots (( de temps à 
autre » ; on laisserait ainsi au Président toute liberté 
pour procéder à cette désignation selon les conditions 
et au moment youlus. L'expression from time to time 
pourrait également être supprimée dans le texte anglais. 

(L'article 22 est adopté avec la modification proposée.) 
(Les articles 24 et 25 sont adoptés sans observation.) 

M. WEISS demande que le mot « assistent », à la 
quatrihme ligne de l'article, soit mis au singulier. 

(L'article 26 est adopté.) 
(Les articles 28 et 30 sont adoptés sans observation.) 

the English version, whether there were any observations. 

(Articles 2, 3,4,12 were adopted without observation.) 

Article 13. 

The PRESIDENT, in order to render clearer the inten- 
tion of paragraph 3, proposed to Say : . . . . établi par 
le Règlement pour une aflaire déterminée or pour 
l'aflaire e n  question. 

(The French text of the article was adopted with 
the proposed modification.) 

(The English text was adopted with theinsertion of 
the words : "purposes of the case in question", corre- 
sponding to the modification in the French version.) 

(Article 14 was adopted without observation.) 

Article 17. 

M. NYHOLM pointed out that the question of the 
duration of the Deputy-Registrar's period of office was 
not entirely covered by the words "same way" which 
referred rather to the question of method. 

The REGISTRAR explained that that question was 
settled by the contract conclpded with the Deputy- 
Registrar in his capacity as an officia1 of the Registry. 
That contract was for seven years. 

(Article 17 was adopted without modification.) 
(Articles 18 and 19 were adopted without observation.) 
(Article 20 was adopted without modification, after an 

observation by Mr. Moore regarding the conformity 
of the two texts.) 

Article 22. 

M. NYHOLM thought that the expression "from time 
to time" (de temps à autre) was intended to mean 
"when necessary" (le cas échéant). The latter expres- 
sion might be substituted for the former. 

The PRESIDENT remarked that the original version of 
this article was the English version, which had been 
intended to take into account the fact that a system of 
rotation as between the Editing Secretaries had been 
adopted. But there would be no difficulty in deleting 
the words de temps d autre ; by so doing, the President 
would be left a free hand to make this appointment as 
znd when required. In the English version, the 
expression "from time to time" might also be deleted. 

(Article 22 was adopted with this modification.) 
(Articles 24 and 25 were adopted without observation.) 

Article 26. 

M. WEISS asked that the word ass,istent in line 4 
(French text) should be put in the singular. 

(Article 26 was adopted.) 
(Articles 28 and 30 were adopted witliout observation.) 



Article 31. 

(Il est donné lecture du premier alinéa de l'article 31.) 
M. WEISS, en réponse à une question posée par 

M. PESSÔA, explique que les mots «sur l'avis consultatif )) 
sont équivalents, quant à leur sens, à l'expression «sur 
la réponse à toute question )) du texte ancien. 

(Il est donné lecture de l'alinéa 2 de l'article 31.) 
M. ANZILOTTI pose une question à propos des mots 

(( ou à son défaut » : ne serait-il pas utile que le Greffier- 
adjoint fût également toujours présent en Chambre du 
Conseil ? 

Le GREFFIER rappelle qu'il avait rédigP, un texte 
prévoyant la présence simultanée du Greffier et du 
Greffier-adjoint. Mais c'est la Cour elle-même qui a 
décidé de remplacer ce texte par les mots: (( ou à son 
défaut D. La raison a dû en être la suivante : au point de 
vue de la procédure, il y avait lieu de prévoir, comme la 
composition normale en Chambre du Conseil, la présence 
des membres de la Cour, plus un greffier. La Cour 
pouvait toujours faire inscrire une décision au procès- 
verbal afin d'ordonner également la présence du 
Greffier-adj oint. 

M. WEISS fait observer que l'article subordonne à 
une décision spéciale de la Cour l'admission d'une 
personne quelconque dans la Chambre du Conseil ; 
dès lors, il sera très facile, le cas échéant, d'admettre le 
Greffier-adj oint. 

Le GREFFIER rappelle qu'une décision générique à cet 
effet a déjà été prise. 

(Lecture est donnée des alinéas 3, 4, 5 et 6 de 
l'article 31.) 

M. NYHOLM estime que les mots contenus dans le 
sixième alinéa : « mentionner l'objet des débats », ne 
répondent pas aux faits. Certains procès-verbaux ne se 
bornent pas, en effet, à mentionner l'objet des débats, 
les votes et les noms. L'objet des débats, selon 
M. Nyholm, est indiqué par la rubrique qui figure en 
tête de chaque section du procès-verbal, tandis que les 
opinions sont succinctement rapportées ; chaque membre 
est parfois mentionné au procès-verbal comme ayant 
exprimé telle idée. Il faudrait donc ajouter : «e t  un 
aperçu très succinct des opinions exprimées n. 

Le GREFFIER explique que, bien souvent, l'objet des 
débats ne peut être défini par une simple rubrique, mais 
qu'il ressort seulement des propositions faites au cours 
de la discussion. Dans certains cas, - où la Cour n'a pas 
procédé à un vote, mais où le Président, en clôturant 
les débats sur un point déterminé, a fait une constata- 
tion, - pour que cette constatation soit compréhensible, 
il faut que les propositions nouvelles, introduites en 
cours de discussion par un ou plusieurs membres de la 
Cour, aient été préalablement indiquées. 

Le Greffier croit donc que les procès-verbaux visés par 
M. Nyholm se tiennent bien dans le cadre du texte 

Article 31. 

(Paragraph I of Article 31 was read.) 
M. WEISS, in reply to a question by M. PESS~A, 

explained that the words "upon any advisory opinion" 
meant the same thing as the expression "on the reply 
to any question" in the old version. 

(Paragraph 2 of Article 31 was read.) 
M. ANZILOTTI put a question concerning the words 

"or in his absence" : would it not be useful for the 
Deputy-Registrar also to be regularly present at private 
meetings ? 

The REGISTRAR recalled that he had prepared a text 
providing for the presence of both the Registrar and the 
Deputy-Registrar. The Court itself had, however, 
decided to replace it by the words "or in his absence". 
The explanation was probably as follows : from the 
standpoint of procedure, it was necessary to provide 
for the presence of members of the Court plus a rrgistrar 
as that was the normal composition of the Court for 
private deliberations. The Court could always take a 
decision, which would be inserted in the minutes, to 
the effect that the Deputy-Registrar should also be 
present. 

M. WEISS pointed out that the article made the 
admission of any person to private deliberations subject 
to a special decision of the Court; it would, therefore, 
be very easy, if desired, to admit the Deputy-Registrar. 

The REGISTRAR recalled that a general decision to 
that effect had already been adopted. 

(Paragraphs 3, 4, 5 and 6 of Article 31 were read.) 

M. NYHOLM thought that the words contained in 
the 6th paragraph "shall record only the subject of the 
debates" were not in accordance with the facts. For 
there were minutes which were not confined to recorcing 
the subject 01- debates, v a t e  and na rné~r -Xsub jec t  
of debates was, in M. Nyholm's view, indicated by the 
heading of each minute, whilst in point of fact opinions 
were succinctly stated ; each member of the Court being 
sometimes mentioned in the minutes as having expressed 
a certain idea. They should, therefore, add: "and a 
very brief summary of opinions expressed". 

The REGISTRAR explained that, very often, the subject 
of debates could not be stated in a mere heading, and 
appeared only from proposals made during discussions. 
In certain cases also, when no vote was taken, but the 
President, in closing discussion on a particular point, 
made a pronouncement, it was necessary, in order that 
that pronouncement might be understood, that new 
proposals made by one or more members during the 
discussion should previously have been mentioned. 

The Registrar thought, therefore, that the minutes 
referred to by M. Nyholm kept within the terms of 



proposé et, inversement, que ce texte couvre le cas des 
procès-verbaux dont il s'agit. 

Le Greffier ajoute que, si l'on mentionne dans le texte 
du Règlement le compte rendu succinct des opinions 
exprimées en Chambre du Conseil, très vite ce compte 
rendu se développera, pour aboutir fatalement à un 
procès-verbal détaillé. 

M. NYHOLM maintient sa proposition. 
(Mise aux voix, la proposition de M. Nyholm est 

rejetée par six voix contre quatre (MM;'~ltamira, 
de Bustamante, Nyholm et Loder).) 

(Il est donné lecture des alinéas 7 et 8 de l'article 31.) 
M. MOORE (page g du texte anglais, avant-dernier 

alinéa de l'article 31) propose l'insertion du mot 
procedure entre les mots same et shall, afin de mettre 
le texte anglais en harmonie avec le texte français. 

(Adopté.) 

M. MOORE propose, afin de tenir compte d'une obser- 
vation du Président, relative au texte anglais du dernier 
alinéa, de substituer à la fin de cet alinéa, à partir des 
mots desires to dissen,t, l'expression : desires to set forth 
his  individual oflinion. 

(Adopté.) 

(Le texte français de l'article 31 est adopté sans 
modification.) 

(Le texte anglais est adopté avec les modifications 
proposées par M. Moore, et destinées à le mettre en 
concordance avec le texte français.) 

(L'article 34 est adopté sans observation.) 

Article 35. 

M. NYHOLM fait observer que, selon la rédaction de 
cet artide, il semble que l'objet visé par l'emploi du mot 
« comprend » soit « un exposé succinct n, tandis que 
ce mot s'applique en réalité aux litt. a et b. 

M. ANZILOTTI estime qu'une interversion rendrait le 
texte tout à fait clair. On pourrait dire : 

« Dans tous les autres cas où la Cour est compétente, 
la Requête, outre l'indication de l'objet du différend 
et des Parties en cause, ainsi qu'un exposé succinct 
des faits et la désignation de la chose demandée, 
comprend : 

« a ) .  . . . 
«b ) .  . . . )) 
(La rédaction proposée par M. Anzilotti pour le 

quatrième alinéa de l'article 35 est adoptée.) 
(L'article 35 est adopté sans autre observation; il est 

entendu que la même transposition, proposée par 
M. Anzilotti pour le texte français, sera faite dans le 
texte anglais.) 

L'article 36 est adopté sans observation.) 

THIRTY-FIRST MEETING (JULY 31~ t ,  1926) 

the proposed text and, inversely, that that text covered 
the case of the minutes in question. 

The Registrar added that, if mention were made in the 
Rules of a succinct record of opinions expressed at 
private deliberations, that record would inevitably 
speedily develop into lengthy minutes. 

M. NYHOLM maintained his proposal. 
(On being put to the vote, M. Nyholm's proposa1 

was rejected by 6 votes to 4 (MM. Altamira, de Busta- 
mante, Nyholm and Loder).) 

(Paragraphs 7 and 8 of Article 31 were read.) 
Mr. MOORE (page g of English, last paragraph but 

one of Article 31), proposed to insert the word 
"procedure" between the words "same" and "shall", 
in order to make the English text in accordance with 
the French. 

(Adopted.) 

Mr. MOORE proposed, in order to take into account 
an observation made by the President with regard to 
the English version of the last paragraph, to substitute 
for the words "desires to dissent" the expression "desires 
to set forth his individual opinion". 

(Adopted.) 

(The French text of Article 31 was adopted without 
modification.) 

(The English text was adopted with the modifications 
proposed by Mr. Moore, which were intended to bring 
it into harmony with the French text.) 

(Article 34 was adopted without observation.) 

Article 35. 

M. NYHOLM observed that, according to the wording 
of this article, it seemed that the object of the word 
"include" was "a succinct statement", whereas really it 
applied to a and b. 

M. ANZILOTTI thought that an inversion of the order 
would make the text quite clear. They might Say : 

"Dans tous les autres cas où la Cour est compétente, 
la Requête, outre l'indication de l'objet du différend 
et des Parties en cause, ainsi qu'un exposé succinct 
des faits et la désignation de la chose demandée, 
comprend : 

''(a). . . . 
"(b) .  . . . > > 

(The wording proposed by M. Anzilotti for para- 
graph 4 of Article 35 was adopted.) 

(Article 35 was adopted without further observation, 
it being understood that in the English version the same 
transposition of the words "shall include" should be 
made.) 

(Article 36 was adopted without observation.) 
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Article 38. 1 Article 38. 

Article 59. 1 Article 59. 

M. NYHOLM trouve que l'article 38, entièrement 
nouveau, rompt la suite logique entre l'article 37 et 

(Lecture est donnée du texte de l'article 59.) 
Deux modifications de rédaction sont adoptées au 

troisième alinéa. Le mot « commentées )) est remplacé 
par le mot « discutées » ; les mots « sous forme d'arrêt x 

sont remplacés par les mots « par un arrêt )). 
M. NYHOLM demande si, dans la dernière ligne du 

texte français, le mot affaire » vise l'affaire principale 
ou l'affaire incidente. 

Le PRÉSIDENT explique qu'il s'agit de l'affaire prin- 
cipale. 

M. NYHOLM estime qu'il conviendrait, en ce cas, de 
le dire plus clairement. 

M. PESS~A estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser 
qu'il s'agit de l'affaire principale ou de l'affaire incidente : 
l'affaire qui sera inscrite est celle qui donnera lieu à 
intervention. 

M. DE BUSTAMANTE pose une question : le paragraphe 
vise le cas d'une intervention et fixe les délais dans les- 
quels le requérant sera autorisé à déposer un mémoire 
sur le fond. Or, l'affaire principale pourrait-elle être 
inscrite au rôle d'une session avant la présentation de 
ce mémoire sur le fond et des contre-mémoires ? 

Le PRÉSIDENT imagine le cas d'une instance introduite 
au début de l'année. Le Président fixera alors les délais, 
qui pourront s'étendre jusque vers le 15 juin, et l'affaire 
sera inscrite au rôle de la session ordinaire. Il en résulte 
qu'on Peut fixer l'inscription au rôle à un moment où les 

M. NYHOLM thought that Article 38, which was 
entirely new, broke the logical sequence between 

(Article 59 was read.) 
Two modifications of wording were adopted in para- 

graph 3. The word commentées was replaced by the 
word discutLes ; the words sous forme d'avrêt were 
replaced by the words #ar un arrêt. 

M. NYHOLM asked whether, in the last line of the 
French text, the word agaire referred to the principal 
suit or the interlocutory proceedings. 

The PRESIDENT explained that the principal suit was 
meant . 

M. NYHOLM thought that in that case it should be 
said so more clearly. 

M. PESS~A thought that there was no need to Say 
whether the case on the merits or interlocutory proceed- 
ings were meant : the case which would be placed on 
the list was the one which had given rise to intervention. 

M. DE BUSTAMANTE put a question : the paragraph 
related to a case of intervention and fixed the times 
within which the Applicant might file a Case on the 
merits. Now, could the principal suit be entered on the 
list for a session before that Case on the merits and 
Counter-Cases had been filed ? 

The PRESIDENT took the case of a suit brought at the 
beginning of a year. The President would then fix 
times which might extend until getting on towards 
June 15th, and the suit would be placed on the list for 
the ordinary session. It followed that a suit might bc 

l'article 39. Articles 37 and 39. 
Le PRÉSIDENT rappelle que l'article 37 parle des 1 The PRESIDENT recalled that Article 37 dealt with 

langues utilisées dans la procédure écrite, tandis que ! languages in the written proceedings, whilst Article 38 
l'article 38 parle des exceptions liminaires dans la même ! dealt with preliminary objections during the same 
procédure. L'ordre logique ne semblerait donc pas 1 proceedings. I t  did not, therefore, seem that the 
affecté. 1 logical sequence was affected. 

M. WEISS estime que l'article 37, tel qu'il est rédigé, i M. WEISS thought that Article 37 in its present form 
est à sa place au début du chapitre consacré à la procé- i was in its right place at the beginning of the chapter 
dure écrite, où l'article 38 trouve également sa place 
naturelle. 

dealing with written proceedings, and that that was 
also the natural position for Article 38. 

M. NYHOLM estime que l'article 38 n'a été placé où M. NYHOLM thought that Article 38 had only been 
il se trouve qu'afin d'éviter un changement dans la 1 placed there in order to avoid changing the numbers 
numérotation des articles. L'intention est louable, , of articles. The intention was good, but the new 
mais le nouvel article 38 devrait, selon M. Nyholm, / Article 38 should, in his opinion, be placed in the 
se trouver dans le chapitre précédent, après l'article 35. / preceding chapter, after Article 35. 

M. WEISS observe que si cette proposition était M. WEISS observed that if that proposa1 were adopted, 
adoptée, ce qui a trait à l'emploi des langues ne 
s'appliquerait plus aux actes introductifs. 

M. NYHOLM n'insiste pas sur sa proposition. 

the clauses relating to the use of languages would no 
longer apply to documents instituting proceedings. 

M. NYHOLM did not press his proposal. 
(L'article 38 est adopté sans modification.) / (Article 38 was adopted without modification.) 
(Les articles 42, 54, 55, 56 sont adoptés sans / (Articles 42, 54, 55, 56 were adopted without 

observation.) ' observation.) 
1 



mémoires et contre-mémoires n'auront pas encore été 
présentés. 

M. MOORE se demande si le cas envisagé au dernier 
alinéa de l'article 59 peut réellement se présenter. En 
effet, le Président peut-il inscrire une affaire au rôle 
de la session avant que les mémoire et contre-mémoire 
aient été déposés ? 

Le PRÉSIDENT explique que les affaires non urgentes 
sont portées au rôle de la session ordinaire, la 
procédure écrite pouvant éventuellement s'étendre 
jusqu'au commencement de juin. S'il y a intervention, 
le Président peut fixer des délais jusqu'à cette date. 
Mais, s'il s'agit d'une affaire urgente, surgissant ino- 
pinément, une session extraordinaire sera convoquée. 
C'est en pareil cas que le Président pourrait fixer des 
délais dans le cadre de la procédure écrite. 

Quoi qu'il en soit, le Président estime que la dernière 
phrase de l'alinéa en question pourrait être supprimée. 

M. ANZILOTTI propose de rédiger cette phrase comme 
suit : 

(( Ces délais ne peuvent toutefois s'étendre au delà 
du commencement de la session au cours de laquelle 
l'affaire sera traitée. )) 

Le PRÉSIDENT croit, d'ailleurs, que la formule présentée 
par M. Anzilotti est tout à fait conforme à la pensée qui 
a inspiré le texte présenté par le Comité de rédaction. 

M. NYHOLM propose de remplacer le mot « affaire n, 
à l'avant-dernier paragraphe, par le mot « incident ». 
L'expression employée dans le texte anglais répond 
d'ailleurs à la même idée. 

Le PRÉSIDENT met aux voix cette proposition de 
M. Nyholm. 

(La modification est adoptée à l'unanimité.) 
Le PRÉSIDENT met également aux voix la proposition 

de M. Anzilotti qui demande de rédiger ainsi la dernière 
phrase de l'article 59 : (( Ces délais ne peuvent toutefois 
s'étendre au delà du commencement de la session au 
cours de laquelle l'affaire doit être traitée. )) 

(Cette modification est adoptée à l'unanimité.) 
(L'ensemble de l'article 59 ainsi modifié est adopté.) 

(Le texte anglais est adopté avec les modifications 
destinées à le mettre en concordance avec le texte 
français.) 

Article 60. 

M. PESSÔA, afin d'éviter dans le dernier paragraphe 
de l'article 60 la répétition du mot (( prendre », propose 
de rédiger comme suit la seconde ligne : « . . . . pour 
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placed on the list at  a time when Cases and Counter- 
Cases were not yet filed. 

Mr. MOORE wondered whether the contingency 
provided for in the last paragraph of Article 59 coulcl 
really arise. Could the President enter a case on the 
l'st for as ession before the Case and has Counter-Case 
had been filed ? 

The PRESIDENT explained that cases which were not 
urgent were placed on the list for the ordinary session, 
so that the written proceedings iiiigl-it extencl until the 
beginning of June. If there were intervention, the 
President might fix time-limits up to that date. But, 
supposing that the case were an urgent one which arose 
iinexpectedly, an extraordinary session would be 
summoned. I t  was in such an event that the President 
might fix times witliin the conipass of the written 
proceedings. 

111 any case, the President thought that the last 
sentence of the paragraph under consideration might 
be deleted. 

M. ANZILOTTI proposed to draft this sentence as 
follows : 

"Ces délais ne peuvent toutefois s'étendre au delà 
du commencement de la session au cours de laquelle 
l'affaire sera traitée." 

(These time-limits, however, may not extend beyond 
the beginning of the session in the course of which the 
case shall be heard.) 

The PRESIDENT thought, moreover, that the wording 
proposed by M. Anzilotti was quite in accordance with 
the idea which underlay the draft submitted by the 
Drafting Committee. 

M. NYHOLM proposed to replace the word agaire 
in the last paragraph but one by the word incide9zt. 
Moreover, the expression employed in the English text 
conveyed the same idea. 

The PRESIDENT took a vote on M. ~ ~ h o l m ' s  proposal. 

(The modification was unanimously adopted.) 
The President also took a vote on M. Anzilotti's 

proposa1 that the last sentence of Article 59 should run 
as follows : "Ces délais ne peuvent toutefois s'étendre 
au delà du commencement de la session au cours de 
laquelle l'affaire doit être traitée." 

(This modification was unanimously adopted.) 
(The whole of Article 59 as thus amended was 

adopted.) 
(The English text was adopted with the modifications 

necessary to make it agree with the French text.) 

Article 60. 

M. PESSÔA, in order, in the last paragraph of Article 60, 
to avoid repetition of the word frelzdre, proposed to 
draft the second line as follows : . . . . f o w  fermettre 



permettre à l'État intervenant de connaître les docu- 
ments de l'affaire ». 

(L'article 60 ainsi modifié est adopté à l'unanimité.) 
(Les articles 62 et 63 sont adoptés sans observation.) 

Article 66. 

M. WEISS informe la Cour que M. Anzilotti avait 
signalé à ses collègues du Comité de rédaction l'existence 
d'une lacune dans le texte de l'article 66. Cet article 
était, à l'origine, consacré uniquement à la procédure 
en revision; il ne disait rien de l'interprétation. 
Aussi des dispositions relatives aux demandes en 
interprétation ont-elles été maintenant insérées dans 
l'article 66. Néanmoins, il n'est rien dit, pour les 
demandes en interprétation, de la composition de la Cour 
lorsqu'elle connaît de ces demandes. Dans ces conditions, 
M. Anzilotti a proposé au Comité de rédaction, qui est 
d'accord, de supprimer le troisième alinéa de l'article 66, 
commençant par ces mots : (( Si l'arrêt attaqué a été 
rendu en séance plénière. . . », et d'ajouter à la fin de 
l'article une disposition plus générale visant à la fois les 
demandes en revision et les demandes en interprétation. 

Le texte nouveau serait ainsi conçu : 
« Si l'arrêt à reviser ou à interpréter a été rendu en 

séance plénière, la Cour connaît, également en séance 
plénière, de la demande en revision ou en interpré- 
tation. Si l'arrêt a été rendu par une des Chambres 
visées aux articles 26, 27 ou 29 du Statut, la même 
Chambre connaît de la demande en revision ou en 
interprétation. Dans tous les cas l'article 13 du Statut 
est applicable. )) 

Cette disposition étant insérée dans l'article 66 
sous le no 3, le no 3 actuel deviendrait le no 4, et le no 4 
deviendrait le no 5. 

(L'article 66 est adopté avec la modification proposée.) 

Article 68. 

M. WEISS propose la rédaction suivante : « . . . . le 
Président le notifie, dans le plus bref délai possible, 
aux membres de la Chambre D. 

(L'article 68 est adopté avec la modification proposée.) 

(Les articles 69 et 71 sont adoptés sans modification.) 

Article 73. 

M. NYHOLM demande la suppression du mot (c ana- 
logue », qui lui semble inutile. 

(L'article 73 est adopté avec la modification proposée.) 

à I'Etat intervenant de connattre les documents de 
I'aflaire. 

(Article 60 as thus modified was unanimously adopted.) 
(Articles 62 and 63 were adopted without observation.) 

Article 66. 

M. WEISS informed the Court that M. Anzilotti had 
pointed out to his colleagues of the Drafting Committee 
that there was an omission in the text of Article 66. 
That article had originally been entirely devoted to 
proceedings in revision; it had made no mention of inter- 
pretation. That was why provisions relating to requests 
for interpretation were now inserted in Article 66. 
Nevertheless, nothing was said, in connection with 
requests for interpretation, as regards the composition 
of the Court when dealing with such requests. In these 
circumstances, M. Anzilotti had suggested to the 
Drafting Committee, which agreed, that paragraph 3 of 
Article 66, which began with the words : "If the judg- 
ment impeached was pronounced by the full Court. . .", 
should be deleted and that at the end of the article a 
more general provision covering both applications for 
revision and requests for interpretation should be 
inserted. 

The new paragraph would run as follows : 
"If the judgment impeached or to be construed was 

pronounced by the full Court, the application for 
revision or the request for interpretation shall also be 
dealt with by the full Court. If the judgment was 
pronounced by one of the Chambers mentioned in 
Articles 26, 27 or 29 of the Statute, the application for 
revision or the request for interpretation shall be dealt 
with by the same Chamber. The provisions of Article 13 
of the Statute shall apply in al1 cases." 

This clause being inserted in Article 66 as No. 3, 
the present No. 3 would become No. 4, and No. 4 No. 5 .  

(Article 66 was adopted with the proposed amendment .) 

Article 68. 

M. WEISS proposed the following wording : . . . . le 
Président le notifie, dans le plus bref délai possible, 
a u x  membres de la  Chambre. 

(Article 68 was adopted with the proposed 
modification.) 

(Articles 69 and 71 were adopted without modi- 
fication.) 

Article 73. 

M. NYHOLM asked for the deletion of the word 
"similar", which he thought was superfluous. 

(Article 73 was adopted with this modification.) 
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Article 74. 

M. WEISS propose de rédiger ainsi la première phrase 
de l'article 74 : 

ct L'avis consultatif est lu en audience publique, le 
Secrétaire général de la Société des Nations, les repré- 
sentants des États, Membres de la Société et les 
organisations internationales directement intéressés 
étant prévenus. )) 

Le GREFFIER croit que l'on pourrait dire : «les repré- 
sentants des États, des Membres de la Société ou des 
organisations internationales D. 

M. NYHOLM, rappelant que dans l'article 73 il est fait 
mention d'« organisations internationales jugées suscep- 
tibles de fournir des renseignements », tandis que 
l'article 74 parle c( d'organisations internationales 
directement intéressées », demande si cette dernière 
expression a un sens plus restreint. 

M. MOORE estime qu'il s'agit des organisations dont 
les représentants ont comparu devant la Cour. 

Le GREFFIER fait observer que, suivant la pratique 
établie, lorsque le texte parle des organisations suscep- 
tibles de fournir des renseignements, il vise toutes les 
organisations prévenues par la Cour qu'elles seront 
admises à comparaître. Mais, lorsqu'il parle d'organi- 
sations directement intéressées, il s'agit, par exemple, 
d'organisations sur l'initative desquelles un avis 
consultatif est demandé. 

M. NYHOLM constate que l'expression « organisations 
directement intéressées » a un sens plus restreint que 
les mots (( organisations intéressées i). 

Le PRÉSIDENT met aux voix la rédaction suivante de 
la première phrase de l'article 74 : 

« L'avis consultatif est lu en audience publique, le 
Secrétaire général de la Société des Nations, les repré- 
sentants des États, des Membres de la Société et des 
organisations internationales directement intéressés 
étant prévenus. )) 

(Cette modification est adoptée.) 
(L'article 74 avec cette modification est adopté.) 
(La modification correspondante est apportée au texte 

anglais.) 

Article 24. 

Le PRÉSIDENT invite la Cour à revenir à l'article 24, 
au sujet duquel M. Nyholm voudrait faire une pro- 
position. 

M. NYHOLM attire l'attention sur la disposition de 
l'article 24, selon laquelle le Greffier fournit tous 
renseignements « entre autres à la presse 1). Ne serait-il 
pas possible de supprimer ces mots ? 
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Article 74. 

M. WEISS proposed to draft the first sentence of 
Article 74 as follows : 

"L'avis consultatif est lu en audience publique, le 
Secrétaire général de la Société des Nations, les repré- 
sentants des États, Membres de la Société et les organi- 
sations internationales directement intéressés étant 
prévenus." 

The REGISTRAR thought they might say : "les 
représentants des États, des Membres de la Société ou 
des organisations internationales". 

M. NYHOLM, recalling that in Article 73 reference 
was made to "international organizations considered as 
likely to be able to furnish information", whilst Article 74 
spoke of "international organizations immediately con- 
cerned", asked whether the latter expression had a 
more restricted meaning. 

Mr. MOORE thought that the organizations whose 
representatives had appeared in Court were meant. 

The REGISTRAR pointed out that, according to the 
established practice, when an article spoke of organiz- 
ations likely to be able to furnish information, it 
contemplated al1 organizations which the Court informed 
that they might appear before it. But when it spoke 
of organizations immediately concerned, it meant, for 
example, organizations at whose instance an advisory 
opinion had been requested. 

M. NYHOLM observed that the expression "organiz- 
ations immediately concerned" thus had a more restrict- 
ed meaning than the words "organizations concerned". 

The PRESIDENT took a vote on the following draft for 
the first sentence of Article 74 : 

"L'avis consultatif est lu en audience publique, le 
Secrétaire général de la Société des Nations, les représen- 
tants des États, des Membres de la Société et des 
organisations internationales directement intéressés 
étant prévenus." 

(This modification was adopted.) 
(Article 74 was adopted with this modification.) 
(The corresponding modification was made in the 

English text : ['Advisory opinions shall be read in open 
Court, notice having been given to the Secretary-General 
of the League of Nations and to the representatives of 
States, of Members of the League and of international 
organizations immediately concerned.") 

Article 24. 

The PRESIDENT asked the Court to go back to Article 24 
in regard to which M. Nyholm wished to make a 
proposal. 

M. NYHOLM, drawing attention to the provision in 
Article 24 to the effect that the Registrar was to reply 
to any enquiries, "including enquiries from the Press", 
asked whether these words might not be deIeted. 



Le GREFFIER estime que ces mots présentent une 
assez grande utilité. Il est indispensable, à son avis, de 
maintenir dans le Règlement une disposition que puisse 
invoquer le Greffier, s'il était exposé à des critiques pour 
avoir entretenu des relations avec la presse. 

M. NYHOLM rappelle qu'une décision en Chambre du 
Conseil a déjà prévu des communications à la presse. 
Dans ces conditions, est-il besoin de rendre publique 
cette situation ? Il semble à M. Nyliolm qu'il soit un 
peu en-dessous de la dignité de la Cour de reconnaître 
officiellement qu'elle se plie à cette exigence des temps 
modernes. 

Le PRÉSIDENT fait observer que beaucoup de discus- 
sions se sont élevées au sein de la Cour parce que la 
presse ne prêtait pas suffisamment attention à ses 
travaux. C'est pour cette raison, entre autres, que la 
question des rapports avec la presse revêt une certaine 
importance. 

M. PESSÔA croit comprendre que la suppression 
demandée par M. Nyholm n'empêcherait pas le Greffier 
de fournir à la presse tous renseignements voulus. 

M. DE BUSTAMANTE préférerait laisser le texte tel 
qu'il est rédigé. Il constitue un guide pour le Greffier ; 
il sera un guide également pour la Cour dans sa composi- 
tion prochaine. La presse est le quatrième pouvoir de 
l'État, et il faut lui conserver toutes ses prérogatives. 
C'est d'ailleurs le seul moyen de maintenir la Cour en 
communication constante avec le public. C'est en même 
temps le moyen pour elle d'établir une distinction entre 
les communications autorisées par la Cour et celles qui 
ne le sont pas, ce qui n'est pas sans quelque importance. 

M. NYHOLM n'insiste pas sur sa proposition. 
M. WEISS signale une répétition dans la rédaction 

de cet article 24. L'article, au début, dispose que le 
Greffier reçoit tous documents et fournit tous renseigne- 
ments. Il termine en disant que le Greffier sert d'inter- 
médiaire à toutes les communications émanant de la 
Cour ou qui lui sont adressées. Les deux formules ont 
un sens à peu près identique. 

Le GREFFIER fait observer que le dernier alinéa 
provient de l'ancien article 25. On pourrait supprimer, 
pour tenir compte de l'observation de M. Weiss, au début 
du premier paragraphe les mots (( reçoit tous documents 
destinés à la Cour 1). 

M. WEISS est d'accord et propose en même temps 
l'interversion des deux paragraphes. Il vaudrait mieux 
commencer par dire que le Greffier sert d'intermédiaire 
pour toutes les communications et mettre au second 
rang ce qui concerne la presse. 

Le PRÉSIDENT constate que l'article 24 serait, avec 
ces modifications, ainsi rédigé : 

(( Le Greffier sert d'intermédiaire à toutes les com- 
munications émanant de la Cour ou qui lui sont 
adressées. 
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The REGISTRAR thought that these words were of 
considerable utility. I t  was, in liis opinion, indis- 
pensable to maintain in the Rules a clause on which the 
Registrar could rely, if subjected to criticism for having 
relations with the Press. 

M. NYHOLM recalled that there was already a decision 
taken at a private meeting providing for communica- 
tions to the Press. In these circumstances, was it 
necessary to make the position publicly known ? I t  
appeared to him that it was somewhat beneath the 
Court's dignity officially to say that they would bow 
before this exigency of modern times. 

The PRESIDENT pointed out that many discussions 
had arisen in the Court because the Press did not pay 
sufficient attention to its work. For that reason, 
amongst otliers, the question of relations with the Press 
was of some importance. 

M. PESSÔA thought he was right in saying that the 
deletion suggested by M. Nyholm would not prevent the 
Registrar from furnishing the Press with al1 information 
desired. 

M. DE BUSTAMANTE would prefer to leave the text as 
it was. I t  afforded a guide for the Registrar ; it would 
also serve as a guide for the Court when its composition 
was altered. The Press was the fourth power in the 
State and al1 its prerogatives must be respected. 
Moreover, it was the sole means of keeping the Court 
in constant touch with the public. At the same time, 
it afforded a means whereby the Court could establish 
a distinction between communications authorized by the 
Court and those which were not ; this point was not 
without importance. 

M. NYHOLM did not press his proposal. 
M. WEISS drew attention to the fact that there was 

3 repetition in the wording of Article 24. I t  began by 
jaying that the Registrar received al1 documents and 
replied to any enquiries. In conclusion, itl said that 
the Registrar was to be the channel for al1 communica- 
tions to and from the Court. The two phrases were 
more or less identical in meaning. 

The REGISTRAR pointed out that the last paragraph 
Nas taken from the old Article 25. In order to take into 
iccount what M. Weiss had said, they might delete at 
;he beginning of the first paragraph the words "receive 
iny documents intended for the Court". 

M. WEISS agreed. He proposed, at the same time, 
to invert the two paragraphs. I t  would be better to 
oegin by saying that the Registrar would be the channel 
For al1 communications and to put that which related 
:O the Press afterwards. 

The PRESIDENT said that, with these modifications, 
4rticle 24 would read : 

"Le Greffier sert d'intermédiaire à toutes les com- 
nunications émanant de la Cour ou qui lui sont 
dressées. 
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(( Le Greffier fournit, entre autres à la presse, tous 
renseignements concernant les travaux de la Cour, 
sous réserve cependant de l'article 38 du présent 
Règlement ainsi que de son devoir prolessionnel de 
discrétion. n 

(L'article 24 ainsi modifié est adopté.) 
La lecture et la discussion étant terminées, le PRÉSI- 

DENT déclare adopté le Règlement, sous sa forme revisée. 

121. - RBglement. Mise en vigueur. 
Le PRÉSIDENT fait observer que la Cour est appelée, 

dans ces conditions, à prendre une décision sur la date 
de la mise en vigueur du Règlement revisé qui vient 
d'être adopté. Il rappelle qu'après la session prélimi- 
naire, le Règlement a été promulgué à la date même de 
son adoption. Il n'y a pas, selon le Président, de raison 
pour suivre maintenant une autre voie. 

M. NYHOLM estime que le moment est venu pour lui de 
formuler une déclaration qu'il se considère comme 
moralement obligé de faire, bien qu'elle ait sans doute 
peu de chances d'être agréée par la Cour. 

M. Nyholm estime que, pour trois raisons différentes, 
la Cour ne devrait pas publier immédiatement le Règle- 
ment revisé, mais le soumettre préalablement à une 
deuxième lecture, qui aurait lieu après un assez long 
intervalle. 

La première raison est qu'en règle générale, dans 
tous les Parlements, les projets et propositions de loi 
sont soumis à deux lectures. La seconde raison tire son 
origine des inconvénients que présenterait la publi- 
cation d'un règlement qui ne serait peut-être pas parfait 
et auquel il faudrait ultérieurement apporter des modifi- 
cations. La dernière raison, c'est qu'il est possible que, 
dans un avenir rapproché, le Statut de la Cour subisse 
un changement. 

M. MOORE rappelle qu'au cours de la discussion il 
avait fait ressortir les avantages, pour la Cour, de se 
limiter aux amendements strictement nécessaires. Or, 
les votes émis signifient que la Cour considère comme 
nécessaires les amendements qui ont été adoptés. 
Le point de savoir si le Règlement, tel qu'il vient 
d'être modifié, doit entrer immédiatement en vigueur 
est donc distinct. 

M. Moore fait observer ensuite que la Cour a consacré 
une grande partie de son temps, au cours de la présente 
session, à l'élaboration du Règlement revisé, et que ce 
serait créer une impression peu favorable dans le public 
que d'hésiter à publier les résultats de ce travail, comme 
s'il ne présentait aucune valeur réelle. 

"Le Greffier fournit, entre autres à la presse, tous 
renseignements concernant les travaux de la Cour, 
sous réserve cependant de l'article 38 du présent 
Règlement ainsi que de son devoir professionnel de 
discrétion." 

