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DIFFERE;13 ElITRE L.'. COLOMBIE AT LE PEROU: ,iP?EL DE L-. C07,013IS
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TERMES DE L ’a.RTl'OLE XV DU P ACTE.

0ommun i 0a t ion du Ro arm 3 en t on.t du .PV.rcu^.
No tu du Secrétaire aénéral.
Le Secrétaire général e 1 ’honneur de porter à la connais
sance des Membres du Conseil et de lu Société dos Nations la
lettre suivanteen date du 1/ mers qu'il a reçue du Représentant
du Pérou, ainsi
que le réponse qui lui a été faito le même jour.
Genève, le 17 mars 1933»
Monsieur le Secrétaire général,
Dans le projet de rapport du Conseil, préparé per le Comité
et qui vient do m ’a era communiqué,la note que j’ai _eu 1 ’honneur
de vous adresser le 20 janvier est citée à la pege 6. Je t o u s
prie de vouloir bien rappeler à MM. les Membres du Comité et du
Conseil le contenu de cette note en ce qi i concerne 1 p zone ce
San Miguel ou Sucumbios, Mon gouvernement serait très heureux
qu'une commission de juristes fût nommée en vue d ’ouvrir une
en que te à ce sujet.
Veuillez etc.

(s) Garcia CALDBROÏT
Délégué du Pérou.
Geneve, le 17 mers 1933*

Monsieur le Ministre,
Je n ’ai prs manqué, déférant à votre désir, de communiquer
aux Membres du Conseil votre lettre du 17 de ce mois, laquelle
se référé à une note du 20 janvier, qui traite de le zone de
San Miguel ou Sucumbios en relation avec le différend actuellement
pondant entre la Colombie et le Pérou.
A la suite de ladite lettre, le Comité du Conseil a réexa
miné cotte question, qu’il avait déjà soumise à l’époque à une
étude attentive.
De l ’avis du Comité, les questions relatives à l ’exécution
du Traité- n ’appellent aucune adjonction au projet de rapport,
auquel le Comité, après mûre réflexion, croit devoir se tenir,
l ’occupation du territoire du Loticir devant etro appréciée en
elle-mémo.
Le Comité, a, d ’ailleurs, constaté que, lorsque les opé
rations de délimitation ont été effectuées, le Pérou n ’a pas
invoqué la procédure prévue p r l ’article 4 du '
■
Lr :.it é on vue du
règle me at de s différent, s .
J'ai l ’honneur de faire part de ce qui précède à Votre
Excellence et saisis cette occasion pour lui renouveler les
assurances de nia haute considération.
(s) e : DRUMHÛUD.

