QUATRIÈMEPARSIE

CORRESPONDANCE '

PART IV.

1

Abréviations :

4 .
S. d. N.
,

2

Affaires étrangères.
Société des Xations.

Abbreviations :

For. M . Foreign Affairs.
E. N.
League of Nations.

1. LE CHEF

DE LA CHAXCELLERIE DE LA LEG~ZTIOX DE HONGRIE
A Lrl IIAYE AU GREFFIER.

6 décembre 1935.

Monsieur le Greffier,

En l'absence du ministre de Hongrie, j'ai l'honneur de vous
remettre de la part du Gouvernement hongrois : I) afin d'enregistrement, une requêteL du Gouvernement de Hongrie en un original,
en 2 0 copies certifiées conformes et eii 40 autres exemplaires ; 2 )
.une lettre d'envoi, signée au nom du ministre des Affaires étrnngères de Hongrie.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)ARTHURJAGER,
Chef de la Chancellerie
de la Légation tle Hongrie à La Haye.

Annexe azt nG I.

[Voir

p. 9.1

3 décembre 1935.

2. LE G R E F F I E R AU M I N I S T R E

.

DE YOUGOSLAVIE AUX PAYS-BAS

(télégramme).

6 décembre 1935.
II/11861. Me référant lettre ministre Yougoslavie La Haye datée
25 juillet 1930 sur voie transmission communications de Cour permanente de Justice internationale à Gouvernement yougoslave ai
honneur vous informer ce qui suit stop Goiivernement hongrois a
fait déposer ce jour conformément article 40 du Statut auprès Greffe
Cour requête introductive d'instance contre Gouvernement yougoslave
invoquant article X de Accord II signé Paris 28 avril 1930 subsidiairement article XVII Accord II et article 22 Accord III ainsi que
très subsidiairement déclarations adhksion Hongrie et Yougoslavie A
disposition facultative visée article 36 alinéa z Statut sto$ Requkte
a trait à trois sentences rendues 22 juillet 1935 par lesquelles Ie
Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave a décliné sa compétence
dans affaires Pajzs, Cskky, Esterhazy stop Vous expédie ce jour pli
contenant exemplaires de la requête certifiés conformes par agent
hongrois stop Prière accuser réception présente dépêche, - H m MARSKJOLD.

Voir p. ro
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3. L E GREFFIER AU MINISTRE DE YOUGOSLAVIE AUX PAYS-BAS.

hIonsieur Ie Ministre,
6 décembre 1935.
A la date d'aujourd'hui, me référant à la lettre du 25 juillet 1930
où le ministre de Yougoslavie à La Haye, votre prédécesseur, m'a
fait connaître que les communications de la Cour permanente de
Justice internationale destinées au Gouvernement yougoslave devaient
être adressées par l'entremise de la légation de Yougoslavie à La
Haye, j'ai eu l'honneur d'informer, par dépêche télégraphique, Votre
EnceIIence du dépôt auprès du Greffe de la Cour d'une requête par
laquelle le Gouvernement hongrois - invoquant, d'une part, I'articIe X de l'Accord II signé à Paris le 28 avril 1930, subsidiairement,
l'article XVII de cet Accord II ainsi que l'article 22 de l'Accord III
signé à Paris à la meme date et. très subsidiairement, les déclarations d'adhésion de la Hongrie et de la Yougoslavie à la disposition facultative de l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour, et,
d'autre part, l'article 40 de ce Statut - introduit devant la Cour
une instance contre le Gouvernement de Yougoslavie relativement à
trois sentences, rendues le 22 juillet 1935, par lesquelles le Tribunal
arbitral mixte hungaro-yougosIave a décliné sa compétence danç les
affaires Pajzs, Csiky et Esterhazy.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint une copie certifiée
conforme de la lettre en date du 3 décembre 1935 par laquelle le
ministre des Affaires étrangères de Hongrie a accompagné le dépôt
de la requête, ainsi que sept exemplaires de cette requête, dont deux
certifiés conformes par l'agent du Gouvernement hongrois. J'ajoute
que la requête fera incessamment l'objet des autres communicationç
prescrites par l'article 40 du Statut de la Cour.
En vous signalant que, dans sa lettre du 3 décembre, le ministre
des Affaires étrangères de Hongrie notifie la désignation d'un agent
près la Cour ainsi que le domicile élu par cet agent, je me permets
d'attirer votre attention sur l'article 35 du Règlement de la Cour,
oh il est dit que : <( Si l'instance est introduite par requête, la première
pièce de procédure notifiée en réponse à celle-ci mentionne Cgalement le nom du ou des agents ainsi que le domicile élu au siège de
Ia Cour.
Je saisis enfin cette occasion pour vous informer que la fixation
des délais pour la présentation des pièces de la procédure écrite
dans l'affaire dont la Cour vient ainsi d'être saisie fera l'objet d'une
communication ultérieure.
Veuillez agréer, etc.
))