(The Registrar shall be the channel for al1 communica- 
tions to and from the Court. 

The Registrar shall reply to any enquiries concerning 
its activities, including enquiries from the Press, subject, 
however, to the provisions of Article 38 of the present 
Rules and to the observance of professional secrecy.) 

(Article 24 thus modified was adopted.) 
The reading and discussion having been concluded, 

the PRESIDENT declared that the Rules as revised were 
adopted. 

121. - Rules. Entry into force. 
The PRESIDENT observed that, in these circumstances, 

the Court must decide as to the date on which the 
revised Rules just adopted should come into force. He 
recalled that, after the preliminary cession, the Rules 
had been promulgated as from the date of their adoption. 
There was, in his opinion, no reason for now adopting 
a different course. 

M. NYHOLM thought that the time had come for him 
to make a declaration, which he felt morally bound to 
make, although there was but small chance that it would 
meet with the approval of the Court. 

M. Nyholm thought that, for three different reasons, 
the Court should not at  once publish the revised Rules, 
but submit them first of al1 to a second reading which 
should take place after a sufficiently long interval. 

M. Nyholm's first reason was that, as a general rule, 
in al1 Parliaments, bills and proposals were read twice. 
The second reason lay in the drawbacks of publishing 
rules which would not perhaps be perfect and which 
might afterwards have to be altered. The last reason 
was the possibility that, in the near future, the Statute 
might be altered. 

Mr. MOORE recalled that, in the discussion, he had 
said that it would be better for the Court to confine 
itself to strictly necessary changes. But the votes 
taken meant that the Court regarded the amendments 
adopted as necessary. The question whether the Rules 
as now modified should come into effect immediately 
was, therefore, quite distinct. 

Mr. Moore then pointed out that the Court had 
devoted a great deal of its time, during the present 
session, to preparing the revised Rules, and that it 
would create an unfortunate impression if they hesitated 
to publish the results of their work as though it had no 
substantial value. 



Le même problème s'était déjà présenté lors de la 
session préliminaire. On s'était demandé alors s'il ne 
conviendrait pas de pdblier le Règlement de la Cour 
comme un simple règlement provisoire. Mais, après 
réflexion, la Cour arriva à la conclusion qu'il valait 
mieux courir la chance d'une publication immédiate 
et considérer son Règlement comme définitif. 

M. Moore propose donc que le nouveau Règlement soit 
mis en vigueur à partir de ce jour. 

M. ANZII~OTTI avait, à un certain moment, envisagé 
l'utilité de soumettre, l'année prochaine, à une seconde 
lecture les textes adoptés. Cependant, tout bien consi- 
déré, cette mesure, de l'avis de M. Anzilotti, ne serait pas 
justifiée. Dans la plupart des cas, en effet, la revision 
du Règlement n'a fait que consacrer la pratique actuelle 
de la Cour. Sur deux ou trois points seulement, un 
élément nouveau a été introduit dans le Règlement, 
et ces deux ou trois points ont été examinés par la Cour 
avec une extrême attention. 

Dans ces conditions, il ne voit pas comment pourrait 
se justifier, vis-à-vis du public, le renvoi des textes à une 
seconde lecture, qui ne pourrait avoir lieu que l'année 
prochaine, au cours de la session ordinaire. D'ailleurs, 
procéder à une seconde lecture serait tout remettre 
en chantier, sans compter que, dans l'intervalle, bien 
des changements auront pu se produire. Il vaut donc 
mieux, selon M. Anzilotti, que le Règlement revisé 
entre immédiatement en vigueur. Si, par hasard, une 
défectuosité était constatée, rien n'empêcherait la Cour, 
l'année prochaine, de modifier l'article incriminé. 

M. DE BUSTAMANTE demande que la proposition de 
M. Moore sur la mise en vigueur immédiate fasse l'objet 
d'un vote. 

M. NYHOLM, estimant que la majorité des membres 
de la Cour est en faveur de la mise en vigueur immédiate, 
ne formule pas de proposition ferme d'ajournement. 
Par contre, estimant nécessaire de faire enregistrer son 
opinion au procès-verbal, il donne lecture de la décla- 
ration suivante : 

« M. Nyholm, quoique voyant qu'il n'existe pas 
actuellement une opinion en faveur de son idée, se 
voit obligé de soutenir que l'on ne devrait pas publier 
actuellement le Règlement, mais le soumettre à une 
seconde lecture pour trois raisons : I O  la pratique 
générale de soumettre les projets de loi, etc., à plu- 
sieurs lectures, ce qui a été aussi suivi lors de l'élabo- 
ration du Règlement actuel ; 2" les raisons avancées par 
M. Moore concernant l'inconvénient d'une publication 
d'un Règlement auquel on devrait éventuellement 
apporter des changements ; 3" la possibilité que dans 
un avenir prochain le Statut de la Cour soit modifié. » 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de M. Moore, 
tendant à faire entrer en vigueur immédiatement le 
Règlement, avec les modifications qui y ont été apportées 
selon les textes présentés par le Comité de rédaction. 

The same question had already arisen at the preli- 
minary session. Some had then wondered whether it 
would not be better to  publish the Rules as provisional. 
Upon reflection, however, the Court had come to the 
conclusion that i t  was better to take the chances of 
immediate publication, and to regard the Rules as 
definit ive. 

Mr. hloore proposed, therefore, that the new Rules 
should come into effect from that day. 

M. ANZILOTTI had at one time considered the 
expediency of submitting the clauses adopted to  a 
second reading next year. After reflection, however, 
he thought that that course would not be justified. 
For, in most cases, the revision of the R~iles had merely 
confirmed the Court's present practice. Only in regard 
to two or three points had anything new been inserted 
in the Rules, and these two or three points had been 
considered extremely carefully by the Court. 

In  these circumstances, he did not see how, in the 
eyes of public opinion, they could justify keeping back 
the Rules adopted for a second reading, which could not 
take place until the following year, at  the ordinary 
session. Moreover, if they had a second reading, 
everything would be put back into the melting pot, 
quite apart €rom the fact that, in the meantime, many 
things might have changed. In his opinion, therefore, 
it was better that the revised Rules should come into 
effect at  once. If by chance some defect were noticed, 
there was nothing to prevent the Court from modifying 
the article in question next year. 

M. DE BUSTAMANTE asked that Mr. Moore's proposa1 
for the immediate entry into force of the Rules should 
be put to a vote. 

M. NYHOLM, realizing that there was a majority in 
favour of immediate entry into force, made no definite 
proposa1 for adjournment. But, on the other hand, 
feeling a need to record his view in the minutes, he read 
the following declaration : 

"M. Nyholm, although realizing that opinion :s not 
at the present time favourable to  his suggestion, feels 
compelled to maintain his standpoint that the Rules 
ought not to  be published now, but submitted to  a 
second reading for three reasons : (r) the general practice 
of submitting bills, etc., to several readings, which 
practice was also followed when the original Rules were 
drawn up ; (2) the reasons put forward by Mr. Moore 
regarding the inadvisability of publishing Rules in which 
changes may have to  be made ; (3) the possibility that, 
in the near future, the Court's Statute may be 
amendeil." 

The PRESIDENT took a vote on Mr. Moore's proposal 
for the immediate coming into effect of the Rules, with 
the modifications made in accordance with the texts 
submitted by the Drafting Committee. The question 
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Il s'agit de la mise en vigueur à partir du jour actuel. 

(La Cour décide à l'unanimité que le Règlement 
revisé entrera en vigueur à partir du jour de son adop- 
tion, le 31 juillet 1926.) 

M. ANZILOTTI demande si le Greffier prévoit la 
publication immédiate du Règlement. 

Le GREFFIER répond qu'il envisage, d'ici une à deux 
semaines, la publication du no I de la Série D de la Cour 
- numéro réservé pour une nouvelle édition du Statut 
et du Règlement. 

La séance est levée à II h. 55. 

Le Président de la Cour 
(Signé) MAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signe') A. HAMMARÇKJOLD. 

was whether the Rules should come into effect trom 
that day. 

(The Court unanimously decided that the revised 
Rules should come into effect as from the day of adop- 
tion, July y s t ,  1926.) 

M. ANZILOTTI asked whether the Registrar contem- 
plated the immediate publication of the Rules. 

The REGISTRAR replied that he proposed to publish 
in a week or two No. I of Series D. of the Court's Publica- 
tions ; this number had been reserved for a new edition 
of the Statute and Rules. 

The Court rose at 11.55 a.m 

(Signed) MAX HUBER, 
President . 

(Sigrced) A. HAMMARÇKJOLD, 
Registrar. 



ZNTROD UCTZON A UX SECTIONS B-D. 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

La revision du Règlement que la Cour, dans sa session de juin 
1925, a décidé de mettre à l'ordre du jour de la session ordinaire de 
1926, peut poursuivre deux buts qui, du reste, ne s'excluent point, 
mais se complètent plutôt. 

I. - Il  peut s'agir de modifier et de compléter le Règlement 
ou de trancher des questions restées douteuses et indécises. C'est 
dans cet ordre d'idées que des membres de la Cour ont estimé 
désirable la revision du Règlement et ont fait des suggestions de 
nature générale et formulé des propositions nettes pour la modifica- 
tion de dispositions existantes ou pour l'insertion de nouveaux 
articles. 

Le Greffier a réuni dans le présent volume les propositions que les 
membres de la Cour ont faites avant le 31 décembre l, à la suite de 
l'invitation qui leur a été adressée en conformité avec la Résolution 
du 17 juin 1925 a. En même temps, on a reproduit toutes les 

l Section B du présent volume, pages 246-277. 
Les lettres d'invitation étaicnt ainsi conçues (voir aussi huitième Session, 

P.-V. no 3 (17 juin 1g25), p. 7 du présent volume): 

La Haye, 22 juin 1925. 
Monsieur le Juge, 

Lors ?es l~reinières rPunions de la huitié!i:e Session, l'attention de la Cour 
a été attirée à diverses reprises sur les considérations suivantes: d'une part, 
l'expérience acquise au cours des trois dernières années permettrait d'amender 
certaines. dispositions du Règlement de la Cour dont la modification s'est 
révélée désirable, et, d'autre part, cette meme expérience a fait ressortir 
certaines lacunes de ce Règlement qu'il importerait de combler. 

Il a été cependant entendu qu'aucune décision ne serait prise en la matière 
durant la présente session, mais que les membres de la Cour qui jugent plus 
particulièrement désirable d'amender le Règlement sur certains points seraient 
priés d'examiner la question et  de soumettre au Président les projets d'amen- 
dement dont ils recommanderaient l'adoption. Ces amendements seraient com- 
muniqués par les soins du Président aux autres membres de la Cour et un 
rapport serait élaboré afin de permettre A la Cour, lors de sa prochaine ses- 
sion ordinaire, d'arriver à une décision sur les divers points qui auraient 6tB 
soulevés. 

Je suis chargé de signaler ce qui précède à votre attention et  de vous 
demander de bien vouloir éventuellement faire parvenir vos propositions à - .  
M. le Président, avant la fin de la présente année. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Sigd) A. HAMMARSKJ~LD. 

La Haye, le 23 juin 1925. 
Monsieur le Juge, 

Lors de la sixième Session de la Cour, une discussion s'est engagée au sujet 
de l'article 3 du Règlement, sur le point suivant : un juge suppléant qui, pour 
des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pu accepter de prendre part 
aux travaux d'une session donnée, pour laquelle il était convoqué, doit-il 
avoir le droit d'être convoqué A nouveau en vue de remplir le premier poste 
vacant, comme c'est le cas pour un juge suppléant qui, de l'avis du Prési- 
dent, habite à une distance trop grande du siège de la Cour pour qu'une 
convocation l'atteigne en temps voulu ? 

Lorsque ce point a été soiilevé, la Cour a reconnu à l'unanimité que, pour 
assimiler les deux cas qui viennent d'être mentionnés, il fallait recourir à 
une modification de l'article 3 du Règlement, et que par suite, il serait impos- 
sible d'obtenir ce résultat grâce à une interprétation de l'article 3 dont le 
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REPORT BY THE PRESIDENT. 

The revision of the Rules which the Court, at its June session in 
1925, decided to place on the agenda for the 1926 ordinary session, 
may be undertaken with two objects in view which, however, are 
not incompatible, but rather serve to supplement one another. 

I. - In the first place, it may be undertaken with the object 
of amending and supplementing the Rules or of settling questions 
which have remained in doubt or undecided. I t  is from this point 
of view that members of the Court have considered the revision of 
the Rules desirable and have made suggestions of a general charac- 
ter and submitted definite proposals for the amendment of existing 
provisions or for the insertion of new articles. 

The Registrar has collected together in the present volume the 
proposals made by members of the Court up to December 3Ist l, 
as a result of the invitation extended to them in accordance with the 
Resolution of June 17th, 1925 a .  At the same time, al1 proposals and 

l Section B of this volume, pages 246-277. 
The wording of the letters was as follows (see also Eighth Session. P.-V. 

No. 3 (June 17th. ~gzg) ,  p. 7 of this volume): 

The Hague, June îznd. 1925. 
Monsieur le Juge, 

During the first meetings held by the Court in the course of its Eighth 
Session, attention was on several occasions drawn to the fact that certain 
clauses of the Rules of Court would seem to be susceptible of amendment 
in the light of the experience gained during the past three years and that 
the same experienr~: had sliown the existence of a number of omissions in 
the Rules which it might be desirable to make good. 

I t  was, however, agreed that no decision on the subject was to be taken 
diiring the present session but that those members of the Court to whom 
the desirability of amending the Rules in one respect or another had more 
particularly occurred should be asked to examine the question and to submit 
to the President drafts of such amendments as they wou1.d desire to recom- 
mend for adoption. These amendments would then be circulated by the 
President amongst his colleagues and a report would be prepared, in order 
to enable the Court, when it met for its next ordinary session, to take a 
decision on the various points that might be raised. 

1 am instructed to draw your attention to the above and to ask you to 
be good enough to place your suggestions, if any, in the hands of the Pre- 
sident before the end of the present year. 

1 have, etc. 
(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 

Registrar. 
-- 

[Translation.] 
The Hague, J.une 23rd, 1925. 

Monsieur le Juge, 

At the Sixth Session of the Court, a discussion took place in connection 
with Article 3 of the Rules of Court upon the following point: should a 
deputy-judge, who, for reasons independent of his will, has not been able 
to take part in a given session which he has been summoned to  attend, 
be entitled to be summoned again to  fil1 the first vacancy, as is the case 
with a deputy-judge who, in the opinion of the President, resides too far 
€rom the seat of the Court to be reached by a summons in sufficient time ? 

When this point was raised, the Court recognized unanimously that, in 
order to assimilate the two cases referred to, Article 3 of the Rules would 
have to be amended and that consequently it would be impossible to obtain 
this result by means of an interpretation of Article 3, the wording of which 



propositions et observations que les juges avaient déjà présentées 
avant la session de juin 1925 en vue d'une revision future du 
Règlement l, à moins que les auteurs n'aient retiré ou modifié leurs 
propositions et notes. 

2. - La revision peut et, le cas échéant, doit même avoir pour 
but de fixer et de préciser l'interprétation que le Règlement du 
24 mars 1922 a reçue par la jurisprudence de la Cour au cours des 
quatre premières années de son existence. A cet effet, le Président a 
invité le Greffier à préparer un rapport qui tienne compte de toutes 
les décisions prises par la Cour par rapport au Règlement, ainsi 
que de l'application effective de ses dispositions. Ce rapport, accom- 
pagné d'un texte complété du Règlement, est joint aux propositions 
et observations des juges 2. 

On constatera qu'environ la moitié des articles, ayant reçu une 
application qui ne résulte pas immédiatement des termes mêmes 
du Règlement, devraient être rédigés à nouveau pour que la juris- 
prudence soit fixée sur ces points. C'est, d'une manière générale, 
une question d'opportunité de savoir si le texte actuel, qui a permis 
l'application présente, doit être maintenu tel quel ou s'il doit être 
précisé et complété. Dans les cas où l'on est en présence d'une situa- 
tion qui constitue une véritable modification du Règlement (comme 
la préséance de l'ancien Président, le poste de Greffier-adjoint), 
il est inévitable que, lors d'une revision du Règlement, on en tienne 
compte. Dans d'autres cas, une rédaction plus complète et plus 
précise du texte sera hautement désirable pour que les États qui 
se présentent devant la Cour, ainsi que leurs représentants, soient 
fixés en ce qui concerne l'application du Règlement par la Cour. 
Enfin, même dans les cas où la Cour estimera devoir maintenir le 
texte actuel, il sera très utile pour elle de se rendre compte, à la 
lumière du texte préparé par le Greffier, quelle a été sa jurisprudence, 
et de décider la question de savoir si elle veut la maintenir ou la 
modifier. 

(Signé) MAX HUBER. 

texte, de l'aveu général, prévoyait ilettement une solutioii différente dans 
les deux cas sigilalés plus haut. 

A la même date, il a été reconnu également qu'il serait préférable de trai- 
ter ce point au cours d'une session à laquelle assisteraient tous les juges 
suppléants. 

La question a été inscrite à l'ordre du jour de la huitième Session, 
La Cour, lorsqn'elle a examiné la question, a reconnu qu'en l'absence de 

La plupart des juges suppléants, il n'était pas désirable de prendre une déci 
sion quelconque sans avoir fourni au préalable, à Messieurs les juges supplé- 
a.nts, l'occasion d'exprimer leur avis. 

Jesuis donc chargé de vous demander de bien vouloir transmettre au Prési- 
dent de la Cour telles suggestions qui vous paraîtraient désirables au sujet 
des amendements à introduire, soiis le rapport déjà mentionné, à l'article 3 
du Règlement. 

Des extraits pertinents des procès-verbaux de la sixième et de la huitième 
Sessions, ainsi que la note visant le deuxième paragraphe diidit article, distri- 
buée au cours de la sixième Sessioii, sont joints à la présent* lettre. 

Enfin, je me permets d'attirer votre attention sur ia lettre circulaire du 
2 2  juin 1925. no 6711, relative à la rcvisiun du Règlement de la Cour en 
général. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSKJ OLD 

' Section C du présent volume, pages 281-299 -- Voir aussi sixième Session, 
P.-V. il0 41 (19 mars rgzg), p. 7 du présent volunie. 

Sectioii I) du préseiit volunie, pages 303 316 



REPORT BY THE PRESIDENT 

observations which had already been submitted by judges before 
the June session in 1925, with a view to the future amendment 
of the Rulesl, have been reprodiiced, unless the authors have 
withdrawn or amended their proposals or notes. 

2. - In the second place, the object of revision may, and in cer- 
tain cases ought to be, to state and define the interpretation placed 
upon the Rules of March 1922 by the jurisprudence of the Court 
during the first four years of its existence. With this end in view, 
the President has requested the Registrar to prepare a report taking 
into account al1 decisions taken by the Court in relation to the Rules, 
and the actual application of the Rules. This report, accompanied 
by a draft of the Rules as completed, is attached to the judges' 
proposals and observations a.  

I t  will be noticed that about half the articles have been applied 
in a manner which is not the direct outcome of the actual terms of 
the Rules, and must be redrafted if they are to state what the law 
is in regard to these points. I t  is, generally speaking, a question of 
expediency whether the present text, which has made possible the 
present practice, should be retained as it stands, or whether it should 
be made more precise and complete. In cases where the situation 
involves a real amendment of the Rules (as for instance the preced- 
ence of the retiring President and the creation of the post of 
Deputy-Registrar), it is inevitable that, when revision of the Rules 
is undertaken, changes must be made. In other cases, a more 
complete and more definite wording is highly desirable in order 
that States which come before the Court and their representatives 
shall be clear in their minds as regards the manner in which the 
Rules are applied by the Court. Lastly, even in cases where the 
Court may consider that the present text should be retained, it 
will be most useful for it to be able, with the aid of the draft 
prepared by the Registrar, to see what has been its practice and to 
decide whether it wishes to maintain or modify it. 

it was generally admitted, contemplated a different solution for the two cases 
above mentioned. 

On the same date, it was also recognized that it would be preferable to 
deal with this matter at  a session at  which al1 the depnty-ludges were 
present. 

The question was placed on the agenda of the Eiglith Session. 
The Court, when it considered the question, recognized that, in the absence 

of most of the deputy-judges, it was undesirable to come to any decision, 
ivithout previously giving the depnty-judges the opportunity of expressing 
their views 

1 am, therefore, instructed to request you ta  be so good as to send ta  the 
President any suggestions which you may ronsider desirable with regard to 
the amendment of Article 3 of the Rules in the respect above referred to. 

Relevant extracts from the Minutes of the Sixth and Eighth Sessions aiid 
the note regarding the second paragraph of the article in question whiîh 
was distrihuted during the Sixth Session are attached hereto. 

Lastly, 1 venture to draw your attention ta  the circular letter of Jnne zznd 
1925, No. 6711. regarding the revision of the Riiles of Court in general. 

I have. etc. 

(Signed) A. HAMMARSKIOLD, 
Registrar. 

' Section C of this volume, pages 281-299. - See also Sixth Session. 
P.-V. No. 41 (March ~ g t h ,  ~gzg),  p. 7 of this volume. 

2 Section D of the present volume. pages 303.316. 
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SECTION B 

A. - NOTE DE M. HUBER 

J'ai soumis àla  Cour, le 21 mai 1924, des observations au sujet des 
propositions faites par MM. Loder et Weiss en vue de la revision 
de certains articles du Règlement l, ainsi que mes suggestions per- 
sonnelles faites dans le même but a. Une partie de mes propositions, 
celles relatives aux méthodes de travail de la Cour, ont trouvé leur 
réalisation au cours des sessions de 1925. Je présente donc de nouveau 
mes « observations » rédigées en 1924, mais en supprimant certaines 
parties et passages, devenus sans objet. 

Un chapitre traitant la question de savoir si la Cour siégeant en 
Chambres spéciales peut s'occuper d'avis consultatifs, est maintenu, 
quoique je doute fort de l'opportunité d'une modification de l'arti- 
cle 71 en ce sens. Si je maintiens le chapitre, c'est parce que je 
considère la question comme étant tout de même assez intéressante 
pour être discutée si la Cour aborde une revision générale de son 
Règlement. 

En conformité de l'invitation que, lors de la session de juin 1925, la 
Cour a adressée à tous ses membres afin d'obtenir leursobservations 
et propositions en vue de la revision du Règlement, je joins aux 
c( observations » du 21 mai 1924 3 une série de propositions formulées 
au sujet de certains articles Chaque proposition est précédée 
d'un exposé des motifs. 

Je pense que certaines de mes propositions pourraient très utile- 
ment compléter le Règlement ; au sujet d'autres, j'ai une opinion 
moins arrêtée, mais je crois que toutes concernent des points suffisam- 
ment importants pour être discutés par la Cour. Même si l'opinion 
de la Cour sur un point déterminé ne finissait pas par trouver son 
expression dans une nouvelle disposition du Règlement, il serait 
en tout cas précieux pour elle, et en première ligne pour le Prési- 
dent, qui doit souvent prendre des décisions entre les sessions, de 
connaître la manière de voir des juges concernant ce point. 

(Signe') MAX HUBER. 
La Haye, le II décembre 1925. 

B. - PROPOSITIONS DE M. HUBER RELATIVES 
A L'AMENDEMENT DF, CERTAINS ARTICLES 

DU REGLEMENT 

ARTICLE 3. 

Convocation de juges nationaux. 

En dehors de la question soulevée par la suggestion de M. Negu- 
lesco il y a peut-être lieu d'écarter un doute qui pourrait éven- 
tuellement subsister au sujet de l'alinéa 3 de l'article 3. La convo- 
cation d'un suppléant qui a déjà été saisi d'une affaire ne doit-elle 
avoir lieu qu'au cas où les onze titulaires ne seraient pas disponibles 
ou bien convient-il, dans ces conditions, d'inviter à siéger un juge 
suppléant de préférence à un titulaire qui n'aurait pas encore 
été saisi de cette même affaire ? 

Il résulte des procès-verbaux de la session préliminaire que ce 
que l'on a envisagé, c'est la convocation pour une nouvelle session. 

Voir ci-après, p. 281. 
a D )) , )1 254. 

Chapitre C ci-après, p 254. 
n B, présente page. 

Les textes anglais des amendements suggérés par M. Huber sont des 
traductions préparées par le Greffe. 

Voir p. 7, P.-V. no 3. 



PROPOSITIONS DE M. HUBER 

Or, comme une affaire, une fois commencée, doit être terminée 
dans la même session (article 23 du Statut), l'article 3 du Règlement 
doit viser surtout le cas où une affaire passe par deux phases (com- 
pétence et fond ; ou le cas où il y a interprétation ou revision - 
articles 60 et 61 du Statut). Cette interprétation est aussi conforme 
aux intérêts de la justice ; mais les mots (( si besoin en est )) pour- 
raient prêter à une interprétation plus restrictive. Il faut donc les 
remplacer par les mots (( en tout cas 1). 

En même temps, il serait désirable de rendre clair que la continua- 
tion de la fonction comprend aussi bien une que plusieurs sessions. 
L'alinéa aurait alors la forme suivante : 

Le juge suppléant qui  a été saisi d'une affaire en demeure 
saisi jusqu'à ce que la solution soit intervenue. I l  doit être appelé 
e n  tout cas même e n  dehors de son tour si l'affaire est soumise de 
nouveau à la Cour d ~ n s  une session ultérieure. 

A deputy-judge who has begun a case shall continue to sit in 
it  until i t  i s  finished. He shall in al1 circztmstances be summoned, 
even out of his turn, if the case i s  again submitted to the Court at 
a subsequent session. 

ARTICLE 4. 

Juges ad hoc de Parties intervenantes. 

D'après l'alinéa 2 de cet article, c'est la Cour qui invite les Parties 
intervenantes à désigner, le cas échéant, des juges ad hoc. Or, comme 
cette décision doit être prise par la Cour telle qu'elle se trouve com- 
posée pour l'affaire en question, la décision ne pourrait être prise 
qu'au début de la session. Dans ces conditions, une perte de temps 
très considérable résulte presque inévitablement des délais à 
accorder aux Etats intervenants. Il faut donc que le Président 
puisse prendre une décision provisoire, sous réserve de ratification 
par la Cour, ratification qui pourrait être donnée dès que la Cour 
sera réunie. Pour ces raisons, l'alinéa 2 de l'article 4 pourrait être 
rédigé comme suit : 

Sous réserve de ratification par la Cour, le Président, après 
avoir constaté, e n  conformité de l'article 31 d u  Statut, que plu- 
sieurs Parties font cause commune et qu'aucune d'elles ne compte 
sur le siège un juge de sa nationalité, les invite à se mettre 
d'accord pour désigner, dans un délai fixé par lui ,  un juge 
suppléant de la nationalité de l'une d'entre elles, ou, s'il n'en 
existe pas, un juge choisi selon les principes dudit article. 

Subject to confirmation by the Court, the President, after 
satisfying himself, i n  accordance with Article 31 of the Statute, 
that there are several Parties in the same interest and that none 
of them has a judge oj its nationality upon the bench, shall invite 
them, within a period fixed by him,  to select a deputy-judge of the 
nationality of one of the Parties, or, should there not be one, a 
judge chosen in accordance with the principles of the above- 
mentioned article. 

ARTICLE 4 bis. 

Application de l'article 24 d u  Statut. 

Le Règlement ne contient aucune disposition relative à I'appli- 
cation de l'article 24, qui; jusqu'à présent, n'a jamais été appliqué. 
Il pourrait tout de même être utile d'insérer dans le Règlement une 
disposition qui permettrait à la Cour, en se prévalant de l'article 24 



PROPOSITIONS DE M. HUBER 

du Statut, de tenir compte de certaines situations qui ne sont pas 
prévues d'une façon explicite. 

Il résulte du premier alinéa de l'article 31 du Statut que la natio- 
nalité d'un juge ne le prive pas du droit de siéger ci l'État dont il 
est ressortissant est Partie à une affaire sur laquelle la Cour doit 
se prononcer. Il y a toutefois lieu de faire remarquer que le même 
article consacre le principe des juges (( nationaux II, principe adopté 
pour mettre les Parties dans une situation d'égalité. Or, ce principe 
ne peut pas garantir que le résultat visé soit en toutes circonstances 
atteint. Si, par exemple, le Président est ressortissant d'un État 
qui est Partie au litige, il se peut que l'affaire doive être décidée par 
la voix prépondérante du Président; une pareille situation serait 
très pénible. Bien que l'article 24 du Statut semble envisager 
par les raisons spéciales )) non pas la nationalité des juges, mais 
plutôt des conditions individuelles et des connexités avec l'affaire à 
décider, il est tout de même possible que la nationalité d'un juge, 
dans des circonstances exceptionnelles, puisse être une cause de 
gêne pour le juge lui-même ou pour la Cour. Il résulte du rapport 
rédigé par M. Politis et adopté par la Vme Assemblée. concernant le 
projet d'accord dit (( Protocole de Genève)), q ~ ~ e  l'article 24 du Statut 
peut, dans l'opinion de l'Assemblée. servir de rsmède à des situa- 
tions fausses créées éventuellement par le fait que les États inté- 
ressés ne se trouvent pas sur un pied d'égalité. 

L'article 24 ne prévoit qoe le cas où un juge estimerait pour une 
raison spéciale)) ne pas pouvoir participer au jugement d'une 

affaire, ou que le Président serait de cet avis. Dans l'éventualité 
qui vient d'être mentionnée, il ne s'agirait cependant pas pour le 
Président de ne pas participer au jugement, mais seulement de ne 
pas exercer les fonctions présidentielles. 

Pour tenir compte des observations précédentes, il faudrait 
ajouter un nouvel article, qui trouverait le mieux sa place à la suite 
de l'article 4. 

Article 4 bis. 

Dans les cas où il  n'est pas possible, a u  moyen de l'application 
de l'article 31 d u  Statut, d'assurer a u x  Parties une situation égale 
par rapport à la composition de la Cour, les paragraphes I et 2 

de l'article 24 d u  Statut seront considérés comme applicables. 
Dans le cas où, suivant les dispositions en vigueur, la présidence 
revient a u  ressortissant d'une des Parties en cause, le juge devant 
présider cédera la présidence a u  premier juge non  pareillement 
empéché, dans l'ordre établi par L'article 13 d u  Règlement. 

Article 4 bis. 

Whenever it i s  not possible, hy application of Article 31 of the 
Statute, to ensure that the Parties are on a footing of equality, 
as regards the composition of the Court, paragraphs I and 2 of  
Article 24 of the Statute shall be lzeld to apply. Whentwer, 
according to the rules in force, the functions of @esident full to 
be exercised by a national of one of the Parties to the suit, the 
jztdge who should preside shall hand ovev the fwnctions of presid- 
ent to the first judge not similarly situated according to the order 
of  seniority established by Article 13 of the Rules of Court. 

ARTICLE 31. 

Délibération e n  Chambre d u  Conseil. 

Dans les observations que j'ai soumises à la Cour en date du 
21 mai 1924 l, j'ai attiré son attention sur la nécessité d'améliorer 

l Voir ci-après, p. 254. 



PROPOSITIONS DE M. HUBER 

les méthodes de son travail pour la préparation de ses arrêts et 
avis. Les suggestions qui y ont été faites ont trouvé en grande partie 
leur réalisation au moyen des procédés adoptés par la Cour depuis 
la session de janvier 1925. Il me paraît indéniable que le système 
des notes écrites présente des avantages très appréciables ; mais 
on ne saurait dire que notre méthode de travail ne soit pas suscep- 
tible de nouvelles améliorations. Pour les faciliter et, partant, 
pour encourager aussi les tentatives d'amélioration, il faut que la 
Cour soit liée aussi peu que possible par les termes de l'article 
pertinent du Règlement. ... 

Seuls les alinéas 3 et 4 de l'article 31 du Règlement concernant 
la procédure intérieure de la Cour. Le quatrième est au fond 
superflu, n'étant que la répétition de l'article 55 du Statut. La 
(( discussion finale )) qui est visée à l'article 31 ne correspond pas à la 
pratique de la Cour, et il ne serait guère désirable de l'y introduire. 
La mention de pareille discussion devrait donc disparaître du texte. 

Le troisième alinéa a de la valeur, parce qu'il consacre le principe 
selon lequel tous les juges présents doivent être responsables au 
même degré de la solution de toutes les affaires ; le système des 
rapporteurs a été exclu. Il  est vrai que si une fois la Cour a à s'occu- 
per d'un nombre plus grand d'affaires, tout en maintenant son 
Statut actuel, le système actuel pourra créer des difficultés presque 
insurmontables. Mais, pour le moment, il ne faut pas y toucher. 
D ' L ~  autre côté, M. Yovanovitch a éprouvé des scrupules au sujet 
de la légalité de la présentation des notes écrites, et cela à l'égard 
des mots (( présents à la délibération )). A mon avis, le terme (( délibé- 
ration )) peut comprendre plus que la discussion orale en Chambre 
du Conseil ; il vise le procédé tout entier par lequel la Cour arrive à 
ses conclusions. Ce qui est essentiel, c'est la nécessité pour tout 
juge présent d'exprimer une opinion motivée sur chaque point par 
rapport auquel la Cour prend une décision qui fera partie du juge- 
ment ou de l'avis ; mais la forme (écrite ou orale) et le moment (au 
cours des discuss~ns ou immédiatement avant le vote) n'a pas 
d'importance. 

Il est donc proposé de rédiger les alinéas 3 et 4 de l'article 31 
de la manière suivante : 

Chacun des membres de la Cour, siégeant dans une affaire, 
donne son opinion motivée. 

Les  conclusions adofitées fiar la majorité des membres, dkter- 
minent la décision de la  Cour. 

Every member of the Court sitting in a case, shall state his  
opinion together with the reasons on which i t  i s  based. 

T h e  decision of the Court shall be based upon  the conclusions 
adopted by a majority of the members. 

ARTICLE 47. 

Moyens de preuve. 

Lors de la procédure orale dans l'affaire Mavrommatis, sir Douglas 
Hogg a attiré l'attention de la Cour sur l'intérêt qu'il y aurait pour 
les Parties à savoir exactement dans quelles conditions des moyens 
de preuve peuvent être produits, et qu'il serait, partant, désirable 
que la Cour établisse des règles sur les preuves. Comme l'incident 
survenu dans l'affaire Mavrommatis est le seul de ce genre qui se 
soit produit devant la Cour, tout règlement qu'elle entreprendrait 
à ce sujet manquerait de base dans sa propre expérience. La juris- 
prudence des tribunaux arbitraux n'est pas non plus très riche 
sous ce rapport, et les précédents que l'on pourrait éventuellement 
y chercher n'auraient qu'une valeur très relative, étant donné 
que la procédure arbitrale n'est pas celle du Statut de la Cour et 
qu'elle a été dans la plupart des cas improvisée. 
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Le Statut ne manque du reste aucunement de dispositions qui 
permettent à la Cour d'assurer une bonne administration des 
preuves et d'éviter des abus. Ce sont notamment les articles 43, 46, 
48, 49, 51, 52 et 54 du statut.  

Ida tendance de presque tous les codes modernes de procédure, 
civile ou pénale - ils ne seraient du reste qualifiés qu'avec beaucoup 
de réserves pour servir de modèle au Règlement de la Cour -, est 
celle de reconnaître la plus grande liberté dans l'admission des 
moyens de preuve invoqués par les Parties et dans l'appréciation 
des preuves par la Cour. (Voir no 42 du Bulletin de la Cour.) 

Comme le Statut ne contient pas trace d'un système formel et 
rigide de preuves, il serait même inadmissible pour la Cour de créer 
un tel régime par son Règlement. Les législations nationales 
adoptant le système formel des preuves sont le résultat d'un 
développement historique particulier et d'une organisation judi- 
ciaire particulière (comme le jury du droit anglo-saxon), ou bien 
ils attachent une importance particulière aux preuves docurnentai- 
res - genre de preuves qui, d'une manière générale, ne joue qu'ex- 
ceptionnellement un rôle dans les procès devant une juridiction 
internationale. 

L'attitude prise par la Cour dans l'affaire Mavrommatis paraît 
donc tout à fait conforme aux exigences de la juridiction exercée 
par elle : les Parties peuvent présenter toutes preuves qu'elles jugent 
utiles, et la Cour est entièrement libre d'en tenir compte dans la 
mesure dans laquelle elle juge ces preuves comme pertinentes. 

Il se peut néanmoins que des circonstances se présentent oh l'on 
doit se demander si la Cour ne devrait pas écarter certains moyens 
de preuve - et même des argumentations et des appréciations de 
faits - présentés par les Parties. Des situations de cette nature 
pourraient résulter du fait que l'une des Parties désire produire des 
documents qui, soit par leur nature même, soit en vertu d'accords 
avec d'autres États, devraient rester secrets. Il est aussi possible 
qu'une Partie offre des preuves pour démontter qu'un acte de 
l'autre Partie ne constitue pas seulement une violation d'un enga- 
gement international, mais en même temps un acte criminel des 
autorités supérieures ou dirigeantes de l'autre Partie, de sorte que 
la manière dont l'une des Parties soutient son point de vue pourrait 
être considérée par l'autre comme injurieuse. Il se peut donc que, à 
la suite de la production de certains moyens de preuve, un incident 
entre les Parties vienne se greffer sur le différend qui fait l'objet de 
la procédure devant la Cour. 

Le principe que la Cour doit établir est celui de la responsabilité 
exclusive des Etats pour tous actes et déclarations qu'ils font au 
cours d'une procédure. Il serait délicat même de suggérer à une 
Partie de retirer par exemple un mémoire qui, de l'avis du Prési- 
dent ou du Greffier, contient des documents secrets. 

