ANNEXE

DOCUMENTS SOUMIS A LA COUR

Exception préliminaire.
A. - A u cours de la procédure écriie :
I.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Traité de paix conclu avec la Hongrie e t signé à Trianon, le 4 juin 1920
(art. 250).
Arrêt du T. A. M. hungaro-yougoslave, rendu le 21 avril 1933 dans l'affaire
no 733, Dr Jules Pajzs e t épouse contre Fonds agraire.
Arrêt du T. A. M. hungaro-vougoslave. rendu le 21 avril 1933 dans l'affaire
no 735, Comtesse Félix Csiky contre Fonds agraire.
Arrêt du T. A. M. hungaro-yougoslave, rendu le 21 avril 1933 dans l'affaire
no 734. Prince Paul Esterhazy contre Fonds agraire.
Arrêt du T. A. M. hungaro-yougoslave, rendu le 22 juillet 1935 dans l'affaire
no 749. Jules Pajzs e t son épouse, née Anne Bischitz, contre É t a t yougoslave.
Arrêt du T. A. M. hungaro-yougoslave, rendu le 22 juillet 1935 dans l'affaire
no 750. Comtesse Félix Csaky, née Elisabeth Fernbach, contre É t a t yougoslave.
Arrêt du T. A. M. hungaro-yougoslave, rendu le 22 juillet 1935 dans l'affaire
no 747, Prince Paul Esterhazy contre É t a t yougoslave.
Avis dissident, signé, le 22 juillet 1935. par M. l'arbitre neutre J . A. van
Hamel, dans l'affaire no 749, Dr Jules Pajzs contre É t a t yougoslave.

9. Avis dissident, signé, le 22 juillet 1935, par M. l'arbitre neutre J. A. van
Hamel, dans l'affaire no 750, Comtesse Félix Csiky, née Elisabeth Fernbach, contre É t a t yougoslave.
Io. Avis dissident, signé, le 22 juillet 1935. par M. l'arbitre neutre J . A. van
Hamel, dans l'affaire no 717, Prince Paul Esterhazy contre É t a t yougoslave.
I I . Opinion dissidente de M. !'arbitre national hongrois A. Székacs, dans les
affaires no 747. Prince Paul Esterhazy, no 749, Jules Pajzs et son épouse,
et no 750, Comtesse Félix Csiky, née Elisabeth Fernbach, contre État
yougoslave.
12. Opinion dissidente de M. l'arbitre roumain, donnée à l'occasion des sentences
rendues par le T. A. M. roumano-hongrois e t reconnaissant la compétence dans
les affaires à propos de la réforme agraire.
13. Opinion dissidente de M. l'arbitre tchécoslovaque, donnée à l'occasion
des sentences rendues par le T. A. M. hungaro-tchécoslovaque e t reconnaissant la compétence dans les affaires à propos de la réforme agraire.
14. Opinion dissidente de M. l'arbitre yougoslave, donnée à l'occasion des
sentences rendues par le T. A. M. hungaro-yougoslave e t reconnaissant la
compétence dans les affaires à propos de la réforme agraire.
15. Protocoles, procbs-verbaux e t décisions relatifs aux méthodes d'évaluation
concernant la fixation des indemnités à allouer aux requérants hongrois
dans les procès agraires, méthodes adoptées par la Commission de gestion
du Fonds agraire e t les T. A. M. roumano-hongrois, hungaro-tchécoslovaque
e t hungaro-yougoslave.
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ANNEX.

DOCUMENTS SUBMITTED TO T H E COURT.
1.-DOCUMENTS FILED

ON

BEHALF

OF THE

(APPLICANT)
.

HUNGARIAN
GOVERNMENT

Preliminary objection.
A.-In

the written proceedzngs :