7 décembre 1935.
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à la date du
6 décembre 1935, le Gouvernement royal de Hongrie, par l'entremise
de sa Iégation à La Haye, a fait déposer au Greffe de la Cour,
conformément à l'article 40 du Statut, une requête introduisant une
instance contre le Gouvernement du Royaume de Yougoslavie. Cette
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requête invoque l'article X de l'Accord II signé à Paris, le 2 8 avril
1930, subsidiairement, l'article XVII de cet Accord II ainsi que
l'article 22 de l'Accord III signé à Paris à la même date, et, très
subsidiairement, les déclarations d'adhésion de la Hongrie et de la
Yougoslavie A la disposition facultative de l'article 36, alinéa 2 , du
Statut de la Cour ; elle a trait à trois sentences, rendues le 22 juillet
1935, par lesquelles le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave
a décliné sa compétence dans les affaires Pajzs, Csaky, Esterhazy.
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint, à titre d'information, un
exemplaire (imprimé par les soins di1 Gouvernement hongrois) de
ladite requête, qui a été communiquée au Gouvernement de Yougoslavie, conformément h l'article 40, alinéa 2, du Statut de la Cour.
Conformément aux dispositions de ce même article, je vous prie
de bien vouloir informer les Membres de la Société des Kations du
dépôt de la requête. A cet effet, j'aurai l'honneur de vous envoyer,
ausçitot que possible, le nombre requis d'exemplaires, imprimés par
les soins du Greffe, certifiés et non certifiés.
D'autre part, je ne manquerai pas de vous faire connaître, lorsqu'elle aura été fixée, la date de la clbture de la procédure écrite
dans l'affaire dont la Cour vient ainsi d'être saisie.
Veuillez agréer, etc.

décembre 1935%
Gouvernement royal yougoslave a honneur accuser réception télégramme du 6 d6cembre II/r166z concernant requête Gouvernement
hongrois ayant trait trois sentences rendues 22 juillet I93j par Tribunal arbitral hung aro-yougoslave stop Ayant pris acte de cet te
requête Gouvernement yougoslave désigne son ministre Londres
comme agent d'État stop Toutes pièces procédure doivent être adressées ministre Yougoslavie Londres accrédité La Haye. - STOYADISOVITCH, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères.
XI

6. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFF. ~ T R .DE BELGIQUE'.

Monsieur le Ministre,
II décembre 1935.
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence
que, par l'entremise de sa légation à La Haye, le Gouvernement
royal de Hongrie a remis, le 6 décembre 1935, au Greffe de la Cour
permanente de Justice internationale une requête, datée de Budapest le rer décembre 1935. introduisant une instance contre le Gouvernement du Royaume de Yougoslavie. Conformément à l'article 40
du Statut de la Cour, le secrétaire général de la Société des Nations

'