Si l'une des Parties est d'avis qu'un document produit par l'autre 
est secret, c'est à elle d'attirer l'attention du Greffier et de cette 
autre Partie sur ce fait ; mais la marche régulière de la distribution 
des documents ne pourrait pas être arrêtée à cause de cela. Dans la 
procédure orale, la Partie intéressée peut se prévaloir de la faculté 
offerte par l'article 46 du Statut. 

Comme les jugements de la Cour doivent être motivés et publiés, 
tout document dont la Cour ne peut pas faire état dans les consi- 
dérants du jugement, doit être écarté de la procédure. Ce serait, 
le cas échéant, par une décision interlocutoire que la Cour déciderait 
non seulement sur le huis-clos, mais sur l'admissibilité du moyen 
de preuve en question. L,a Cour ne peut ni assumer un droit d'exiger 
des Parties de fournir des preuves qu'elles refusent de produire, 
ni faire état d'un fait à elle connu, mais dont le secret est assuré 
par un engagement international. Pour autant que l'article 18 du 
Pacte de la Société des Nations est applicable, cette question ne 
peut cependant pas se poser. 

Il résulte des considérations ci-dessus énoncées que la Cour 
devrait s'abstenir d'établir dans son Règlement des règles sur 
l'admissibilité des preuves. La Cour n'a pas encore assez d'expé- 
rience à ce sujet, et les dispositions du Statut peuvent suffire. 
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C'est seulement par rapport à la responsabilité des Parties pour 
tous leurs actes de procédure qu'il pourrait éventuellement y avoir 
un intérêt à poser une règle. Cette règle, qui, ne se rapportant pas 
exclusivement à l'une ou l'autre phase de la procédure, devrait 
trouver, le cas échéant, sa place dans les ((dispositions générales )) 

entre les articles 33 et 34, pourrait être conçue dans les termes 
suivants : 

Article 33 bis. 

Les États ou Membres de la Sociétédes Nations qui sont Parties 
à un litige ou qui fournissent à la Cour des informations dans 
une procédure pozw avis sont seuls responsables d u  fait d'avoir 
produit un document déterminé et de la présentation de toute 
déclaration faite de leur part a u  cours de la procédure. S i  l'une 
des Parties dépose ou fait mention d 'un  document que l'autre 
Partie considère comme secret, ou si elle fait des déclarations que 
l'autre Partie considère comme portant sur des documents ou 
faits devant rester secrets, la Partie intéressée peut demander le 
huis clos en conformité de l'article 46 d u  Statut. L a  Cour, e n  
statuant sur la demande de huis-clos, décide e n  même temps sur 
l'admissibilité d u  moyen de preuve e n  question. 

Article 33 bis. 

States or Members of the League of Nations which are Parties 
to a dispute or which furriish information to the Court in the 
course of advisory procedure shall be held solely responsible for 
the #roduction of any particular document and for any statement 
made on their behalf during the proceedings. Should one of 
the Parties submit or mention a document which the other Party 
considers as secret, or should it  make statements which the other 
Party regards as bearing upon documents or facts which should 
remain secret, the Party concerned m a y  demand that the pro- 
ceedings shall be conducted in pivate  in conformity with Article 46 
of the Statute. The Court, when deciding upon the request that 
the proceedings shall be secret, shall ut the same time decide 
whether the evidence in question i s  admissible. 

Intervention. 

Le Règlement, sans y être obligé par les articles 62 et 63 du Statut, 
reconnaît aux États, dans son article 58 et dan; l'alinéa 2 de son 
article 60, le droit d'annoncer, jusqu'au commencement de la 
procédure orale, au plus tard, leur intention d'intervenir. Si cette 
intention est seulement annoncée au moment où la Cour est prête 
à entendre les Parties, on risque cependant que des délais soient 
demandés par l'intervenant, délais que la Cour ne pourrait guère 
refuser. Pour éviter les retards qui s'ensuivraient, il serait désirable 
de stipuler que des mémoires ne peuvent être déposés par les inter- 
venants que dans les délais fixés aux Parties elles-mêmes, et que les 
intervenants qui désirent plaider doivent notifier leur intention 
sous ce rapport à la Cour avant l'expiration du dernier délai fixé 
aux Parties dans la procédure écrite ; ils doiveiit. de même, être 
à la disposition de la Cour aux mêmes époques que les Parties. Il y 
aurait encore une autre voie à suivre : celle de remplacer le dies ad 
quem des articles 58 et 60 par un dies a quo. , 

La première solution parait recommandable plutôt pour la situa- 
tion envisagée à ll,trticle 58, où il n'y a p2s de notification directe 
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par le Greffier aux États éventuellement intéressés, mais seulement 
la communication de la requête aux États Membres de la Société 
des Nations. La deuxième solution, par contre, s'adapte mieux au 
cas visé par l'article 60, qui prévoit que le Greffier doit notifier 
sans délai les États qui ont participé à la Convention qu'il s'agit 
d'interpréter. 

L'article 60 devrait encore être complété pour préciser quelles 
sont les conventions qui pourront servir de base à une demande 
d'intervention aux termes de l'article 63 du Statut. Ces termes sont 
si vagues que l'on peut penser que l'intervention pourrait se rap- 
porter, entre autres, à des conventions collectives qui entrent e d -  
ligne de compte pour des points incidents. La ratio legis de l'article 63 
vaudrait sans doute aussi pour ces conventions, car une décision 
incidente ou un considérant exprime la manière de voir de la Cour 
ni moins ni plus qu'une décision principale 

Toutefois, j'estime que l'article 63 du Statut ne vise que les 
conventions collectives que la requête invoque immédiatement, 
parce que les Parties ont invoqué à leur égard la juridiction de 
la Cour. 

Cette manière de voir se fonde sur les considérations suivantes : 
Le Greffier, qui doit faire les notifications en vertu desquelles les 

États ont le droit d'intervenir, peut constater sans autre si la 
requête se base immédiatement sur une convention collective ; la 
notification est dans ces condi~ons un acte administratif. Par 
contre, il peut être très délicat de constater si des conventions 
collectives entrent en ligne de compte pour des points incidents, 
car cette question peut se trouver liée étroitement à la thèse de l'une 
ou de l'ailtre Partie, et il est bien possible que ce soit seulement la 
Cour, dans ses délibérations, qui puisse s'apercevoir que pareille 
convention doit être interprétée incidemment, en vue de la décision 
de l'affaire. Si, encore, dans cette phase de la procédure, des noti- 
fications étaient à faire, la procédure se trouverait probablement 
arrêtée pendant les délais qui devraient être accordés aux États 
signataires desdites conventions. Aussi le deuxième alinéa de 
l'article 63 du Statut milite-t-il en faveur d'une interprétation 
restrictive. L'arrêt ne peut décider des points incidents que comme 

-t en dehors du d i y e f  de l'arrêt sur le fond, et ne peut inter- 
préter dans le dispositif que%s règles conventionnelles pour les- 
quelles la CO ' e- la Cour est invoquée en l'espèce par les 
Parties au l i t m c e  de la chose jugée ne peut, dans le cas des 
États intervenants, aller plus loin ue dans celui des Parties elles- 
mêmes. Il est donc logique + e penser-que le droit d'intervention 
est coextensif avec la ~ossibilité d'être éventuellement lié par le 
dispositif d&rrêt. 

L'alinéa I de l'article 58 serait conçu de la manière suivante, 
le deuxième restant maintenil : 

Toute requête aux fins d'intervention, aux termes de l'artzcle 62 
du Statut, est communiquée au Greffier au plus tard dans le 
dernier délai fixé aux Parties dans la procéaure kcrite. Il en est 
de même de tout mémozre quz, l'intervention une fois admise, 
pourra être déposé par l'intervenant. 

(Alinéa 2 : «La Cour peut, toutefois, en raison de circon- 
stances exceptionnelles, prendre en considération une requête 
présentée plus tard. ))) 

Any application for permission to intervene, under the terms 
of Article 62 of the Statute, must be comm.unicated to the Regis- 
trar at latest before the expiration of the last time limit fixed for 
the Parties in the written #rocedings. The sa-Y to 
any Case, etc., which may be filed by the intervener when #er- 
mission to intervene has been granted. 

(Paragraph 2 : "Nevertheless the Court may, in exceptional 
circumstances, consider an application submitted at a later 
stage.") 
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L'article 60 serait rédigé comme suit, le présent alinéa 2 étant 
maintenu comme alinéa 3 : 

La notification prévue d l'article 63 du Statut sera adressde d 
tout État qui a partici+é à une convention +our laquele la juri- 
diction de la Cour est invoquée dans le compromis ou dans la 
requête. 

La  Cour, 024, si elle ne siège pas, le Président, fixe en même 
temps les délais dans lesquels les États qui désirent intervenir 
déposeront leurs mémoires, s'il y en a. 

«La Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président, prend les 
mesures nécessaires pour permettre à l'État intervenant de 
prendre connaissance des documents de l'affaire, pour autant 
qu'ils concernent l'interprétation de la convention en cause, 
et de soumettre à la Cour ses observations à ce sujet. )) 

The notification Provided for i n  Article 63 of the Statute shdZ 
be sent to every State which is  a Party to a convention relied upon 
in the sp~cial  agreement or in the application as governing a 
dispute submztted to the Court. I .- 

The court; or the President, i j  the Court i s  not sitting, shall 
at the same time fix the times within which States desiring to 
intervene are to /file any Cases, etc. 

"The Court, or the President, if the Court is not sitting, shall 
take the necessary steps to enable the intervening State to 
inspect the documents in the case, in so far as they relate to 
the interpretation of the convention in question, and to sub- 
mit its observations thereon to the Court." 

Juges ad hoc dans la ~ r o c d d u ~ e  +our avis. 

Le principe de l'égalité des Parties est un principe essentiel à 
toute procédure contentieuse. Pour autant que la procédure 
consultative est analogue à cette dernière, ledit principe devrait 
s'appliquer par analogie. L'objection principale contre l'application 
par analogie de l'article 31 du Statut à l'article 71 du Règlement 
consiste dans le fait qu'il se peut que dans une procédure consul- 
tative il n'y ait rien qui corresponde à des cc Parties », ou qu'il 
soit douteux quels États devraient jouir des droits reconnus aux 
« Parties ». On tourne cette difficulté si l'on limite l'application par 
analogie de l'article 31 aux cas où l'affaire soumise à la Cour pour 
avis fait déjà l'objet d'une procédure dans laquelle il y a des 
Parties. Cela peut être le cas dans une procédure devant la Société 
des Nations (article 15 du-Pacte) ou dans une procédure de conci- 
liation, d'arbitrage, etc. Il se peut, il est vrai, que d'autres situations 
se présentent où il y a des Etats intéressés qui sont en fait des Par- 
ties, mais qui, dans une affaire déterminée, n'ont pas été traités 
comme telles (par exemple, l'Allemagne et la Pologne dans l'affaire 
de la Haute-Silésie devant le Conseil et devant la Conférence des 
Ambassadeurs), mais ce sont là des exceptions : la règle envisagée 
ci-dessus aurait bien fonctionné dans les affaires qui ont été portées 
devant la Cour (Tunisie-Maroc, Javorzina, Carélie orientale, Saint- 
Naoum, Échange des populations, Dantzig, Mossoul). Si, par mal- 
heur, un cas exceptionnel se présente, où la règle n'aboutirait pas à 
un résultat satisfaisant, il vaudrait mieux que l'attitude de la Cour 
fût déterminée par un texte positif, afin d'éviter qu'à cause dusilence 
c!u Règlement, cette attitude puisse être mal interprétée par les 
Etats prétendus intéressés. Une solution pourrait éventuellement 
être trouvée sur la base du nouvel article 4 bis (voir supra), mais, 
dans l'ordre d'idées développé ci-dessus, un nouvel alinéa pourrait 
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amsi être inséré entre les deux alinéas actuels de l'article 71, alinéa 
dont les termes seraient les suivants : 

Les dispositions de l'article 31 d u  Statut s'appliquent dans tous 
les cas où l'affaire qui  est soumise d la Cour pour avis concerne 
directement une proctddure pendante devant le Conseil de la 
Sociéttd des Nations ou devant une instance arbitrale ou de concilia- 
tion et dans laquelle des États ou Membres de la Société des 
Nations apparaissent comme Parties. 

The  firovisions of Article 31 of the Statute shall apply in al1 
cases in which the question which i s  submitted to the Court for 
advisory ofiinion directly concerns firoceedings which are pending 
before the Council of the League of Nations or before some arbi- 
tration or conciliation tribunat, a d  in which States or Members of 
the League of Nations appear as Parties. 

C. - OBSERVATIONS DE M. HUBER 
DU 21 MAI 1924 (REVISÉES). 

Messieurs le Président et le Vice-Président de la Cour ont bien 
voulu soumettre à leurs collègues un projet de revision des 
articles 71 à 74 du Règlement (procédure consultative). 

D'une manière générale, je suis opposé à une revision du Règle- 
ment au moment actuel : le Règlement de 1922 est trop récent pour 
être revisé sans nécessité pressante déjà en ce moment, et l'expé- 
rience gagnée lors du traitement des neuf affaires dont la Cour 
a eu à s'occuper ne permettent guère d'établir des règles qui soient 
vraiment à l'abri de la possibilité de devoir être à leur tour modi- 
fiées à la lumière de nouvelles expériences contraires. Il serait dési- 
rable, dès lors, que la Cour puisse développer au moyen d'une pra- 
tique consciente, systématique et prolongée les nouvelles règles 
qu'elle voudra éventuellement consigner dans son Règlement. 

Il y a toutefois deux raisons importantes pour que la Cour aborde 
déjà, à la prochaine session, la revision du Règlement : l'absence ou 
l'insuffisance d'autres affaires, et le fait que, depuis près d'une année, 
elle se trouve saisie de deux mémoires de très haute importance 
touchant à un point fondamental de la procédure pour avis. a 

Toutefois, si la Cour entre en matière au sujet de la revision du 
Règlement, il semblerait indiqué de pouvoir faire porter la discus- 
sion aussi sur des points autres que les articles 71 à 74. 

II. 

J'ai étudié avec le plus grand intérêt le projet élaboré par 
MM. Loder et Weiss, et je me permets de soumettre à mes collègues 
quelques observations relatives à ce projet, ainsi que d'y ajouter 
quelques suggestions sur d'autres points mais qui pourraient éven- 
tuellement se réaliser dans le cadre des nouveaux articles 71 à 76. 
Pour les raisons développées ci-dessus, je crois que la Cour ne 
devrait reviser le titre relatif aux avis que si les innovations avaient 
une importance matérielle considérable. Le projet présenté aux 
membres de la Cour ne concerne qu'un seul point réellement 
important, savoir l'admissibilité d'opinions dissidentes, point sur 
lequel je serais cependant entièrement opposé à une modification 
du statu quo. 

En ce qui concerne les différents nouveaux articles proposés, 
je crois devoir faire pour le moment les remarques suivantes : 

l Voir ci-après, p. 281. 
a Les notes de MM. Altamira et Moore de septembre 1923 (voir ci-aprés, 

PP 293 :: 294). 
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Articlz 71. - Voir sub III  infra. 

Article 72. - Le point essentiel dans cet article est le choix 
des États auxquels la notification de la requête doit être faite, noti- 
fication qui leur permettra de fourilir, le cas échéant, des renseigne- 
ments à la Cour. La procédure pour avis est, contrairement à la 
procédure contentieuse, une affaire intérieure de la Société des 
Nations. Pour cette raison, la notification ex officio aux États men- 
tionnés à l'annexe au Pacte et qui ne sont pas Membres de la Société 
des Nations, n'est pas justifiée et parait critiquable du point de vue 
même de ces Etats. Ce qui est important, c'est la possibilité de 
notifier la requête à tous les Etats susceptibles de fournir des ren- 
seignements à la Cour. La nouvelle rédaction, comme la présente, 
laisse ce point dans le vague. Mais notre expérience, notamment 
dans les affaires dites des minorités allemandes en Pologne et de la 
Carélie orientale, n démontré toute l'importance et la nature fort 
délicate de ce point. Il importe pour la Cour de pouvoir entendre, 
dans des conditions d'égalité, tout État qui soit à même de fournir 
des renseignements utiles. La rédaction actuelle dn la disposition 
dont il s'agit parait même exclure la faculté, que la Cour a revendi- 
quée en l'exerçant à plusieurs reprises, de s'adresser à des États 
non Membres de la Société des Nations. 

Pour le choix des États non Membres de la Société des Nations, 
ainsi que pour la sélection des organisations internationales à 
ilotifier, la règle établie à l'article 33 i. f. du Règlement pourrait 
être, me semble-t-il, utilement appliquée: ce choix, cette sélection, 
n'appartiendraient au Président que quand la Cour n'est pas en 
session. 

Dans cet ordre d'idées, il plrait être indiqué d'examiner la possi- 
bilité, voire la nécessité, de fixer des délais permettant aux États 
d'outre-mer de fournir des renseignements en temps utile. On 
se souvient des critiques exprimées à ce sujet lors de notre première 
session ordinaire. Sauf en cas d'urgence, les délibérations de la Cour 
ne devraient commencer qu'après un laps de temps suffisant pour 
permettre à tout État Membre de la Société des Nations de faire 
parvenir à l'un de ses représentants diplomatiques en Europe les 
instructions nécessaires pour expliquer à la Cour le point de vue de 
son gouvernement. 

Article 73. - Il parait difficile de refuser à l'Assemblée et au 
Conseil le droit d'être entendus. Vis-à-vis des autres organisations 
internationales ou des États, la Cour a sans doute une liberté plus 
grande. 

Il y a lieu de se prononcer sur ce point au sujet de la question 
de la publicité de la procédure pour avis. Je tiens à déclarer que, 
d'une manière générale, je me place entièrement sur le terrain 
des idées exposées dans le mémoire de M. Moore. La ligne de 
démarcation entre l'arrêt et l'avis est en bien des cas de fait très 
peu distincte : c'est pourquoi il n'y a qu'une solution d'acceptable, 
savoir l'application à toutes les activités de la Cour des principes 
de la procédure judiciaire. Cela posé, je crois 'toutefois devoir con- 
stater que le principe de la publicité, tel qu'il a été appliqué dans la 
procédure pour avis, présente des désavantages auxquels aucun 
avantage réel ne correspond. J'ai l'impression que la plupart des 
débats oraux qui ont eu lieu devant la Cour n'ont été en tant que 
tels que d'une utilité minime pour elle et que dans bien des cas ils 
auraient pu être avantageusement remplacés par un échange de 
mémoires écrits. La procédure dite orale se réduit fatalement à 
une simple lecture de mémoires aussi longi-emps qu'il n'y a pas 
d'audition de témoins, etc., et que la Cour se montre peu disposée 
à poser des questions aux représentants accrédités auprès d'elle. 
En ce qui concerne la procédure contentieuse, nous sommes liés 
par le Statut ; mais pour ce qui est des avis, la Cour est libre de réduire 
la publicité à ce qui est utile et essentiel. Je ne puis reconnaître 
aucune utilité aux audiences dites publiques où il y a un constant 
va-et-vient de curieux ou de touristes visitant le Pdlais de la Paix, 
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et où les véritables intéressés ne sont souvent représentés que très 
sporadiquement. Bien des fois on m'a dit combien peu ces audien- 
ces donnent une idée du véritable travail et de l'importance réelle 
de la Cour. 

Pour la publicité de la procédure pour avis, il parait essentiel : 
1) que les avis soient rendus publics sans retard ; 
2) que les États qui interviennent dans la procédure pour fournir 

des renseignements et qui peuvent être matériellement assimilables 
à des ((Parties », aient connaissance de tous documents produits 
à la Cour, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de documentation secrète 
ni de déclarations e x  parte ; 

3) que, lors des audiences, tous représentants des États aient 
accès à la salle et de même, peut-être, toute personne qui en fait 
la demande (presse, etc.). 

Dans ces conditions, tout en évitant certains désavantages 
inhérents au régime actuel, on serait à l'abri d'influences secrètes 
aussi complètement que sous ce régime. Mais il y aurait des audiences 
publiques, dans le sens susindiqué, seulement au cas où le Conseil 
ou l'Assemblée demanderaient à être entendus, ou que la Cour 
ferait droit à une demande analogue émanant d'autres organisations 
internationales ou d'États. 

Article 74. - Le droit pour la Cour de demander des renseigne- 
ments complémentaires lui appartient jusqu'au moment où elle 
a pris sa décision aux termes de l'article 31, alinéa 4. L'expérience 
a prouvé que c'est seulement au cours de la discussion en Chambre 
du Conseil que tous les aspects d'une affaire apparaissent à la 
lumière. Pour cette raison, l'alinéa 3 du nouveau texte proposé de 
l'article 74 me paraît dangereux. Le droit pour la Cour de couper 
court à des exposés inutiles (alinéa 2) est nécessaire ; mais il ne peut 
s'agir là que de mettre un frein, au cours d'une audience donnée, 
aux développements où se lance quelque orateur, au sujet d'un point 
déterminé. La clôture définitive de l'audition d'un représentant 
dûment accrédité ne saurait avoir lieu qu'en vertu d'une décision 
prise après discussion en Chambre du Conseil. 

Article 75. - Si on rédige l'article 75 conformément au texte 
proposé, il est clair qu'on supprime le droit pour les juges d'ajouter 
des opinions dissidentes aux avis de la Cour. Comme je l'ai déjà 
remarqué, je combattrais cependant de toutes mes forces une pareille 
innovation, et cela pour les mêmes raisons qui ont été invoquées 
par M. Moore en faveur du maintien du principe de la publicité. Le 
droit d'énoncer leurs opinions dissidentes reconnu aux juges par 
le Statut en matière d'affaires contentieuses est le palladium de 
la Cour contre toute influence politique. L'affinité très étroite qui 
existe entre les arrêts et les avis donne au principe ainsi exprimé 
une valeur égale pour les deux genres de procédure. Si, d'ailleurs, 
des raisons pratiques peuvent être invoquées contre la faculté 
donnée aux juges de rendre public leur dissentiment quand il 
s'agit d'un arrêt qui lie les Parties et qui est sans appel, il y a au 
contraire, en ce qui concerne les avis, un intérêt très réel pour la 
Société des Nations de connaître toutes les opinions raisonnable- 
ment soutenues sur la base d'arguments juridiques. Il serait même 
désirable, à ce point de vue, que les opinions dissidentes fussent 
toujours motivées en détail, comme l'avis même. 

Article 76. - Pour les raisons exposées ci-dessus (article 73), 
la lecture publique des avis devrait être entièrement supprimée. 
L'article serait alors rédigé comme suit : (( L'avis est communiqué 
sans retard. . . . s 

III. 

Le projet de MM. Loder et Weiss est muet sur un point important 
qui est traité dans le texte actuel, et je présume que ce silence doit 
être interprété comme invitant à la discussion sur ce point même. 
L'article 71 (actuel), que parait supprimer l'article 71 (nouveau), 
statue que les avis sont donnés par la Cour plénière. Aucune indica- 
tion à ce sujet ne se trouve dans les nouveaux articles. Faut-il en 
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tirer la conclusion que la Cour pourrait, selon le projet, donner des 
avis en Chambre de procédure sommaire et en Chambre spéciale ? 

La Cour a exclu cette possibilité en établissant son Règlement, et 
cela surtout grâce aux termes de l'article 25, alinéa premier, du 
Statut. L'interprétation de cette disposition adoptée par le Règle- 
ment peut être soutenue par des arguments sérieux, mais elle n'exclut 
pas d'embl5e toute autre. Donc, il est possible d'envisager d'autres 
interprétations dès que d'autres solutions paraîtraient plus confor- 
mes à l'intérêt de la Cour et aux buts en vue desquels elle est créée. 

Lors de la session du mois de mars dernier du Conseil de la SociCté 
des Nations, on a renvoyé à une commission spéciale pour avis des 
questions juridiques, en passant outre à la Cour, et cela parce que le 
renvoi à la Cour comporterait, suivant le Conseil, une perte de temps 
inutile. Cet argument ne résiste déjà pas à une analyse entreprise 
exclusivement au point de vue formel ; mais il n'en est pas moins 
vrai que l'on ne serait guère justifié de convoquer la Cour en session 
extraordinaire pour un avis qui n'aurait pas une importance consi- 
dérable (soit en raison des questions de principe soulevées, soit en 
raison des intérêts politiques en jeu), et cela à cause des frais qui 
s'ensuivraient et des inconvénients causés aux juges résidant loin 
de La Haye. 

Les raisons qui ont déterminé l'établissement des Chambres 
spéciales et celle dite de procédure sommaire, sont au fond les 
mêmes que celles qui. ont été à la base de la clause du projet du 
Comité des Dix prévoyant un collège de cinq juges devant s'occuper 
des avis : c'est-à-dire la volonté de faciliter le recours à la Cour en 
mettant toujours à la disposition des Parties, c'est-à-dire des inté- 
ressés, qui seraient d'accord pour le désirer, une Chambre spéciale 
peu nombreuse. 

Lors des délibérations dans le Troisième Comité de l'Assemblée 
de 1920, on a supprimé, au dernier moment et sans se rendre compte 
de toutes les conséquences de cette amputation, les dispositions 
relatives à la procédure pour avis. Cette décision a été avant tout 
inspirée par le désir d'éviter de lier à des règles précises l'activité 
de la Cour sur un terrain qui était encore peu connu. Ce serait 
par conséquent aller à l'encontre de la pensée des auteurs du Statut 
que de soutenir que le silence de ce document au sujet de la procé- 
dure pour avis aurait l'effet de lier la Cour à une interprétation 
trop rigide de l'article 25. 

Toutefois, ces considérations ne sauraient prévaloir contre des 
stipulations formelles du Statut. Ce document, en effet, est la seule 
base juridique de la Cour, et c'est uniquement dans son premier 
chapitre que l'organisation de celle-ci se trouve définie. Le fait que 
le Statut ne règle que l'une des deux fonctions visées par l'article 14 
du Pacte - article qui a plutôt le caractère d'un point du pro- 
gramme politique pour l'action de la Société des Nations - est 
la cause des difficultés que présente l'examen des bases juridiques 
de la procédure pour avis. Une interprétation toute formelle et 
très étroite du Statut, notamment de son chapitre 2, semblerait 
même exclure une procédure non contentieuse éventuelle. En édic- 
tant les articles 71 et suivants de son Règlement, la Cour, se basant 
sur l'article 14 du Pacte, a interprété assez librement le Statut, mais 
elle a respecté le principe essentiel suivant lequel le Règlement tout 
entier doit s'appuyer sur le Statut. L'absence dans ce document de 
clauses concernant expressément la procédure pour avis n'autorise 
pas la Cour à légiférer à ce sujet librement præter legern. L'exclu- 
sion des juges nationaux des affaires où l'avis équivaut en fait 
à un jugement s'approche peut-être des limites extrêmes d'une 
interprétation admissible. 

Il résulte de ce qui précède que les Chambres spéciales et 
notamment la Chambre de procédure sommaire ne peuvent 
donner des avis que si les articles 26 à 29 du Statut ne s'y 
opposent pas. Nous avons déjà développé les arguments qui peu- 
vent être tirés de la genèse du Statut en faveur de la possibilité 
de reconnaître aux Chambres la iaculté de donner des avis, mais 
ce qui pour moi est décisif, c'est le texte même des articles qui 
viennent d'être citbs. 
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En commençant par le côté formel, c'est-à-dire l'interprétation 
littérale des articles 26, 27 et 29, il y a lieu de faire remarquer ce qui 
suit : 

I. - Le texte français emploie toujours le terme ((affaires )), qui 
peut comprendre aussi bien les affaires contentieuses que les avis ; 
il en est de même de l'expression business dans le texte anglais de 
l'article 29. D'autre part, le terme cases dans les articles 26, 27 et 29 
paraît viser des affaires contentieuses. 

2. - Dans les trois articles, il est question des (( Parties » dont le 
consentement forme la base de la compétence des Chambres. 

L'examen du libellé des textes semble dès lors conduire à des 
conclusions plutôt contraires à l'extension de la compétence des 
Chambres ; mais l'on arrive à un tout autre résultat si l'on se place 
au point de vue de la ratio legis : 

I. - Les avantages que les Chambres présentent (rapidité, 
économie et, pour les Chambres de Travail et des Communications, 
expérience spéciale), sont d'une valeur identique pour les deux 
genres de procédure. La simplification de la procédure se justifie 

sont moins importants que les arrêts. 

-1 
dans la mesure où l'importance de l'affaire est moins grande ; 
or, d'une manière générale, les avis, qui ne créent pas de chose jugée, 

2. - Le danger qui consisterait à permettre à une partie des 
membres de la Cour de préjuger dans quelque mesure d'une question 
juridique importante dont la Cour plénière serait peut-être saisie 
plus tard, existe au même degré pour les deux genres de procé- 
dure. Les affaires sommaires peuvent soit concerner soit soulever 
de manière indirecte les questions les plus graves. La nature même 
des avis rend plutôt ces dangers moins graves en ce qui concerne la 
procédure consultative. Il y aurait du reste moyen de prévoir le 
droit pour une Chambre saisie pour avis d'une affaire de provoquer 
le renvoi soit au Conseil, soit, clii-ectement ou indircctement, à la 
Cour plénière. 

3. - Si les articles 26 à 29 envisageilt la présence de (( Parties n, 
c'est pour deux raisons : d'une part, les affaires contentieuses sont ou 
devraient être la besogne principale de la Cour, et, d'autre part, il 
est important de sauvegarder le droit pour chaque Partie de deman- , 
der à être jugée par la Cour plénière. En matière d'avis, c'est le 
Conseil et l'Assemblée qui tiennent la place des Parties ; ce sont 
eux qui mettent la Cour en mouvement et c'est à eux de décider 
s'ils désirent se contenter d'un avis préparé par une Chambre au 
lieu d'être élaboré par le plenum. Pour ce qui est notamment de la 
Chambre de procédure sommaire, il parait y avoir un facteur 
spécial en faveur d'une compétence consultative à elle confiée : 
l'absence des juges nationaux. Sous ce rapport elle fonctionne dans 
les mCmes conditions que la Cour plénière lorsque, d'après la procé- 
dure actuellement en vigueur, elle s'occupe des avis consultatiIs. 

Tout en reconnaissant que l'interprétation donde à l'article 25 
par le Règlement, a l'avantage d'être simple et conforme à la lettre 
du Statut, l'idée de l'application par analogie des ,articles 26 à 29 
à la procédure consultative parait au moins mériter un examen très 
sérieux de la part de la Cour. 

IV. 

En dernier lieu, je me permets de soulever les points suivants, qui 
ne concernent cependant pas exclusivement la procédure pour avis, 
en ajoutant que la réalisation des suggestions que je me permettrai 
d'avancer pourrait fort bien se faire dans le cadre du Règlement 
actuel, de sorte que, une fois la majorité des juges convaincue de 
leur utilité, on pourra les incorporer dans le Règlement à la pre- 
mière occasion où une revision de ce document s'imposera. 

I. - La lecture des jugements et des avis devrait, exception 
faite des affaires urgentes, être renvoyée à la fin de la session. En 
tout cas on devrait abandonner la pratique actuelle suivant laquelle, 
la décision de la Cour une fois intervenue, on précipite l'impression 
et la publication de l'arrêt ou de l'avis. Abstraction faite des frais 



supplémentaires causés par l'impression extra-rapide, des désa- 
vantages graves s'ensuivent. Les juges n'ont pas la possibilité de 
relire l'arrêt ou l'avis, résultat de discussions laborieuses et fati- 
gantes et de solutions transactionnelles, après avoir gagnéune 
certaine distance vis-à-vis du produit de leur travail, mais pendant 
qu'il est encore temps de l'amender. 

2. - Le dernier alinéa de l'article 31 du Règlement est destiné à 
éviter que la Cour ne prenne des résolutions dont les termes exacts 
ne soient pas connus de tous les juges. Mais il n'exclut pas suffisam- 
ment la possibilité de décisions précipitées. A mon avis, sauf les 
cas d'extrême urgence, et où il ne s'agit que de bagatelles, la décision 
au sujet d'une proposition touchant la procédure ne devrait pas 
intervenir dans la séance même au cours de laquelle la proposition 
fut faite. 

3. - Pour les motifs déjà exposés plus haut en ce qui concerne la 
procédure pour avis, il serait désirable de réduire la lecture publique 
aussi des arrêts au minimum exigé par le Statut. Si la Cour doit une 
fois passer jugement sur une affaire très compliquée et contenant 
de longs exposés de faits, la lecture suivante la méthode appliquée 
actuellement deviendra presque physiquement impossible et sera 
en tout cas absurde. Déjà maintenant, la lecture, devant une salle 
qui se vide et se remplit à nouveau continuellement, fait une 
impression très pénible. On pourrait se borner : 

a) àne  lire que le texte qui fera foi ; 
b) à ne lire que les arguments juridiques, le dispositif 

et les noms des juges présents, ainsi que, le cas échéant, les 
opinions dissidentes (voir articles 56 et 57 du Statut). 

Je me réserve de formuler des propositions nettes sur la base de 
l'exposé ci-dessus, 

a) si la Cour décide d'aborder dès sa cinquième Session la 
' revision de son Règlement ; et 

b) quand j'aurai pu prendre connaissance des mémoires et 
propositions de mes collègues. 

(Signk) MAX HUBER. 
Le 21 mai 1924. 

CRITIQUES ET SUGGESTIONS FORMULEES PAR 
M. DE BUSTAMANTE 

DANS SON LIVRE SUR LA COUR PERMANENTE 
DE JUSTICE INTERNATIONALE. 

(Édition espagnole, Madrid 1925 ; édition française, Recueil Sirey, 
Paris 1925 ; édition anglaise, New-York 1925. l) 

1) Les juges sont tenus de concourir par leur vote aux décisions 
et n'ont pas le droit de s'abstenir, car si cette faculté était accordée, 
les affaires pourraient rester sans solution. Les législations internes 
ont coutume d'indiquer que le juge encourra une responsabilité s'il 
se refuse à juger sous prétexte de silence, d'insuffisance ou d'obscurité 
des lois. Il doit en être de même dans les relations internationales. 
(140.1 

(M. de Bustamante ne parait pas demander l'introduction dans 
le Règlement d'une stipulation à cet effet. L'obligation pour les 
juges de voter lui semble aller de soi.) 

Le présent résumé a été préparé par le Greffe de la Cour. Les numéros 
entre parentheses à la fin de chaque article se réfèrent aux paragraphes de 
M. de Bustamante, qui sont les mêmes dans le texte espagnol et dans le 
texte français. 



2) Si l'Amérique confie des procès à la Cour, l'atmosphère améri- 
caine et la proximité du lieu où se trouvent les Parties seront 
nécessaires pour que les décisions soient entièrement justes. (146.) 

3) C.'est sans nécessité évidente que le Règlement établit une 
exception à la date normale d'ouverture de la session ordinaire, 
lorsqu'il dit que l'année qui suit le renouvellement intégral de la 
Cour, la session ordinaire commence le 15 janvier. (155.) 

4) Aucun texte ne dit comment est réglée la question de savoir 
si la Cour a ou non la personnalité juridique ; rien ne dit non plus 
quelles sont les règles qui détermineront son attitude et sa condiiite 
dans les relations autres que d'ordre judiciaire, qu'elle pourrait 
avoir à entretenir avec un État quelconque, y compris la Hollande. 
La question est importante, et un jour ou l'autre elle sera soulevée. 
Sa solution dépendra d'un accord entre les nations liées par le 
Statut. (159.) 

5) Oubliant la possibilité de porter à quinze le nombre des juges, 
l'article 4 du Règlement parle du cas où la Cour pourra (( siéger avec 
un nombre de juges plus élevé que onze ». Il semble que l'indication 
de cette hypothèse ne doit pas exclure les autres, et que là oh le 
Règlement dit onze, il faut lire le chiffre correspondant au nombre 
des juges titulaires composant la Cour à un moment donné. (196.) 

6) Peut-on compter, dans le calcul du quorum de neuf, les juges 
nationaux ? Il y a des arguments pour ou contre, mais une réponse 
affirmative serait dans l'intéret du fonctionnement de la justice. 
(196.) 

7) Aucune règle, à part la seule obligation de pouvoir exercer 
dans leur pays respectif la profession d'avocat, ne précise les qualifi- 
cations que doivent posséder les agents, conseils et avocats des 
Parties. La réglementation viendra quand le nombre de litiges 
pendants au tribunal l'imposera. Là, comme dans l'intérieur des 
États, les privilèges et l'autorité de la défense doivent être grands, 
et la noblesse de cette mission professionnelle doit faire exiger 
en retour des études et des qudités personnelles pour son exer- 
cice. (199.) 

8) La demande visant l'emploi d'une langue non officielle doit- 
elle être, ou non, présentée d'accord par les Parties ? Le cas s'est 
présenté pour l'allemand, qui a été admis pour des exposés oraux, 
mais il y a eu des discussions sur le sens de l'article 39 du Statut, 
qui est rédigé au pluriel. (201.) (M. de Bustamante ne se prononce 
par sur ce point.) 

9) Le Règlement, suivant l'erreur du Statut qui confond la justice 
et l'arbitrage, prévoit la possibilité pour les Parties de modifier 
la procédure d'un commun accord. Dans la vie judiciaire, afin de 
hâter les choses, les Parties peuvent renoncer à des formalités 
prescrites, mais non régler à leur choix la procédure. (203.) 

IO) En dehors des cas où il s'agit de l'application ou de la portée 
d'un traité ou d'une convention générale, il ne paraît pas néces- 
saire que le Greffier communique l'acte introductif d'instance aux 
Membres de la Société des Nations. Et, même dans cette éventualité, 
la communication devrait être faite directement et non par l'inter- 
médiaire du Secrétaire général de la Société. (204.) 

