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La Cour permanente de Justice internationale,
ainsi composée,
après délibéré en Chambre du Conseil,
vu l'article 48 du Statut de la Cour,
vu l'article 68 du Règlement de la Cour,

Rend l'ordonnance suivante :
Vu le compromis, signé le 20 février 1937 entre le Gouvernement belge et le Gouvernement espagnol, déposé et enregistré
au Greffe de la Cour le 5 mars 1937, en vertu duquel ces Gouvernements, considérant qu'une contestation s'est élevée entre
eux à propos de la mort du baron Jacques de Borchgrave et
qu'ils sont tombés d'accord pour soumettre le différend à la
décision de la Cour, prient la Cour de dire si, étant données
les circonstances de fait et de droit concernant le cas, la responsabilité du Gouvernement espagnol se trouve engagée ;
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THE BORCHGRAVE CASE
(DISCONTINUANCE)

Present : M . GUERRERO,President ; Sir CECIL HURST, ViceMM. FROMAGEOT,
President ; Count ROSTWOROWSKI,
DE BUSTAMANTE,
ALTAMIRA,URRUTIA, NEGULESCO,
Jhr. VAN EYSINGA,MM. CHENG,HUDSON,
DE VISSCHER,
Jadges.
The Permanent Court of International Justice,
composed as above,
after deliberation,
having regard to Article 48 of the Statute of the Court,
having regard to Article 68 of the Rules of Court,
Makes the following Order :
Having regard to the Special Agreement signed on February zoth, 1937, between the Belgian Government and the Spanish
Government, filed with the Registry of the Court on March 5th,
1937, under which these Governments, a controversy having
arisen between them à $ro$os the death of Baron Jacques de
Borchgrave, and they having reached agreement to submit the
dispute to the decision of the Court, requested the Court to
Say whether, having regard to the circumstances of fact and
of law concerning the case, the responsibility of the Spanish
Government is involved ;
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les exceptions préliminaires soulevées le 29 juin 1937 par
Vu
le Gouvernement espagnol ;
Vu l'arrêt rendu, en date du 6 novembre 1937, sur lesdites
exceptions, ainsi que l'ordonnance, de même date, par laquelle
la Cour a fixé les délais pour le dépôt du Contre-Mémoire espagnol,
de la Réplique belge et de la Duplique espagnole sur le fond ;
Vu l'ordonnance, en date du 21 décembre 1937, par laquelle
le Président de la Cour a prorogé au 4 janvier 1938 la date
d'expiration du délai afférent au dépôt dudit Contre-Mémoire ;
Vu les lettres, enregistrées au Greffe le 4 janvier 1938, par
lesquelles les agents des deux Parties ont demandé au Greffier
de « porter à la connaissance de la Cour que, de commun
accord, les Gouvernements belge et espagnol renoncent à poursuivre l'instance concernant l'affaire Borchgrave )) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 du Règlement, si
les parties font connaître par écrit qu'elles renoncent à poursuivre l'instance, c'est à la Cour qu'il appartient de prendre
acte du désistement des parties et de prescrire la radiation de
l'affaire du rôle ;
Considérant que le Président de la Cour - en attendant que
la Cour siège, et qu'elle puisse donner aux communications des
agents des Gouvernements belge et espagnol la suite formelle
que ces communications comportent - a, par une ordonnance
datée du 4 janvier 1938, suspendu la procédure écrite dans
l'affaire ;

prend acte du désistement des Gouvernements belge et espagnol
de l'instance engagée par le compromis enregistré le 5 mars
1937 ;
ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Fait au Palais de la Paix, à La Haye, le trente avril mil
neuf cent trente-huit, en trois exemplaires, dont l'un restera
déposé aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement belge et au Gouvernement
espagnol.
Le Président de la Cour :

(Signé) J . G. GUERRERO.
Le Greffier-adjoint de la Cour

(Signé) J .
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Having regard to the preliminary objections lodged on June zgth,
1937, by the Spanish Government ;
Having regard to the judgment rendered on November 6th,
1937, upon these objections, and to the order made on the
same date whereby the Court fixed the time-limits for the filing
of the Spanish Counter-Memorial, the Belgian Reply and the
Spanish Rejoinder on the merits;
Having regard to the order made on December zrst, 1937,
whereby the President of the Court extended the time-limit
for the filing of the Counter-Memorial until January 4th, 1938 ;
Having regard to the letters filed in the Registry on January 4th, 1938, whereby the Agents of the two Parties requested
the Registrar to "inform the Court that the Belgian and Spanish
Governments have agreed to discontinue proceedings in the
Borchgrave case" ;
Whereas, under Article 68 of the Rules, if the parties inform
the Court in writing that they are not going on with the proceedings, it is for the Court to make an order officially recording the discontinuance of the proceedings and prescribing the
removal of the case from the list ;
Whereas the President, awaiting the moment when the Court
was sitting and was able to take the requisite forma1 action
upon the communications of the Agents of the Belgian and
Spanish Governments, suspended the written proceedings in the
case by an order made on January 4th, 1938 ;

places on record the discontinuance by the Belgian and Spanish Governments of the proceedings instituted by the Special
Agreement filed on March 5th, 1937 ;
and orders that the case shall be removed from the Court's list.
Done at the Peace Palace, The Hague, this thirtieth day of
April, one thousand nine hundred and thirty-eight, in three
copies, of which one will be filed in the archives of the Court
and the others will be transmitted respectively to the Belgian
and Spanish Governments.
( S i g n e d ) J. G. GUERRERO,

President .
( S i g n e d ) J.

JORSTAD,

Deputy-Registrar.