Peace Treaty concluded with Hungary and signed a t Trianon on June 4th,
1920 (Art. 250).
2. Judgment of the Hungaro-Yugoslav M. A. T. dated April z ~ s t ,1933. in .
the case of Dr. Jules Pajzs and his wife v . the Agrarian Fund (No. 733).
3. Judgment of the Hungaro-Yougoslav M. A. S. dated April z ~ s t ,1933, in
the case of Countess Felix Csaky u . the Agrarian Fund (No. 735).
4. Judgment of the Hungaro-Yugoslav M. A. T. dated April ~ 1 s t .1933, in
the case of Prince Paul Esterhazy v . the Agrarian Fund (No. 734).
5. Judgment of the Hungaro-Yougoslav M. A. T. dated July 2znd, 1935, in
the case of Tules Paizs and his wife, née Anne Bischitz, v . the Yugoslav
State (NO.
6. Tudgment of the Hungaro-Yugoslav M. A. T. dated Tuly znnd, 1935, in
the -case of Countess Feiix cs2ky, d e Elisabeth ~ e r n b a c h ,v. the vugoslav State (No. 750).
7. Judgment of the Hungaro-Yugoslav M. A. T. dated July zznd, 1935. in
the case of Prince Paul Esterhazy v . the Yugoslav State (No. 747).
8. Dissenting opinion, signed on July 22nd, 1935, b y the neutral judge,
M. J. A. van Hamel, in the case of Dr. Jules Pajzs v. the Yugoslav
State (No. 749).
g. Dissenting opinion, signed on July zznd, 1935. b y the neutral judge,
M. J. A. van Hamel, in the case of Countess Felix Csaky, née Elisabeth
Fernbach, v. the Yugoslav State (No. 750).
IO. Dissenting opinion, signed on July zznd, 1935, b y the neutral judge,
M. T. A. van Hamel. in the case of Prince Paul Esterhazy v . the Yugosla; State (No. 747).
I I . Dissenting opinion of the Hunganan national judge, M. A. Székacs, in
the cases of Prince Paul Esterhazy (No. 747), Jules Pajzs and his wife
(No. 749). and Countess Felix Csaky, née Elisabeth Fernbach (NO. 750)~
v . the Yugoslav State.
12. Dissenting opinion of the Roumanian judge, rendered in connection with
the judgments of the Roumano-Hunganan M. A. T. affirming its jurisdiction in the cases relating t o the agrarian reform.
13. Dissenting opinion of the Czechoslovak judge, rendered in connection with
the judgments of the Hungaro-Czechoslovak M. A. T. affirming its jurisdiction in the cases relating t o the agrarian reform.
14. Dissenting opinion of the Yugoslav judge, rendered in connection with
the judgments of the Hungaro-Yugoslav M. A. T . affirming its jurisdiction
in the cases relating to the agrarian reform.
15. Protocols, minutes and decisions concerning the methods of assessment
to be employed in fixing the indemnities to be paid t o Hungarian applicants in agrarian cases, which methods have been adopted b y the Managing Commission of the Agrarian Fund and by the Roumano-Hungarian,
Hungaro-Czechoslovak and Hungaro-Yugoslav M. A. T.
1.

74g).

6.5

16. Échange de notes entre les Gouvernements royaux de I-iongrie e t de
Yougoslavie concernant l'accomplissement de leur mandat reçu de la
Conférence de Pans en l'article XVI de l'Accord IT du 28 avril 1930.

17. Liste contenant quelques noms de ressortissants hongrois intéressés dans
l'affaire pendante devant la Cour permanente de Justice internationale.
B.

-

A u cours de la jwocédure orale:

I . Texte complet des Accords de Paris du 28 avril 1930.
Requêtes présentées a u T. A. M. hungaro-yougoslave dans l'affaire Paj zs, en
date des 21 décembre 1931 e t 18 octobre 1933 (avec annexes).
3. Règlement de procédure du T. A. M. hungaro-yougoslave (3 oct. 1924 e t
4 août 1931).
4. Règlement de procédure du T. A. M. hungaro-yougoslave concernant les
affaires agraires (4 août 1931).
5. Loi yougoslave du 19 juin 1931 sur la liquidation de la réforme agraire
des grandes propriétés (traduction en franpazs) .
6, Loi yougoslave sur les douzièmes provisoires (1925) ; article 38 (traductzon
en françazs) .
7. Loi yougoslave des finances pour les années 1926-1927; article 150
(trqduction en français\.
2.

Suite de la procédure.
A. - A u cours de l a procédure Pcrzte:
I.

2.

Chambre des Députés du Parlement français. Session de 1931. Rapport
fait, au nom de la Commission des Affaires étrangères chargée d'examiner
le projet de loi portant approbation des différents Accords intervenus à
Paris, le 28 avnl 1930, en vue du règlement complet e t définitif des
obligations résultant du Traité de Trianon, par M. Loucheur, député.
Vingt-huit requêtes introduites à propos des réformes agraires devant les
T. A. M. roumano-hongrois, hungaro-tchécoslovaque e t hungaro-yougoslave,
e t servant de base aux décisions de compétence dans ces affaires.