II) Il est incomp;éhensible que l'on ait obligé les Parties, lorsque 
l'instance est introduite par un compromis, à présenter ensemble 
leurs pièces de procédure écrite, car, ce faisant, chacune ignore ce 
que dit l'autre. S'il y avait deux fois deux échanges de documeilts, on 
comprendrait bien le but du deuxième et du quatrième document, 
qui serait de répondre aux arguments que l'adversaire présente dans 
le premier et le troisième ; mais trois échanges, pourquoi? (207.) 

12) L'article 40 du Règlement ne contient aucune disposition 
relative au contenu de la réplique et de la duplique. (208.) 

13) 11 est inutile de différencier le mémoire de la requête. Tout ce 
qui compose le mémoire peut et doit être contenu dans la requête : 
c'est ce qui se passe dans la procédure interne des pays bien organi- 
sés et il en résulte que l'on gagne du temps et que l'on évite des 
formalités. (208.) 



14) Le système d'après lequel il appartient à la Cour, ou à soi1 
défaut au Président, de fixer les délais, ne parait pas entièrement 
satisfaisant. Il vaudrait mieux que ces délais fussent fixés par la loi 
de procédure et soient ainsi connus d'avance par les plaideurs. Il 
ne peut y avoir à cela aucune difficulté, parce qu'ils ne commencent 
à compter que du jour oùils sont notifiés et parce qu'en général (( ils 
peuvent être prolongés jusqu'à concurrence d'une fraction égale- 
ment fixe du délai originaire ». Cette méthode permet, pour le 
profit de tous, un examen plus rapide de l'affaire ; un jugement est 
toujours un peu injuste quand il commence à être tardif. (209.) 

15) Le Statut et le Règlement ne définissent ni ne précisent 
l'administration des preuves, et c'est la Cour qui doit prendre les 
mesures que comporte cette administration. (211.) 

16) Dans son article 45, le Règlement stipule que la Cour peut 
statuer sur la question de savoir si les représentants des Parties 
doivent plaider avant oii après la présentation des divers moyens 
de preuve. La premiére hypothèse paraît étrange. (211.) 

17) Aucune stipulation ne fixe devant quelle autorité doivent 
déposer les témoins entendus en dehors de la Cour. Rien non plus 
n'est dit de la convocation des Parties pour les auditions, de leurs 
concours à cette fin, ni des cross-exami?zations. (212.) 

18) La disposition de l'article 56 du ~ è ~ l e m e n t  d'après laquelle 
chaque Partie peut présenter la note de ses frais avant la clôture 
des débats n'est pas satisfaisante. En dehors de l'influence que la 
présentation de la note peut avoir sur la décision relative aux 
frais - parce que la Cour prend comme une renonciation aux frais 
le défaut de présentation de la note -, il n'est logique de demander 
les frais que lorsque c'est utile ou nécessaire, et, selon tous les 
codes de procédure pratiques, l'occasion pour ce faire se présente 
toujours après la décision et seulement pour le plaideur en faveur 
duquel est intervenue une condamnation aux frais. (213.) 

19) Si la Cour, du fait de l'adjonctioii d'un juge nztional, siège 
à douze ; s'il se produit alors un partage de voix et que le président 
soit de la nationalité de l'une des Parties, l'équilibre cherché par 
la fâcheuse disposition relative aux juges nationaux disparaît. On 
pourrait trouver une solution en disant que le juge de la même 
nationalité que l'un des plaideurs ne peut présider les débats de la 
Cour dans le procès Une disposition de ce genre, que M. de Busta- 
mante ne peut cependant préconiser, -puisque le système actuel du 
juge ad hoc, inspiré de l'arbitrage, lui parait, dans son ensemble, peu 
séant, - pourrait offrir une solution en harmonie avec l'état actuel 
des choses. (214.) 

20) L'article 61 du Règlement stipule que la Cour prend acte de 
l'accord des Parties sur la solution du litige, s'il lui est notifié avant 
la clôture de la procédure. Cette disposition est inexplicable. Rien 
n'empêche les plaideurs d'arriver par eux-mêmes à une solution 
même après la clôture des débats ; ils peuvent toujours le faire, 
que la Cour le veuille ou non. (215.) 

21) II est une autre objection à ce même article 61. Pourquoi 
l'accord des Parties est-il requis à fin d'arrêter la procédure ? 
Cela peut être admissible dans certaines hypothèses d'arbitrage ou 
dans le cas d'une affaire introduite par compromis, mais dans les 
demandes ordinaires et courantes, il n'y a qu'à donner au deman- 
deur la faculté de se désister, à ses propres risques. Il en est ainsi dans 
les législations internes, et c'est le seul système qui présente des 
avantages dans la pratique. (215.) 

22) L'article 58 du Règlement permet à la Cour, en raison de 
circonstances exceptionnelles, de prendre en considération une 
requête aux fins d'intervention même si elle est communiquée 
après l'ouverture de la procédure orale. Cette règle peut donner lieu 
à des plaintes et à des injustices ; elle peut obliger à revenir en arrière 
dans la procédure et peut-être à modifier toute la preuve. Si une 
Puissance tierce est informée trop tard qu'elle a dans une affaire 
pendante des intérets juridiques, outre que ce sera la faute de ses 
fonctionnaires, puisque les procédures de la Cour sont publiques, elle 



ne perd absolument rien, puisqu'en droit international, comme en 
droit interne, une sentence n'a force de chose jugée que pour les 
Parties entre lesquelles elle est rendue. (217.) 

23) L'article 60 du Règlement parait n'être fait qu'en, faveur 
des États proprement dits ; il faut sms aucun doute lire (( Etats OU 

Membres de la Société des Nations )). (217). 
24) Il appartiendra à la pratique de fixer les règles relatives aux 

formalités à accomplir par un pays qui désire intervenir aux termes 
de l'article 63 du Statut, et en ce qui concerne les délais et les 
preuves. (217.) 

25) Les dispositions du Règlement relatives à la procédure 
sommaire dénient sans raison la faculté au demandeur, en donnant 
par avance son consentement, de laisser au défendeur la possibilité 
d'accepter de soumettre le litige à la procédure sommaire. (218.) 

26) C'est sans nécessité et à l'encontre de ce qui se passe dans la 
procédure ordinaire que l'article 68 du Règlement exige la convoca- 
tion de la Chambre de procédure sommaire ((dans le délai le plus 
bref possible D, dès réception de l'acte introductif d'instance. La 
procédure écrite pourrait et devrait se passer tout entière devant 
le Président, avec l'intervention du Greffier. (218.) 

27) L'article 69 parle de la présentation par chaque Partie, en 
procédure sommaire, d'un mémoire écrit. Cette présentation a-t-elle 
lieu simultanément ou non ? (218.) 

28) L'article 69 dit encore que si la Chambre ne se considère pas 
comme suffisamment éclairée par les mémoires, elle peut instituer, 
sauf accord contraire des Parties, une procédure orale. Donc, il n'y 
a pas, d'office, de débats oraux : cela parait cependant essentiel 
dans toute instance. Mais, d'autre part, si la Cour ne s'estime pas 
suffisamment éclairée par la procédure écrite, et qu'elle veuille des 
plaidoiries, les Parties peuvent-elles s'y opposer ? Ce serait l à ,  
un résuitat curieux. (218.) 

29) Le Règlement ne fixe pas la procédure pour les exceptions 
d'incompétence soulevées par le défendeur in limine litis ou bien 
par l'intervenant, au moyen d'un incident. Comment ces procédures 
sont-elles instruites ? Dans un cas qui s'est présenté, et qui a proba- 
blement donné lieu à des opinions divergentes, il y a eu mémoire, 
contre-mémoire et procédure orale. (219.) . - .  

30) Il y a d'autres lacunes relatives à d'autres incidents : récusa- 
tion de témoins, cross-examination (voir ZI), intervention de toutes 
les Parties en cas de preuve administrée en dehors de la Cour, autori- 
tés compétentes à cet effet (voir également ZI) ,  taxe et opposition 
en matière de frais, etc. (219.) 

31) Ce n'est que des précédents que résulte la faculté pour les 
juges de joindre à l'arrêt ou à l'avis leur opinion dissidente quand 
bien même elle n'a trait qu'aux motifs donnés par la Cour. (220.) 

32) Le Règlement ne dit pas ce qui se produit, lors d'une revision, 
au cas où il serait impossible, tout en convoquant tous les juges 
ayant siégé la première fois, d'atteindre le quorum de neuf. Mais le 
sens commun et la nécessité de poursuivre le travail indiquent la 
solution à cette difficulté, qui est de compléter la Cour avec d'autres 
juges. (222.) 

33) Dans le rapport accompagnant l'avant-projet des juristes 
de La Haye, il était dit, comme commentaire à l'ancien article 36, 
que même en procédure consultative, il y avait lieu, lorsqu'il s'agis- 
sait d'un conflit déjà né, de désigner ad hoc des juges nationaux. 
L'article 36 a été supprimé. Les commentaires et explications sont 
donc caducs, mais la question est d'ordre pratique et peut s'élever 
à chaque instant (v. Gabriele Salvioli, La Corte permanente di 
Giustizia internazionale). Cependant, M. de Bustamante penche 
pour une solution négative, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une 
affaire proprement dite, et qu'il n'y a pas de Parties. (244.) 

34) La solution adopté par l'article 73 du Statut pour la commu- 
nication des demandes d'avis n'est pas logique. D'abord, on aurait 
pu comprendre que les requêtes pour avis ne fussent communiquées 
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a personne, car c'est le consultant et non le consulté qui devrait 
se prononcer sur ce point. Mais puisqu'on en a décidé autrement, il 
fallait choisir entre deux systèmes : celui de les communiquer seule- 
ment aux Membres de la Société des Nations, collectivement 
représentés, ou celui de les porter à la connaissance de tous les pays. 
Mais le Règlement ordonne la notification aux Etats mentionnés à 
l'annexe au Pacte, même s'ils ne sont pas Membres de la Société 
des Nations, ce qui ne s'explique que pour réunir plus d'éclair- 
cissements, et d'autre part ne la permet pas pour les autres Etats, 
encore qu'ils se soient obligés à comparaître devant la Cour ou qu'ils 
y aient adhéré et qu'ils s'y soient soumis expressément. Et  après 
cette suppression, que, en se plaçant au point de vue d'obtenir une 
information plus complète, on pourrait estimer nuisible, le Règle- 
ment fait appel aux simples associations internationales qui ne 
peuvent jamais figurer comme Parties aux litiges devant la Cour. 
(246; voir également 255 : communication de la demande d'avis no  1.) 

35) Le Président Loder voulait, avec beaucoup de raison, 
qu'avant d'être rendus publics, les avis fussent comniuniqués à 
l'organisme qui les avait demandés. Dans la pratique, on a fait le 
contraire : les avis, aussitôt rendus, sont lus en séance publique, et 
le consultant est informé de leur contenu par la presse. Bien plus, 
même les représentants des intéressés reçoivent une copie de 
l'avis s'ils sont présents à l'audience. (250.) 

36) Tournant la difficulté par un artifice de forme, après que le 
droit de consulter directement la Cour fut dénié au Bureau inter- 
national du Travail, cet organisme ne pouvant invoquer l'article 14 
du Pacte, il a été décidé que le Conseil, devenu agent de communi- 
cation, pourrait transmettre à la Cour une demande du Bureau 
international du Travail. La Cour, s'attachant plus à la forme qu'au 
fond, n'a pas vu d'inconvénient à examiner et à répondre à une 
question à elle soumise selon cette procédure, et qui en réalité ne 
provenait pas du Conseil et n'était pas pour liii. (256.) 
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Dans une correspondan-e que j'ai eue avec le Greffier entre le 
24 décembre 1925 et le 6 janvier 1926, j'ai indiqué, tout en consta- 
tant qu'il m'était impossible de présenter avant le délai fixé par la 
Cour de nouvelles observations écrites concernant la réforme du 
Règlement, certains points et certains articles qui, à mon avis, 
devaient être touchés dans les travaux préparatoires de la délibé- 
ration et compris dans la délibération elle-même. 

La lecture de la brochure Distr. 794 m'a montré que la plu- 
part de mes indications se trouvent déjà couvertes par les proposi- 
tions d'amendements présentées par d'autres membres de la Cour 
et par le rapport du Greffier (pp. 72-88 du volume l), notamment 
en ce qui concerne l'incorporation au Règlement des différentes 
résolutions prises par la Cour au sujet de la procédure en Chambre 
de Conseil, la mise en accord des articles 17, 20 et 22 et l'article 27, 
premier alinéa. 

Il me semble donc superflu de développer maintenant les obser- 
vations que j'avais envisagées. Il suffira que, lors de la discussion 
des amendements correspondants, j'indique, le cas échéant, les 
détails sur lesquels je pourrai m'écarter de la pensée des auteurs 
de propositions. 

Je me limiterai, par conséquent, aux points qui ne se trouvent 
pas touchés par les amendements imprimés. 

I. - Je pense qu'il serait utile d'insérer dans notre Règlement 
un article interprétatif de l'article 23 du Statut, en ce qui concerne 
-- 

l Pages 303-316 du présent volume. 
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son deuxième alinéa (date du commencement de la session dite (( ordi- 
naire )) : voyez l'amendement de M. Anzilotti et de M. Beichmann) 
et le troisième (« quand les circonstances l'exigent »). Ce dernier 
point a été souvent discuté par la Cour. 

2. - Article 44 - Ce n'est pas exactement un amendement 
que je propose, mais une suggestion pour l'application prati- 
que de l'article à notre procédure dans les audiences publiques. 
A maintes reprises on a fait remarquer et même on s'est plaint du 
temps que prennent à ces audiences les traductions orales, séance 
tenante, des exposés des représentants des Parties et des associa- 
tions appelées à fournir des renseignements. 

Il est à remarquer que cet article, aussi bien que le Statut de la 
Cour, se borne à établir le principe que des traductions seront faites 
dans la langue officielle de la Cour autre que celle employée dans 
les exposés, questions et réponses. Le moment auquel ces traduc-s 
tions seraient faites n'est pas arrêté. Etant donné que les exposés 
sont mis par écrit dans les deux langues, distribués aux membres 
de la Cour, aux Parties, et, enfin, imprimés, il semble que par ce 
moyen le principe se trouve appliqué et reste accompli et qu'on 
pourrait éviter la répétition orale des plaidoiries, renseignements, 
etc., qui se complique encore plus quand une troisième langue est 
employée. 

On arriverait ainsi à une économie considérable de temps et de 
travail, tout en atteignant le même résultat positif. Le précédent 
déjà adopté dans ce sens en ce qui concerne la lecture des motifs 
des arrêts et avis, semble démontrer que la suggestion que je viens 
d'exprimer n'est pas contraire au principe adopté par le Statut. 

3. - Pour ce qui concerne la procédure dans les avis consultatifs, 
je déclare retirer les deux notes présentées par moi à la Cour en 
septembre 1923 et en mai 1924 et qui se trouvent imprimées 
respectivement aux pages 63 et 54 de la brochure Distr. 794 l. 

Il me semble désormais inutile de discuter ce point, et pour ma 
part j'y renonce totalement. Je me borne à regretter très fortement 
qu'une question que le Statut avait laissée à l'appréciation de la 
Cour, qui, par conséquent, appartenait au ressort intérieur de notre 
activité et de nos facultés corporatives et qui avait déjh pris 
en Chambre du Conseil l'état d'une question formellement posée 
pour être discutée et décidie par nous-mêmes, ait été résolue en 
dehors de la Cour d'une façon si inattendue et qui semble la 
soustraire définitivement à notre considération et au champ de 
notre Règlement. 

Je prie la Cour de vouloir bien insérer cette déclaration dans le 
volume définitif dédié aux travaux de revision du Règlement, ou 
bien, si ce volume ne viendrait pas à être publié, dans les procès- 
ver baux de nos délibérations. 

(Signé) R. ALTAMIRA. 

PROPOSITIONS DE M. ANZILOTTI 
(NOVEMBRE 1925). 

La Haye, le 20 novembre 1925. 
Monsieur le Greffier, 

Faisant suite à votre lettre du 22 juin dernier a, j'ai l'honneur de 
vous envoyer quelques propositions d'amendements au Règlement 
de la Cour. 

l Voir présent volume, section C, no II, p. 293. et no 1, 2, p. 286 respectivement. 
Les textes anglais des amendements suggérés par M. Anzilotti sont &es 

traductions préparées par le Greffe. 
Voir page 244. deuxihme note. 
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Je n'ai pas cru devoir ajouter un véritable exposé de motifs, car 
il me sera loisible de le faire au moment de la discussion ; j'ai toute- 
fois expliqué, en quelques mots, la raison et le but de chaque propo- 
sition. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) D. ANZILOTTI. 

2.  - PROPOSITIONS. 

Conformément à l'opinion que j'ai manifestée en maintes occa- 
sions, je me borne à proposer quelques additions et modifications 
qui Ine semblent imposées par des circonstances nouvelles ou siiggé- 
rées par une expérience assez bien établie. 

La création de ce nouveau poste demande, à mon avis, une dispo- 
sition correspondante dans le Règlement ; elle pourrait prendre 
place entre les articles rg et 20. 

Celle que je propose ci-dessous sanctionne la pratique que la Cour 
a adoptée lors de l'élection de ce fonctionnaire et cherche à en défi- 
nir la condition juridique et les fonctions en conformité avec les 
idées dont la Cour s'est inspirée en proposant la création du nou- 
veau poste. 

Article 19 bis : 

U n  Greffier-adjoint placé sozts la  dépendance immédiate 
d u  Greffier, est chargé de collaborer avec lui dans Z'accomplisse- 
ment des fonctions qui, a u x  termes d u  présent Réglement, sont 
dévolues a u  Greffe. 

I l  remplace le Greffier e n  cas d'empéchement ou e n  cas de 
cessatzon de fonctions jusqu'à ce qu'il nit été fiourvu par la  Cour 
à la désignation d u  nouveau Greffier. 

L'élection d u  Greffier-adjoint a lieu conformt?nzent à l'article 17 
de ce Règlement. Les dis;bositions des articles 18 et 19 sont 
également applicables. 

Article 19 bis : 

A Deputy-Registrar, placed under the immediate orders of 
the Regist~ar, shall be appointed to collaborate witlz the latter i n  
the fu~fzlment of the duties which, ztnder the terms of the present 
Rules, are entrusted to the Registry. 

He  shall act for the Registrar in the latter's absence, or in the 
ment of his ceasing to hold his  office, until  a successor has been 
appoilzted by the Court. 

The  Deputy- Registrar shall be elected in accordance with the 
terms of Article 17 of the Rules. The  ~rov is ions  of Articles 18 
and 19 shall also afiply. 

Si une disposition de ce genre est adoptée, il conviendra de 
supprinier la seconde partie de l'article 22 ( c c  Le Président 
désigne D, etc.),. 

2 )  Faculté, pour le Président, de retarder la date de La session 
ordinaire. 

Je n'ai pas besoin de répéter ici les raisons pour lesquelles une dis- 
position à cet effet est hautement désirable, ni les arguments qui 
prouvent que nous pouvons très bien interpréter le Statut dans un 
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sens assez large pour l'adopter. La disposition que je propose est la 
suivante : 

drticle 28 bis 

Lorsque, un mois avant la date de l'ouverture de la session 
ordinaire, i l  n ' y  a aucune affaire inscrite au. rdle, le Président 
peut retarder le commencement de la session jzt.sqz.t'au moment 
oh la première affazre sera prête pour être traitée. 

E n  aucun cas le commencement de la session ordinaire ne peut 
être retardé a u  delà d u  15 octobre. 

Article 28 bis : 

Whenever, one monfh before the date of the opening of the 
ordinnvy session, there i s  no case or question on the list, the Pre- 
sident m a y  #ostpone the beginning of the session until  szcch time 
as the first case or qzdestion shall be ready for hearing. 

In no circumstances shall the beginning of the ordinary session 
be Postponed beyond October 15th. 

La date d'un mois avant l'ouvertiire de la session semble suffisante 
pour que presque tous les membres de la Cour, y compris lesmembres 
américains, puissent être touchés utilement par la notification du 
Président. 

La date du 15 octobre est proposée car à ce moment-là les sessions 
de l'Assemblée et du Conseil sont terminées et il n'est guère probable 
que de nouveaux avis consultatifs nous soient demandés avant la 
fin de l'année. 

3) Exceptions préliminaives d'incompétence. 

Les cas qui ont été portés devant la Cour et qui, en toute proba- 
bilito, seront suivis par bien d'autres, suggèrent de combler une véri- 
table lacune,du Règlement. Les divergences profondes d'opinions 
qui se sont inani&fees-à cet égard entre les membres de la Cour 
rendent encore plus évidente cette opportunité. 

L'article que j'ai l'honneur de proposer est inspirC des idées sui- 
vantes : 

a )  Tenir compte, pour autant que possible, de la pratique que la 
Cour a suivie dans les affaires Mavrommatis et de_Haute-Silésie ; 

b) Considérer l'exception d'incompétericg&près sa véritable 
nature, qui est celle d'une o n t e s t a h  du pouvoir, pour la Cour, 
de retenir l'affaire qui lui a été soumise ; 

c) Assurer que la Cour ne sera appelée à se prononcer sur l'excep- 
tion que lorsqu'elle sera à même de connaître de la véritable nature 
du litige, car sa juridiction est limitée et n'existe que pour des diffé- 
rends expressénient prévus ; 

d )  Enfin, concilier, dans la mesure du possible, ces exigences avec 
la rapidité et la simplicité de la procédure 

Article 56 bis : 

Lorsque l'instance est introduite par requête, l'exception 
d'incompétence est pvoposée après la présentation d u  Mémoire 
de la Pavtie demanderesse et dans le délai fixépozcr la présentation 
d u  Contre-Mémoire. 

L'acte introdz4ctif de l'exception d'incompétence contient 
l'exposé des faits et de droit sur lesquels l'exception est fondée, 
les conclusions et le bordereau des pièces à l 'appui qui  sont an- 
nexées; i l  fait mention des moyens de preuve qzte la Partie désire 
éventuellement employev. 
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Dès réception par le Greffier de l'acte introductif de l'exception 
d'incompétence, la Cour, ou, si la Cour ne szège pas, le Président, 
fixe le délai dans lequel la Partie contre laquelle l'exception est 
proposée peut présenter un Mémoire contenant ses observations 
et conclusions ; les documents à l 'appui y sont annexés et les 
moyens éventuels de preuve sont indiqués. 

Suu/  décision contraire de la Cour, la suite de la procédure est 
orale. Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 69 d u  Règle- 
ment sont applicables. 

Article 56 bis : 

W h e n  proceedings are instituted by means of a n  application, 
n pleu to the jurisdiction, if any,  shall 5e fzled after the filing 
if &è-Zase by m j 5 p t ; i c a n t  and wz%zTthe time fixed for the 
filing of the Counter-Case. 

The  document submitting the pleu to the jurisdiction shall 
contain a statement of facts and of Law on  which the plea i s  based, 
a statement of conclusions and a list of the documents i n  support ; 
these documents shall be attached; it  shall mention the evidence 
which the Party m a y  deszre to produce. \ 

Upon receipt by the Recistrar of the document submitting 
the pleu to the jurisdiction, the Cowt ,  or the President if the 
Court i s  not sitting, shall fix the time wathin which the Party 
against whom the pleu zs directed m a y  submit a Case containing 
its observations and conclusions; doczcments in support shall 
be attaclzed and evidence which it  i s  proposed to produce shall be 
mention ed. 

Unless otherwise decided by the Court, the labrtker proceedzngs 
sltall be orai. The  provisions of ParagrnPhs 4 and 5 of Article 69 
of the RuLes shall apply 

4) Procédure consultative. 

Je regarde le système que la Cour a adopté dans cette matière 
comme tout à fait satisfaisant ; et j'ai d'autant plus le devoir de 
le reconnaître que, lors de l'élaboration du Règlement, mes idées 
avaient été un peu différentes. A mon avis, tout ce qu'on peut faire 
de mieux c'est de laisser le système se développer naturellement au 
fur et à mesure que les circonstances l'exigent. Aussi je me borne 
à proposer une suppression et une addition qui, dans ma manière de 
voir, ne sont que la conséquence logique de l'assimilatjon de la 
procédure consultative à la procédure contentieuse, c'est-à-dire 
de l'essence même du système que nous avons adopté. 

L'addition m'est suggérée par les circonstances dans lesquelles 
la Cour s'est trouvée lors de l'affaire de Mossoul, et je n'ai pas 
besoin d'en expliquer ici les raisons. Elle consisterait à ajouter à 
l'alinéa premier de l'article 71 la disposition suivante: 

Lorsque l'avis est demandé sur une question relative à un 
différend actuellement n é  entre deux ou plusieurs États, l'article 31 
d u  Statut est applicable. 

W h e n  a n  opinion i s  asked for upon a question relating to a n  
existing dispute between two or more States, the terms of Article 31 
of the Statute shall apply. 

La suppression que je propose regarde l'alinéa zde l'article 73. 
L'article 50 du Statut me semble suffisant. Si, pour une raison quel- 
conque, la suppression ne semblait guère opportune, on devrait au 



moins ajouter après le mot (1 internationales j) le mot ((officielles D. 
Je comprends qu'on puisse admettre à donner des renseignements 
le Bureau international du Travail ou celui de la Propriété littéraire 
et industrielle, ou l'Institut international d'agriculture, etc.. Mais 
il ne me semble ni désirable, ni conforme à l'esprit du Statut que la 
même faculté soit accordée à une organisation internationale de 
travailleurs, à l'Union interparlementaire, etc. 

(Signé) D. ANZILOTTI. 

OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DE M. PESSOA 
CONCERNANT LA REVISION ÉVENTUELLE DU RÈGLEMENT DE LA COUR 

(JUIN 1926). 

On trouve dans le Règlement un certain nombre d'articles qui 
demanderaient à être modifiés, mais qui ne peuvent l'être sans que 
le Statut subisse des changements préalables. D'autre part, la revi- 
sion du Statut ne saurait être entreprise, vu les difficultés et les 
retards qu'apporterait toute suggestion dans ce sens. Je me borne- 
rai donc à quelques indications, en laissant de côté quelques autres, 
qui me semblent aussi raisonnables que les premières, mais que l'on 
trouve déjà parmi les propositions de mes collègues ou du Greffier. 
Je me suis abstenu, en général, de toute justification, puisqu'il 
s'agissait, dans un grand nombre de cas, de décisions déjà prises 
par la Cour même. 

Article 2. -On ajoutera à la fin : ((Le président sortant, quel que 
soit son rang d'ancienneté, a le pas sur les autres juges, y compris 
le vice-président. Cette disposition, cependant, ne préjuge pas des 
autres prérogatives et des attributions que le Statut et le Règlement 
confèrent, soit au vice-président, soit au plus ancien des juges. j! 

C'est ce que la Cour a décidé le 15 janvier 1925. 

Article 3. - On ajoutera au troisième alinéa : ((Pour l'effet de 
cette disposition, la question de fond est considérée comme indé- 
pendante de celle de la compétence. » 

La Cour a déjà décidé ainsi dans l'affaire Mavrommatis. 

Article 3. - On ajoutera à cet article, aprèsle deuxième alinéa : 
(( Le juge suppléant qui. ayant été convoqué à une session, ne pourra 
se présenter, pour une raison indépendante de sa volonté, sera 
invité à remplir la première vacance qui aura lieu. » 

C'est la réponse à une question soulevée par M. Negulesco, et qui 
n'a pas été tranchée par la Cour, le 19 mars 1925. Rien n'est plus 
juste que de faire valoir le droit de toute personne qui, pour une 
raison de force majeure, n'a pu l'exercer. 

Article 4. -Les articles 26 et 31 du Statut renferment les dis- 
positions suivantes : 

(( a) si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité des 
Parties, l'autre Partie peut en désigner un ; b) si la Cour ne 
compte sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, 
chacune de ces Parties peut procéder à la désignation; 
c) lorsque plusieurs Parties font cause commune, elles ne comp- 
tent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que 
pour une seule. )) 

Ces dispositions iic me semblent pas heureuses. Elles se fondent 
sur une supposition, qui n'cst, d'ailleurs, pas des plus bienveillantes 
pour la Cour: le Statut semble craindre que le juge ne vote toujours 
en faveur de son État, quelles que soient les justes raisons dej'autre 
Partie, et, dans ces conditions, il trouve nécessaire de donner à . 
celle-ci, dans la Cour, une voix d'une égale intransigeance. Pour le 
Statut, on doit présumer que<le juge n'est pas précisément un juge 
mais un avocat dès que son btat  se trouve en cause,; d'où la néces- 
sité de faire représenter dans ln piocédure tous les Etats intéressés. 



Cela correspondrait, comme on le voit, à admettre, comme un 
principe, la dénaturation des fonctions judiciaires de la Cour, pour y 
introduire de simples avocats des Parties, déguisés en juges. La 
majesté de la justice n'y gagne pas. 

Si les juges, qui sont des hommes et des patriotes, peuvent ne 
pas avoir l'indépendance nécessaire pour juger avec justice des 
causes qui intéressent leurs Etats respectifs, il faudrait récuser 
les juges, titulaires ou suppléants, de la nationalité des Parties 
et renoncer à l'étrange idée des juges nationaux. Rien de plus rai- 
sonnable ; les lois intérieures défendent au magistrat de juger les 
questions qui intéressent, par exemple, ses ascendants ; comment 
la loi internationale peut-elle permettre que le juge des nations 
décide des causes où sa patrie est directement intéressée? 

Mais il s'agit d'une disposition du Statut et la Cour n'a pas compé- 
tence pour la modifier. 

Il y a, cependant, une lacune à remplir. 
La pensée du Statut est d'assurer la parfaite égalité entre les 

Parties litigantes. Or, cela ne sera pas possible actuellement, toutes 
les fois qu'une des Parties sera constituée par un groupe d'États 
déjà représentés à la Cour. 

Dans l'affaire du Wimbledolz, par e_xemple, on voyait d'un 
côté l'Angleterre, la kra > r .  -- e a 07rëFeSennfei-&-la 
Cour, et de l'autre, m t i e s p ~ s ê d a i t  donc , 
quatre- ' 'durre Wen7avZit -qu'Ün. Pour rétablir I 

l'équilib-&ier à YAllemagne le droit de nommer 
quatre juges nation-lux, au lieua'uïiïou inviter les quztre premières 
nations susdites à désigner un seul de leurs juges pour les représenter. 

Il me semble, donc, que l'on-doTtàjoùter au Règlement la dis- 
pbsition suivante : « Lprsqu'une des Parties est représentée par 
deux ou plus de deux Etats qui aient des jug~s  siégeant à la Cour, 
seul l'un de ces jüges, désigné par lesdits Etats, pourra prendre 

1 part à la procédure 3 agiugemXn-1- deTâ4Pahe.~- - 
Cet amendement ne s'oppose aucufiëment à l'article 31 du Statut. 1 Au contraire, il s'en in3pire;étquint à son esprit et quant àsa lettre ; 

, à son esprit, parse que la pensée du Statut,c'est de placer les Par- 
1 ties litigantes sur le même pie3 d'égalité; à sa Iëttre, parce que l'arti- 
r cle 31, lorsqu'il parlèslx oirIiu+îÜis, des Parties, fait évidemment 

I aussi allusion 5u.r Par r ie iooaux  ~ t a t s  qui c o m p t ~ t  des juges 
pymanents à la Cour; donc; il se re ere aussi à ces tats lorsque, 
d une façon gen-e, il e x i ~ g n e  M Parties, faisant cause commune, 1 

soient repréSënKeSp3TTG <eu1~tlgs. 
-- .- - -- > _  

- - 
Article 9. - On ajoutera à la fin : 

(( Si aucun des juges n'obtient cette majorité, on procédera à un 
second vote, auquel ne prendront part que ceux qui seront sortis 
les deux premiers lors du vote antérieur, celui qui aura obtenu le 
plus grand nombre de voix devant être considéré comme Slu. 
Si les voix se partagent également, c'est l'ancienneté qui prévaudra, 
ou l'âge, si l'ancienneté est la même. » 

Cette disposition tend à éviter des votes successifs et sans résultat. 

Avticle 28. - Ajouter cette hypothèse : (( Si aucune question 
n'est inscrite au rôle des affaires, et si la Cour a déjà été saisie d'une 
question dont la procédure écrite puisse être terminée dans un délai 
raisonnable, au jugement de la Cour, il sera permis à celle-ci de 
suspendre la session jusqu'à ce que la procédure soit finie. )) 

Cet amendement se rattache aux décisions de la Cour des 
25 février 1922 et 15-17 juin 1925. 

Article 31. -- Ajouter au troisième alinéa : 
. . . . dans l'ordre inverse de celui d'ancienneté. )) 

(Décision du 19 juillet 1922.) 
Les décisions du 12 juillet 1922, 21 et 26 janvier et 18 février 1925 

ont adopté ces principes : 
«La Cour peut décider que chaque juge dépose, avant la dis- 

cussion générale, une note écrite exprimdnt succinctement son 
point de vue. Pour assurer le secret, les notes porteront, au lieu 
du nom de leur auteur, un numéro d'ordre. Ces notes seront 



communiquées à chacun des juges. Le Président fera le résumé, 
dans un rapport qui sera également distribué, des opinions 
émises sur chaque point de la question. 

(( Indépendamment de la décision de la Cour, les juges qui dési- 
reront exprimer par écrit leur opinion, feront parvenir leur 
exposé au Greffe dans un délai suffisant, avant la séance consacrée 
à l'examen de ladite question. La communication de ces textes 
incombera au Greffier. 1) 

Voilà des points sur lesquels il est opportun de prendre une 
dkcision dkfinitive. 

On ajoutera, comme amendement, .à l'article 31, ou comme 
articles nouveaux : 

1. - ((Les juges ne pourront s'abstenir de voter, soit dans les 
questions contentieuses ou dans les avis, soit dans les délibérations 
administratives. » 

II. - (( Il sera conservé dans les archives de la Cour un compte 
rendu sténographique d é h t i i  de chaque séance, établi d'après un 
exemplaire corrigé par chacun des juges, pour la. partie qui le 
concerne. 

(( Les procès-verbaux des séances publiques seront imprimés. 
(( Il ne sera pas établi de procès-verbaux détaillés des séances 

privées de la Cour, lorsque celle-ci délibérera en Chambre du Conseil, 
sur ses jugements ou sur ses avis. . . . (Cet alinéa fait déjà partie des 
propositions du Greffier.) 

(( Le procès-verbal, chaque fois qu'il sera procédé à un vote, men- 
tionnera le nom des juges ayant voté pour ou contre la proposition. » 
(Décision déjà pr i~e  par la Cour.) 

III. - (( La Cour ne peut, en sa qualité même, et à la demande 
des personnes intéressées, désigner des arbitres. Le Président peut, 
cependant, le faire, ainsi que tout autre membre de la Cour. » 
(Décision du 23 juin 1923.) 

Article 33. - Supprimer au troisième alinéa les mots suivants : 
(cet sous réserve de toute décision ultérieure qu'elle pourrait 
prendre », et ajouter à la fin : 

«La Cour a le droit de prendre ultérieurement des décisions 
différentes de celles qu'a déjà prises le PrCsident, mais ce droit 
n'implique pas pour les Parties celui d'en appeler à la Cour des 
décisions du Président. » 

Cela concorde avec la décision du 18 février 1922, prise lors de la 
discussion du Règlement. 

Noztvel article afirès l'article 33 : 
(( Si l'une des Parties, dûment prévenue, ne soulève pas, dans un 

délai raisonnable, au jugement de la Cour, d'objection à une 
notification faite par l'autre Partie, elle doit être considérée comme 
étant d'accord sur cette notification. » 

Décision approuvée le ~ e r  juillet 1924. 

Bvticle 35. - Ajouter après le quatrième alinéa : 
(( Si une seule des Parties demande le recours à la Chambre, c'est 

à la Cour de se prononcer sur la compétence de cette Chambre. )) 
(Décision du 13 février 1922.) 

7 
Article 41 - Ajouter, après cet article, le nouvel article suivant : 
((Dans les exceptions d'incompétence, il n'y aura ni réplique, ni 

duplique ; le débat oral suivra la présentation du mémoire et du 
contre-mémoire. )) 

D'après l'article 43 du Statut, la procédure écrite ne contiendra 
de réplique qu'éventuellement. 

Article 45. - Supprimer. La discussion ne doit avoir lieu qulapr&ç 
les preuves. 

Article 46. - Ajouter à cet article le siiivant : 
(( Le nombre maximum de plaidoiries ou exposés oraux dans un 

même intérêt ne doit pas, en règle générale, être supérieur à deux. 
Il est entendu que plusieurs personnes peuvent, le cas échéant, 
partager la tâche d'exposer les arguments d'une même plaidoirie. )) 

(Décision du 15 juin 1923.) 



Article 50. - Ajouter : 
uCet engagement n'oblige pas le témoin à violer le secret 

professionnel. )) 
(Décision du 21 mars 1922.) 

Article 61. - Supprimer le premier alinéa, qui est inutile. 
Quel que soit le moment où les Parties se mettent d'accord, la 
procédure perd sa raison d'être. 

Le deuxième alinéa est suffisant, mais il doit être énoncé de 
la façon suivante : 

(r Si le demandeur notifie, par écrit, à la Cour, qu'il renonce . . . )) 
Article 62. - Avant les premiers mots : « L'arrêt comprend », 

dire : 
« L'arrêt sera rédigé par un Comité de trois juges ou, si la Cour le 

préfère, par un rapporteur, désigné au scrutin secret. Le Président 
fera d'office partie du Coniité de rédaction. Le Greffier en sera le 
secrétaire. 1) 

(Décisions du 21 février et du 26 juillet 1922, ainsi que du 5 mars 
1925.) 

drticle 63. - Apporter les modifications suivantes : 
(( En séance publique, le Précident, se levant, ainsi que tous les 

juges et personnes présentes, lira, dans les deux langues officielles, 
la partie dispositive de l'arrêt, dont le texte intégral sera communi- 
qué, immédiatement, à toutes les Parties )), etc. 