Une communication analogue a été adressée allx autres Etats parties au
Traité de Trianon et,'ou aux Accords II et III de Paris.
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a été prié de transmettre à votre Gouvernement une copie de ce
document.
La requête du Gouvernement hongrois, déposée aux termes de
l'article 40 du Statut, invoque notamment l'article X de l'Accord II
signé à Paris, le 28 avril 1930, qui prévoit le droit d'en appeler A
la Cour des sentences de compétence et de fond rendues par les tribunaux arbitraux mixtes ; elle invoque subsidiairement l'article XVII
de cet Accord II ainsi que l'article 22 de l'Accord III, signé à Paris
A la même date, qui prévoient, dans certaines conditions, le droit de
s'adresser à la Cour en cas de divergence sur l'interprétation et
l'application des Accords. Elle a trait h trois sentences rendues
le 22 juillet 1935 par le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave et
déclarant irrecevables les requêtes à lui soumises dans Ies affaires
Pajzs, CsAky et Esterhazy en tant que basées sur l'article 250 du
Traité de Trianon ; le Gouvernement hongrois considère ces sentences
comme des (( sentences de compétence ii. Or, l'article 63 du Statut de la Cour stipule que : cc Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une
convention h laquelle ont participé d'autres États que les parties en
litige, le Greffe les avertit sans délai II ; et l'article 60 du Règlement de la Cour porte que (< la notification prévue à l'article 63 du
Statut sera adressée A tout État ou Membre de la Société des Nations
participant A une convention sur laquelle le compromis ou la requéte
se fonde pour demander la décision de la Cour N.
Dans ces conditions, le nom de votre Gouvernement figurant sur
la liste ci-jointe des Gouvernements ayant signé et ratifié le Traité
de Trianon du 4 juin 1920 ou les Accords no II et no III de Paris
du 28 avril Ig30, j'ai l'honneur, afin de satisfaire aux prescriptions
du Statut et du Règlement de la Cour, de faire parvenir ci-joint a
Votre ExceIIence une copie de la requête du Gouvernement hongrois,
imprimée par les soins de ce Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.
7. LE GREFFIER A L'AGENT

HONGROIS.

Monsieur l'Agent,
12 décembre 1935.
Par une lettre en date du 3 décembre 1935 j, S. Exc. le ministre
des Affaires étrangéres de Hongrie m'a fait connaître que son Gouvernement vous avait nommé comme son agent en l'affaire Pajzs,
Cshky, Esterhizy, introduite par la requête hongroise en date du
~ e rdécembre 1935, et que le domicile élu était la légation royale
de Hongrie à La Haye.
C'est par conséquent A vous que j'ai l'honneur de transmettre la
copie d'une dépêche télégraphique, en date du X I décembre 19358,
que m'a adressee S. Exc. le président du Conseil, ministre des
Affaires étrangères du Royaume de Yougoslavie.
VeuilIez agréer, etc.

' Non
a

reproduite.
Voir p. g.
n-5.
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- CORRESPOIU'DANCE
L'AGENT HOXGROIS '.

Elonsieur l'Agent,

12

décembre 193j.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à la date de ce
jour, le Président de la Cour a rendu une ordonnance fixant les
délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite en l'affaire
Pajzs, Csiky, EsterhAzy.
Vous voudrez bien trouver ci-joint I'espéditioii authentique de
cette ordonnance ', destinée au Gouvernement hongrois.
Veuillez agréer, etc.

3Ionsieur le Secrétaire général,

12

décembre 1935.

Me référant à ma lettre IT/11876 du 7 décembre 1935 3 , par
laquelle je vous ai avisé du dépôt au GrefEe de la Cour de la. requête
du Gouvernemeiit de Hongrie contre le Gouvernement de Yougoslavie en l'affaire Pajzs, CsEky, Esterhazy, j'ai l'honneur de porter à
votre connaissance qu'à la date de ce jour le Président de la Cour
a rendu une ordonnance fixant les délais pour le dépôt des piéces cle
la procédure écrite en ladite affaire.
.4ux termes de cette ordonna~ice,l'affaire scra en état le 28 avril
1936.
leuillez agréer, etc.

I O . THE RECISTRAR TO THE SECRETARY-CEKERAL OF THE L. S

Sir,
December ~ z t h 1935.
,
Bq' a letter dated December 7tt1, 1935 (No. 11/11876) 4 , 1 had the
honour to inform you that tfie Government of Hungary had, on
December 6th, bled with the Court an AppIication instituting proceedings before the Court against the Yügoslav Government in the Pajzs,
Csaky, Esterhazy case. 1 now have the honorir to transmit to o u ,
under separate cover, 4 2 j copies of tliis Application, of whidi 60
are certified truc copies, with the request that you will be good
enough, in conformity with Article 40 of the Statute of the Court,
to notify the Nembers of the League of Nations that the said
Application lias been filed.
I have, etc.