3. Trois sentences des T. A. M. roumano-hongrois, hungaro-tchécoslovaque e t
hungaro-yougoslave, reconnaissant leur compétence dans les affaires dites
agraires des ressortissants hongrois.
4. Cinquante-sept requêtes déposées par des ressortissants hongrois, à propos
des réformes agraires, au T. A. M. hungaro-yougoslave.
5. Cinquante-sept sentences rendues, dans les aflaires introduites à propos
des réformes agraires, par le T. A. M. hungaro-yougoslave, concernant la
responsabilité du Fonds agraire ; sentences admettant les requérants contre
le Fonds agraire ; sentences écartant entièrement les requérants du Ionds
agraire.
6. Affaire non encore décidée (extrait de la reu.uête).
7. Ordonnances, décrets, décrets-lois et arrêtés yougoslaves, concernant la
réforme agraire, promulgués avant le 19 juin 1931 (tradz<clion en francazs).
8. Exemples de quelques décisions ou d'autres dispositions d'autorités yougoslaves portant des mesures agraires décisives au point de vue du calcul
des délais pour le dépôt des requêtes, datant de bien avant le 19 juin
1931 (traductzon en français).
9. Réponse de l'agent du Fonds agraire contenant l'exception de forclusion
contre les procès dits de première série.
IO. Recueil intitulé : Accords relatifs a u x oblzgatzons résultant d u Trazté de
Trzanon, szgnés a Parzs, le 28 aurd 1930 (Budapest, Imprimene Athenæum) .
I I . Documents « concernant les méthodes d'évaluation sommaire non reproduites à l'annexe 1x11-4 au Mémoire » du Gouvernement hongrois :

16. Notes exchanged between the Royal Govemment of Hungary and the Royal
Government of Yugoslavia concerning the fulfiiment of the mandate
received b y them from the Conference of Paris in Article XVI of Agreement II, April 28th, 1930.
17. List giving the names of a number of Hungarian nationals interested
in the case pending before the Permanent Court of International Justice.

B.-At
I.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

the oral proceedings :

Complete text of the Pans Agreements of April 28th. 1930.
Applications filed with the Hungaro-Yugoslav M. A. T. in the Pajzs case,
on December mst, 1931, and October 18th, 1933 (with annexes).
Rules of Procedure of the Hungaro-Yugoslav M. A. T. (Oct. 3rd. 1924,
and Aug. 4th, 1931).
Rules of Procedure of the Hungaro-Yugoslav M. A. T. for agranan cases
(Aug. 4th. 1931).
Yugoslav law of June ~ g t h ,1931, concerning the liquidation of the agranan
reform on the large estates (French translation).
Yugoslav law concerning the Douziémes provisoires (1925) ; Article 38
(French translation).
Yugoslav financial law for the years 1926-1927 ; Article 150 (French
translation\.

Continuation of the proceedings.
A.-In

the wrztten pro~eedings:

Chambre des Députés of the French Parliament. Session of 1931. Report
b y M. Loucheur, Deputy, on behalf of the Committee for Foreign Affairs
upon the Bill for the approval of the various Agreements concluded in
Paris on April 28th, 1930, for the complete and final settlement of the
obligations resulting from the Treaty of Trianon. .
2. Twenty-eight applications filed in connection with the agrarian reforms
before the Roumano-Hunganan, Hungaro-CzechosIovak and HungaroYugoslav M. A. T., and serving as a basis for the decisions concerning
lurisdiction in these cases.
3. Three judgrnents of the Roumano-Hungarian, Hungaro-CzechosIovak and
Hungaro-Yugoslav M. A. T. affirming their junsdiction in the so-called
agrarian cases of Hungarian nationals.
4. Fifty-seven applications filed with the Hungaro-Yugoslav M. A. T. b y
Hungarian nationals in regard to the agranan reforms.
5. Fifty-seven judgments rendered b y the Hungaro-Yugoslav M.A.T. concerning the responsibility of the Agranan Fund brought in regard to the
agrarian reforms; judgments allowing the petitioners' claims against the
Agrarian Fund ; judgments dismissing the petitioners' claims against the
Agranan Fund.
6. Case not yet decided (extract from the Application).
7. Yugoslav Ordinances, Decrees, Decree-Laws and Decisions concerning the
agrarian reform, promulgated before June 19th. 1931 (French translataon).
8. %me examples of decisions or other acts dating from weU before June ~ g t h ,
1931, taken by the Yugoslav authorities involving agranan measures
determining the dates as from which the time-limits for the filing of
applications will begin t o run (French translations).
g. Answer of the Agent of the Agrarian Fund containing an objection t o
the effect that the so-called cases of the first serie$ are out of time.
IO. Collection entitled : "Agreements concerning the obligations resulting from
the Treaty of Trianon, signed a t Paris on April 28th, 1930" (Budapest,
The Athenæum Press).
I I . Documents "concerning the methods of summary assessment not reproduced in the Annex 1x11-4of the Memonal" of the Hungarian Government :
I.
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12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