Il y a une décision du 20 juillet 1923, en vertu de laquelle le 
Président lira le texte qui fait foi, l'autre étant lu par le Greffier. 
Il y a une seconde décision, du 20 août 1924, d'après laquelle le 
Greffier ne doit lire que le dispositif. 

La modification que je propose donne à l'acte plus de solennité. 
Ide procéd6 actuel nuit à la majesté de la Cour. Les arrêts sont 

généralement assez longs et, au bout d'une heure ou deux, l'atten- 
tion est fatiguée et les auditeurs, inclusivement les juges, commen- 
cent à sommeiller. L'article 58 du Statut ne me semble pas contre- 
dire la modification proposée. Ce qu'il veut, c'est que I'arrQ, la 
dkcisio?~, le dispositil, soit lu en s6ance publique. 

Article 69. - Au lieu de (( par chaque Partie », dire : (( par le 
demandeur et ensuite par le défendeur )). 

Article 69 - Ajouter à la fin du premier alinéa : 
« Il n'y aura ni réplique, ni duplique. 1) 

La Chanibre sommaire les a admises dans le cas du Traité de 
Neuilly, mais le texte même de l'article 69 nolis montre que la 
dicision n'est pas rigoureusement conforme au Règlement. On 
n'y palle que de mémoire et dr procédure orale ; pas de réplique ni 
duplique. Les répliques sont de5 formules éventuelles, selon l'article 
43 du Statut. 

Article 73. - Au premier alinéa, supprimer les mots: u par 
l'entremise du Secr6taire géniral de la Société ». 

Au deuxikme alin6a, après « Les », ajouter : 
«autre États et les. . . . D. 
C'est ce que l'on a fait dans les avis, et ce qui fut décidé le 

23 juillet 1923 (Avis no 6). 

Article 74. - Commencer l'article par ces mots : 
a L'avis étant émis, son texte intégral sera immédiatement 

communiqué à l'Assemblée et au Conseil, ainsi qu'aux États et 
organisations internationales dont il s'agit à l'article 73. Le délai 
nécessaire écoulé pour que l'avis parvienne au Secrétariat de la 
Société des Nations, le Président lira, en séance publique, le texte de 
la réponse de la Cour, à l'exclusion des motifs qui la justifient. )) 

C'est le moyen de concilier les deux opinions extrêmes - celle 
qui s'oppose à la lecture de l'avis et celle d'après laquelle on doit 
lui donner toute la publicité, avant même qu'il ne soit communiqué 
au Conseil. 

(Sigrté) PESSÔA. 



AMENDMENTS PROPOSED BY LORD FINI,AY, Mr. MOORE 
AND Af. ANZILOTTI, TO ARTICLES 62 AND 71 

OF THE RULES 

(JULY 1926). 

Article 62 of the Rules or the Court now reads : 
"The judgrnent shall contain : 
"1. the date on which it is pronounced ; 
"2. the names of the judges participating ; 
"3. the names and style of the Parties ; 
"4. the names of the agents of the Parties ; 
"5. the concliisions of the Parties ; 
"6. the matters of fact ; 
"7. the reasons in point of law ; 
"8. the operative provisions of the judgment ; 
"9. the decision, if any, referred to in Article 64 of the Statute. 
"The o~inions of judges who dissent from the judgment shall be 

attached thereto should they express a desii-e to that effect." 
Article 64 of the Statute, mentioned under g, merely provides 

that, "unless otherwise decided b:~ the Court, each Party shall bear 
its own costs." 

I t  is proposed to amend Ar~icle 62 of tlie Rules by striking out the 
last paragraph and adding, after the present enumeration of what 
the judgment shall contain, the following : 

' IO. the names of dissentzng judges 
" A n y  reasoned dissenting opinions shall be attached to the judg- 

ment." 
Article 71 of the Rules now reads : 
"Advisory opinions shall be given after deliberation by the full 

Court. 
"The opinions of dissenting judges may, a t  their request, be 

attached to the opinion of the Court." 
I t  is proposed to amend this article by substituting for the 

second paragraph the following : 
"The  names of dissenting judges shall, together with any  reasoned 

dissenting opinions, be attacked to tlze opinion of the Court." 

NOTE DE M. YOVANOVITCH 

Belgrade, le 13 juillet 1925. 
Monsieur le Président, 

En répoilse aux lettres du 22 juin 1925, nos 6711 et 671 z l ,  ]'ai 
l'honneur de vous informer que je suis également d'avis qu'au cas 
d'empêchement d'un juge suppléant, pour n'importe quel motif 
indépendant de sa volonté (par exemple maladie ou obligations de 
service dans son propre pays), de prendre part aux travaux d'une 
session donnée pour laquellt il a été convoqué, il convient d'appli- 
quer l'alinéa 2 de l'article 3 du Règlement. En conséquence, j'estime 
qu'à la suite de ce deuxième alinéa, il serait nécessaire d'ajouter un 
troisième alinéa, conçu à peu près de la façon suivante : 

L a  règle ci-dessus s'appliquera égale9nent a u  cas oh un juge 
suppléant serait empêché pozlr n'iflzporte quel motif indépendant 
de sa volonté de prendre part a u x  travaux d'une session pour 
laquelle il  a été convoqué. 

The foregoing rule shall also apply should a deputy-judge be 
unablc, /or any  reason whatsoever, independent of his own will, , 

to take part in a session whiclz he has been summoned to attend. 

Voir page 244,  deuxième note. 
a Les textes anglais des amendements suggérés par M. Yovanovitch sont des 

traductions préparées par le Greffe. 
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NOTE DE $1. YOVANOVITCH 

Le projet antérieur de M. Negulesco, qui consistait à ne pas 
apporter de texte nouveau, mais à interpréter simplement dans le 
sens ci-dessus l'alinéa z de l'article 3 du Règlement, ne me semble 
pas acceptable pour les deux raisons suivantes : 

1) parce que j'estime qu'une interprétation comme celle dont 
il s'agit ne constitue pas une simple interprétation, mais bel et 
bien une modification et un complément du Règlement ; 

2) parce que je n'ai pas approuvé la modification unique de cet 
alinéa du Règlement, estimant qu'il faudrait modifier le Règlement 
dans une plus large mesure, et que pour apporter une telle modifica- 
tion il faudrait suivre la même procédure qui a été employée pour 
établir le Règlement, à savoir : la convocation des quinze juges, car, 
à cette époque, l'article 3 du Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale, établi par le Conseil de la Société des Nations, con- 
formément à l'article 13 du Pacte de la SociétC des Nations, a été 
ainsi interprété. 

Dans cet ordre d'idées, j'estime qu'il faudrait apporter des rnodi- 
fications notamment aux articles 31 et 71 à 74 du Règlement. 

D'après l'article 31, la Cour délibère en Chambre du Conseil sur 
la décision de toute affaire ou sur la réponse à toute question à elle 
soumises. Dans ce but, il serait nécessaire d'ajouter à cet article un 
texte établissant l'obligation du Président de présenter dans toute 
affaire toutes les questions auxquelles les juges ont à répondre en 
donnant leur avis motivé, ceux-ci, naturellement, restant libres dans 
leur réponse de multiplier ces questions au cas où ils estimeraient 
qu'une telle augmentation est nécessaire pour renforcer leur opinion. 

Je crois que le juge ne doit jamais donner son opinion motivée 
avant la délibération en Chambre du Conseil, mais seulement au 
cours même de cette délibération. Une telle conception est en plein 
accord avec le droit formel de presque tous les Etats, mon pays y 
compris, qui interdit au juge de donner son opinion sur une affaire 
avant la délibération sur l'affaire ; autrement il serait considéré 
comme s'dtant engagé d'avance pour une certaine opinion. En ce 
qui me concerne, je pense que l'exposé de leur opinion motivée 
fait par des juges au Président en dehors de la Chambre du Conseil 
et avant le vote en Chîmbre, comme cela s'est pratiqué pendant 
la dernière session extraordinaire de la Cour, est contraire non seule- 
ment aux principes généraux du droit formel, mais également à 
l'article 31 de notre Règlement, tel qu'il existe actuellement. J'ai 
appris que deux de mes collègues ont défendu cette façon de pro- 
céder, en alléguant que le juge, après avoir ainsi donné d'avance son 
opinion motivée, reste pourtant libre de changer d'opinion, jusqu'au 
dernier vote. Mais, dans le droit formel, une telle façon d'agir est 
considérée comme un engagement donné d'avance pour une 
certaine opinion ; elle est, par suite, interdite, mîlgré la possibilité du 
changement d'opinion, car un tel changement par lui-même présente 
de grands inconvénients, ne fût-ce qu'en établissant une certaine 
hésitation de la part du juge. Or, une telle hésitation, une telle 
incertitude, on doit s'efforcer de l'écarter autant que possible et 
non la favoriser et la faire éclater au grand jour. Qu'il reste donc 
possible de changer d'opinion en Chambre du Conseil, au cours 
des délibérations et du vote, mais ce changement ne doit s'appliquer 
qu'à l'opinion exprimée pour la première fois au cours de la séance 
et pas avant. 

Dans les affaires techniques et complexes conime sont celles qui 
se plaident devant les tribunaux en général et à plus forte raison 
devant notre Cour de Justice, où délibèrent un grand nombre de 
juges, les talents oratoires, souvent trompeurs, importent peu ; le 
principal, c'est l'exposé exact des motivations et des conclusions 
données par chacun des juges. Il est donc compréhensible qu'oil 
puisse demander au juge de donner un bref exposé de ces motiva- 
tions et conclusions. Je conçois fort bien les difficultés devant les- 
quelles se trouverait un Président, à défaut de cet exposé, pour 
établir la sentence : ne pas comprendre mal certaines motivations, 



NOTE DE M. YOVANOVITCH 

ne pas les perdre de vue ni les confondre entre elles. Mais, pour 
écarter ces difficultés, il ne faudrait pas porter atteinte aux princi- 
pes essentiels du droit rormel. Cela n'est pas impossible, et on 
y parviendra en prescrivant à chaque juge, afirès avoir donné son 
opinion motivée sur toute l'affaire en Chambre du Conseil ou au 
moment du vote final, de remettre au Président par écrit un court 
exposé de ces motivations, pareil à l'exposé donné au cours de la 
dernière session extraordinaire mais en dehors de la séance de 
délibérations, avant toute délibération et avant d'avoir été exprimé 
à la séance de la Cour. 

Étant donné qu'il ressort que cet article 31 n'est pas suffisamment 
clair, je considère qu'on devrait le compléter dans le sens exposé 
ci-dessus, ou du moins apporter une décision l'interprétant de cette 
façon. * * 

Il convient de faire une différence entre la procédure pour juger 
et apporter une sentence sur une affaire qui ressort uniquement 
de notre Cour de Justice et la procédure concernant l'avis consultatif, 
conformément aux articles 71 à 74 du Règlement visé par l'article 14 
du Pacte de la Société des Nations, où la Cour donne seulement 
son avis sur une affaire qui sera jugée par la Société des Nations 
elle-même (Conseil ou Assemblée), ou même, comme cela s'est 
présenté, par la Conférence des Ambassadeurs. 

Dans ce deuxième cas, je considère que la procédure doit être 
exclusivement écrite, sans audition des Parties intéressées devant 
la Cour. 

Dans tout procès, il est fait une distinction entre les questions de 
fait et les questions de droit. 

Celui qui est appelé à apporter le jugement doit considérer les 
deux points de vue : 1) si les faits desquels une des Parties prétend 
tirer son droit existent ou non réellement ; 2) l'existence des faits 
étant établie, il doit décider si ces faits ou quelques-uns d'entre eux 
ont une portée juridique et dans cette mesure appliquer le texte 
correspondant de la convention, de l'accord, du contrat ou de la 
coutume internationale déjà établie, sur quoi, comme sur une règle 
juridique, se base la prétention des Parties. Mais, au cours de l'appli- 
cation de cette première règle, des obscurités peuvent se présenter . 
pour celui qui doit apporter le jugement. Dans ce cas, le Conseil de 
la Société des Nations peut, sur la question obscure, douteuse ou 
à double sens, demander l'avis consultatii. de la Cour de Justice 
internationale. 

La Cour de Justice doit donner son avis après avoir au préalable 
convoqué les Parties intéressées, les invitant, dans un délai fixé, si 
elles le jugent à propos, à présenter par écrit à la Cour, sur le sujet 
en question, des explications appuyant leur thèse sur ce point. 
Notre Cour, à mon avis, ne doit pas s'engager dans la recherche 
et l'appréciation des preuves établissant l'existence des faits. Elle 
doit accepter les faits qui ont été retenus par l'autorité compétente 
pour apporter la sentence et se contenter de donner son appréciation 
sur la portée juridique de ces faits. 

En supposant que l'existence de ces faits a été prouvée, la Cour, 
en déterminant la portée juridique de ces faits, donnera son avis 
sur le droit conformément à la règle juridique en question. De cette 
façon notre Cour a donné son opinion au titre d'avis consultatif, 
mais elle n'a pas jugé la question qui sera jugée par l'autorité 
compétente, la Conférence des Ambassadeurs ou le Conseil de la 
Société des Nations. Ceci est conforme à la logique et à la nature 
des choses en question. 

Il n'est ni logique ni naturel que la Cour de Justice établisse 
également l'existence des faits et la question de droit, car dans ce cas, 
sous forme d'avis consultatif, elle apporte en réalité une sentence. 
L'autorité compétente pour apporter la sentence n'accomplit alors 
qu'une simple formalité, au cas où elle accepterait les conclusions 
de la Cour. Dans le cas contraire, si elle apporte une sentence en 
contradiction avec l'avis consultatif donné, cela impliquerait de 
grands inconvénients pour riotre Cour qui a donné son avis en 
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s'engageant dans la recherche et l'appréciation des preuves établis- 
sant l'existence ou l'inexistence des faits, c'est-à-dire en s'engageant 
dans une question qui doit être résolue par l'autorité compétente 
pour apporter la sentence, qui aurait dû décider cette question de 
fait avant la demande de l'avis consultatif. 

Je pense que dans les cas de demande d'avis consultatif, on doit 
appliquer par analogie les règles relatives à la Cour de Cassation 
dans le droit national, à savoir : de déterminer la portée juridique 
des faits déjà considérés comme établis et d'indiquer la règle juri- 
dique qui doit leur être appliquée. 

En conséquence, je considère que les articles correspondants du 
Règlement doivent être profondément remaniés. Le texte des 
articles nouveaux, qui devront être plus nombreux, ne sera donné 
qu'après décision d'acceptation de modifications dans le sens exposé 
ci-dessus. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) MICHEL P. YOVANOVITCH. 

8. 

NOTES DE M. BEICHMANN 

I. - JUILLET 1925. 

Trondhjem, le g juillet 1925. 

Monsieur le Président, 
Par lettre di1 Greffier de la Cour, en date du 22 juin dernier1, 

Vous m'avez demandé de Vous transmettre telles suggestions qui 
me paraîtraient désirables au sujet d'amendements à introduire 
à l'article 3 du Règlement par rapport à la question de savoir s'il 
y a lieu d'accorder à un juge suppléant qui, pour des raisons indé- 
pendantes de sa volonté, n'a pu accepter de prendre part à une 
session pour laquelle il a été convoqué, le droit d'être convoqué à 
nouveau en vue de remplir le premier poste vacant. 

En donnant suite à cette demande, je crois devoir dire que je 
suis d'avis qu'il vaut mieux conserver ledit article dans sa teneur 
actuelle. En introduisant un amendement dans le sens en question, 
on s'écarterait du sens naturel du texte de l'article 15 du Statut qui 
prescrit que les juges suppléants soient affielés dans l'ordre du 
tableau, et, d'autre part, comme on ne pourrait pas bien laisser au 
juge suppléant lui-même de décider s'il y a un empêchement indé- 
pendant de sa volonté, on obligerait la Cour à prendre des décisions 
assez délicates sur ce point. D'après la teneur actuelle de l'article 3 
du Règlement, les juges suppléants ont tout intérêt auxconvocations 
qui leur seront adressées. Cet intérêt serait affaibli si le juge sup- 
pléant avait le droit d'être convoqué la prochaine fois en dehors de 
son tour. D'autre part, le juge suppléant qui ne se rend pas à la 
convocation serait dans l'obligation, du moins morale, de soumettre 
ses raisons à l'appréciation de la Cour, ce que, à bonne raison, on n'a 
pas voulu imposer aux juges titulaires. 

A nion avis, on ne peut non plus dire que des considérations 
de justice ou d'équité exigent l'adoption d'un tel amendement. Si, 
par suite de l'empêchement d'un juge suppléant, celui qui le suit 
sur l'ordre du tableau est convoqué à sa place, l'effet en est, d'après 
le texte actuel, que le tour du juge suppléant empêché vient de 
nouveau plus tôt qu'il serait venu sans cet empêchement, et ce 
n'est qu'à la fin de la période pour laquelle le suppléant a été élu qu'il 
apparaîtra s'il est résulté un désavantage pour lui de son empêche- 
ment ou non. Les sessions ne sont pas toutes d'importance et de 
durée égales et il semble impossible d'assurer à chacun des juges 
suppléants une durée égale de fonctions. Il peut toujours être plus 
avantageux et intéressant de prendre part à telle ou telle session 

* Voir page 244, deuxième note. 
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qu'à une autre. Et  il peut aussi bien d'après la règle actuelle que 
d'après la règle proposée arriver que le juge suppléant empêché en 
tire l'avantage d'être appelé à une session particulièrement impor- 
tante à laquelle il n'aurait pas été convoqué sans ledit empêche- 
ment. En tout cas, la noiivelle règle en question n'aboutirait qu'2 
faire retomber sur les autres juges suppléants les conséquences de 
l'empêchement qui a frappé leur collègue. Tout ce qu'on peut faire, 
c'est d'assurer à tous les mêmes chances, et cette condition me 
semble être tout aussi bien remplie par les règles actuelles de l'ar- 
ticle 3 du Règlement. Et celles-ci ont l'avaiitage de ne laisser 
aucun doute sur l'ordre dans lequel les juges suppléants doivent 
être convoqués, et d'exclure même l'apparence d'être déterminé par 
une décision tant soit peu arbitraire. 

Je saisis, etc. 
(Signé) BEICHMANN. 

Trondhjem, le 31 décembre 1925. 

Monsieur le Président. 
En donnant suite à l'invitation que Vous avez bien voulu m'a- 

dresser, j'ai l'honneur de Vous soumettre, pour être prises en consi- 
dération lors de la revision du Règlement de la Cour, les obser- 
vations qui suivent : 

Article 14, alinéa 4. 

Les mots finals de l'alinéa ne rendent pas bien l'idée qui est 
clairement exprimée dans le texte anglais. Je propose donc de dire : 
((à l'expiration de la deuxième année qui  sait celle de l'élection ». 

Article 17. 

Une disposition rendant applicables au Greffier-adjoint les 
dispositions de l'article semble devoir être ajoutée. 

Article 19. 

Même observation qu'au sujet de l'article 17. Entre l'article 19 
et l'article 20 actuel, une disposition réglant les fonctions du Greffier- 
adjoint pourrait être insérée. Dans ce cas, les articles 20 et 21 
actuels pourraient être réunis et constituer un seul article (21). 

Article 22. 

La dernière phrase ((( Le Président . . . . successeur ») doit être 
supprimée comme superflue après l'établissement d'un poste de 
Greffier-adj oint. 

Article 27. 

L'expérience a montré qu'il pvut arriver qu'à la date fixée pour 
l'ouverture de la session ordinaire, la Cour n'est pas slisie d'affaires 
qui soient prêtes à être portées sur le rôle et que partant il sera utile 
de pouvoir proroger l'ouverture de la session. A cette fin, je me 
permets de Vous soumettre 13 rédaction suiv,mte d'une phrase à 
insérer à la fin du premier alinél actuel : 

Les autres années, la session ordinaire s'ouvre le 15 juin. I'oute- 
fois, si cinq semailzes avant cette date la Cour n'est pas saisie 
d'affaire qui  sera prête pour être inscrite sur le rôle de la session 
conformément a u x  dispositions de l'article suivant, le Président 
pourra proroger L'ouverture de la session. a u  plus tard jusqu'au 
15 octobre. 

Les textes anglais des amendements suggérés par M. Beichmann sont des 
traductions préparées par le Greffe. 

w6 
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Article 27. 

I n  other years, the ordinary sessiolz shall commence on Jzcne 15th. 
Nevertheless, if five weeks before that date, there i s  no  case or 
question before the Court which i s  ready to be entered upon the 
list for the session, as provided in the following article. the Presi- 
dent mny  9ostPone the opening of the session until  October 15th 
at latest. 

Article 28. 

Dans le texte français de la dernière phrase du premier alinéa, 
on trouve le mot (( Chambre )) au lieu de (( Cour )) 

Article 31, deuxième alinéa. 

Y a-t-il lieu de mentionner le Greffier-adjoint à côté du Greffier ? 

Article 55. 
Parmi les mentions qu'exige l'article se trouve sous le numéro 5 : 

a les déclarations faites par les Parties )). Est-ce qu'il ne faut pas 
préciser un peu plus les déclarations visées, par exemple en ajoutant 
les mots « et dont la Cour a pris acte )) ? 

Article 71. 

Comme nous avons eu l'expérience que les questions soumises à 
la Cour pour avis consultatif se réfèrent très souvent à un différend 
déjà né, il semble juste d'étendre les règles de l'article 31 du Statut 
quant à la composition de la Cour aussi à ces cas. Je me permets 
donc de Vous proposer d'ajouter au premier alinéa une disposi- 
tion à cette fin, par exemple : 

S'il  s'agit d'une question relative à une différend déjà né, les 
disfiositions de l'article 31 d u  Statut sont applicables en ce qui 
concerne les Etats directement intéressés a u  différend. 

In the case of a question concerning a n  existing dispute, the 
provisions of Article 31 of the Statzrte shall be applicable as 
regards States directly interested in the dispute. 

Article 73.  

Je crois utile d'étendre la conirnunication prévue dans le premier 
alinéa à tout État admis à plaider devant la Cour. Par contre, je 
serais d'avis de supprimer le deuxième alinéa. Si la Cour désire 
avoir des renseignements d'une organisation internationale, elle 
pourra toujours lui adresser une demande. 

Veiiillez agréer, etc. 

(Signé) BEICHMANN. 
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SECTION C. 

PROJET DE REVISION DU RÈGLEMENT 
DE LA COUR 

AVEC COMMENTAIRES (1923-1924). 

PROPOSITIONS 
DE MM. LODER ET WEISS. 

A. - NOTE. 

Au cours des dernières sessions de la Cour, plusieurs de ses 
membres ont émis l'opinion que le Titre 2 du Règlement : Procédure 
consultative, est absolument insuffisînt, et qu'il serait désirable de 
réglementer la procédure pour les avis plus explicitement, comme le 
Règlement l'avait fait tout d'abord pour 1s procédure contradictoire. 

On se souvient que cette même question a été soulevée déjà lors 
de la session préliminaire de la Cour, mais qu'elle s'est alors décidée 
à s'abstenir provisoirement d'entrer dans quelque détail sur cette 
procédure, afin d'acquérir une certaine expérience à ce sujet, -- la 
procédure pour les avis consultatiis ayant un caractère tout à fait 
spécial et entièrement nouveau. 

Il parait cependant aux soussignés que cette expérience désirée 
est maintenant suffisamment acquise, et que plusieurs questions, 
discutées à maintes reprises de façon générale à certaines occa- 
sions, pourraient trouver à présent leur solution définitive. 

C'est pourquoi les soussignés ont l'honneur de soumettre à l'ap- 
préciation de la Cour le projet qui se trouve à la suite de ces lignes. 

La première question entre toutes est celle du caractère que 
possède l'avis consultatif. 

Faut-il lui attribuer un caractère privé, ou bien un caractère 
public ? 

Jusqu'à présent, la Cour a adopté le dernier point de vue, et elle 
s'y est tenue rigoureusement, en suivant, mutatis mutandis,  les 
principes de la procédure contradictoire. La Cour ne s'est jamais 
considérée comme l'avocat, le conseiller privé juridique de 1'Assem- 
blée ou du Conseil, donnant des avis que le monde ne connaît pas, 
que pour autant que celui qui les reçoit ne s'avise de les publier. 

L'article 14 du Pacte, qui est sa base, ne donnant aucun indice, 
la Cour a cru que la publicité de ses travaux, l'exclusion absolue de 
toute activité secrète, est la condition vitale de son existence, de 
son autorité et de la confiance qu'elle doit inspirer au monde. 

11 parait inutile et superflu d'entrer ici dans un développement 
des idées divergentes à cet égard. Notre collègue, M. Altamira, 
dans sa Proposition des principes qtsi doivent réglev la  firocédurc dans 
Les avis consultatifs, du 4 septembre 1923 a, a développé son opinion 
contraire, et notre collègue, hlr. Bassett Moore, dans son « Com- 
mentaire )) sur cette proposition8, a énergiquement défendu la ligne 
de conduite suivie par la Cour. 

Une discussion de la proposition de M. Altamira n'a pas encoie 
eu lieu. Elle sera certainement la question préalable dans l'échange 
d'idées sur le projet des soussignés, qui se sont rangés du côté de 
Mr. Bassett Moore. Si la Cour accepte les « Propositions » de 
M. Altamira, le projet tombe en entier, mais dans cette éventualité 
il sera inévitable de modifier le Règlement, pour le mettre en 
concordance avec ces nouvelles idées. 

Pour les commentaires de M. Huber, voir ci-dessus. p. 254 (Section B : II - C). 
Voir p. 293 ci-aprbs. 

a 1) )) 294 )) . 
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Observations sur quelques articles. 

Dans les six articles, 71 à 76, que les soussignés proposent en 
remplacement des articles 71 à 74 du Règlement, ils ont essayé de 
suivre la méthode succincte dont se distingue le Règlement en son 
entier, et d'éviter toute réglementation de détails, qui pourrait 
trop lier la souplesse de l'activité de la Cour. 

Ils ont employé partout l'expression ((audience publique n, qui 
d'ailleurs se trouve déjà dans le Règlement, îrticle 71, et dans le 
Statut, article 46, au lieu de ((séance publique )), ce qui leur a paru 
plus en conformité avec l'usage généralement admis. 

Article 71 (nouveau). 

L'article ne parle plus d'une requête écrite, signée, parce que 
toute requête signée est forcément écrite. 

Article 72 (nouzleau), correspond à l'article 73 en vigueur. 

Le mot ((immédiatement » est supprimé, parce qii'il paraît 
évident que c'est toujours le devoir du Greffier d'accomplir aussitôt 
que possible toute tâche dont le Règlement le charge. 

L'article 73 du Règlement n'est pas très clair. Le premier alinéa 
ordonnant une notification de la requête désire évidemment l'envoi 
d'une copie. Mais le second alinéa n'ordonne qu'une communication. 
Si la même chose est visée, pourquoi une différence d'expression, 
et pourquoi alors la séparation en deux alinéas ? 

La pratique suivie est que ces organisations reçoivent également 
la copie, puisqu'une simple communication di1 fait qu'une requête 
est envoyée, n'aurait pas de sens et serait inutile. Il s'ensuit qu'il 
n'y a pas de raison pour séparer en deux alinéas ce qui peut être 
mieux dit dans un seul. 

La rédaction du deuxième alinéa ferait croire que c'est au Greffier 
de décider quelles organisations internationales seront susceptibles 
de fournir des renseignements, ce qui est inadmissible, puisqu'il 
ne s'agit pas ici d'une formalité à remplir, mais d'une décision 
à prendre, d'un jugement, d'un choix à faire. Il paraît aux soussignés 
qu'il incombe au Président de désigner ces organisations. Il ne 
manquera pas de consulter la Cour si celle-ci se trouve en session, 
et décidera seul si elle ne l'est pas. 

Articles 73 et 74 (nozlz'eazlx). 

Ces articles sont destinés à dissiper quelques doutes qui p~rfois 
se sont manifestés. 

L'Assemblée ou le Conseil ont demandé un avis à la Cour. C'est 
à elle d'y répondre, c'est à elle aussi de choisir le chemin à suivre, 
de prendre la route qui pourra la mettre en état de le faire. 

S'il y a des États ou des organisations internationales qui désirent 
informer la Cour, l'éclaircir, la mettre au courant de certains faits, 
de certaines circonstances, d'opinions ou de vues à considérer, 
même sans y être invités, ils en auront pleine liberté par voie de 
mémoire, avec ou sans annexes ou pièces à l'appui. 

Mais cette liberté n'implique pas un droit 5 être entendu en 
audience, si la Cour ne le juge pas opportun ou trouve ne pas en 
avoir besoin. Ils peuvent demander à la Cour de les admettre, mais 
il est utile qii'ils sachent d'avance, par le Règlement, que c'est à 
la Cour d'accepter ou de refuser, selon son bon gré. 

D'autre p a ~ t ,  c'est à la Cour de se déclarer suffisainment ren- 
seignée, et de ramener des orateiirs trop féconds au suiet de leurs 
informations. 

Article 75 (nouveau). 

Cet article, comblant une lacune existante, remplit pour l'avis 
consultatif la fonction que l'article 62 exerce pour l'arrêt. 

Mais la phrase finale des articles 62 et 71, adoptée en conséquence 
de l'article 57 du Statut, ne s'y trouve pas, afin de provoquer 
une décision de la Cour sur un point de controverse. La Cour est 
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liée par cet article, mais pas au delà de son texte Il s'occupe de 
l'arrêt et non pas de l'avis consultatif, qui cependant doit également 
son exist-nce à l'article 14 du Pacte 

Si la dernière phrase de l'article 62 du Règlement était omise, le 
droit des juges de publier des opinions dissidentes ne serait pas 
atteint et une défense par le Règlement serait même sans valeur 

Si au contraire la dernière plirase de l'article 71 ne s'y trouvait 
pas, la publication d'opinions dissidentes serait prohibée et de- 
fendue, en vertu du secret professionnel de la Chambre du Conseil, 
par la dernière phrase de l'article 54 du Statut La disposition de 
son article 57 est l'exception expresse et indispensable à cette fin 
de i'article 54, pour ouvrir la porte à la publication voulue. 

Donc, l'article 62 ne crée pas un droit mais reconnaît seulement 
un droit existant, et qu'un règlement ne pourrait dérober aux juges. 

L'article 71 crée un droit qui n'existerait pas sans lui, et dont il 
est même très douteux qu'il puisse être accordé par le Règlement 
à c8té de la disposition statutaire de l'article 54. 

Faut-il le maintenir ? 

i \, l 

D'une part, on peut soutenir que ce serait illogique, si on élimine 
le doute sur l'admissibilité, d'abandonner pour l'avis ce qui est 
statutaire pour l'arrêt. 

D'autre part, on peut alléguer qu'il ne faut pas étendre une 
faculté anormale qu'on réprouve, au delà des limites posées par 
un pouvoir supérieur auquel soumission est dictée. 

Deux systèmes se trouvent en opposition. Les soussignés se con- \ 
tentent pour le moment d'y fixer l'attention et d'ouvrir la possibi- 1 lité du débat. C'est à la Cour de trouver la solution la plus sage 

Cet article réunit pour l'avis consultatif les dispositions des 
articles 63 et 65 du REglement relatifs aux arrêts. 

[Pour les propositions &amendements, voir page suivante.] 

[For draft for revision, see followilzg page.] 
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B. - PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS. 

Article 71. 

En cas de demande pour avis consultatif, la Cour en est saisie par 
requête, émanant de l'Assemblée ou du Conseil de la Société des 
Nation':. 

Cette requête porte la signature soit du Président de l'Assemblée 
ou du Conseil, soit du Secrétaire général agissant en vertu 
d'instiuctions de l'une ou de l'autre. 

Elle formule en termes précis la question sur laquelle l'avis de la 
Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à 
élucider la question. 

Article 72. 

Le Greffier notifie copie de la requête aux membres de la Cour ; 
aux Membres de la Sociéto des Nations par l'entremise du Secré- 
taire général de la Société ; aux Etats mentionnés à l'annexe au 
Pacte ; et aux organisations internationales, désignéts par le 
Président de la Cour comme susceptibles de fournir des renseigne- 
ments sur la question. 

L'Assemblée, le Conseil, les États et les organisations internatio- 
nalès mentionnés à l'article précédent, pourront adresser à la 
Cour des mémoires contenant des renseignements sur la question 
dont elle est saisie. 

Ils peuvent également demander à la Cour de les entendre en 
audience publique pour compléter ces mémoires par des expli- 
cations verbales. Sur cette demande, la Cour décide en Chambre du 
Conseil. Le Greffier porte la décision à la connaissance du deman- 
deur. 

Article 74. 

La Cour peut, soit par écrit, soit à l'audience, demander des 
iiiformations complémentaires. 

Au cours de l'audience publique, elle peut se déclarer suffisamment 
renseignée. 

Toutes les informations dont la C.our estime avoir besoin étant 
obtenues, elle se réunit en Chambre du Conseil pour délibérer. 

Article 75. 

L'avis comprend : 

1) la date à laquelle il est rendu ; 
2) les noms des juges qui y ont pris part ; 
3) l'indication de l'Assemblée ou du Conseil qui l'a demandé ; 

4) l'indication des États ou des organisations qui se sont fait 
représenter pour fournir des informations écrites ou verbales ; 

5 )  les noms des agents ou des représentants ; 
6) les circonstances de fait ; 
7) les raisons de droit ; 
8) la conclusion. 

Article 76. 

L'avis est lu en audience publique. 
Après lecture, son texte est communiqué sans retard à lJAssem- 

blée, au Conseil et au Secrétaire général de la Société des Nations, 
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B. - DRAFT FOR REVISION. 

[Translation by the Registry.] 
Article 71. 

Questions shall be referred to the Court for an advisory opinion 
by means of a request emanating from the Assembly or the Council 
of the League of Nations. 

This request shall be signed by the President of either the Assem- 
bly or the Council, or by the Secretary-General under instructions 
from one or other of them. 

It  shall contain an exact statement of the question upon which 
an opinion is required, and shall be accompanied by al1 documents 
likely to throw light upon the question. 

The Registrar sliall communicate a copy ot the request to mem- 
bers of the Court ; to Members of the League of Nations tlirough 
the Secretary-General of the I,eague ; to States mentioned in the 
Annex to the Covenant, and to siich international organizations 
as are designated by the President as able to furnish information 
on the question. 

Avticle 73. 

The Assembly, the Council. the States and international organiz- 
ations mentioned in the preceding article, may submit to the Court 
meiilorials containing information on the questiori before it. 

They may also request the Court to grant them a public hear ing 
in order to supplement these memorials bv oral statements. The 
Court shall consider such request at a private meeting. The 
Registrar shall convey the Court's decision to the Applicant . 

Article 74. 

The Court may, either in writing or at the hearing, ask for addi- 
tional information. 

In the course of the public hearing, the Court may announce that 
it is satisfied that the information before it is sufficient. 

When al1 information which the Court regards as necessary hnLs 
been obtained, it shall sit in private to consider its opinion. 

Article 75. 

The Opinion shall contain : 

(1) the date on which it is pronounced ; 
(2) the nameç 01 the judges prirticipating ; 
(3) the indication of the Assembly or Council meeting, as the case 

may be, :tt which it h ~ s  been requested ; 
(4) the names and style of the States or orgznizitions which have 

appointed representativeç to furnish written or oral informdtion; 
(5 )  the names oI agents or representatives ; 
/ G )  the matterç of fact ; 
(7) the reasons in point of law ; 
(8) the conclusion. 

Article 76. 

The Opinion shall be read in open Court. 
Arter having been read, the text 01 the Opinion shall forthwith 

be comniunicated to the Assembly, the Council and the Secretary- 
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ainsi qu'aux Gtats et aux organisations internationales visés à 
l'article 72 du Règlement. 

L'avis et la requête à laquelle il répond sont imprimés dans U I ~  

recueil spécial publie sous la responsabilité du Greffier. 

TITRE 3. - ERREURS. 

Article 77. 

(Le même teste que celui de l'article 74 actuel.) 
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General of the League of Nations, and also to the States and inter- 
national organizations nientioned in Article 72 of the Rules. 

The Opinion, and the Request in response to which it was giwn, 
shall be printed and publiihed in a special collection for which 
the Registrar slull be responsible. 

HEADING 3. - ERRORS. 

Article 77. 

(Same as the present Article 74.) 
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(MAI 1924) 
CONCERNANT L E  PROJET D E  MODIFICATION D E S  ARTICLES 72 E T  73 

DU RÈGLEMENT DE LA COUR, SIGNÉ PAR MM. LODER ET WEISS. 

Le projet élimine, dans le texte des articles proposés, la question 
de fond qui s'impose d'elle-même dès que l'on examine la procédure 
concernant les avis consultatifs. Et  cependant, les auteurs du 
projet ont eux-mêmes reconnu l'importance primordiale de cette 
question et la nécessité pour la Cour de se prononcer à ce sujet, 
puisque ce n'est qu'après un vote de majorité en faveur du point 
de vue adopté par le projet, qu'il serait possible de passer à la 
discussion de règles conçues d'après l'une ou l'autre des deux doc- 
trines en présence. 

Les auteurs du projet ont eu aussi la bonté de rappeler qu'une 
proposition à ce sujet a été présentée par moi à la Cour en sep- 
tembre 1923 et n'a pas encore été discutée. 

