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APPELS CONTRE CERTAINS JUGEMENTS 
DU TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE 

H U N C A R ~ - T C H É C ~ ~ L ~ ~ A Q U E  

Présents : MM. ADATCI, Président ; GUERRERO, Vice-Président ; le 
baron R o r i s - J ~ 1 ~ ~ u ~ a f v s s ,  le comte ROSTWQROIVSI~I, 
h5RI. FRO~~AGEOT, ANZILOTTI, URRUTIA, sir CECIL HURST, 
MM. SCHGCKIPI'C, NEGULESCO, Jhr. VAN EYSINCA, 
hl. \YANG, juges. 

La Cour permanente de Justice inter~iationnle, 

ainsi composée, 
après délibéré en Chambre du Coi-isril. 

Rend IJordon~in?tce suivante : 

Vu l'article 48 du Statut de la Cour ; 
Vu l'article GI du Règlement de la Cour ; 
Vil la requête du 7 juillet 1932, enregistrée au Greffe le 

LI juillet, du Gouvernement de la liépublique tchécoslovaque 
(( concernant l'appel contre les jugements rendus le 21 décembre 
193r paf, le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque 
en matiere de la compétence dans les affaires no 321 
(Alexandre Sernsey et cons. c /  État tchécos1ovaqiie) et no 752 
(Wilhelm Fodor c/ Etat tchécoslovaque) ii ; 



PERlIAXEKT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE 

1933. 

OKUER NADE ON MAY xzth,  1933. May 12th. 
General List : 

-- Nos. 51,54,56.57. 

TIjTENTY-EIGHTH (EXTRAOI<IlINAKY) SESSION. 

May 12t h, 1933. 

APPEALS FROM CERTAlN JUDGMENTS 
OF THE WUNCARO-CZECI-TOSLOVAK 

MIXED ARBITRAL TRIBUNAL. 

Prese~zt : MN. AUATCI, President ; GUERRERO, Vice-President ; 
Baron ~ O L I ~ ' - ~ A E Q U Ë X ~ Y N S ,  Count K O S T ~ O R O ~ S K I ,  
RlM.  FKOMAGEOT, AXZILOTTI, UHRUTIA, Sir CECIL HURST, 
MM. SCH~CKING,  NEGULISSCO, Jhr. VAN  YSIN INCA, 
M .  WANG, Jztdges. 

'She Permanent Court of International Justice, 

composed as above, 
after deliberation, 

Mnkes Ihe following Order : 

Having regard to Article 48 of the Statute of the Court ; 
Having regard to Article 61 of the R~iles of Court ; 
Waving regard t o  the Application of July 7th, 1932, filed in the 

liegistry on July  th, from the Governmeilt of the Czechoslovak 
Republic "appealing from the judgments of December zxst, 1931, 
of the Hungaro-Czechoslovak hlised Arbitral Tribunal concerning 
questions of juriçdiction in the case of Alexander Semsey and 
others v .  the State of Czechoslovakia (No. 321) and in the 
case of JViihelm Fodor v .  the State of Czechoslovakia 
(80. 7jz)'' ; 
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Vu la requête du 20 juillet 1932, enregistrée au Greffe 
le 25 juillet, du Gouvernement de la République tchécosIo- 
vaque « concernant l'appel contre le jugement rendu le 
13 avril 1932 par le 'Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslo- 
vaque sur le fond de l'affaire II" 127 (Ungarische Hanf- und 
Fiachsindustrie cl r) État  tchécoslovaque, 2) Union des filateurs 
du lin) n ; 

Vu les ordonnances des 18 e t  28 juillet 1932, lesquelles 
la Cour a respectivement fixé dans chacune desdites affaires les 
délais pour la présentation des mérnoires et contre-mémoires ; 

Vu les actes déposés au nom du Gouvernement hongrois 
le 24 octobre 1932, par lesquels ledit Gouvernement oppose 
des exceptions préliminaires à chacune des deux requêtes 
dépoges par le Gouvernement tchécoslovaque ; 

Vu l'ordonnance du 26 octobre 1932, par laqueue la Cour 
a joint les exceptions préliminaires opposées dans les deus 
instances et  fixé le délai dans Iequel le Gouvernement tchéco- 
slovaque avait à leur sujet la faculté de présenter un 
expoçé écrit ; 

Considérant que, dans ces conditions, lesdites affaires, en ce 
qui concerne les exceptions jointes, se sont trouvées en état 
le 16 janvier 1933 et ont été fixées au 9 mai 1933 pour être 
plaidées ; 

Considérant que, par lettre datée de Prague, le 8 avril 
1933, et  enregistrée au Greffe le II avril suivant, l'agent du 
Gouvernement tchécoslovaque près la Cour dans les affaires 
dont il s'agit a informé celle-ci que ledit Gouvernement K se 
désiste des instances d'appel i introduites par les requCtes 
susmentionnées des 7 et 20 juillet 1932 et l'a priée de « vou- 
loir bien prendre les niesures appropriées en vile de la radia- 
tion desdites affaires de son rôle » ; 

Considérant que, dûment informé de la teneur de la lettre 
du 8 avril 1933 de l'agent du Gouvernement tchécoslovaque, 
l'agent du Gouvernement hongrois, par lettre au Greffier datée 
du 18 avril 1933, a déclaré que le Gouvernement royal de 
Hongrie « prend volontiers acte de ce désistement lui notifié, 
de meme que du fait que, de la sorte, ces affaires Litigieuses 
dont la haute Cour fut saisie par le Gouvernement de la 
République tc1.iiicoslovaque se trouvent dès maintenant heureu- 
sement terminées et éliminées des relations entre le Royau~ne 
de Hongrie et la République tchécoslovaque » ; 

