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C. 143.M . 56.1933.VII
Genève, le 20 février 1933.

DIFFEREND ENTRE LA COLOMBIE LT LE PEROU:
APPEL DE LA COLOMBIE AUX TERMES DE L ’ARTICLE 15 DU PACTE .
Note du Secrétaire général

Lorsqu’un Membre de la Sr ci été des Rations porte un différend
devant le Conseil en invoquant l'article 15 du Pacte, il incombe
au Secrétaire général, selon le § 1 dudit article de prendre "toutes
dispositions en vue d'une enqqête et d ’un examen complets. ”
Immédiatement après réception de la note du Gouvernement co
lombien faisant appel au Conseil en vertu de 1'article 15 du Pac
te, je me suis mis en communication avec M . le Président du Conseil,
et il a décidé de conocquer le Cens il en session extraordinaire le
2o courant.
En même temps, j’ai demandé à ML1. les délégués de la Colom
bie et du Pérou de vouloir bien me faire savoir si les memoranda
communiqués au Conseil et les exposés fa its^par eux aux séances des
ES janvier et 3 février dernieie, pouvaient être considérés comme
étant 1 ’exposé visé à l ’alinéa 2 de 1 ’article 15. Feraient égale
ment partie ce la documentation requise au sens dudit alinéa}#les
adjonctions q u ’ils juceraint utile d ’introduire dans ces expoéés
et les communications télégraphiques adressées directement par les
Ministres des Affaires étrangères de la Colombie et du Rérou au Pré
sident du Conseil.
A ma question, M. le Délégué du Pérou a télégraphié le ^
courant:
" Vous pouvez considérer memoranda et exposés ai présen
tés Conseil forment base mémoire péruvien vous prie me té
légraphier quel délai sera accordé mon Gouvernement pour
présenter adjonctions.”
J ’ai répondu :
” Vous remercie votre télégramme, aujourd'hui, dont
j ’informe le Conseil lequel, j ’en suis persuadé, désirera
recevoir toutes informations dditionnelles dans le plus
bref délai.”
La documentation visée ci-dessus, qui a déjà été distribuée
au Conseil est détaillée f ans la liste

ci-jointe :
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PEROU»

C0L0M3I5.
Communie. du Représentant de
la Colombie.
O «20 »I1
- »
4

11.1.3 3 (Télégrammes échangés entra
1 4 ,I. 3 3 (les Ministres des Aff,
étrang. de Pérou et de
Colombie : C.b3,M.2S

i.l.33(Télégrammes échangés entre
;,1.33(les Ministres des üff. Etr.
de Colombie et du Pérou :
C.63.1*.25

lb.l.33 Télégram, du Ministre des
A f f . étrang. du Pérou:
'C.34-.M.13

0,1.31 Télégr. du Ministre des
Af f . étrang. de Colombie.
C.34.M.25.

19.1.33 Télégr. du Ministre des
Aff. étrang. du Pérou:
'C.51.M.1Q.

t.1.33 Télégr. du Ministre des
P î f , étrangères de Colombie.
C .66.M.2?.~

23.1.33 Télégr. Ministre A f f. étr,
du Pérou: C .32.M.20

5.1.33 Communioat. du Représentant
de la Colombie.
C.71.M.28.
'5.1.33.Communioat. du Représentant
de la Colombie»
C .QO .M. 34- •
‘
jhl.33 .Lettre du Représentant de la
Colombie.
C.C7.L.35.
.1^2.33 Communioat « du Représentant
de la Colombie.
C.130J:.r)b
11.2.33 .Lettre du Représentant de la
Colombie.
C.13Q.M.03.

20.1.33 Communioat. du_Représentant
du Pérou: C. 3 8 .M. 2 3
2 6.1.33'Télégr .Ministre Aff. étr.
du Pérou : C .8,1 .M.30
26.1.33.Communioat. du Représen
tant du Pérou: C .oQ.M.
2.2.33 Télégr. du Ministre Aff.
étr. du Pérou : G ,104-.M.
lb.8.33 Idem:
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17.2.33 Idem:

C .UO.M.6 4

20.2„33 Télégr. du Représentant du
Pérou:
C .142 J'1, 6 3

Les procès-verbaux du Conseil: séances des 26 janvier
et 3 février 1 9 3 3 •

