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Antrag des Vorstehers des Politischen Departementes, G.Motta,
an den Bundesrat

RD Pas pour la presse Berne, 10 décembre 1928

Approbation du Contre-Mémoire suisse 
relatif à l’afFaire des zones

Le Département Politique Fédéral a l’honneur de soumettre ci-joint à l’appro
bation du Conseil Fédéral le texte du Contre-Mémoire suisse1 qui devra être pré
senté à la Cour permanente de Justice internationale en exécution du compromis 
conclu entre la Suisse et la France, le 30 octobre 1924, au sujet de l’affaire des 
zones. Ce Contre-Mémoire sera communiqué aux Juges le 23 janvier et doit être, 
au préalable, imprimé par les soins du Greffe de la Cour. Il serait souhaitable 
qu’il pût être livré à ce dernier dans le plus bref délai possible2. Ce Contre- 
Mémoire, dû à la plume de M. le Professeur Logoz, Conseiller national à Genève, 
est une réfutation soigneuse des arguments développés dans le premier Mémoire 
français3. Il tend exclusivement à confirmer l’argumentation du premier Mémoire 
suisse et en reprend textuellement les conclusions4.

Nous proposons: d’approuver le projet de Contre-Mémoire suisse relatif à l’af
faire des zones et d’en autoriser la remise, par la Légation de Suisse à La Haye, 
au Greffe de la Cour permanente de Justice internationale5.

1. Ein ungedrucktes sowie ein gedrucktes Exemplar (Publikation des Internationalen Gerichtsho
fes) in: E 2, Archiv-Nr. 1692. -  Zum Zustandekommen des Contre-Mémoire suisse vgl. E 2, 
Archiv-Nr. 1691.
2. Das Contre-Mémoire suisse wurde von de Pury und Logoz am 22 .12 .1928  im H aag überge
ben.
3. Ein gedrucktes Exemplar (5 .9 .1928) in: E 2, Archiv-Nr. 1691. -  Ein Exemplar des Contre- 
Mémoire français ist unter der Signatur E 2, Archiv-Nr. 1694 archiviert.
4. Vgl. N r .414, Annex 1.
5. Der Antrag des Politischen Departementes wurde am 14 .12 .1928  zum Beschluss erhoben 
(E 1004 1/313, Nr. 2029).
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