Considérant que Ie désistement du Gouvernement tchéco- 
slovaque, dùrnent accepté par le Gouvernement hongrois et 
notifié à la Cour, met fin à la procédure engagée ; 
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Having regard to the Application of July zoth, 1932, filed 
in the Registry on July 25th, from the Government of the 
Czechoslovak Republic "appealing from the judgment of 
April xjth, 1932, of the Hungaro-Czechoslovak Mixed Arbitral 
Tribunal upon rnerits in the case of the Ungarzsche Hanf- 
und Flachsindustrie v .  (1) the State of Czechoslovakia, and 
(2) the Flax Spinners' Asçociation (No. 127)" ; 

Having regard to the Orders of July 18th and zBth, 1932, 
whereby the Court fixed the respective tirne-limits in these 
suits for the preçentation of Cases and Counter-Cases ; 

Having regard to the documents filed on behalf of the 
Hungarian Governmen t on October zqth, 1932, whereby that 
Government lodged preliminary objections in respect of each 
of the two A ~ ~ l i c a t i o n s  filed bv the Czechoslovak Govern- 

I l  

ment ; 
Having regard to the Order of October zGth, 1932, whereby 

the Court joined the preliminary objections lodged in the two 
suits and fixed a time-limit within which the Czechoslovak 
Government might submit a written statement in regard to 
these objections ; 

Whereas, in thcsc circurnstances, tlicçc suits, in so far as 
conceriis the objectioris above mentioned, becanie ready for 
hearing as from January 16th, 1933, and the oral proceedings 
in regard to them were fixed to begin on May gth, 1933; 

Whereas, by a letter dated Prague, April Eth, '933, and 
filed in the Registry on April  th, the Agent representing 
the Czechoslovak Government before the Court in these cases 
has informed the latter that his Government "withdraws the 
appeals" submitted by the above-mentioned Applications of 
July 7th and zoth, 1932, and has requested the Court "to 
take the necessary steps for the reinoval of these suits from 
its list" ; 

IVhereas, on being cluly informed of the terms of the letter 
of the Czechoslovak Government's Agent of April 8th, 1933, 
the Agent for the Hungarian Government has declared, in a 
letter to the Registrar dated April 18th, 1933, that the Royal 
Hiingarian Governmeiit "notes with satisfaction the notification 
of the withdrawal of the suits and also the fact that, accord- 
ingly, thcse proceedings, which had been instituted before the 
Court by the Government of the Czechoslovak Republic, are 
now happily terniinated and no longer affect the relations 
betweeri the Kingdom of Hungary and the Czechoslovak 
Republic" ; 

IVhereas the withdrawal of the suits by the Czechoslovak 
Government, having been duly acquiesced in by the Hungarian 
Governnlent and notifiecl to the Court, terminates the procred- 
ings instituted ; 



La Cour, 

Prenant acte de la déclaration de l'agent du Gouverileinent 
de 1s Rdpublique tchécoslovaque du 8 avril 1933, portant 
désistenient du Gouver-nement de la RépubIique tc~iécoslovaque 
de ses (t instances d'appel ii introduites par ses requêtes des 
7 et zo juillet 1932, et  

Donnant acte à l'agent du Gouvernement royal de Hongrie 
de sa déclaration du 18 avril 1933, portant acceptation par 
le Gouvernement royal de Hongrie dudit désistement, 

Déclare close la procédure ouverte par les requêtes du 
Gouvernement tchécoslovaque ; 

Dit que lesdites affaires seront rayées du rôle de la Cour. 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, 
au Palais de la Paix, à La -Haye, le douze mai mil neuf 
cent trente-trois, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé 
aux archives de la Cour et dont les autres seront transmjs 
respectivement au Gouvernement de la République tchéco- 
slovaque et au Gouvernement royal de Hongrie. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) M. ADATCI. 

Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. H.AM~IARSKJOLU. 



IIUNGARO-CZECHOSLOE'AK AI. A. T. 1 ~ 4  

The Court, 

Noting the declaration made by the Agerit for the Goveril- 
ment of the Czeclioslovak 12epublic on April 8th, 1933, to the 
efiect that the Government of the Czechoslovak liepublic 
withdraws "the appeals" siibmitted by its Applications of 
July 7th and zoth, 1932, and 

Taking note of the declaration made on ApriI 18th~ 1933, 
by the Agent of the Royal Hungarian Government, to  the 
cffect that the Royal Hungarian Government acquiesces in this 
tvi thdrawal, 

Ileclares that tlie proceedings begun by the Applicatioiis of 
the Czechoslovak Government are terrninateù ; 

Decides that the said cases shall be removed frorii the 
Court's list. 

Uone in Englisli and French, the Freiich text being authori- 
tative, a t  the Peace Palace, The Hague, this twelfth day 
of May, one thousand nine hundred and thirty-three, in three 
copies, one of which shall be placed in the archives of the 
Court and the others forwarded to  the Government of the 
Czechoslovak liepublic and to the Royal Hungarian Goverii- 
ment respectively. 

President of the Coiirt. 

Registrar of the Court. 