a) Rapport à la Commission de gestion du Fonds agraire, fait par son
membre hongrois, au sujet des méthodes d'évaluation des dommages
agraires. à établir en vertu de l'alinéa 2 de l'article VI11 de l'Accord I I
dYe pariS.
b) Expertise préliminaire concernant l'évaluation des biens agricoles
appartenant à des ressortissants hongrois e t situés sur les temtoires
que le Traité de Trianon a transférés de la Hongrie à la Roumanie,
la Yougoslavie e t la Tchécoslovaquie.
c) Expertise relative à l'évaluation des biens immobiliers.
d) Rapport de M. Borel, expert neutre, sur l'expertise des experts hongrois.
e) Échange de vues concernant un détail des questions (privation de
jouissance) au sujet duquel une jurisprudence a déjà commencé près le
T. A. M. roumano-hongrois.
f ) Jurisprudence du T. A. M. roumano-hongrois (espèce T. Beliczay cl
Fonds agraire).
g) Jurisprudence revisée du T. A. M. roumano-hongrois.
h) Aperçu du procédé concernant l'évaluation des forêts.
i) Expertise concernant l'évaluation des forêts.
j ) Aide-mémoire sur les procédés d'évaluation des forêts.
k) Procès-verbal du T. A. M. roumano-hongrois concernant l'interprétation
de l'expertise forestière.
Ouvrage en deux tomes, intitulé: Bericht über die Tatigkeit der Deutsch8sterrezchischen Friedensdelegation in St. Germain-en-Laye.
Journal oficiel français, numéro du 25 mars 1931. Débats parlementaires,
no 52, compte rendu de la Chambre des Députés, ère e t 2me séances
du 24 mars 1931 (discours prononcé par M. Loucheur, député).
Collection de documents du Parlement hongrois ayant trait au « projet
de loi portant insertion entre les lois hongroises des accords relatifs aux
obligations résultant du Traité de Trianon )I.
Ouvrage intitulé : Les lois roumaines de réforme agraire devant le 7.A. M.
roumano-hongrois. Quelques types d'affaires. Mémoires déposés par les dzfférentes parties en cause relativement d l'exception d'incompétence soulevée par
1'8tat roumain. (Imprimé à Paris.)
Pierre Jousse . Les tendances des rkformes agraires dans 2'Europe centrale,
l'Europe orientale et l'Europe méridionale (1918-1924) (1 vol.).
Milan IvSiC : Les problèmes agraires en Yougoslavze (1 vol.).
Tchédomir Srebreno-Dolinski 1 : La réjorme agrazre en Yougoslavze (1 vol.).
B. - Au couvs de la procédure orale :

1. Acte supplémentaire à la requête déposée le 21 décembre 1931 SOUS le
no 733. auprès du T. A. M. hungaro-serbe-croate-slovène contre le Fonds
agraire, par le Dr Jules Pajzs e t son épouse (avec annexes).
2. Décret du ministère de la Réforme agraire de Yougoslavie sur la vente
facultative des grands domaines, en date du 8 octobre 1925 (traduction
en français).
3. Vingt-cinq requêtes déposées auprès du T. A. M. hungaro-serbe-croateslovène contre l'État serbe-croate-slovène par des ressortissants hongrois.
4. Extraits du Budapesti Kdzl6ny du I I août 1935 (notes de la Commission
de gestion du Fonds agraire au Gouvernement hongrois, 17 oct. 1934 e t
24 juillet 1935).
5. Extraits des publications du Fonds agraire, plus récentes encore, à savoir
du 30 avril 1936.
Dans cet ouvrage sont reproduits un certain nombre d'actes législatifs
relatifs à la réforme agraire en Yougoslavie.
a A chaque requête se trouve joint le document indiquant la suite à
laquelle elle a donné lieu : sentence, ordonnance d'homologation ou de désistement.

A./B. 68.-PAJZS,

12.

13.
14.
15.

16.
I 7.

18.