-

l

a

Une comrnunication analogue a été adressée
Voir p. 1448.
D
no 4, p. 1369.
See X o . 4. p. 1369.

l'agent yougoslave.
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Conformément aux termes de I'article 36, alinéa 2 , du Règlement
de 1s Cour permanente de Justice iiiternationale, le Greffier de la
Cour a l'honneur de transmettre ci-joint au AIinistère des Affaires
ktrangbres du Brésil un document contenant le texte d'une requête
déposée au Greffe le G dCcembre au nom dit Gouvernement royal de
Hongrie par l'entremise de la légation de Hongrie à La Haye.
Par cette requête, le Gouvernement Ilongrois, invoquant I'article X
de 1'Accord II, signé a PPas le zS avril 1930, et subsidiairement
I'article XVII. de cet Accord I I , ainsi que I'article 22 de l'Accord III
signé a Paris à la même date, introduit devant la Cour, aux termes
de l'article 40 de son Statut, une instance contre le Gouvernement
royal dc 'STougoslavierelativement à trois sentences rendues le 22 juillet
1935 par le Tribunal arbitral rniste hungaro-yougoslave (affaires
Pajzs, CsLky et Esterhazy).
Le Greffier de la Cour saisit cette occasion, etc.
12

12. L'AGENT

YOUGOSLAVE

AU

décembre 1935.

GREFFIER.

hlonsieur le Grefier,
2 janvier 1936.
j'ai I'lionneur de porter à votre connaissaace que, selon la communication que je viens de recevoir clu ministère royal des .Affaires
étrangères de Belgrade, un repréçentant du Koyaume de Yougoslavie et AI. Slavko Sioj~kovitch,secrétaire di1 ministère royal cies
Affaires étrangères, se rendront à La Haye vers le milieu de ce mois
afin de rCgler toutes les questions se rapportant a u x requêtes déposées à la Cour permanente de Justice internationale contre l'État
yougoslave.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) S. Y. GROUITCH,Ministre de Yougoslavie.

13. L'AGENT YOUGOSLAVI-: RU

GREFFIER.

6 janvier 1936.
Monsieur le Greffier,
hie référant: à la lettre n" I que je vous ai adressée le 2 janvier
courant a, j'ai I'lioniieur de porter à votre connaissance que, d'après
une communication reçue ultérieurement, c'est A i . Slavko Stoykovitch qui est dc~ignécomme représentant du Royaumc de E'ougoslavic et qui se rendra seul, en cette qualité, & La Haye vers le
Une communication analogue a é t é adressde aux gouvernements des g t a t s
mentionnés b l'annexe a u Pacte de la S. cl. X . et de ceux qui, bien que
n'étant pas Membres de la S. d. N . ni meritionnés S l'annexe au Wcte, sont
ester en justice devant la Cour.
admis
3 Voir na 12.
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milieu de ce mois afin de régler toutes les questions se rapportant
aux requktes déposées à la Cour permanente de Justice internationale
contre l'État yougoslave.
En vous priant de prendre bonne note de ce qui précede, etc.

(Signé) S. Y. GROUITCH,
Ministre de Yougoslavie.

14. XOTE

BT

THE

REGISTRAR

(~X~YUG~).

(1) Under Article j r of the Statute, a party may appoint as judge
ad hoc a person chosen freely-though preferably from the list of
candidates for earlier elections-nly
if there is no deputy-judge of
the nationality of that party ; if there is one, such deputy-judge
must be selected, provided the pariy does not prefer to waive its
right to have a judge ad hoc,
(2) \jTith regard to t h e 1,osinger case, the attention of the Yugoslav
Government was specifically drawn t o the above in a letter from
the Registrar to the Yugosltlv Rlinister in London, dated November 25th,
1935. This letter, in fact, contains the foUowing passage: "J'ajoufe
que, dans cette éventualité [i.e. if "le Gouvernement de Yougoslavie
estimait que le droit de désigner un juge ad hoc lui revient" and if
it decided "de l'exercer"), puisqu'il se trouve parmi les membres de
la Cour un juge suppléant de nationalité yougoslave, c'est lui que
selon les termes du deuxième alinéa de l'article précité [Le. article JI
du Statut], le Gouvernement de Yougoslavie devait alors désigner."

(3) In accordance with a decision by the President, the sarne
procedure waç not foiIowed in the Pajzs, Csaky, Esterhazy case....
January 17th, 1936.
15. LE GREFFIER

AU JUGE

((

A D HOC a HONGROIS.