Pour les raisons déjà exprimées, je suis d'accord avec les auteurs 
du projet pour considérer nécessaire cette discussion. Mon opinion 
à cet égard serait la même si la proposition dont je viens de parler 
avait été signée par un autre. Il me semble inutile de dire qu'il 
ne s'agit pas ici le moins du monde d'une question d'amour-propre, 
mais d'une question très sérieuse de principe. Même si la Cour 
tout entière, à ma seule exception, pensait que ma doctrine est mal 
fondée, la Cour devrait exprimer nettement son opinion sur le 
caractère des avis, puisque le doute existe et que la fixation d'une 
doctrine concernant la qurstion est indispensable pour bien dét er- 
miner une partie assez importante des relations de la Cour avec le 
Conseil et l'Assemblée. La nécessité d'une déclaration explicite 
de principes est d'autant plus nécessaire que le Règlement ne dit 
rien à ce sujet, et les auteurs du projet en conviennent dans l'alinéa 2 
de leur Note, qui établit la véritable position de la question. 
D'autre part, il est évident qu'il ne suffit pas, pour trancher la 
question, d'une pratique non fondée sur des textes et qui pour- 
rait par cela même changs un jour ou l'autre. Mais l'accord entre 
les auteurs du projet et moi-même me dispense de parler plus 
longuement de la nécessité de discuter cette première question. 

Pour ma pwt, je m~intiens ma pro.position du 4 septembre 1923 l. 
Le sens et le but visés par moi, se trouvent expliqués dans les obser- 
vations qui précèdent la proposition elle-même, et notamment dans 
le paragraphe 5. En relation avec ce paragraphe, les points essen- 
tiels de ma doctrine se trouvent nettement exprimés dans les para- 
graphes 1, z et 6 de ma proposition. L'adoption de ces 
porterait à la discussion détaillée de leur amdication. sur laquelle 
je n'ai pis une opinion irréductible. Elle l'ek, par contre, s;r les 
principes visés aux paragraphes que je viens de citer. 

Mon opinion se b,se sur le texte de l'article 14 du Pacte. Je regrette 
beaucoup de me séparer sur ce point de l'opinion de quelques-uns 
de mes collègues. Pour moi, l'article 14 non seulement donne des 
indices à ce sujet, mais exprime assez cbirement le caractère des 
« avis )) et sa différence avec la fonction judiciaire de la Cour. Le mot 
(( consultatif » joint à celui d'cc avis », exprime non seulement en 
français, mais aussi en d'autres langues, une relation non judiciaire, 
mais de de~iiande et de délivrance d'opinion entre deux organismes, 
dont l'un peut être un Conseil, un Comité, une Cour, en vue d'une 
décision future. Le but d'une telle demande n'est pas de rendre 
justice à des Parties, mais de guider ou d'éclairer une personne ou 
une autorité publique sur une question à propos de laquelle cette 
personne ou cette autorité doit agir En piinripe, ce genre de rela- 
tions ne comporte p:~s la publicité. L'oigznisme à qui l'avis est 

Voir ci-après, p. 293. 



OBSERVATIONS DE M. ALTAMIRA 

donné peut certsinement le communiquer à d'autres s'il le veut 
bien, mais on ne comprendrait jamais que celui qui émet l'avis 
puisse par sa seule volonté donner pubhcité à un document qui, à 
vrai dire, ne lui appartient pas entièrement. 

Je prie la Cour de vouloir bien croire que je ne pose pas ici une 
question théorique. Quoique professeur, je sais bien, par une longue 
pratique administrative, que les questions purement théoriques ne 
peuvent pas occuper le temps des organes d'une activité juridique 
positive. D'ailleurs, nous autres juristes, à la différence des philo- 
sophes, nous sommes portés toujours à ne pas nous attarder sur 
des questions ac~démiques qui ont leur place autre part. La question 
que je pose est absolument pratique. En effet, il s'agit tout d'abord 
de l'interprétation d'un article du Pacte ; et, ensuite, la valeur 
pratique de la question a été assez fâcheusement démontrée par 
les incidents auxquels fait allusion l'alinéa premier de ma propo- 
sition. Je continue à craindre que d'autres plus graves encore peu- 
vent nous attendre dans l'avenir. 

Il est vrai - et je m'empresse de le diie, car je discute en toute 
sincérité et en tâchant seulement de saisir le vrai dans la qiiestion 
posée - que le Conseil n'a exprimé jusqu'ici (au moins à ma 
connaissance) aucune opinion contraire à la pratique de pleine publi- 
cité que la Cour a suivie. Mais un silence n'est pas un consentement, 
malgré le dicton populaire ; et, d'autre part, pour moi, il resterait 
toujours, meme dans le cas d'une opinion explicite du Conseil, le 
devoir juridique de me poser à moi-même la question si j'ai bien 
interprété l'article 14. L'avis d'un tiers favorable à ma pratique 
ne suffirait pas pour tranquilliser ma conscience, du moment oh 
le doute aurait fait son apparition dans mon esprit. 

Je tiens donc à établir d'une façon très claire qu'il s'agit pour moi 
de l'intelligence de l'article 14 du Pacte, qui nous lierait sans possi- 
bilité d'agir autrement ; et particulièrement du sens technique, 
juridique, des termes c( avis consultatit » tel que nous le montre 
le lexique et la pratique professionnelle des i'iristes et des hommes 
d'administration de langues et de pays différents. 

En posant cette question, je n'entends pas souscrire à une appro- 
bation de la doctrine de l'article 14 en ce qui concerne la double 
fonction de la Cour qu'il a établie. Peut-être aurait-il été préférable 
que cette double fonction n'existât pas et que la Cour ne fût qu'un 
tribunal de justice, voué seulement à la solution en droit des diffé- 
rends entre Parties. Mais il faut prendre l'article tel qu'il est. Devant 
son texte qui nous oblige, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce 
qu'il serait préférable de faire, mais sur ce qu'il nous est possible de 
faire. Toute aspiration, même la plus généreuse et la plus universelle 
du point de vue de la démocratie internationale, telle que la publicité 
à outrance, etc., est ici absolument déplacée ; il est inutile de dire 
que c'est à mon grand regret, car, en 1920, lors de la discussion de 
l'avant-projet du Statut, j'ai bien souvent donné la preuve que je me 
plaçais toujours au point de vue le plus radical dans ces questions-là. 
Mais ce n'est pas moi, ni la Cour non plus, qui a rédigé le Pacte. Il 
nous appartient bien moins encore de le modifier ; mais nous devons 
tâcher toujours de nous rendre bien compte de la doctrine et nous 
devons l'appliquer strictement tant qu'elle n'est pas amendée. 

Pour finir de caractériser le sens de ma proposition, je prie la 
Cour de vouloir bien remarquer que je ne tâche pas de modifier en 
rien le Règlement, à l'égard duquel nia proposition ne représente 
pas de nouvelles idées, puique notre Règlement n'en a pas à ce 
sujet, non plus que le Statut. Ce dont il sJ,git ici précisément, c'est 
de combler une lacune du Règlement, puisque l'expérience nous a 
montré qu'il fallait fixer notre pensée à ce sujet, non seulement par 
une pratique plus ou moins heureuse, m lis par des règles explicites. 

Pour moi, ces règles doivent être celles contenues dans les prin- 
cipes qdi sont à la base de m l  proposition et cela puce qu'à mon 
avis l'ai ticle 14 du Pacte nous impose cette doctrine, et que si nous 
ne la suivions pas nous nous heurterions à de bien plus graves 
difficultés qu'en nous y confoi mmt. 

Pour m i  part, une plus longùe discussion me semble inutile. J'ai 
dit proba-ement tout ce que j'avais à dire. Je demande seulement 
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à la Cour un vote sur cette première question. Et, au cas oh je 
resterais seul dans l'interprétation de l'article 14 du Pacte que je 
viens d'exposer, je demande que le procès-verbal fasse mention de 
mon vote et des raisons que j'ai eues pour le maintenir. 

(Signk) RAFAEL ALTAMIRA. 
28 mai 1924. 

OBSERVATIONS DE M. ANZILOTTI 
(JUIN 1924) 

SUR LE PROJET DE REVISION DU RÈGLEMENT DE LA COUR 

PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT EN COLLABORATION 

AVEC M. LE VICE-PRÉSIDENT. 

Le projet de revision des articles 71 à 74 de notre Règlement, que 
Monsieur le Président vient de nous soumettre avec la collaboration 
de M. le Vice-Président, soulève tout d'abord une question préa- 
lable : est-il opportun de procéder d'ores et déjà à une revision du 
Règlement et en particulier des dispositions concernant la procédure 
consultative ? J'en doute beaucoup. D'un côté, en effet, notre Règle- 
ment est trop récent pour être déjà amendé ; et je crains que nous 
nous engagions dans une voie assez dangereuse si nous commençons 
à modifier le Règlement sans une nécessité véritable et dans le seul 
but de l'améliorer. De l'autre côté, notre expérience en matière d'avis 
consultatifs est encore très limitée et je ne suis pas certain qu'elle 
puisse donner une base solide à des dispositions aussi complètes 
et préciçes que celles qu'il serait nécessaire d'adopter pour passer 
outre aux inconvénients d'une revision d'un Règlement qui date 
à peine de deux ans. Le seul point certain de notre expérience en 
matière d'avis consultatifs est leur grande variSté ; la conséquence 
également certaine en est qu'il serait très difficile de fixer des règles 
à la fois complètes et pouvant s'adapter à tous les cas. Mais ce 
n'est pas tout. Il se peut bien que je me trompe ; cependant, mon 
impression est que l'avenir nous réserve d'autres surprises sur ce 
terrain. Je pense que les formes de collaboration entre le Conseil 
et la Cour, entre l'organe politique et l'organe juridique, sont bien 
loin d'être épuisées et que peut-être la fonction consultative de 
la Cour est destinée à jouer un rôle de toint premier ordre dans le 
règlement pacifique des différends internationaiix, où la politique 
et le droit sont si souvent mélangés 

Dans ces circonstances, et tout en reconnaissant la fossibilitd 
d'améliorer dès maintenznt les dispositions du Règlement touchant 
la procédure consultative, j'aimerais mieux ne pas entrer dans cette 
voie avant qu'une expérience plus complète nous soit acquise. 

Je me rends parfaitement compte des raisons d'opportunité 
pratique qui ont poussé Messieurs le Président et le Vice-Président 
à chercher un remède, pour petit qu'il soit, contre le chômage 
momentané de la Cour ; mais elles ne sauraient prévaloir contre 
les considérations que je viens d'exposer. 

Si la Cour décidait d'entreprendre, dès la prochaine session, la 
revision de cette partie du Règlement, elle devrait tout d'abord 
prendre position à l'égard d'une question générale et fondamentale : 
faut-il que la procédure consultative garde le caractère public et 
quasi-contentieux que lui ont attribué le Règlement et plus encore 
la pratique de la Cour ? 

La question est largement développée dans les mémorandums 
que nous ont soumis l'année dernière nos collègues, M. Altamira et 
Mr. Bassett Moore : je me bornerai à une observation presque 
personnelle. Lorsque nous avons rédigC notre Règlement, j'ai soutenu 
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que nous n'avions pas le droit de mettre le Conseil dans l'impossi- 
bilité de nous demander un avis sur une question de nature confi- 
dentielle ou secrète. Sans rouvrir la discussion sur l'article 14 du 
Pacte, je dois dire que la question se pose désormais d'une manière 
toute différente : nous avons adopté la procédure publique et 
quasi-contentieuse parce que nous avons pensé que c'était la seule 
compatible avec la nature et les exigences d'une Cour de justice ; 
je ne vois pas comment on pourrait revenir sur nos pas et adopter 
un système opposé. En 1922, on pouvait discuter si l'article 14 
du Pacte nous laissait libres de faire ce que nous avons fait ; main- 
tenant, à mon avis, il n'y a qu'à continuer dans la voie où nous 
sommes entrés et dont les avantages sont d'ailleurs évidents. 

Cela n'empêche que le système adopté par la Cour ne présente 
aussi des dangers et des inconvénients : j'appelle en particulier 
l'attention sur la possibilité que des États tiers interviennent, d'une 
manihre détournée, dans un véritable différend entre deux ou plu- 
sieurs autres États. Mais il me semble extrêmement difficile de 
fixer, à l'état actuel de notre expérience, des règles capables de les 
éliminer. Le large pouvoir discrétionnaire que le Règlement actuel 
laisse à la Cour est peut-être tout ce qii'il y ri de mieux, car il permet 
de tenir compte des circonstances de chaque cns et de la nature du 
différend sur lequel l'avis de la Cour est demandé. 

Les deux principes posés par l'article 71 du Règlement actuel ne 
se trouvent p3s clans le Projet. Il y a cependant une différence très 
remarquable dans la position que le Projet prend à leur égard, car 
on veut supprimer le droit pour les juges de joindre à l'avis leurs 
opinions dissidentes, tandis que peut-être il est sous-entendu dans 
le Projet que les avis sont émis par la Cour en séance plénière. 

En ce qui concerne le droit pour les juges de joindre à l'avis leurs 
opinions dissidentes, je désire déclarer dès maintenant que je 
m'opposerai de toutes mes forces à sa suppression. Ma sympathie 
pour ce principe de la procédure anglo-saxonne est aussi grande 
qiie l'antipathie que Messieurs le Président et le Vice-Président 
n'ont jamzis cachée pour l'article 57 du Statut. Ils admettent cepen- 
dant avec nioi qu'il ne s'agit pas ici de nos opinions personnelles ; 
il s'agit de la place et de l'importance que ce principe a dans notre 
Statut. Or, à ce point de vue, personne ne contestera qu'il s'agit 
d'une règle fondamentale et vraiment constitutionnelle de l'activité 
de la Cour ; personne ne contestera non plus que le principe a sa 
raison d'être dans les avis plus encore que dans les arrêts, et que 
les motifs pour lesquels il fut adopté par le Conseil sont applicables 
également dans les deux cas. Je me refuse à admettre que le Statut 
nous laisse libres d'adopter une règle différente, et c'est bien parce 
que telle a été l'opinion de la Cour en 1922, que le deuxième alinéa 
de l'article 71 fut introduit dans notre Règlement. 

On pourrait par contre se demander s'il n'y a pas lieu de permettre 
au Conseil et à l'Assemblée de demander un avis aux Chambres 
spéciales. Pratiquement, cela revient à dire: à la Chambre de procé- 
dure sommaire. Sans méconnaîtle aucunement les avantages, 
l'économie et la rapidité que ce système pourrait présenter, j'hésite- 
rais beaucoup à l'accepter. Le Conseil peut s'adresser à la Cour et 
lui demander un avis même sans le consentement des Parties 
Membres de la Société des Nations : il faut alors que la Cour présente 
toutes les garanties inhérentes à sa composition normale. Toute 
déviation de ce principe me semble dangereuse, et je ne suis pas 
certain de sa compatibilité avec le Statut, qui fait toujours dépendre 
de la, volonté des Parties le recouis aux Chambies spéciales. 

J'ajouterai quelques remarques sur les articles du Projet, en me 
réservant de présenter des propositions fermes si la Cour décide 
de le discuter. 
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Sous bénéfice des obscrvations qui précèdent, je n'ai rien à 
observer sur l'article 71 du Projet, qui ne fait qu'améliorerla rédac- 
tion de l'article 72 du Règlement. 

Article 72. - Au point de vue rt5dactionne1, il y aurait lieu peut- 
être de distinguer entre la commu.nicntion de la requête aux mem- 
bres de la Cour et sa notification aux Membres de la Société, etc. : 
il est évident qu'il s'agit de choses très différentes. Au fond, il y 
aurait lieu de tenir compte de certaines qiiestions qui se sont déjà 
présentées à la Cour. Tout d'abord, quid juris poiir les États non 
Membres de la Société et non mentionnés dans l'annexe au Pacte ? 
Je rappelle ici la Résolution du Conseil du 17 mai 1922. En second 
lieu, ne conviendrait-il pas de définir un peu mieux quelles sont les 
organisations internationales visées par l'article ? A mon avis, il ne 
saurait être question que des organes de la Société des Nations et 
des organes créés par une union internationale (Commissions et 
Bureaux internationaux). On se rappellera peut-être que la  mal- 
heureuse expression (( organisations iriternatioqales » fut adoptée 
pour ne pas mentionner particulièrement le Bureau international 
du Travail. 

Article 73. - Je me borne à appeler l'attention sur deux questions 
connexes avec cet article. a) Ne faut-il pas prévoir la communica- 
tion des ménioires aux intéressés ? Que l'on se rappelle ce qui est 
arrivé l'année dernière au siijet du mémoire allemand dans la 
question des minorités ! - b) Le premier alinéa de cet article, en 
conformité d'ailleurs avec la pratique actuelle, aboutit à lin véri- 
table droit d'introduction ; ri-ron ajoute qu'il ne serait pas facile 
de refuser d'entendre oralement un État ayant présenté un mémoire 
habilement préparé dans ce but, on voit qul3 l'intervcntion serait 
ainsi complète ! Commc je l'ai remarqué précédemment, c'est un 
des points les plus délicats de la procédure consultative. 

Article 74. - Selon moi, la Cour ne devrait jamais se déclarer 
suffisamment renseignée, car on ne peut savoir quelles questions 
surgiront pendant les délibérations dans la Chambre du Conseil. 
S'il s'agit d'empêcher des plaidoiries inutiles, on peut trouver 
d'autres moyens. 

Articl.? 75. - Le second alinéa de l'article 71 du Règlement 
actuel trouverait tout naturellement sa place à la fin de cet article. 

(Signé) D. ANZILOTTI . 
Rome, le 10' juin 1924. 

OBSERVATIONS DE M. YOVANOVITCH 
SUR LES PROPOSITIONS LODER-WEISS. 

Belgrade, le 21 mai 1924. 
Monsieur le Président, 

En réponse à votre lettre du 2 ct. et sur votre invitation, j'ai 
l'honneur de vous faire la communication suivante : 

Conformément à l'article 14 du Pacte, la Cour donnera (ou 
mieux, selon le texte anglais du même article, peut donner, ce qui 
veut dire qu'elle peut également refuser de le donner) son avis 
consultatif dans chaque cas d'un litige ou différend, ainsi que sur 
tout autre point qui lui serait soumis par le Conseil ou l'Assemblée 
de la Société des Nations. 

Dans ces cas, d'une façon générale, la question litigieuse ne doit 
pas être tranchée par cette Cour, mais ce sont ou l'Assemblée de 
la Société des Nations, ou son Conseil, ou les Parties elles-mêmes 
dans les pourparlers directs, qui doivent apporter la solution en se 
basant uniquement sur l'avis consultatif donné par la Cour. Je 
trouve qu'il importe de souligner ce fait, parce qu'il me semble 
que la compétence de la Cour pour donner des avis co~sultatifs 
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ne cadre pas très bien, du moins au point de vue des principes 
généraux, avec la compétence capitale de la même Cour pour con- 
naître et juger les litiges ou différends internationaux en première et 
dernière instance. La possibilité laissée à l'Assemblée de la Société 
des Nations ou à son Conseil, en apportant une solution au litige 
en question, de tenir compte de l'avis de la Cour ou de passer outre, 
ne sera pas très avantageuse pour l'autorité morale et la consi- 
dération de la Cour. C'est pourquoi on pourrait invoquer des argu- 
ments très sérieux contre la publicité de la procédure consuItative. 
D'autre part, on peut prétendre avec beaucoup de raisons que la 
publicité intégrale de toute la procédure de la Cour est une des 
bases les plus solides de son autorité morale et que, par conséquent, 
on ne saurait, même dans la procédure consultative, apporter 
aucune dérogation à ce principe fondamental sans porter préjudice 
à la valeur morale des décisions de la Cour. 

Pour les raisons précitées, je suis d'avis qu'il sersit bon, dans le 
Règlement de la Cour, de préciser le point suivant : que dans sa 
compétence consultative, la Cour ne donne son avis que sur la 
manière dont o n  doit envisager la question litigieuse uniquement du 
point de vue juridique, c'est-à-dire quelles conclusions juridiques 
on peut tirer des faits matériels fixés et constatés par l'Assemblée 
ou  le Conseil de la .Société des Nntio$zs. Donc, dans les cas où l'on 
demandera l'avis consultatif de la Cour, les questions posées ne 
pourront être Fie des questions purement jurirliqiies. Naturellement, 
la solution juridique de 13 question posée à la Cour découle et 
dépend étroitement de certains i-aits matiriels déj$ coilstatc4s el 
appréciés par l'Assemblée de la Société des Nations oii le Conseil, 
ou qui le seront ultérieurement. La Cour n'a pas à les examiner 
autrement qu'en recherchant leur portée juridique, par conséqueiit 
juste le contraire de ce qu'elle aurait fait dans le cas d'un litige 
international soumis régulièrement à sa compétence et que la Cour 
devrait solutionner intégralement. 

Dans sa procédure consultative, la Cour n'a aucune sorte d'instriic- 
tion ni d'enquête à faire. Se basant sur les résultats de l'instruction 
ou de l'enquête déjà faite par l'Assemblée ou le Conseil de la Société 
des Nations - ou faite seulenient ultérieurement à la demande de 
la Cour même --, la Cour doit donner son avis consiiltatif, purement 
juridique, comme réponse à la question qui lui a été posée par 
l'Assemblée ou le Conseil de la Société des Nations dans sa requête. 

Ni la requête d'un avis consultatif à la Cour, ni cet avis lui 
même, ne doivent, en principe, par leur nature, rester secrets. 
C'est pourquoi il est tout à fait logique de les notifier à tous les mem- 
bres de la Cour, de la Société des Nations et aux org~nisations 
internationales, ainsi que de les publier ensuite dans le Recueil de 
la Cour. 

La procédure consultative de la Cour, actuellen~ent prévue par 
le Statut, étant déjà assez formaliste, rigide et solennelle, je ne 
crois pas utile d'y ajouter d'autres entraves et d'autres complica- 
tions. La Cour doit se conserver quelque peu de latitude, se réserver, 
si possible, même la faculté de refuser de donner son avis au cas 
oh il y aurait risque que son avis ne soit pas suivi ni observé dans la 
solution du litige. La Cour est et restera longtemps encore une 
institution jeune, assez fragile, et l'on ne doit pas l'exposer à des 
expériences qui pourraient compromettre sinon le principe même 
de la juridiction internationale, du moins son autorité morale et sa 
dignité. 

Je pense que les clauses actuelles, relatives à la procédure consul- , 
tative, sont largement suffisantes, assez claires et explicites, et 
qu'il n'est pas opportim d'y ajouter quoi que ce soit. 

Je vous prie d'agréer, etc. 



OBSERVATIONS DE M. BEICHMANN 
SUR LES PROPOSITIONS LODER-WEISS. 

Trondhjem, le 12 mai 1924. 
Monsieur le Président, 

En réponse à votre lettre du 5 mai courant, j'ai l'honneur de Vous 
présenter les observations suivantes en ce qui concerne le projet de 
revision du Titre II  du Chapitre I I  du Règlement de la Cour : 

1) Les deux règles contenues dans l'article 71 actuel doivent, 
à mon avis, être conservées. C'est un principe qui ne manque pas 
d'importance que la fonction de donner des avis consultatifs doit 
être exercée par la Cour en séance plénière, et non par une chambre 
ou commission spéciale nommée à cette fin. Si l'on supprimait la 
disposition qui se trouve actuellement dans le premier alinéa de 
l'article 71, on créerait l'impression qu'il n'en serait plus ainsi. Je . 
recommande donc de conserver cet alinéa tel quel. 

Quant au second alinéa, je suis d'avis que tant que la règle pour 
les arrêts est celle que les juges ont la faculté d'ajouter leurs opi- 
nions dissidentes (art. 57 du Statut), il doit en être de même en ce 
qui concerne les avis consultatifs. Mais l'alinéa trouvera dans le 
projet sa place à la fin de l'article 75. 

2) Je me demande s'il ne sera pas préférable de supprimer la der- 
nière phrase de l'article 73 du projet, laquelle pourrait être inter- 
prétée dans ce sens que seulle demandeur sera informé de la décision, 
même si celle-ci accorde la demande. Dans la pluralité des cas dont 
la Cour a été saisie, il y a eu des intéressés qui en réalité ont été des 
Parties à un litige, et dans ces cas il me semble que ces intéressés 
doivent être informés si, oui ou non, leurs adversaires sont admis à 
plaider leur cause oralement. En supprimant la dernière phrase, on 
laisse à la Cour toute faculté de décider, selon les circonstances, sur 
les communications à faire à la suite de la décision. 

Peut-être y aurait-il aussi lieu de compléter le projet par une 
disposition admettant les intéressés à prendre connaissance des 
mémoires présentés à la Cour et des informations écrites complémen- 
taires visées à l'article 74 du projet. 

En ce qui concerne d'autres matières, je me permets de rappeler 
l'idée que j'avais suggérée lors de la session préliminaire à la séance 
du 25 février 1922 (pp. 99-100 du Recueil), d'après laquelle le 
Président aurait la faculté d'ajourner la session ordinaire, s'il n'y a 
pas d'affaires à traiter. La situation actuelle démontre que la 
question ne manque pas d'intérêt pratique. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signd) BEICHMANN. 



PROPOSITION DE M. ALTAMIRA 
A L'ÉGARD DE LA PROCÉDURE DANS LES AVIS CONSULTATIFS 

(SEPTEMBRE 1923), AVEC COMMENTAIRES. 

PROPOSITION DE M. ALTAMIRA 

(4 SEPTEMBRE 1923). 

A. - NOTE. 

L'incident soulevé par la Pologne dans I'audience d'hier est venu 
rappeler à la Cour d'une façon aiguë et brusque le besoin pressant 
de se préoccuper de la procédure dans les avis consultatifs. 

C'est évident qu'au fond, la Pologne n'est pas fondée dans ses 
protestations, puisqu'il s'agit d'un avis consultatif où, faute de 
règlement, la Cour est libre de prendre la voie qu'elle considère 
convenabl-. En tout cas, la condition même des avis donnerait à 
la Cour une bien autre liberté d'agir que dans les questions conten- 
tieuses. 

Mais, d'autre part, il n'est pas moins vrai que la Cour a donné 
lieu aux prétentions actuelles de la Pologne et à bien d'autres 
encore. Pratiquement, la Cour a fait suivre aux avis la même p~océ- 
dure orale que le Règlement fixe pour les différends; et les l ~ t a t s  
intéressés dans les questions visées dans les requêtes pour avis, 
ont été amenés à considérer comme de leur droit la discussion des 
informations orales, avec des répliques, dupliques, etc. Dans ces 
circonstances, il est bien naturel que les États demandent des 
délais nécessaires pour préparer ces discussions et pour étudier les 
documents envoyés à la Cour et dont la communication à tous les 
intéressés est considérée comme obligatoire. 

N'étant pas possible pour le moment d'éviter les conséquences 
de cette confusion dans les avis en marche, il est urgent d'en éviter 
la possibilité dans l'avenir. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois 
que la question nous saute aux yeux. Moi-même, j'y ai attiré 
l'attention de la Cour à plusieurs reprises. 

En vue, donc, de terminer avec cette situation si pleine de sur- 
prises désagréables, j'ai l'honneur de présenter à la Cour une pro- 
position destinée à fixer les lignes générales de la procédure concer- 
nant les avis consultatifs, aussi bien qu'à tracer la différence qu'il 
doit y avoir, à mon avis, entre cette procédure et celle concernant 
les affaires contentieuses, comme conséquence nécessaire de la nature 
juridique proprp à chacune de ces espèces de l'activité de la Cour. 

Ma proposition signale seulement des orientations générales dont 
le développement et la détermination spécifique restent ouverts 
même dans ma pensée. Si, cependant, mes règles sont très radicales, 
c'est, d'un côté, parce que je vous dois sincèrement l'expression 
de mes préférences ; d'un autre côte, parce que je crois que les 
propositions les plus radicales sont précisément celles qui se prêtent 
le mieux à engager une discussion et à arriver, par des rectifications 
successives, au juste milieu qu'on disait autrefois, oh un accord 
parmi les opinions les plus divergentes se fait possible. 

Je prie la Cour de vouloir bien prendre en considération ma pro- 
position et de la discuter dans la séance destinée aux questions 
administratives qui doit avoir lieu avant la fin de la session actuelle 
- -- - - -. 

' Voir Publications de la Cour, Série C, no 3, p. 41. 



COMMENT BY MT. MOORE 

En présence d'un problème aussi grave que celui des avis tel qu'il 
se pose maintenant devant nous, je pense que ni la Cour ni aucun 
de ses membres n'ont le droit d'etre pressés. 

B. - PRINCIPES QUI DOIVENT RÉGLER LA PROCÉDURE DANS LES 
AVIS CONSULTATIFS. 

1) Les avis consultatifs sont, de leur propre nature, m e  espèce 
d'activité juridique de la Cour qui se réfère uniquement aux rela- 
tions de celle-ci avec le Conseil et l'Assemblée. 

2) Toute audience publiq~e est supprimée dans les avis consul- 
tatifs. 

3) La Cour a la faculté de demander directement aux États 
visés dans la requête du Conseil ou de l'Assemb!ée, aussi bien 
qu'à tout autre État ou organisation internationale mentionnés 
dans l'article 73 de son Règlement, tout document et toute expli- 
cation orale qui lui semblera utile pour compléter l'information 
jointe à la requête. Elle sera libre d'accepter les documents et les 
informations offerts à elle par des États oii des organisations inter- 
nationales. 

4) Les documents indiqués dans la règle précédente servent uni- 
quement pour l'illustration particulière de la Cour. Ils ne seront 
donc pas cornmuniqués aux autres É,tats intéressés dans la question. 
Néanmoins, 12  coi^ peut, dans certainrs circoristances, accorder 
le :ontraire et sans pl&cédent. 

5) Les explications orales seront données en Chambre du Conseil, 
c'est-Mire en sécinee grivée de la Cour. 

6) La réponse à la requête ne sera connue que du Conseil ou de 
l'Assemblée qui ont sclisi la Cour, sauf si le destinataire en décide 
autrement. 

4 septembre 1923. 
(Signé) R. ALTAMIRA. 

COMMENT BY Mr. MOORE 

EOR ADVISORY OPINIONS. 

Although M. Altamira's proposa1 (Distr. 437) l nominally relates 
to procedure, an examination of it immediately shows that it 
radically touches the character and standing of the Court. 1 do 
not, however, regret that this question has again been raised, as 
1 believe it to be of the utmost importance that the Court's functions 
and position should at al1 times be clearly understood and should 
with equal clearness be indicated by its rules. The Court owes this 
to the public as well as to itself. 

By the rules adopted at its Preliminary Session in 1922, the Court 
unmistakeably indicated that in rendering advisory opinions it 
would follow judicial methods and preserve the same judicial 
independence as the world would necessarily expect it to maintain 
in deciding differences brought before it in a contentious way. The 
rules as adopted presupposed, (1) that the Court would decide for 
itself in each instance whether and to what effect it would answer 
the questions put to it, and (2) that in no event would it give any 
secret or private advice. 

As the minutes now in the hands of the public show, the agreement 
on these two points was so nearly unanimous as to justify the world 
in believing that the attitude of the Court on the subject would not 
change. In so saying, 1 do not intend to imply 'Lhat it is not the 
duty of each member of the Court to act on al1 occasions as his 
judgment and sense of duty may dictate. Al1 1 intend to convey 
is that, if the attitude of the Court should change, the attitude of 
governments, the Court's prospective suitors, would change 
accordingly. 

l See p. 293. 
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COMMENT BY Mr. MOORE 

So far as 1 am advised, the attitude which the Court originally 
assumed and has since consistently maintained in respect of advisory 
opinions caused no dissatisfaction in any quarter. There is, on the 
contrary, every reason to believe that the action of the Court 
inspired a general feeling of confidence and respect. When, three 
months later, the Court met in its first ordinary session, it found on 
its docket two requests for advisory opinions, and a third was soon 
added. In the midst of the following winter, the Court met in 
extraordinary session to hear a fourth request. Three more have 
since been presented. There has been an abundance rather than 
a dearth of such business ; and in assisting the Court to dispose of 
it, governments have sent their highest legal representatives. We 
may be justified in believing that in some of the cases, such as that 
concerning Tunis and Morocco, the judicial character of the Court's 
procedure materially influenced the interested governments in 
concurring in the submission. 

Briefly summarized, the present proposa1 is to the effect that the 
Court, when giving advisory opinions, shall hold no public sittings ; 
that any documents or information obtained under Article 73 of 
the present liules shall be used solely for the private inspection of the 
Court, and, unless the Court exceptionally permits it, shall not be 
communicated to other interested States ; that any oral statements 
which the Court may decide to receive shall be heard at a private 
sitting ; and that the opinion of the Court, instead of being publicly 
announced, shall be excliisively communicated to the Council or 
the Assembly for such use as the one body or the other may think 
proper to make of it. 

This radical change in the Rules is advocated on the ground (1) 
that the activities of the Court in giving advisory opinions "solely 
concern the relations between the Court and the Council and Assem- 
bly", and (2) that the recent Polish-Roumanian incident has shown 
the necessity of a change in the present Rules. 1 will first consider 
the second ground. 

Roumania made an eleventh-hour application to intervene in the 
Polish question under Articles 62 and 63 of the Statute and the rules 
relating to the execution of those articles. The rules relating to 
advisory opinions were not mentioned. The supposition that she 
was induced by those rules to approach the Court therefore cannot 
be entertained. On the other hand, her failure to invoke them no 
doubt was deliberate. It  was clear that an application under them 
would be addressed to the discretion of the Court, and that the Court 
would not, in view of the circumstances, be likely to grant an applic- 
ation for delay. The fact that the Polish representative, without 
professing io have any authority from Roumania, afterwards 
ventured publicly to reproach the Court for refusing Roumania's 
application, serves only to show that the application conformed to 
Poland's desires. What the Polish representative would have said 
to the Court if he had been admitted privately to assist the Court in 
privately dealing with his country's interests as a matter solely 
conceming the relations between the Court and the Council, may 
be left to the imagination. Nor can it be supposed that Roumanii's 
attitude woiild have been favourably influenced by such a method 
of procedure. In reality the objection of both Governments is to 
the intervention of the League rather than to the action of the Court. 

As appears by the minutes of Our Preliminary Session, 1 did not 
hesitate then to avow the belief that if the Court should frame its 
Rules upon the supposition that its relations to the Council and the 
Assembly were such as to require it to give secret advice, the Court 

prudence would ever approach the Court with an international 

7 would not be regarded by the world either as a judicial or as an , 
independent tribunal, and that no government guided by ordinary : 

difference. 1 did not overlook Article 46 of the Statute, which 
provides that "the hearing in the Court shall be public, unless the 
Court shall decide otherwise, or unless the Parties demand that the 
public be not admitted". But this provision relates only to 
contentious litigation, and has nothing to do with advisory opinions. 
Even as regards contentious litigation, it merely authorizes an 



exception, in an individual case, to the rule that the oral hearings 
shall be public. Besides, the exception, if made, would affect 
both Parties equally, and would not permit the Court to receive or 
to act upon information furnished by one of the interested Parties 
and not communicated to the other. 

I t  may be further observed that the examples occasionally found of 
national courts invested with power to give advice to their govern- 
ments are quite irrelevant to the question now under consideration. 
Such national arrangements, ordained by the national constitutions 
and laws, proceed from the people and are binding upon government 
and people alike. The predicament of the Permanent Court of Interna- 
tional Justice is altogether different. I t  is a patent fact, exemplified 
in Our own brief experience, that the Council, from which al1 the 
requests for advisory opinions have so far come, is preoccupied, as 
are the other organs of the League, with international differences, 
which are precariously dealt with in an atmosphere of international 
rivalries, suspicions and recriminations, while the jurisdiction of the 
Court to decide such differences wholly depends upon the consent of 
the nations concerned. The dividing line between decisions and 
advisory opinions is so thin and uncertain that it will constantly be 
difficult to discern and to trace, and any attempt to obscure it by 
secrecy in Our proceedings could only invite immediate disaster. 

1 fully recognize tlie fact that it is theoretically possible to consi- 
der the Court as having a dual character, so that it may one day act 
in a judicial capacity for the decision of differences between nations, 
and the next day in an advisory and non-judicial capacity, supple- 
menting in the latter particular the activities of the Legal Section of 
the Secretariat at Geneva, so ably conducted by Dr. Van Hamel. 
1 will not here discuss the question whether supplementary acti- 
vities of this kind might not be more satisfactorily peiformed, in 
point of efficiency and economy, by a-body less numerous than Our 
own which would discharge its duties very promptly at the seat of 
the Secretariat and always be on hand for that purpose. But, what 
1 do desire to point out is that peoples and governments will not 
overlook the fact that the body, acting at  one moment judicially 
and,publicly and-atthe-next moment non-judicially and privately, 
is one and the same body and composed of the same persons, and 
that no theoretical distinctions will prevent the world from attri- 
buting to that body the character in which it more frequently acts. 

So Iar there has been brought to the Court for decision only one 
international difference, and this was under a general and obligatory 
arbitral stipulation contracted before the Court came into existence. 
On the other hand, there have been sent to the Court seven requests 
for advisory opinions, and it is with such requests that the Court 
has been chiefiy occupied. We may therefore seriously consider 
what the judgment of the world upon the Court and upon its 
character and standing would now be, if it had spent its time in 
rendering private opinions on private and e x  parte information 
received at private sittings ? For my own-part i can only declare 
the belief that the reputation which the Court now enjoys as an 
independent, judicial body, rests upon its maintenance of that 
character in the matter of advisory opinions, first by its rules and 
later by-the open and judicial conduct of its proceedings. 

i f ,  in an unguarded moment, the Court should permit its relations 
with-governments, collectively or individually, to be shrouded in 
mystery or in any other way to become the subject of surmise and 
suspicion, at that moment the Court would inevitably forfoit the 
world's confidence. The effect would be suicidai. The Court has no 
compulsive powers. The breath of its life is the public confidence. 