CSAKY, ESTERHAZY

CASE
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(a) Report to the Managing Commission of the Agrarian Fund by the
Hungarian member on the subject of the methods for the assessment
of agrarian compensation, t o be laid down under paragraph 2 of Article VI11 of Paris Agreement II.
(b) Preliminary expert report concerning the valuation of agricultural
property belonging t o Hungarian nationals and situated in temtory
transferred under the Treaty of Trianon from Hungary t o Roumania,
Yugoslavia and Czechoslovakia.
(c) Expert report on the valuation of immovable property.
(d) Report by M. Borel, neutral expert, on the report of the Hungarian
experts.
(e) Exchange c>f views upon one of the q ~ e ~ t i ~ n ~ - - d e ~ r of
i ~ aenjoyti~n
ment-in
regard to which a jurispmdence is already growing up in
the Roumano-Hungarian M. A. T.
(f! Jurisprudence of the Rnumano-Hungarian M. A. T. (case of T. Beliczay
71. the Agrarian Fund).
(g) Revised jurisprudence of the Roumano-Hungarian M. A. T.
(h) Survey of the procedure in regard t o the valuation of forests.
(i) Expert report on the valuation of forests.
(1) Memorandum on the method of procedure for the valuation of forests.
(k) Minutes of the Roumano-Hungarian M. A. T. regarding the interpretation
of the expert report on forests.
Work in two volumes, entitled : Bericht über die Tatigkeit der Deutschosterreichischen Friedensdelegation in St. Germain-en-Laye.
French Oficial Jouvnal, issue of March 25th, 1931. Parliamentary debates,
No. 52, verbatim report of the Chambve des Députés, 1st and and meetings
on March q t h , 1931 (speech delivered by M. Loucheur, Deputy).
Collection of documents of the Hungarian Parliament concerning the
"Bill for tbe inclusion among the laws of Hungary of the agreements
concerning the obligations resulting from the Treaty of Trianon".
Work entitled "Les lois roumaines de réforme agraire devant le T. A. M.
roumano-hongrois. Quelques types d'agaires. Mémoires déposés par les &
di-!
rentes parties en cause relativement à l'exception d'incompétence soulevée par
l'gtat roumain. (Printed a t Paris.)
Pierre Jousse : Les tendances des réformes agraires dans l'Europe centrale,
l'Europe orientale et l'Europe méridionale (1918-1924) (1 vol.).
Milan IvSii: : Les problèmes agraires en Yougoslavie (1 vol.).
Tchédomir Srebreno-Dolinski l : L a réforme agraire en Yougoslavie (1 vol.).
B.-At

the oral proceedings :

I . Document supplementing the application fded on December z ~ s t , 1931.
under No. 733. with the Hungaro-Serb-Croat-Slovene M. A. T. b y Dr. Jules
Pajzs and his wife against the Agrarian Fund (with annexes).
2. Decree of the Yugoslav Ministry for Agrarian Reform concerning the
optional sale of large estates, dated October 8th, 1925 (French translation).
3. Twenty-five applications 2 fded with the Hungaro-Serb-Croat-Slovene M. A. S.
by Hungarian nationals against the Serb-Croat-Slovene State.
4. Extracts from the Budapesti Kozlony of August th, 1935 (notes from
the Managing Commission of the Agrarian Fund to the Hungarian Govemment, Oct. 17tn 1 < ) 3 4 >and July 24th, 1935).
5. Extracts from more recent publications of the Agrarian Fund, i.e. of
April joth, 1936
A certain number of legal documents concerning the agrarian reform in
Yugoslavia are reproduced in this work.
a To each application is appended the document indicating the action taken
upon it : judgment, order recording and coniirming a settlement, or recording
the discontinuance of proceedings.

6. Décision du ministre de l'Agriculture de Yougoslavie (25 juin 1932).
7. Requête Esterhazy c/ État yougoslave (aff. no 747 ; 15 juin 1933) (avec
annexes).
8. Requête Csaky cl État yougoslave (aff. no 750 ; 19 oct. 1933) (avec
annexes).
g. R Annexes du procès Csaky u, no 735 (28 déc. 1931).
IO. n Anriexes du procès Esterhazy », no 734 (24 juin 1932).

II. - PIÈCESDÉPOSÉES AU

NOM DU

GOUVERNEMENT
YOUGOSLAVE (DÉFENDEUR).

Exception préliminaire.
A. - Au cours de la procédure écrite :
I.

Sentence du T. A. M. hungaro-yougoslave dans l'affaire Comte et Comtesse
Sigismund de Batthyany contre Fonds agraire du 23 janvier 1934, no 732.