17 janvier 1936.
&Ionsieur le Juge,
Dans la lettre, en date du 3 décembre 1935 1, par laquelle il m'a
transmis la requête de son Gouvernement en l'affaire Pajzs, Cs5ky
et Esterligzy, S. Esc. le ministre des Affaires étrangères d u Royaume
de Hongrie m'a notifié qu'aux termes de l'article 31 du Statut de la
Cour et de l'article 4 du Règlement, vous aviez été choisi comme
juge ad hoc hongrois en ladite affaire.
J'ai, . e n conséquence, l'honneur de vous transmettre ci-joint la
copie des documents qui ont jusqu'h présent été communiqués a
blh.1. les membres de ta Cour en I'affaire précitée, ainsi qu'un bordereau a où ils sont énumérés.
Veuillez agréer, etc.

' Voir
a

p. 9.

Non reproduit.

PART IV.-CORRESPONDENCE

16; LE

I375

MINISTRE DE HONGRIE A LA HAYE AU GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
20 janvier 1936.
Me référant à la lettre en date du 6 décembre 1935, cotée lI/r1871IIl137g5, que Votre Excellence a bien voulu adresser, en mon
absence, au chef de la chancellerie de la légation de Hongrie k
La Haye, j'ai l'honneur de lui remettre ci-joint, afin d'enregistrement
et à toutes fins ultérieures, le Mémoire du Gouvernement hongrois l,
relatif à sa requête déposée le 6 décembre 1935 au Greffe de la
Cour et faisant l'objet de la lettre précitée de Votre Excellence:
IO
un exemplaire original signé par M. L. Gajzago, ministre plénipotentiaire, agent du Gouvernement hongrois; 2" 20 exemplaires
certifiés conformes à l'original, et 3" 40 exemplaires supplémentaires.
Veuillez agréer, etc.
( S i g ~ z é )MAGYARY, hIinistre de Hongrie.

20 janvier 1936.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, en sept exemplaires
dont deux certifiés conformes, le Mémoire du Gouvernement de
Hongrie en l'affaire Pajzs, Cshky, Esterhazy.
Ce Afémoire a été déposé dans le délai fur6 par l'ordonnance du
Président de la Cour en date du 12 décembre 1935, délai qui expire
aujourd'hui.
Veuillez agréer, etc.

18, L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

,

Monsieur le Greffier,
19 février 1936.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement royal a désigné, conformément à l'article 31 du Statut de la
Cour permanente de Justice internationale, RI. le Dr Milovan ZoritiF,
président de la Cour administrative i Zagreb, ancien membre du
Gouvernement de la Sarre et membre d u groupe national yougoslave auprès de la Cour permanente pour l'arbitrage, pour fonctionner comme juge national yougoslave ad hoc dans le procès
engagé devant la Cour par la Hongrie à la suite des sentences
rendues par le Tribunal arbitral mixte yougoslave-hongrois.
En même temps, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouIoir
faire parvenir toute la documentatio~iy relative à M. ZoriCiC, à
l'adresse suivante: M. le Dr Milovan ZoriCiC, président de la Cour
administrative, Zagreb, Yougoslavie.
Veuillez agréer, etc,
(Signé) S. Y. GROUITCH.
Voir p. 65.

-

Voir no 18.
reproduit.

' Son
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23. L'AGENT HONGROIS AU GREFFIER (tdégr~m??te).
22

février 1936.

Demande Belgrade prolongation dix jours délai pour ContreMkmoire accordée sous les conditions qu'au cas de besoin un changement soit accordé aussi quant au délai fixé pour Réplique et
que session pour débats oraux ne se trouve pas par tout ceci
sensiblement retardée, - GAJZAGO.

24. LE GREFFIER A L'AGENT YOUGOSLAVE (télkgramme)
22

'

février 1936.

II/12297. Ordonnance rendue ce jour proroge d6lais ultérieurs
dans affaire Pajzs, etc., aux 5 mars, 3 avril, 8 mai. -HAMMARSKJOLD.

Monsieur l'Agent,

22

fiivrier 1936.

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint l'expédition authentique,
destinée au Gouvernement de Yougoslavie, d'une ordonnance rendue ce jour en l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy, et par laqueue
la Cour permanente de Justice internationale a yrolongi: Ics délais
pour le dépôt des Contre-Mémoire, REplique et Duplique en cette
affaire.
Veuillez agréer, etc.

26. LE GREFFIER

AU SECRÉTAIREG Ê N ~ R ADE
L

Monsieur le Secrétaire géniiral,

LA
22

S. 13. N.

février 1936.