Any abatement whatever from the judicial character of the Court's 
proceedings would immediately affect its reputation as a judicial 
body. The circumstances of the Court's creation, the conditions 
under which it discharges its functions, the voluntary character of 
its jurisdiction and the nature of the questions with which it is con- 
cerned, al1 combine to render a dual rôle in its case imprdcticable. 
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MEMORANDUM DE M. BEICHMANN 
DU 6 JUILLET 1922. 

Il me semble utile, même nécessaire, de fixer maintenant quel- 
ques règles de procédure en ce qui concerne les avis consultatifs. 
D'une part, le Conseil et l'Assemblée de la Société des Nations 
doivent savoir comment la Cour procédera. D'autre part, les diffé- 
rents États doivent savoir si et de quelle façon ils seront admis 
à faire valoir leurs intérêts devant la Cour. Le Règlement actuel 
prescrit seulement que communication soit faite à certains États 
et organisations internationales. Mais il est muet sur la question de 
savoir si cette communication comporte la faculté d'exposer leurs 
vues devant la Cour et sur la manière dont cet exposé peut se faire. 
Je me permets donc de proposer quelques dispositions à ajouter à 
l'article 73 actuel du Règlement. Ces dispositions s'inspirent d'une 
part de l'idée qui m'a semblé prévaloir dans la discussion qui a e1.1 
lieu, c'est-à-dire que, comme règle générale, les États et organisa- 
tions internationales intéressés peuvent bien être admis à exposer 
leurs vues, mais que cet exposé doit être donné par écrit et que ce 
serait seulement par exception qu'ils peuvent être autorisés i le 
faire oralement, cette dernière manière étant de nature, comme 
l'expérience l'a démontré, à entraver une prompte expédition de 
l'affaire. 

D'autre part, comme sans doute il peut se présenter des questions 
sur lesquelles le Conseil ou l'Assemblée désireraient avoir l'avis 
de la Cour, mais sur lesquelles une discussion par des États et organi- 
sations intéressés serait singulièrement inopportune, il me semble 
nécessaire de leur réserver la faculté de demander que l'avis soit 
donné sans que les États et organisations soient admis à exposer 
leurs vues. Dans ces cas, une communication aux États et organi- 
sations de la demande pour avis consultatif ne doit pas avoir lieu, 
étant sans objet. 

Les Étais et les organisations internationales intéressés 
(alt. : ainsi avertis) fieuvent présenter fiar écrit les explicatzons 
qu'ils jugent utiles. A cet effet, un délai fieut étre (alt. : sera) 
f i x é  fiar la  Cour ou, s i  elle ne siège fias, par le Président. Par  
excefition, la  Cour fieut aussi admettre des explications orales. 

Les  disfiositions d u  présent article ne s'afipliquent fias e n  ce 
qui  concerne une demande pour avis consultatif, pour laquelle 
l'Assemblée o u  le Conseil de la Société des Nations aurait 
exprimé le désir que l'avis soit donné par la  Cour sans que les 
États et les organisations internationales intéressés soient 
admis  à exfioser leurs vues. 

A PROPOSAL THAT A THIRD AND FOURTH PARAGRAPH 

SHOULD BE ADDED TO ARTICLE 73 OF THE RULES OF COURT. ' 
T h e  States and intenzation~ll organizations interested (altern- 

atively : so injormed) m a y  firesent such zuritten statements as 

1 Translation by the Registry 
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they consider desirable. For this fiurpose, a time limit may  
(alternatively : will) be fixed by the Coftrt, or, if i t  i s  not sitting, 
by the President. Excefitionally, the Court m a y  also fiermit 
oral statements. 

T h e  provisions of the firesent article do not apply to a request 
for a n  advisory opinion, with,regard to wkich the Assembly or 
the Council of the League of Nations expressr!~ the desire that 
such opinion should be given by thr! Court, without the States and 
international organizatio-ns being allowed to state their views. 

La Haye, le G juillet 1922 
(Signé)  BEICHMANN. 
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SECTION û. 

RAPPORT DU GREFFIER 

28 décembre 1925. 
Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu m'inviter, en vue de la revision éventuelle 
du Règlement de la Cour, envisagée par elle dans sa décision du 
17 juin 1925, à vous faire un rapport sur les modifications dont 
l'expérience des années écoulées indiquerait l'introduction comme 
désirable. 

Pour donner suite à cette invitation, j'ai l'honneur de vous pré- 
senter ci-joint un projet de nouvelle rédaction de certains articles 
du Règlement, avec quelques brèves notes explicatives. Il m'a, en 
effet, semblé que cette manière de présenter mes suggestions serait 
à la fois la plus brève et la plus claire. 

Dans ces suggestions, je me suis proposé un double but : 
a) de codifier la pratique existante ; 
b) de combler quelques lacunes au point de vue de la procédure, 

lacunes dont l'existence a, dans mon expérience, été f %cheuse. 
Par contre, je me suis de propos délibéré abstenu de toute pro- 

position tendant à modifier ce qui peut être appelé le droit actuel. 
'S'euillez agréer, etc. 

I,e Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 



PROPOSITIONS DU GREFFIER (ART. 4-17) 

Article 4. 

1) Si, en  exdcution de l'article 3 d u  Statut, le nombre des juges 
titulaires est augmenté, la Cour filénière est cornfiosée fiar l'ensemble 
des juges titulaires d h n e n t  elus. a 

Dans cette éventzlalité, s i  tous les juges titulaires ne fieuvent être 
firésents, la Cour fieut siéger avec onze juges titulaires seulement. 

2) Dans les cas oh une ou plusieurs Parties ont le droit de nommer 
un juge ad hoc de leur nationalit6, ce ou  ces juges nationazlx sont 
considérés comme faisant fiartie de la Cour plénière. 

1-a Cour, après avoir constaté, en conformité de l'article 31 du 
Statut, que plusieurs Parties font cause commune et qu'aucune 
d'elles ne compte, sur le siège, un juge de sa nationalité, les invite 
à se mettre d'accord pour désigner, dans un délai fixé par elle, un 
juge suppléant de la nationalité de l'une d'entre elles ; ou, s'il n'en 
existe pas, im juge choisi selon les principes dudit article. 

Si, à l'expiration du délai, les Parties n'ont pas notifié leur dési- 
gnation ou leur choix, elles sont réputées avoir renoncé à la faculté 
que leur confère l'article 31. 

Article g.  

Nouvel alinéa à ajouter : 

L a  Cour est firésidée par le Prdsident sortant lorsqu.'elle continue 
à connaltre d'une affaire ou  question dont elle a connu avant l'exfiira- 
tion d u  mandat dudit Prdsident. a 

Article 12. 

N.B. - Ne serait-il pas nécessaire, afin d'assurer l'entière con- 
formité des textes français et anglais, de remplacer les mots doit être 
domicilid par les mots doit avoir sa résidence ? On peut difficilement 
changer le texte anglais. 

Article 17. 

La Cour choisit son Greffier parmi les candidats proposés par les 
membres de la Cour. 

L'élection a lieu au scrutin secret et  à la  majorité absolue 4 des 
voix. En cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante. 

Le Greffier est élu pour une période de sept ans, à compter du 
1.. janvier de l'année qui suit celle pendant laquelle l'élection a eu 
lieu. Il est rééligible. 

Si le Greffier cesse ses fonctions avant l'expiration du terme 
ci-dessus fixé, une élection a lieu afin de lui choisir un successeur. 
L e  mandat de celui-ci porte sur une période de se@ ans. 

.- -- 

l Les passages composés en italique sont ceux qui diffkrent du texte adopté 
le 24 mars 1922. 

Cf. le principe exprimé dans Sarticle 16 du Règlement de 1922. 
Ce nouvel alinéa exprime le principe suivi dans la pratique et qui est 

analogue à la règle stipulée au dernier alinéa de l'article 13 du Statut. 
Cf. article g, dernier alinéa ; article 14, premier alinéa ; et aussi la pratique. 
Comme le Greffier, vu le système de renouvellement intégral de la 

Cour, doit assurer la continuité de ses travaux, la règle ci-dessus semble 
s'imposer. 



DRAFT AMENDMENTS BY THE REGISTRAR (ART. 4-17) 

2 .  - DRAFT AMENDMENTS. ' 
Article 4. 

1) I f ,  by appliclztion of Article 3 of the Statztte, the number of 
judges i s  increased, the full Court shall be composed of al1 duly elected 
vegular judges. 

I f ,  in these circztmsta.nces, al1 regular judges cannot be present, 
the Coztrt m a y  sit with eleven regular judges. 

2) In cases in which one or more Parties are entitled to choose a 
judge ad lzoc of their nationality, the full Court shall be considered 
to include such national judges. 

When the Court has satisfied itself, in accordance with Article 31 
of the Statute, that there are several Parties in the same interest 
and that none of them has a judge of its nationality upon the bench, 
the Court shall invite them, within a period to be fixed by the Court, 
to select by common agreement a deputy-judge of the nationality 
of one of the Parties, should there be one ; or, should there not be 
one, a judge chosen in accordance with the principles of the above- 
mentioned article. 

Should the Parties have failed to notify the Court of their selection 
or choice when the time limit expires, they shall be regarded as 
having renounced the right conferred upon them by Article 31. 

Article g .  

New paragraph to be added 

The  retiring President shall contintte to preside for the purpose 01 
fir~islzing any cases or questions zeihich the Court may  have begun 
before the expiration of his period of office as President. 

Article 12. 

N.B. - Would it be necessary, in order to ensure complete 
conformity between the French and English texts, to change 
doit être domicilié into doit avoir sa résidence? The English text 
can hardly be altered. 

Article 17. 

The Court shall select its Registrar from amongst candidates 
proposed by members of the Court. 

The election shall be by secret ballot and by an absolute 
majority 4 of votes. In the event of an equality of votes, the 
President shall have a casting vote. 

The Registrar shall be elected for a term of seven years - 
commencing on January 1st of the year following that in 
which the election takes place. He may be re-elected. 

Should the Registrar cease to hold his office before the 
expiration of the term above mentioned, an election shall 
be held for the purpose of appointing a successor. Such election 
shall be for a full tevm of seven years. 

l The passages in italics are those which are different from the text adopted on 
March 24th. 1gz2. 

a Cf. the principle expressed in Article 16 of the 1922 Rules. 
This new paragraph expresses the principle adopted in practice and is 

analogous to the rule laid down in St 13, last paragraph. 
Cf. Article g, last paragraph ; Article 14, first paragraph, and also practice. 
As the Registrar, having regard to the system of holding a new election 

of the whole Court, must ensure the continuity of its works, this rule 
appears essential, 



PROPOSITIONS DU GREFFIER (ART. 17-24) 

L a  Cour nomme un Greffier-adjoint clzargé de remplacer le Greffier 
pendant son absence, ou, e n  cas de cessation de fonctions, jusqu'd ce 
qu'il ait èté pourvu d la désignation de son successeur ; i l  est élu selon 
la même #rocédure. 1 

Article 18. 
Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait, en séance plénihre 

de la Cour, la déclaration suivante : 

« Je prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, 
discrétion et conscience, les fonctions qui m'ont été confiées en 
ma qualité de Greffier de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. » 

Le  Greffier-adjoint fait une déclaration semblable d a m  les mêmes 
conditions. a 

ArtZcle 19. 
Le Greffier doit être domicilié dans un rayon qui n'excède pas 

dix kilomètres autour du Palais de la Paix à La Haye. 
I l  en est de même pour le Greffier-adjoint. 8 

Les grandes vacances du Greffier ne doivent pas dépasser deux 
mois. 

Article 20. 
Les fonctionnaires du Greffe autres que le Greffier-adjoint 4 sont 

nommés par la Cour, sur la proposition du Greffier. 

Avant son entrée e n  fonctions, chaque fonctionnaire fait la  déclara- 
tion suivante devant le Président et e n  présence d u  Greffier : 

u Je  prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, 
discrétion et conscience les fonctions qui  m'ont été confiées e n  
m a  qualité de fonctionnaire d u  Greffe de, la Cour permanente 
de Justice internationale. >) 

Article 22. 

Sur la proposition du Greffier, la Cour détermine et modifie 
l'organisation du Grsffe. Le  Président désigne de temps d autre, sur 
la présentation d u  Greffier ou du Greffier-adjoint, selon les cir- 
constances, le fonctionnaire d u  Greffe chargé de remflacer le Greffier, 
a u  cas o ù  le Greffier et le Greffier-adjoint seraient l'un et l'autre 
empêchés d'être présents, et, a u  cas où ces fiostes seraient sinzultané- 
ment vacants, jzcsqu'd ce qu'il ait  étt? fiourvu à la désignation d u  succes- 
sezcr d u  Greffier. 

Article 24. 

Le Greffier 6 reçoit tous documents destinés à la Cour et fournit, 
entre autres d la presse 7, tous renseignements concernant les travaux 
de la Cour, sous réserve cependant de l'article 38 du présent 

Cf. la pratique. 
Voir !a note rédigée 1 propos de l'article 12 (page 304). 
Cette régle est indiquée puisque le Greffier-adjoint doit pouvoir être à 

même de remplacer le Greffier en toutes occasions. 
Cf. article 17, nouveau texte. 
Cette nouvelle rédaction est nCcessaire en raison de la crCation du poste 

de Greffier-adjoint. Pour ce qui est des devoirs du remplaçant temporaire, 
voir Instructions, article 2 (nouvelle rédaction). Cf. nouvelle rédaction de 
l'article 17. (Publzcatums de la Cour, Série E,  no 2, p. 40.) 

En fait, le Greffier est obligé de donner des rendez-vous chaque fois 
qu'il y a une entrevue importante. Les premiers mots de I'ancien article 24 
sont donc surannés. 
' Cette question importante devrait être mentionnée dans le Règlement, et 

non seulement, comme c'est le cas actuellement, dans les Iaskuctions. 



DRAFT AMENDMENTS BY THE REGISTRAR (ART. 17-24) 

A Deputy-Registrar shall be afipointed for the purfiose of acting 
for the Registrar in his absence, or, in the event of his ceasing to hold 
his office, until  a successor h,as been appointed ; he shall be selected 
according to the same procedure. 1 

Article 18. 
Before taking iip his duties, the Registrar shall make the 

following declaration at a meeting of the full Court : 

"1 solemnly declare that 1 will per-form the duties 
conferred upon me as Registrar of the Permanent Court 
of International Justice in al1 loyalty, discretion and 
good conscience. " 

The  Deputy- Registrar shall make a similar declaration in the same 
c m d i t i m s .  a 

Article 19. 
The Registrar shall reside within a radius of ten kilometres 

from the Peace Palace at  The Hague. 
The Deputy-Registrar shall do likewise. 3 

The main annual vacation of the Registrar shall not exceed two 
months. 

Article 20. 
The offzcials of the Registry, otlzer than the Defiuty-Registrar 4, 

shall be appointed by the Court on proposals submitted by the 
Registrar. 

O n  taking up their duties, such officiais skall make the following 
declaration before the President, the Registrar being Present: 

" I  solemnly declare that I will perform the duties conferred 
upon  me  as officia1 of the Permanent Cozirt of International 
Justice in al1 loyalty, discretion and good conscience." 

Article 22. 

The Court shall determine or modify the organization of the 
Registry upon proposals submitted by the Registrar. the-- 
pro#osal of the Registrar or Deputy- Regz-, as  the case m a y  be, the -:4--4 , 0 _ - -  --_- 
President shall appoint from time, to time the officia1 of the Registry 
who i s  to act as substitute for the Registrar, should both the Registrar 

1 
and Deputy-Registrar be unable to be firesent, or, should both 
appointmen5s be vacant at the same time, wntil a successor to the 
Registrar has been appointed. 

Article 24. 
The Registrar shall receive any documents inteqtded for the - 

Court and reply to any enquiries concenzing its activities, including 
enquiries from the Press 7, subject, however, to the provisions of 
-- 

l Cf. practice followed. 
a Cf. Note to Article 12 (page 304). 

This rule is indicated, seeing that the Deputy-Registrar is to be 
able to  replace the Registrar for al1 purposes. 

Cf. Article 17, new wording. 
P The redraft is indicated by the creation of the post as Deputy-Registrar. 

For the duties of the temporary Substitute, see Instructions, Article 2 (new 
wording). Cf. redraft of Article 17. (Publications of the Court, Series E., 
No. 2, p. 40). 

As a matter of fact, the Registrar will have to fix appointments for 
al1 important interviews. The first words of former Article 24 are therefore 
obsolete. 

This important matter should bc mentioned in the Rules and not only, 
as now, in the Instructions. 



Règlement ainsi que de son devoir professionnel de discrétion. 

Le G~effier sert d'intermédiaire à toutes les communications 
émanant de la Cour ou qui lui sont adressées. 1 

Article 25. 

N.B. - Seul changement : Supprimer le premier alinéa. 

Article 26. 

Le Greffier a la responsabilité des archives, des comptes et de 
tous travaux administratifs. Il a la garde des sceaux et cachets. Le 
Greffier ou le Greffier-adjoint 2 assistent à toutes les séances plé- 
nières de la Cour et, soit l ' un  ou l'autre, soit un fonctionnaire que le 
Greffier chargerait avec l'approbation de la Cour de le refirésenter, 
assiste à toutes les séances des Chambres. Les procès-verbaux des 
séances sont rédigés sous la responsabilité d u  Greffier. 

De plus, le Greffier remplit toutes les fonctions qui peuvent lui 
être dévolues aux termes du présent Règlement. 

Des Instructions approuvées par le Président, sur la proposition 
du Greffier, déterminent le détail des attributions du Greffe, 

Article 28. 

Le rôle des affaires est dressé et tenu à jour par le Greffier sous la 
responsabilité du Président. 

Le rôle, pour une session ordinaire 3, contient toutes les questions 
soumises à la Cour pour avis consultatif, ainsi que toutes les affaires 
à elle soumises pour décision et pour lesquelles la procédure écrite 
est terminée, dans l'ordre de réception par le Greffier de l'acte par 
lequel la Cour a été saisie de la question ou de l'affaire. Dans le 
cas où, au cours d'une session, une question est portée devant la 
Cour, ou bien la procédure écrite au sujet d'une affaire vient à se 
terminer, il appartient à la Cour de décider si cette question ou 
affaire doit être ajoutée au rôle de la session. 

Le  rdle d'une session extraordinaire Le rôle d'une session extraordinaire 
contient la  ou les questions ou affaires contient la o u  les questions o u  aflaires 
qu i  ont motivé la  convocation de ladite qui ont motivé la co~zvocation de ladite 
session. S i ,  a u  cours d'une sessiolz extra- session. 
ordinaire, une question est soumise à la 
Cour, ou bien la  firockdure écrite a u  sujet 
d'une affaire fiendante devant la Cour 
vient à se terminer, lesdites question ou 
af faire  fieuvent être ajoutées a u  rôle 

Cet alinéa se trouvait auparavant dans l'article suivant (ancien article 25) ; 
il paraît préférable de lui donner cette nouvelle place, de façon qu'il ne 
se trouve plus dans un article traitant de questions d'importance secondaire. 

Cet amendement, ainsi que les autres projets d'amendements à. cet 
article, paraissent indiqués du fait de la création du poste de Greffier-adjoint. 

a Si Son désire exclure la possibilité d'ajouter au rôle d'une session extra- 
ordinaire des questions ou des affaires qui, pendant cette session, deviendraient 
mûres pour être traitées par la Cour, l'on pourrait adopter la rédaction du 
troisibme alinéa de l'article figurant dans la colonne de droite. Mais si l'on 
désire garder la possibilité d'interpréter plus librement l'article, on peut 
adopter la rédaction figurant dans la colonne de gauche. 



DRAFT AMENDMENTS BY THE REGISTRAR (ART. 24-28) 

Article 38 of the present Rules and to the observance of professional 
secrecy. 

The Registrar shall be the channel for al1 con~munications to 
and from the Court. 1 

Article 25. 

N. B.-Delete first paragraph. Othenvise no change. 

Article 26. 

The Registrar shall be responsible for the a~chives, the accounts 
and al1 administrative work. He shall have the custody of the 
seals and stamps of the Court. He, or the Deputy-Registrar 2, 

shall be present at al1 meetings of the full Court and eitlzer Ize, or the 
Defiuty-Registrar, or a n  officia1 afipointed by tlze Registrar, with the 
approval of the Court, to represent F~,iwz, shall be przsent at al1 sittings 
of the various Chambers ; the Registrar shall be responsible for 
drawing up the minutes of the meetings. 

He shall further undertake al1 duties which may be laid upon him 
by the present Rules. 

The duties of the Registrar shall be set forth in detail in a List 
of Instructions to be submitted by the Registrar to the President 
for his approval. 

Article 28. 

The list of cases shall be prepared and kept up to date by the 
Registrar under the responsibility of the President. 

The list for each ordinary3 session shall contain al1 questions 
submitted to the Court for an advisorv opinion and al1 cases in 
regard to which the written proceedings are concluded, in the order 
in which the documents submitting each question or case have 
been received by the Registrar. 'If in the course of such session, 
a question is submitted to the Court or the written proceedings 
in regard to any case are concluded, the Court shall decide whether 
such question or case shall be added to the list for that session. 

The  list for each extraordinary session T h e  l i d  for each extraordinary session 
shall contain the question or questions alzd shall contailz the question or qwst ions and 
the case or cases-the submi&ion of which the case or cases the submission of which 
has led to convene the Court for the has led to convene the Court for the 
session in question. If, in the course o f  session in questiolz. 
a n  extraordinary session, a question i s  
submitted to the Court or the written 
proceedings in regard to a case fiending 
before the Court are concluded, such ques- 

This paragraph is identical with the first paragraph of former Article 25 but its 
place would seem to be here and not in ail article dealing with minor points. 

This, as wel! as a11 other amendments suggested to the present article, 
are indicated as a result of the creation of the post as Deputy-Registrar. 

a If it is desired to exclude the possibility of adding to  the list for extra- 
ordinary sessions questions or cases maturing during such sessions, one could 
adopt the wording of the third paragraph of the article which is  reproduced 
in the nght column. If on the other hand i t  is desirîd to reserve the possi- 
bility of a more liberal interpretation of the article, one could adopt the wording 
of the left column. 



de la session à condition que 1, par leur 
nature propre, elles soient de celles qui  
eussent rendu nécessaire la convocation 
d'urte session extraordinaire. 

Chaque fois que faire se peut, les questions administratives sont 
réservées pour les sessions ordinaires. 

Le Greffier prépare et tient à jour des extraits des r6les ci-dessus, 
indiquant tous les litiges qui doivent être examinés respectivement 
par les Chambres. 

Enfin, le Greffier prépare et tient à jour un rôle des affaires 
soumises à revision. 

Article 30. 

Si, dans une des séances plénières de la Cour, il est imposs'jble 
d'atteindre le quorum exigé, la Cour s'ajoiirne jusqu'à ce que le 
quorum soit atteint. 

A u  cas 03 un juge est tempornircment empêché de se rendre à une 
audience, la  Cour remet 3 ladite audience jusqu'à ce que le juge puisse être 
présent, à moins qu'elle %'en décide autrement dans un cas ;barticulier. 

S i  un juge est temporairement empêché de prendie part à une  
séance e n  Chambre d u  Conseil, i l  n ' y  a pas lieu de remettre cette 
séance 4, SOUS rkserve de l'alinéa premier d u  présent article. 

Article 31. 

La Cour délibère en Chambre du Conseil sur la décision à toute 
affaire ou sur la réponse à toute question à elle soumises, ainsi que 
sur les questions administratives 5. 

Pendant toutes les délibérations visées à l'alinéa précédent, 
seules les personnes autorisées à y prendre part, ainsi que le Greffier, 
sont présents dans la Chambre du Conseil. S u r  l'invitation de la Cour 
ou d u  Président, le Greffier fournit toutes informations qui  l u i  sont 
demandées. Certains fonctionnaires d u  Greffe - y compris, toujours, le 
Greffier-adjoint et un ou ;blusieurs interprètes - peuvent être prdsents 
s'ils y sont invités par le Greffier et sauf décision contraire de la  
Cour dans un cas spécial. Aucune autre personne ne peut être 
admise qu'en vertu d'une décision spéciale de la Cour motivée par 
des circonstances exceptionnelles. 

Cette condition paralt donner satisfaction aux objections exprimées par 
certains membres de la Cour lors de la sixième session. 

N.B. - En tout cas, il y a lieu d'amender comme suit la derniére phrase 
du premier alinéa du texte français de l'article : 

n Dans le cas où, au cours d'une session, une question est portée devant la 
Cour, où la procédure écrite au sujet d'une affaire ( ...) vient à se terminer, 
il appartient à la Cour de décider si cette question ou affaire doit être ajou- 
tée au rôle da la session. u 

A de nombreuses reprises, au sein de la Cour, l'on a exprimé le désir 
de réserver le plus grand nombre de questions possible pour la session 
ordinaire. Le sens de la regle proposée serait le suivant: sauf cas de néces- 
sité urgente. les décisions prises au cours d'une session ordinaire ne peuvent 
pas être changées lors d'une session extraordinaire. 

Afin de permettre aux juges de continuer à siéger sans que I'on soit 
obligé de rouvrir les débats. 

Consécration d~ la pratique suivie. 
Jusqu'B présent, il n'y a pas eu de règles relatives aux délibérations sur 

les questions administratives. Celle que I'on propose est conforme à la pratique 
La création du poste de Greffier-adjoint et l'usage établi en ce qui con- 

cerne les interprètes, paraissent rendre une règle necessaire. La solution pro- 
posée semble celle qui s'adapte le mieux aux conditions administratives. 



t ion or case m a y  be added to the list for 
that session, provided that 1 they are them- 
selves of a nature which would have rend- 
ered necessary the convening of a n  extra- 
ordinæry session. 

Administrative matters shall, whenever possible, be resemed for 
ordinary sessions. 

The Registrar shall prepare and keep up to date extracts from the 
above lists showing the cases to be dealt with by the respective 
Chambers. 

The Registrar shall also prepare and keep a list of cases for revision. 

Article 30. 

If at  any sitting of the full Court it is impossible to obtain the 
prescribed quorum, the Court shall adjourn until the quorum is 
ob tained. 

If a judge i s  temporarily unable to sit in the Court during a hearing, 
the Court shall, unless in a particular case i t  decides otherwise, ad- 
journ the hearing until  the judge i s  able to be present. 

If a judge i s  temporarily unable to take part in a private meeting, 
the meeting need not be adjourned 4, subject to the provision of para- 
graph I of the #resent article. 

Article 31. 

The Court shall sit in private to deliberate upon the decision of 
any case or on the reply to any question submitted to it ; also, when 
dealing with any  administrative questions before it. 5 

During the deliberation referred to in the preceding paragraph, 
only persons authorized to take part in the deliberation and the 
Registrar shall be present. He shall furnish such information as the 
Court, or the President, may invite him to give. Registry officiais, 
always including the Deputy-Registrar and one or more interpreters, 
m a y  be present, if invited by the Registrar and unless in a special 
case the Court6 decides otherwise. No other person shall be admitted 
except by virtue of a special decision taken by the Court, having 
regard to exceptional circumstances. 

This proviso would seem to meet the objections expressed by certain 
members of the Court during the Sixth Session. 

N.B.-In any case, the last phrase of the first paragraph of the present 
French text of the article should be amended as follows: 

uDans le cas oh, au cours d'une session, une question est portée devant 
la Cour, où la procédure écrite au sujet d'une affaire (....) vient Q se terminer, 
il appartient à la Cour de décider si cette question ou affaire doit être ajou- 
tée au rôle de la sessi0n.n 

The desire has been repeatedly expressed within the Court to  reserve 
Dhe greatest possible number of matters for the ordinary session.-The rule 
suggested would simply mean that, Save in cases of pressing need, decisions taken 
a t  ordinary sessions could not be reversed a t  extraordinary sessions. 

a In order to enable the judge to continue to  sit in the case without 
reopening the hearings. 

A confirmation of established practice. 
So far any rule about deliberations on administrative matters has been 

lacking. The one now suggested is in agreement with established practice. 
The necessity for a rule would seem to result from the creation of the post as 

Deputy-Registrar and by prevailing ciistom as regards interpreters. The solution 
suggested would seem to  be the one best suited to  administrative conditions. 



PROPOSITIONS DU GREFFIER (ART. 31-35) 

Chacun des membres de la Cour, présents à la délibération, 
exprime son opinion motivée. 1 

Les conclusions adoptées, après discussion finale, par la majorité 
des membres, déterminent la décision de la Cour. 

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

I l  ne sera pas préparé de procès-verbal détaillé des séances en 
Chambre du Conseil consacrées au délibéré sur les arréts ou avis; 
les procès-verbaux de ces séances,se bornent d mentionner le sujet des 
débats, les votes et le nom de ceux qui ont voté pour ou contre une motion, 
ainsi que les déclarations expressément faites en vue d 'y  être insévées. a 

Article 34. 

L'exemplaire original de toute pièce de procédure présentLe d la 
Cour est signé et daté par le ou les agents dament nommés. 3 

L'exemplaire original est accompagné de d i x  exemplaires certifiés 
conformes 4, et en outre, sauf arrangement contraire 5 entre le Greffier 
et le ou les agents, de quarante exemplaires imprimés. 

Le Président a la faculté d'ordonner le dépôt de copies supplé- 
mentaires. 

Article 35. 

I O  Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par un compromis, 
celui-ci, ou l'acte par lequel il est notifié à la Cour, mentionne : 

a) le nom des agents désignés par les Parties aux  fins de l'espèce; 

b) les domiciles élus au siège de la Cour où les notifications et 
communications aux Parties doivent être envoyées. 6 

, Dans tous autres cas où la Cour est compétente, la requête com- 
prend, outre l'indication de i'objet du différend et des Parties en 
cause, un exposé succinct des faits et la désignation de la chose 
demandée : 

a) le nom du ou des agents désignés aux fins de l'espèce ; 

b) le domicile élu au siège de la Cour où les notifications et com- 
munications ultérieures relatives d l'affaire, doivent être envoyées. 

Si l'instance est introduite par requête, la première pièce de 
procédure notifiée en réponse à celle-ci mentionne également le 
- ---- 
' Codification de la pratique. 
a Ces règles n'étant pas contraires à la pratique, il ne me semble pas 

qu'il y ait une raison urgente pour relater les détails de cette pratique sous 
la forme d'une nouvelle règle. 

Les agents ont assez souvent oublié de signer et  de dater les piéces de 
procédure, ce qui a naturellement causé des ennuis. 

Ces exemplaires sont toujours nécessaires : a) pour communication immé- 
diate aux autres Parties ; b )  comme « copie u pour l'impression. 

Parfois, il est préférable que l'impression soit faite par l'imprimeur de la 
Cour; dans ce cas, la Partie intéressée paie les frais dans une certaine 
proportion. 

Les additions faites (1 cet article ont pour but de mettre fin aux diffi- 
cultés pratiques qui se sont présentées fréquemment au cours des années der- 
nikres. 



DRAFT AMENDMENTS BY THE REGISTRAR (ART. 31-35) 

Every member of the Court who is present at  the deliberation 
shall state his opinion together with the reasons on which it is based. 1 

The decision of the Court shall be based upon the conclusions 
adopted after final discussion by a majority of the members. 1 

Any member of the Court may request that a question which 
is to be voted upon shall be drawn up in precise terms in both the 
official languages and distributed to the Court. A request to this 
effect shall be complied with. 

N o  detailed minutes shall be prepared of the Court's private sittings 
for deliberation upon  judgments or advisory opinions ; such minutes, 
which are to be considered as confidential, shall record only the subject 
of  the debates, votes taken, with the names of those voting for and against 
a motion, and statements expressly made for insertion in the minutes. 

Article 34. 

The  originals of al1 documents of the written proceedings submitted 
to the Court shall be signed by the Agent or Agents duly  appointed ; 
they shall be dated. 

T h e  original shall be accompanied by ten copies certified correct. 
Subject to any  contrary arrangement between the Registrar and the 
Agent or Agents, i t  shall likewise be accompanied by a further forty 
printed copies. 

The President may order additional printed copies to be supplied. 

Article 35. 

(1) When a case is brought before the Court by means of a special 
agreement, the latter, or the document notifying the Court of the . 

agreement, shall mention : 
(a) the names of the Agents appointed by the respective Parties for 

the purfiose of the affair in question; . 
(b) the addresses selected at  the seat of the Court to which 

notices and communications inteilded for the respective Parties 
are to be sent. 

In al1 other cases in which the Court has jurisdiction, the applica- 
tion shall include, in addition to ail indication of the subject of the 
dispute and the names of the Parties concerned, a succinct state- 
ment of f acts, and an indication of the claim : 

( a )  the name or nanzes of the Agent or Agents appointed for the 
purpose of the affair ; 

(b) the address selected a t  the seat of the Court to which 
subsequent notices and communications in regard to the case are 
to be sent. 6 

Should proceedings be instituted by means of an application, the 
first document sent in reply thereto shall likewise mention the name 

A codification of established practice. 
These Rules not being incompatible with the practice that has developed, 

there would seem to be no cogent reason for me to  express the details of 
this practice in the form of a new Rule. 

a More often than not, Agents have so far omitted to sign and date the 
documents, which has necessarily caused inconvenience. 

* These copies are always needed: (a) for immediate communication to  
other Parties ; (b) as "copy" for printing. 

1s is sometimes preferable that the printing should be made by the 
Court's pnnter; in which case part of the costs is charged to  the interested 
Party. 

The additions made in this article are calculated to  remove practica 
difficulties which have frequently been met with during past years. 



nom du ou des agents ainsi que le domicile élu au siège de 
la Cour. 

Les fonctions d'agent doivent être confiées, chaque fois que possible, 
d des personnes résidant d'une fagon permanente a u  siège de la  C o w .  1 

2" S i  une Partie à une affaire portée d la Cour autrement qu'envertu 
, d'un traité général e n  vigueur entre les Parties, n'est pas Membre de la 

Société des Nations ou  mentionnée à l'annexe a u  Pacte, le compromis 
ou le document le notifiant à la Cour, contient une  déclaration par 
laquelle cette Partie accepte la  juridiction de la  Cour, conformément a u  
Pacte de la Société des Nations et a u x  termes et conditions d u  Statut et 
d u  Règlement de la  Cour, en  s'engageant d exkcuter de bonne foi les 
sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout État qu i  
s'y conformera. 8 

3" Si la notification du compromis ou la requête contient une 
demande tendant à ce que l'affaire soit renvoyée à l'une des Cham- 
bres spéciales visées aux articles 26 et 27 du Statut, il est fait droit 
à cette demande pour autant que les Parties sont d'accord. 

Il en est de même si la demande vise l'adjonction d'assesseurs 
techniques aux termes de l'article 27 du Statut, ou le renvoi de 
l'affaire devant la Chambre de procédure sommaire, pourvu, dans 
ce dernier cas, que l'affaire ne concerne pas les matières indiquées 
aux articles 26 et 27 du Statut. 

Alternative pour l'article 35, paragraphe 1, quatrième alinéa. 

L a  représentation des Parties devant la Cour peut se composer 
d'agents, de consei2s et d'avocats. Ces fonctions peuvent être 
réunies o u  être distribuées sur digérentes personnes. L'agent qui  
seul a qualitk #our déposer des documents et, hors les plaidoiries, 
faire des déclarations, doit avoir, s i  possible, son domicile eflectif 
à L a  Haye.  

Article 36. 

Le Greffier communique immédiatement à tous les membres de 
la Cour les compromis ou requêtes qui lui ont été notifiés. 

I l  e n  donne également notification par le canal prévu dans le 
Statut ou  dans un arrangement spécial, selon le cas, a u x  États ou  
Membres de la Société des Nations admis à ester devant la  Cour. 

Ancien article 38; 

devient le deuxième alinéa de l'article 42. 

Article 38 (nouveau). 

S i  l'instance est introduite par requête ou  par le dépsi!, par une  
seule des Parties, d 'un document notifiant d la  Cour l'existence d'un 

Les additions faites B cet article ont pour but de mettre fin aux diffi- 
cultés pratiques qui se sont présentées fréquemment au cours des,,années der- 
nikreç. 

Ce paragraphe tient compte, dans la mesure où l'a fait la Cour dans la 
pratique qu'elle a suivie, de l'article 35, alinéa 2, du Statut, sur lequel est 
fondée la Résolution du Conseil en date du 17 mai 1922. 



or names of the Agent or Agents and the address selected at  the 
Seat of the Court. 

Whenever possible, persons permanently resident at the Seat of the 
Court shall be selected as Agents. 1 

(2) If a case between Parties, one or more of which are not Members 
of the League of Nations or mentioned in the Annex  to the Covenant, 
i s  brought before the Court otherwise than in virtue of a general treaty 
in force between the Parties, the special agreement, or the document 
notifying the Court of the agreement, shall contain a declaration by 
which such Party  or Parties accept the jurisdiction of the Court, in 
accordance with the Covenant of the League of Nations and with the 
terms and subject to the conditions of the Statute and Rules of the 
Court, and ztndertake to curry out in full good faith the decision or 
decisions of the Court, and not resort to war against a State complying 
therewith. 2 

(3) Should the notice of a special agreement, or the application, 
contain a request that the case be referred to one of the special 
Chambers mentioned in Articles 26 and 27 of the Statute, such 
request shall be complied with, provided that the Parties are in 
agreement. 

Similarly, a request to the effect that technical assessors be 
atttached to the Court, in accordance with Article 27 of the Statute, 
or that the case be referred to the Chamber for Summary Procedure, 
shall also be granted ; compliance with the latter request is, 
however, subject to the condition that the case does not refer to 
any of the questions indicated in Articles 26 and 27 of the Statute. 

Alternative to Article 35, paragrafih 1, sub-paragra$h 4. 