2. Extrait des dispositions transitoires ayant force de loi e t préparatoires de
la réforme agraire, du 25 février 1919 (art. 9 ; traduction en français).
3. Extrait du décret du 27 juillet 1919 (ratifié le 20 mai 1922) sur l'inaliénabilité et l'insaisissabilité des grands domaines fonciers (art. I ; traductzon
en françazs).
4. Extrait du décret du 12 février 1920 (ratifié le 4 juin 1922) sur l'exécution de l'expropriation des terres des grands domaines, occasionnée par les
intérêts généraux, la colonisation, la constmction d'immeubles et jardins
pour ouvriers e t fonctionnaires (art. 1, 3 e t 13 ; traduction en français).
5. Extrait de la loi sur la liquidation de la réforme agraire sur les grandes
propriétés du 19 juin 1931 (par. 61 ; traduction en français).
6. Décision de troisième instance du ministre de l'Agriculture no 38.820/VIa/32
dd 25 juin 1932. conceruant l'expropriation de la propriété du ressortissant hongrois Dr Jules Pajzs (traduction en français).

B. - Au cours de la procédure orale :
1.

2.

Décret yougoslave du 3 septembre 1920 devsnu loi du 20 mai 1922 sur
la location des grands domaines fonciers en baux quatriennaux (traductzon
en français).
Demande exceptionnelle (du 2 amil 1934) du Gouvernement yougoslave
à la requête dans l'affaire no 747. du prince Paul Esterhazy contre l'État
yougoslave.

Suite de la procédure.
Au cours de la procédure orale :
I.
2.

Loi yougoslave du 27 mai 1930 concernant la ratification des Accords de
Paris (traductzon en françazs).
Extrait du décret du 27 juillet 1919, ratifié le 20 mai 1922, sur l'inaliénabilité e t l'insaisissabilité des grands domaines fonciers (art. 2 : traductzon en jrançazs).

A./B. 68.-PAJZÇ,
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6. Decision of the Yugoslav Minister for Agriculture (June zjth, 1932).
7. Application Esterhazy I! Yugoslav State (case No. 747 ; June 15th, 1933)
(with annexes).
8. Application Csaky v. Yugoslav State (case No. 750 ; Oct. ~ g t h , 1933)
(with annexes).
g. "Annexes to the Csaky case", No. 735 (Dec. 28th, 1931).
IO. "Annexes to the Esterhazy case", No. 734 (June z4th, 1932).
II.-DOCUMENTS FILED

O N BEHALF OF THE
(RESPONDENT)

.

YUGOSLAV
GOVERNMENT

Preliminary objection.
A.-In

the written proceedings :

Judgment of the Hungaro-Yugoslav M. A. T. dated January ~ 3 r d . 1934,
in the case of Count and Countess Sigismund de Batthyany u. the Agranan
Fund (No. 732).
2 . Extract from the temporary measures having the force of law preparatory
t o the agrarian reform, dated February 25th, 1919 (Art. g ; French
translation).
3. Extract from the decree of July 27th, 1919 (ratified by the law of
May zoth, 1922) on the inalienability and exemption from seizure of large
landed estates (Art. I ; French translation).
4. Extract from the decree of February rzth, 1920 (ratified on June 4th,
1922) concerning the carrying out of the expropriation of lands belonging
to the large estates in the general interest, their colonization and the
construction of dwellings and of gardens for workmen and officiais (Arts. 1,
3 and 13 ; French translation).
j. Extract from the law regarding the liquidation of the agrarian reform on
the large estates, dated June rgth, 1931 (para. 61 ; French translation).
6. Decision in third instance of the Minister of Agriculture, No. 38,82o/VIa/32,
dated June 2jth, 1932. conceming the expropriation of the property of
the Hunganan national Dr. Jules Pajzs (French translation).
I.

B.-.4t

the oral proceedings :

I . Yugoslav decree of September jrd, 1920, which became the law of May zoth,
1922, on the leasing of the landed estates on four-year leases (French
translation).
2. Objection lodged on April and, 1934, by the Yugoslav Government against
the application filed in the case of Prince Paul Esterhazy v. the Yugoslav
State (No. 747).

Continuation of the proceedings.
At the oral proceedings :
I . Yugoslav law of May 27th, 1930, concerning the ratification of the Paris
Agreements (French translation).
2. Extract from the decree of July 27th, 1919, ratified on May zoth, 1922,
concerning the inalienability and exemption from seizure of the large
landed estates (Art. 2 ; French translation).