Parties m a y  be represented before the Court by agents, counsel 
and advocates. These functions m a y  be performed by the same 
person or allocated to digerent persons. The  agent zuho alone i s  
qualified to submit documents and, aflart from speeches by counsel, 
to make statements, must  if possible be actually resident at T h e  
Hague. 

Article 36. 

The Registrar shall forthwith communicate to al1 members of the 
Court special agreements or applications which have been notified 
to him. 

He shall also notify, through the channels provided for in the 
Statute or by special arrangement, as  the case m a y  be, al1 States or 
Members of the League of Nations entitled to appear before the Court. 

Article 38. 

(Old text. To be transferred so as to form 2nd paragraph of 
Article 42.) 

Article 38 (nez? text). 

W h e n  proceedings have been instituted by means of a n  application, 
or by the filing by one Party only of a document notifying the Court 
-- 

1 The additions made in this article are calculated to  remove practica 
difficulties which have frequently been met with during past years. 

a This paragraph takes into account, to the extent resulting from the 
Court's practice, Article 35, paragraph 2, of the Statute and the Council's 
Resolution of May 17th, 1922. based thereon. 



comfiromis, le Président fixe le délai pour la soumission de la première 
pièce de procédure sur le fond. Dans ce délai, le défendeur, ou bien 
r u n e  des Parties a u  comfiromis, voulant faire valoh l'exception 
d'incompétence ou soulever des incidents liminaires d u  même ordre, 
peuvent déposer à cet effet une réponse à la requête ou à la notification. 1 
S'il  est fait usage de ce droit, une  instance spéciale est introduite sur 
l'exception ou sur l'incident; la procédure suivie dans ce cas est celle 
prévue a u  deuxième alinéa de l'article 39. 

Les exceptions ou incidents soulevés dans d'autres conditions sont 
examinés avec le fond de l'affaire et, sous réserve d u  droit pour la  Cour 
d'en décider autrement dans un cas particulier, sont traités dans l'arrêt 
sur le fond. 

Article 39. r 

Si l'instance est introduite par la notification d'un compromis 
par toutes les Parties audit comfiromis et s i  ce document ne  spécifie 
pas qui  est le demandeur et qui  est le défendeur 2, les pièces de procé- 
dure sur le fond sont présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous, 
savoir : 

un mémoire, par chacune des Parties, dans un même délai ; 
un contre-mémoire, par chacune des Parties, dans un même délai ; 

une réplique, par chacune des Parties, dans un même délai. 
Si l'instance est introduite soif par requête, soit par la notifica- 

tion d 'un compromis par une  seule des Parties, soit par le dépôt a'un 
compromis spécifiant qui  est le demandew et qui  est le défendeur, les 
pièces de procédure sur le fond sont présentées dans l'ordre indiqué 
ci-dessous, savoir : 

le mémoire, par le demandeur ; 
le contre-mémoire, par le défendeur ; 
la réplique, par le demandeur ; 
la duplique, par le déjendew. 

Article 41. 

La procédure écrite une fois terminée, le Président fixe la date 
d'ouverture de la procédure orale, après quoi les Parties ne  peuvent 
déposer de documents qu'à la demande de la  C o w .  

Article 42. 

Le Greffier transmet a u x  membres de la Cour et a u x  Parties, au 
fur et à mesure de leur présentation, un ou plusieurs exemplaires 
de toutes les pièces formant le dossier complet de l'affaire. 

l Il semble qu'une disposition de cet ordre - voir également deuxihme 
alinéa - soit nécessaire afin d'éviter que des exceptions ou incidents ne 
soient soulevés aprés le dépôt du mémoire sur le fond, mais avant le dépôt 
du contre-mémoire. 

a Cette stipulation (voir également deuxiéme alinéa) a pour but de réduire au 
minimum les  as de dépôt sirnultan6 des mémoires, contre-mémoires, etc. Il y a 
lieu de noter, en outre, la forme facultative laissée l'alinéa premier et  la forme 
obligatoire du deuxibme alinéa. La raison pour laquelle le systéme de présenta- 
tion simultanée est maintenu est qu'il est difficile de dire, dans une affaire 
soumise en vertu d'un compromis, quel est le demandeur et  quel est le 

' défendeur. 

a La fin de cette phrase formule la pratique suivie. 
4 Il était nécessaire de gagner un num6ro d'article. C'est d'ailleurs ici 

que se place logiquement l'ancien article 38. 



of a special agreement, the President shall fix a time for th!-5ubmission 
of the first document of the g~iJten~firocegdings on jhe  ker i t s .  W i t h i n  -- -- 
this time the reip&dent, or the other Party or Parties to the special 
agreement, -as  the case m a y  be, should they desire to make a -. plea -- -- to 
the jzlrisdiction or to raise similar preliminary objections-1, -- may,  for 
this purpose, file a n  answty to the a@dication or notification. If 
this right i s  made use o t  i fecial  #roceedings d l  be opened on  this 
plea or obiection, i i - ihe same form as the proceedings zlnder the pro- 
visions of Article 39, second paragFa3:- 

Pleas filed or objections raised otherwise than as provided in the 
first paragrap_h-pf_ the Present art7clë& be- dzscussed alt&e same 
time as the mer$ o s - s u i t  and will, subject to the right of the Court 
to decide otherwise ilz ~ & ~ t i c &  Case, be dealt with in the judgment 
o n  the merits. 

- 

Article 39. 

In cases in which proceedings have been instituted by means of 
the notification of a special agreement by al1 Parties to such agree- 
ment, and provided the agreement does not state who i s  to be considered 
as claimant and as respondent 2, the following documents on the 
merits may be presented in the order stated belon. : 

a Case, submitted by each Party within the same limit of time ; 
a Counter-Case, suhmitted by each Party. within the sanie 

limit of time ; 
a Reply, submitted by each Party within the same limit of time. 
When proceedings are instituted by means of an application, 

or by means of the notification by one Party only of a special agreement, 
or by means of the filing of a special agreement stating who i s  to be 
considered as claimant and who as respondent, the documents on the 
merits shall be presented in the ord?r stated below : 

the Case by the applicant ; 
the Counter-Case by the respondent ; 
the Reply by the applicant ; 
the Rejoinder by the respondent. 

Article 41. 

Upon the termination of the written proceedings, the President 
shall fix a date for the commencement of the oral proceedings ; and 
no more documents m a y  be filed by the Pavties, except ut the request of 
the Court. 

Article 42. 

The Registrar shall forward to each of the members of the Court, 
and to the Parties, a copy or copies of al1 documents in the case 
as he receives them. 

1 l Some such provision-cf. also second paragraph-would seem to be 
necessary in order to avoid pleas being made and objections being raised 
after the Case on the ments has been filed but before the Counter-Case 
has been s u b m i t t t -  C s'This provision-cf. also second paragraph-is suggested in order to 
reduce to the smallest possible proportion the simultaneous filing of Cases, 
Counter-Cases, etc. 

N.B.-Moreover, the optional wording of paragraph I and the imperatitre 
wording of paragraph 2 of the former Article 39. 

Also that the reason for maintaining the system of simultaneous presenta- 
tion was the difficulty of deciding, in cases submitted by special agreement, 
who was claimant and who was respondent. 

a Embodies, in the second phrase, the practice now prevailing. 
4 I t  was necessary to gain an article number. Moreover, the logical place 

for former Article 38 is here. 



I>KOPOSITIONS DU GREFFIER (ART. 42-59) 

La Cour, ou si elle ne siège pas, le Président après avoir entendu 
les Parties, peut ordonner que le Greffier tienne à la disposition du 
gouvernement de tout État admis à ester en justice devant la 
Cour, les mémoires et contre-mémoires de chaque affaire. 1 

Article 44. 

Le Greffier prend toutes dispositions pour faire traduire de fran- 
çais en anglais ou d'anglais en français, les exposés, questions et 
réponses, comme la Cour en ordonne. 

Lorsque une langue autre que le français ou l'anglais est employée, 
soit pendant toute la  procédure aux termes du troisième alinéa de 
l'article 39 du Statut 2, soit pour un o u  plusieurs exposés en  vertu 
d'une autorisation spéciale donnée par la  Cour à la  demande d'une 
Partie 3, il incombe à la Partie intéressée de prendre toutes disposi- 
tions pour la traduction dans l'une ou l'autre des langues officielles. 
Ladite traduction est alors considérée comme la  version officielle. * 

Dans le cas de témoins ou d'experts qui se présentent sur l'invi- 
tation de la Cour, les dispositions nécessaires doivent être firises par 
le Greffier. 

Article 46. 

L'ordre dans lequel les avocats ou conseils sont appelés à 
prendre la parole dans u n e  affaire introduite par la notification par 
toutes les Parties d 'un  compromis est déterminé par la Cour, sauf 
accord entre les Parties soit sur le point de savoir qu i  est le demandeur 
et qu i  est le défendeur, soit sur ledit ordre même.  

Article 54. 

Sous  le contrôle d u  Greffier est établi un compte rendu sténographique 
de la procédure orale, y compris les dépositions. 

Il est donné lecture à chaque témoin d u  texte de sa déposition, qui 
est ensuite approuvé par lui. 

Communication est donnée a u x  agents, avocats et conseils, du 
texte de leurs exposés o u  déclarations, a f i n  de leur fiermettre d ' y  
apporter des corrections de forme. E n  cas de doute quant à la  nature 
desdites corrections, le Président décide. 

Article 59. 

Ida requête visée à l'article précédent contient : 
1) la spécification de l'affaire ; 

2) l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant l'intervention ; 

Ceci est le texte de l'ancien article 38. 
Voir article 37 du Règlement, alinéa 3. 
Une règle paraît nécessaire afin de dissiper les doutes qui se soiit fait 

jour lors d'une des premières affaires (B. 6). 
Telle est la règle qui a été posée par la Cour dans ladite affaire. 
Le mot (1 agents, qui se trouvait dans le texte de l'article a été sup- 

primé. car il a paru propre à créer une certaine confusion quant aux devoirs 
respectifs des agents et des avocats. Voir la nouvelle rédaction de l'article 35. 

-6 La- nouvelle rédaction suppose que normalement il appartient au deman- 
deur de parler le premier. Pour déterminer quel est le demandeur, les mêmes 
règles que celles contenues dans la nouvelle rédaction de l'article 35 ont été 
appliquées. 

Cet alinéa est simplement la codification de la coutume invariable. 



DRAFT AMENDMENTS RY THE REGISTRAR (ART. 42 59) 

The Court, or the President, if the Court is not sitting, inay, after 
hearing the Parties, order the Registrar to hold the cases and coun- 
ter-cases 01 each suit at the disposal of the government of any State 
which is entitled to appear before the Court. 1 

Article 44. 

The Registrar shall arrange for the interpretation from French 
into English and from English into French of al1 statements, ques- 
tions and answers which the Court may direct to be so interpreted. 

\menever a language other than French or English is employed- 
either througlzout the proceedings under the terms of the third para- 
graph of Article 39 of the Statute 2, or else by virtue of a special 
authorization granted by the Court at the request of one or more of the 
Parties for the purpose of one or more particular statements 3-the 
necessary arrangement for translation into one of the two officia1 
languages shall be made by the Party conce~ned. The translation 
furnished by the Party shall, in the latter case, be considered as the 
officia1 version of the statement. 

In the case of witnesses or experts who appear a t  the instance 
of the Court, the necessary arrangements shall be made by the 
Registrar. 

Article 46. 

The order in which the advocates or coiinsel shall be called upon 
to speak in suits subnzitted by means of the nofification by al1 Parties 
to a special agreement shall, failing an agreement between the Parties 
as to which i s  to be considered as claimant or respondent, or as to sztch 
order 6, be determined by the Court. 

Article 54. 

A verbatim record shall be made of the oral proceedings, including 
the evidence taken, under the supervision of the Registrar. 

The  portion containing the evidence of each witness shall be read 
over to him and approved by him. 

The  portions containing statements made by Agents, Advocates or 
Counsel shall be communicated to them for minor corrections. In 
cases of doubt as to the nature of corrections made, the President 
shall decide. 

Article 59. 

The application referred to in the preceding article shall contain : 
(1) a specification of the case in which the applicant desires 

to intervene ; 
(2) a statement of law and of fact justifying intervention ; 

l This is the text of former Article 38. 
a Cf. Article 37 of the Rules, paragraph 3. 
3 A rule would seem to be necessary in order to remove the doubts 

which arose in an early case (B. 6 ) .  
This is the rule laid down by the Court in the said case. 
The word "Agents", which appeared in the primitive text of the article, 

has been left out as likely to cause confusion as concerns the respective 
duties of Agents and Advocates. Cf. redraft of Article 35. 

The new draft assumes that the claimant is normally to  speak first. 
The same rules for determining who is the claimant have been applied as 
those suggested in the redraft of Article 3.5. 

' This is merely the codification of an invariable customary rule. 



3) le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées. 

La requête est immédiatement commiiniquée aux Parties, qui 
font parvenir au Greffier leurs observations dans le délai fixé par 
la Cour, ou, si elle ne siège pas, par le Président. 

1 Lesdites observations sont communiquées à l'État qu i  désire 
intervenir ainsi qu'aux Parties et peuvent être commentées par l 'un et 
par les autres ; à cet effet l'affaire est inscrite à l'ordre d u  jour d'une 
audience, dont la date et l'heure sont communiquées d tous les inté- 
ressés. L a  Cour statue sur la requète sous forme d'arrêt. 

Article 60. 

L'avertissement visé à l'article 63 d u  Statut, qui  doit être donné 
a u x  États ou Membres de la Société des Nations lorsqu'il s'agit 
d'une convention à laq~~el le  ils ont participé, est adressé directement a 

a u x  intéressés par le Greffier. 
Tout État désirant intervenir en vertu dudit article du Statut, 

en informe par Ccrit le Greffier, aussitdt que possible, et ail plus tard 
avant la procédure orale. 

L a  Cour prend acte de ce désir, et l'intervention est acqztise de ce 
fait. 8 

Le Greffier 4 prendles mesures nécessaires pour permettre à l'État 
intervenant de prendre connaissance des documents de l'affaire, 
pour autant qu'ils concernent l'interprétation de la convention 
en cause, et de soumettre 5 la Cour ses observations à ce sujet. 
Lesdites observations sont communiquées a u x  Parties et peuvent 
être débattues par elles; la Cour peut autoriser l'État intervenant 
à répondre. 

Article 62. 

L'arrêt comprend : 

1) la date à laquelle il est rendu ; 
2) les noms des juges qui y ont pris part ; 
3) l'indication des Parties ; 
4) les noms des agents des Parties ; 
5) les conclusions des Parties ; 
6) les circonstances de fait ; 
7) les raisons de droit ; 
8) le dispositif ; 
g) la décision visée à l'articlv 64 du Statut, s'il y a lieu ; la Cour 

rend toujours wne décision de cette nature s i  le demandeur, e n  cas 
de requête, ou l'une des Parties e n  cas de noti/ication de compromis, 
n'est ni Membre de la Société des Nations, ni mentionné d l'annexe 
a u  Pacte; la Partie se trouvant dans ces conditions est invitée à rem- 

Ce nouvel alinéa formule simplement la pratique suivie par la Cour. 
a C'est la pratique suivie par la Cour. 
a Il semble nécessaire de fixer pour cette intervention (qui n'est pas 

proprement parler une intervention) un terminus a quo. 
Il n'est pas conforme à l'état de choses réel de charger le Président de 

la Cour de ce travail d'ordre administratif. 
Il semble désirable de formuler la procédure à employer lorsqu'il y a 

intervention de cette nature, 



(3) a list of the documents in support of the application ; 
these documents shall be attached. 

Such application shall be immediately communicated to the 
Parties, who shall send to the Registrar any observations which 
they may desire to make within a period to be fixed by the Court, 
or by the President, should the Court not be sitting. 

1 Such observations shall be communicated to the State desiring to 
intemene and to al1 Parties. T h e  intemener and the original Parties 
m a y  comment thereon i n  Court;  for this purpose the matter shall be 
placed on  the agenda for a hearing the date and hour of which shall be 
notified to al1 concerned. T h e  Court will give its decision on  the 
application in the form of a judgment. 

Article 60. 

In execution of Article 63 of the Statute, the Registrar shall notify by 
means of a direct communication2 al1 States or Members of the League 
Parties to a convention the construction of which i s  in question. 

Any State or Member desiring to intervene, under the terms of 
Article 63 of the Statute, shall inform the Registrar in writing 
as early as possible, and at  latest before the commencement of the 
oral proceedings. 

T h e  Court shall place on  record such ex#ression of a desire to 
intemene, whereufion intemention takes place. 

T h e  Registrar 4 shall take the necessary steps to enable the 
intervening State to inspect the documents in the case, in so far 
as they relate to the interpretation of the convention in question, 
and to submit its observations thereon to the Court. Such  
observations shall be communicated to the Parties, who m a y  comment 
thereon in Court. T h e  Court m a y  authorize the intervening State 
to reply. 

Article 62. 

The judgment shall contain : 

(1) the date on which it is pronounced ; 
(2) the names of the judges participating ; 
(3) the names and style of the Parties ; 
(4) the names of the Agents of the Parties ; 
(5) the conclusions of the Parties ; 
(6) the matters of fact ; 
(7) the reasons in point of law ; 
(8) the operative provisions of the judgment ; 
(9) the decision, if any, referred to in Article 64 of the Statute ; 

such a decision shall always be given should the case have been 
brought before the Court either by means of a n  application /rom 
a State which i s  neither a Member of the League of Nations %or 
mentioned in the A n n e x  to the Covenant, or by means of the 

This new paragraph merely records the practice evolved by the Court. 
This is the Court's practice. 
T t  would seem to be necessary to fix a terminus a quo for this "inter- 

vention" (which is not an intervention properly so called). ' It is not in conformity with the real state of things to charge the Pre- 
sideiit of the Court with these administrative duties. 

I t  would seem desirable to provide for the procedure to be followed 
in the case of "intervention" of the kind here under contemplation. 



bozsrser les frais supplémentaires encowus far la Cour dans  l'affaire 
dz6 fait de l'application des articles 26, 27 et 31 d u  Statut, et 52 du 
prLsent Règlement. 1 

Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre à l'arrêt 
soit l'exposé de leur opinion individuelle, soit la constatation de leur 
dissentiment. a 

Article 63. 

Un exemplaire de l'arrêt, dfiment signé et scellé, est remis à l 'au- 
dience à l'agent "e  chacune des Parties s'il est présent d la sdance 
publique fixée pour la lecture dudit arrêt. 

Le Greffier communique immédiatement le texte de l'arrêt, par le 
canal convenu, a u x  États et hlembres de la Société des Nations admis 
à ester en jz~stice devant la Cour. 

Article 66. 

IO La demande en revision est introduite dans les mêmes formes 
que la requête visée à l'article 40 du Statut. 

Elle comprend : 
a) la mention de l'arrêt attaqué ; 
b) le fait sur lequel la requête est fondée ; 
c) le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées. 

Le Greffier doit notifier immédiatement la demande en revision 
aux autres Parties intéressées ; celles-ci peuvent présenter leurs 
observations, dansle délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, 
par le Président. 

Si l'arrêt attaqué a été rendu en séance plénière, la Cour connaît, 
également en séance plénière, de la demande en revision. Si l'arrêt 
attaqué a été rendu par une des Chambres visées aux articles 26, 
27 OU 29 du Statut, la même Chambre connaît de la demande en 
revision. Dans tous les cas, l'article 13 du Statut est applicable. 

Si la Cour, en vertu du troisième alinéa de l'article 61 du Statut, 
fait dépendre, par arrêt spécial, la recevabilité de la requête d'une 
exécution préalable de l'arrêt attaqué, cette condition est immé- 
diatement portée à la connaissance du demandeur par le Greffier, 
et la procédure en revision est suspendue jusqu'à ce que le Greffier 
ait reçu la preuve de l'exécution préalable de l'arrêt attaqué et 
que cette preuve ait été admise par la Cour. 

Ceci a été décidé à propos du Wimbledon. 
Cette disposition correspond à une coutume bien établie. 
Cette règle formule la pratique établie. 
Cette disposition est également plus conforme à la pratique que la règle 

qui, théoriquement, est en vigueur aujourd'hui ; d'ailleurs la communication 
des arrêts au Secrétaire général a pour but unique de les lui faire transmet- 
tre aux Membres de la Société. 

"es regles relatives à l'interprétation sont nouvelles. La pratique a 
démontré qu'il est nécessaire de formuler des règles en cette matière. 



notification of a special agreement in a suit to which such a State 
i s  a Party;  in this case such State shall, under Article 35 of the 
Statute, be invited to reimburse any extra expense incurred by the 
Court in the suit, f.i. under Articles 26, 27 and 31 of the Statute 
and Article 52 of the present Rules. l 

Should judges who dissent from the judgment express a desire 
to that effect, their separate opinion, or should they prefer, the 
mention of their dissent, shall be attached to the judgment. 

Article 63. 

Duly signed and sealed copies of the judgment shall be handed in 
Court to the Parties' Agents if present ut the hearing fixed for reading 
the text thereof in open Court. 

T h i s  text shall forthwith be communicated by the Registrar, through 
the channels agreed on, to States and Members of the League of 
Nations entitled to a$pear before the Court. * 

V I I I .  - R E V I S I O N  A N D  I N T E R P R E T A T I O N .  

Article 66. 

I. Application for revision shall be made in the same form as 
the application mentioned in Article 40 of the Statute. 

I t  shall contain : 
(1) the reference to the judgment impeached ; 
(2)  the fact on which the application is based ; 
(3) a list of the documents in support ; these documents shall 

be attached. 
I t  shall be the duty of the Registrar to give immediate notice 

of an application for revision to the other Parties concerned. The 
latter may submit observations within a time limit to be fixed 
by the Court, or by the President should the Court not be sitting. 

If the judgment impeached was pronounced by the full Court, the 
application for revision shall also be dealt with by the full Court. 
If the judgment impeached was pronounced by one of the Chambers 
mentioned in Articles 26, 27 or 29 of the Statute, the application 
for revision shall be dealt with by the same Chamber. The pro- 
visions of Article 13 of the Statute shall apply in al1 cases. 

If the Court, under the third paragraph of Article 61 of the Statute, 
makes a special order rendering the admission of the application 
conditional upon previous compliance with the terms of the judg- 
ment impeached, this condition shall be immediately communicated 
to the applicant by the Registrar, and proceedings in revision shall 
be stayed pending receipt by the Registrar of   roof of previous 
compliance with the original judgment and until such proof shall 
have been accepted by the Court. 

This was decided in connection with the Wimbledon case. 
a This corresponds to a well-established practice. 

This rule records an established practice 
This is also more conform with existing practice than the rule formally 

now in force; in fact, the text of ludgments is communicated to the 
Secretary-General merely in order that it may be reforwarded to Members of 
the League. 

The rules concerning interpretation are new. The practice has shown 
that some such rules are necessary. 



2 O  L a  demande e n  interprétation est introduite soit par la notifica- 
tion d 'un  compromis entre les Parties, soit par requête émanant d'une 
o u  de filusieurs des Parties et udressée a u  Greffier. 

Le  compromis ou la requtte comprennent : 
a) la  mention de l'arrêt dont l'interprétation est demandée ; 

b) l'indication précise d u  ou des points litigieux ; 
c) les thèses respectives. 
S i  la demande d'interfirétation est introduite par requête, le Greffier 

notifie immkdiatement ladite requête a u x  autres Parties intéressées, 
qui  peuvent présenter leurs observations dans le délai fixé par la C o w ,  
ou, s i  elle ne siège pas, par le Président 

L a  Cour peut inviter les Parties à l u i  fournir par écrit ou oralement 
un sufiflLment d'information, que l'instance ait èté introduite e n  vertu 
d 'un  compromis ou, par requête. 

3' Les exceptions relatives à la compétence de la  Cour pour reviser 
ou interpréter un arrét, et tous autres incidents liminaires d u  même 
ordre, sont traités selon la ProcMure prévue à l'article 38 d u  pésent  
Règlement. 

LJinter$rètation est donnée sous forme d'arrêt. 

Article 68. 

Dès réception par le Greffier de l'acte introductif d'instance d'une 
affaire qui, en vertu de l'accord des Parties, doit être réglée en procé- 
dure sommaire, le Président porte ladite affaire, dans le plzts bref 
délai possible, à la connaissance des membres de la Chambre visée à 
l'article 29 d u  Statut. L a  Chambre, ou, s i  elle ne siège pas, son Prési- 
dent, fixe le délai d u  dé$& de l a  première pièce de procédure écrite, 
prévue à l'article suivant. J 

L a  Chambre est convoquée par son Président soit pour la $us 
proche d'entre les dates auxquelles ses membres estimeraient la  convoca- 
tion désirable, a u x  fins de l'espèce, soit pour la  date la  plus proche à 
laquelle doit intervenir une décision qwelconque y relative. 1 

Article 69. 

L a  procédure est ouverte par la  firésentation d'un mémoire, soit 
par l'une, soit par toutes les Parties 2, conformément a u x  dispositions 
de l'alinéa premier de l'article 39. S i  le mémoire est frésenté par une 
seule des Parties, l'autre ou les autres Parties présentent un contre- 
mémoire. Dans le cas o h  toutes les Parties présentent simultanément 
des mémoires, la Chambre peut les inviter à présenter des contre- 
mémoires dans les mêmes conditions. 

Les mémoires et contre-mémoires, qui  sont communiqués par le 
Greffier a u x  membres de la Chambre et à la Partie adverse, font 
mention de tous les moyens de preuve que les Parties désirent éventuelle- 
ment employer. 

Si la Chambre ne se considère pas comme suffisamment éclairée 
par les mémoires, elle peut instituer, sauf accord contraire des 

l Le nouveau texte ne fait que formuler la pratique. 
a L'intention est d'assurer, chaque fois que possible, l'application de la, 

méthode de présentation successive. 



2. A request asking the Court to construe a judgment which i t  has 
given'may be made either by the notification of a special agreement 
between al1 Parties or by a n  application addressed to the Registrar by 
one or more of the Parties. 

The  agreement or application shall contain : 
(a)  the reference to the judgment the interpretation of which i s  

demanded ; 
(b) the indication of the precise point or points in dispute; 
(c) the respective contentions. 
I f  the request for interpretation i s  made by means of a n  apfilication, 

it  slzall be the duty of the Registrar to give immediate notice of such 
application to the other Parties concerned, and the latter m a y  submit 
observations within a time limit to be fixed by the Court or by the 
President, as the case m a y  be. 

T h e  Court may ,  whether the request be made by agreement or by 
afiplication, invite the Parties to furnish further written or oral 
explanations. 

3. Objections to the Court's jurisdiction to revise or to construe a 
judgment, or other similar preliminary objections, shall be dealt with 
according to the procedure laid down in Article 38 of the present 
Rules. 

The  construction shall be given in the form of a judgment. 

Article 68. 

Upon receipt by the Registrar of the document instituting 
proceedings in a suit which, hy virtue of an agreement between the 
Parties, is to be dealt with by summary procedure, the President of 
the Court shall, as soon as possible, give cognizance of the suit to 
the Chamber referred to in Article 29 of the Statute. The  Chamber or, 
if i t  i s  not in session, its President, shall fix the time witlzin which 
the first document of the written procedure, provided for in the follow- 
ing article, shall be filed. 1 

The  President shall convene the Chamber at the earliest date deemed 
desirable for the flurposes of the suit, by any  member thereof, and at 
al1 events by the first date on  which any  decision in connection with 
the suit 1 may be required. 

Article 69. 

The  proceedings are opened by the presentation of a Case, either 
by one Party or by al1 Parties ; the provisions of Article 39, para- 
graph 1, shall apply. If the Case i s  presented by one Party only, 
the other Party or Parties shall present a Counter-Case. I n  the 
event of the simultaneous presentation of Cases by al1 Parties, the 
Chamber m a y  invite the fivesentation, under the same conditions, of 
Counter- Cases. 

The  Cases and Counter- Cases, which shall be communicated by 
the Registrar to the Members of the Chamber and to the opposing 
Parties, sh.all contain reference to al1 evidence which the Parties may  
desire to produce. 

Should the Chamber consider that the documents of the written 
proceduie do not furnish adequate information, i t  may, in the 

The redraft merely records established practice. 
The intentioq i s  to ,ensure, whenever possible, the application of the 

successive method. 



PROPOSITIONS DU GREFFIER (ART. 69-73) 

Parties, une procédure orale. Elle fixe la date pour l'ouverture de 
cette procédure. 

A l'audience, la Chambre demande aux Parties des explications 
verbales. Elle peut admettre la production de tous moyens de 
preuve mentionnés dans les mémoires. 

Si l'audition des témoins ou experts, dont les noms sont indiqués 
. dans les mémoires, est demandée, ces témoins ou experts doivent 
se trouver, en temps utile, à la disposition de la Chambre. 

Article 71. 

Les avis consultatifs sont émis, après délibération, par la Cour 
plénière telle qu'elle est composée envertu des articles 25 d u  Statut et 4, 
alinéa premier, d u  Règlemerzt. N i  les articles 26, 27 et 31 d u  Statut,  
ni les dispositions correspondantes d u  présent Règlement ne s'appli- 
quent par analogie e n  la matière. 1 

Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre à l'avis de la  
Cour soit l'exposé de leur opinion individuelle, soit la constatation de 
leur dissentiment. 

Article 73. 

I O  Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant 
l'avis consultatif aux membres de la Cour, aux Membres de la 
Société des Nations par l'entremise du Secrétaire général de la 
Société, ainsi qu 'aux États adnzis à ester e n  justice devant la  Cour. 

E n  outre, à tout État,  Menzbre de la  Société ou  organisation inter- 
nationale jugée à même, par la Cour ou par le Président s i  elle ne 
siège pas, de fournir des renseignements sur la question, le Greffier 
fai t  connaz"tre, par communication spéciale et directe, que la  Cour est 
disposée à recevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par le 
Président, ou  à entendre des exposés oraux a u  cours d'une audience 
publique tenue à cet effet. L'envoi de cette communication ne prbjuge 
pas d u  droit pour la Cour, à l'égard de ceuxqui  n ' y  auraient pas 
donné suite, de leur poser des questions. 

S i  un des États ou  des Membres de la  Société mentionnés a u  pre- 
mier alinéa d u  présent paragraphe, n'ayant pas été l'objet de la corn- 
munication spéciale ci-dessus visée, exprime le désir de soumettre 
u n  exposé écrit ou d'être entendu, la  Cour statue. 

2" Les États, Membres et organisations qui  ont présenté des exposés 
écrits ou  oraux, sont admis à commenter les exposés analogues faits 
par d'autres États, Membres et organisations, dans les fownes, mesures 
et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour, ou, s i  elle ne 
siège pas, par le Président. A cet effet, le Greffier communique e n  
temps voulu les exposés écrits a u x  États, Membres ou organisations 
qui  e n  ont eux-mêmes présentés. 

3' Les articles 39, 42, 44 à 51, et 54 à 58 d u  Statut, a insi  que les 
articles 33, 34, 37, 38 et 41 à 56 d u  présent Règlement s'appliquent 
par analogie à la procédure consultative, sous les conditions suivantes : 

a) Par  l'accord des Parties, i l  faut entendre l'accord des 
représentants des États, Membres de la Société des  Nations ou  

Telle est la pratique actuelle; il est hors du domaine de ce rapport de 
prendre en considération des propositions quelconques de modification, 



absence of an agreement to the contrary between the Parties, 
institute oral proceedings. I t  shall fix a date for the commence- 
ment of the oral proceedings. 

At the hearing, the Chamber shall cal1 upon the Parties to supply 
oral explanations. It may sanction the production of any evidence 
mentioned in the cases. 

If i t  is desired that witnesses or experts whose names are men- 
tioned in the case should be heard, such witnesses or experts must 
be available to appear before the Chamber when required. 

Article 71. 

Advisory opinions shall be given after deliberation by the full 
Court, as comfiosed under Article 25 of the Statute and Article 4, 
first paragraph, of the present Rules. Articles 26, 27 and 31 of the 
Statute, and the corresponding provisions of the present Rules, are 
not applicable by analogy. 1 

A t  the reqzcest of dissenting judges, their separate opinion or, should 
they so prefer, the mention of tlzeir dissent, m a y  be attached to the 
opinion of the Court. 

Article 73. 

1. The Registrar shall forthwith give notice of the request for 
an advisory opinion to the Members of the Court, to the Members 
of the League of Nations, through the Secretary-General of the 
League, and to any States entitled to appear before the Court. 

The  Registrar shall also, by means of a special and direct com- 
munication, notify any  State or Member of the League or international 
organization considered by the Court (or, should i t  not be sitting, by the 
President) as likely to be able to furnish information on the 
question, that the Court will be firepared to receive, within a time limit 
to be fixed by the President, written statements, or to beur, at a public 
sitting to be held for the purpose, oral statements relating to the question. 
T h e  despatch of such communications shall not be deemed to peclude 
the Court from putting questions to States, Members or organizations, 
not having responded to them. 

Should any State or Member referred in fiaragrajbh I but not in 
paragraph 2 above express a desire to submit a written or oral statement, 
i t  shall be for the Court to decide. 

2. States, Members and organizations having presented written or 
oral statements or both shall be admitted to comment on similar state- 
ments made by other States, Members or organizations, in the form, to 
the extent and within the time limits which the Court (or, should it not 
be sitting, the President) shall decide in each particular case. Accord- 
ingly, the Registrar shall in due time communicate any  such written 
statements to States, Members and organizations having submitted 
similar statements. 

3. Articles 39, 42, 44-51 and 54-58 of the Statute, and Articles 33, 
34, 37, 38 and 41-56 of the present Rules shall be applied by analogy, 
provided that : 

( a )  T h e  "agreement of the Parties" shall be deemed to mean the 
agreement of the representatives of States, Members of the League 

l This is the present practice; i t  is outside the scope of this Report t0 
take account of any proposais to modify this practice. 



organisations internationales admis dans chaque cas d'espèce 
à faire des exposés devant la  Cour. 

b) S i  la Cour décide qu'un État,  un Membre de la SociWd 
des Nations ou une  organisation internationale n'agit pas exclu- 
sivement ou firincifialement dans son propre intérêt e n  se faisant 
refirkenter devant elle, elle autorisera, sur demande, l'emploi, 
par le refirésentant desdits États, Membres ou organisations, 
d'une langue autre que les langues officielles ; dans ce cas, le 
soin de prendre toutes dispositions pour les traductions néces- 
saires incombe a u  Greffier. 

c) L a  Cour peut décider de rembourser sur ses propres deniers 
les frais encourus, d u  fait de leur r e ~ r b e n t a t i o n  devant elle, par 
les États, Membres o u  organisations qui  ne se firésenteraient 
pas exclusivement ou princifialement dans leur propre intérêt. 

4' L'article 35 d u  présent Règlement s'apfilique par analogie 
e n  ce qui  concerne la  désignation d'agents et de conseils, ainsi que 
l'élection d 'un  domicile a u  siège de la  Cour. 

Article 74. 

L'avis consultatif est l u  e n  séance fiublique, le SecrétaWe général de 
la  Sociétd et les refirésentants des États, Membres de la  Société et orga- 
nisations internationales directement intéressés, étant prévenus. Le  
Greffier prend les mesures nécessaires four s'assurer que le texte 
de l'avis consultatif se trouve a u  siège de la  Société entre les mains d u  
Secrétaire général, a u x  date et heure fixées pour l'audience à laquelle 
i l  e n  sera donné lecture. 

L'avis consultatif est fait e n  deux exemplaires signès et scellés qui  
sont ddposés dans les archives de la Cour et dans celles d u  Secrétariat 
international de la  Société. Des copies certifiées conformes e n  sont 
remises par le Greffier a u x  représentants des États, Membres de la 
Société ou organisations internationales directement intéressés. 1 

Tout avis consultatif qui serait donné par la Cour, ainsi que la 
requête à laquelle il répond, sont imprimés dans un recueil spécial 
publié sous la responsabilité du Greffier. 

Ce texte se borne à formuler la pratique qui a été suivie au cours des 
quatre derniéres ann6es. 
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of  Nations or international organizations admitted to make 
statements before the Court in the particular case. 

(6) Permission to use a language other than the officia1 
languages of the Court shall, @on request, be given to such 
representatives when they do not appear exclusively or firincipally 
in the interests of the State, M e m b ~  or organization whom they 
represent, in which case it shall be incumbent on  the Registrar to 
provide for the necessary tra.nslations ; the decision shall rest into 
the Court. 

(c) T h e  Court m a y  decide to reimburse, out of its ozein funds, 
costs incurred by States, Members or organizations not appearing 
exclusively or principally in their own interests, in connection 
zuith their representation before the Court. 

4. Article 35 of the present Rules shall be applied by analogy in so 
fur as concerns the appointment of Agents or Counsel and the selection 
of a n  address at the Seat of the Court. 

Article 74. 

Advisory opinions shall be real  in open Court, notice having been 
given to the Secretary-General of the League of Nations and to the 
representatives of the States, Members of  the League or international 
organizations immediately concerned. T h e  Registrar shall take the 
necessary steps i n  order to ensure that the text of advisory opinions i s  in 
the hands of the Secretary-General ut the Seat of the League ut the date 
and hour fixed for the hearing held for the reading of the opinions. 

Signed and sealed original copies of any  advisory opinions shall be 
placed in the Archives of the Court and of the International Secretariat 
of the League. Certified copies thereof shall be handed by the Registrar 
to the representatives of States, Members of the League or international 
organizations immediately concerned. 1 

Any advisory opinion which may be given by the Court and the 
request in response to which i t  is given, shall be printed and 
published in a special collection for which the Registrar shall be 
responsible. 

This text merely records the practice developed during the past four 
years. 
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