Me référant à ma lettre (IiI1rg16) du 12 décembre 1935~.relative à l'affaire Pajzs, Cçaky, Esterhazy, introduite par requête du
Go~wernernent de Hongrie contre Ie Gouvernement de Yougoslavie,
j'ai I'honneur de porter A votre connaissance qu'à la date de ce
jour la Cour permanente de Justice internationale s rendu une
ordonnance prolongeant Ies délais pour le dépôt des Contre-blémoire,
Réplique et Duplique en cette affaire.
Aux termes de cette ordonnance, l'affaire sera en état le 8 mai
1936.
Veuillez agréer, etc.

Une communication analogue a été adressée h l'agent hongrois.
Voir p. 1450.
un'
g , p. 1372.

27. LE IvIINISTRE DES AFF. ÉTR. D E YOUGOSLAVIE A U GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
28 février 1936.
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement royaI yougoslave a désigné, A la place du ministre de Yougoslavie (i Londres,
comme son agent dans l'affaire de l'appel du Gouvernement hongrois contre les trois sentences nos 747, 749 et 750 du Tribunal
arbitral mixte hungaro-yougoslave, M. Slavko Stoykovitch, agent
général du Gouvernement yougoslave prés les tribunaux arbitraux
mixtes institués en vertu des traités de paix.
VeuiiIez agréer, etc.
(Sigm') STOYADINOVITCH,
Président du Conseil des blinistres,
Ministre des Affaires étrangères.

28,

LE GREFFIER A L'AGENT 11OSGROIS.

Monsieur l'Agent,
3 mars 1936.
J'ai l'lionneur de porter 2~ votre connaissance que, par lettre en
date du 28 février 1936 1, S. Exc. le président du Conseil des Ministres, ministre des Affaires étrangtires du Gouvernement royal de
YougosIavie, m'a fait savoir que ce Gouvernement avait désigné, a
la place du ministre de Yougoslavie à Londres, comme son agent en
l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhky, 31. Slavko Stoykovitch, agent général du Gouvernement yougoslave près les tribunaux arbitraux mixtes
institués en vertu des traités de paix.
Veuillez agréer, etc.
-

Cher Monsieur Stoykovitch,
3 .mars 1936.
Je viens de recevoir de S. Exc. M . Stoyadinovitch une communication en date du 28 février 1936' par laquelle vous dtres désigné
comme agent du Gouvernement yougoslave près la Cour en l'affaire
Pajzs, Csiky, Esterhazy.
.C'est donc à vous que j'enverrai désormais les communications en
cette affaire. Ces communications, comme le veut le Réglement, vous
seront adressées au domicile élu par votre Gouvernement au siège
de la Cour, domicile qui nous sera sans doute indiqué prochainement ; mais je m'empresse de vous informer que je continuerai, sauf
instructions contraires de votre part, à vous en envoyer un double
au ministère des Affaires étrangères à Belgrade.
Veuillez croire, etc.

' Voir

no 27.
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Alonsieur l'Agent,

4 mars 1936.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai reçu à la
date de ce jour, cn un exemplaire original, dix exemplaires certifiés
conformes et quarante exemplaires supplémentaires, un document
intitulé ct Contre-Mémoire du Gouverriement yougoslave contenant
l'acte introductif de l'exception présenté à la Coiir permanente de
Justice internationale dans l'affaire de l'appel dii Gouvernement hongrois contre les trois sentences noS 747, 749 et 750 du Tribund
arbitral mixte hungaro-yougoslave n l .
Vous voudrez bien trouver ci-joint le reçu officiel de ce document.
Veuillez agréer, etc.

Cher Monsieur Hammarskjold,

3 mars 1936.

J'ai fait expédier par Ie courrier d'aujourd'hui 50 exemplaires du
Contre-Mémoire du Gouvernement yougoslave dans l'affaire de l'appel
contre les trois sentences du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave. D'après les informations que j'ai obtenues à la poste, cet
envoi vous parviendra le 5 mars, c'est-à-dire le jour même de l'expiration du délai fixé par l'ordonnance de la Cour. Je m'excuse d'être
ainsi a m v é à la limite extrême du délai accordé, mais j'ai eu de
grandes difficultés d'ordre technique à faire imprimer correctement
dans une imprimerie yougoslave ce texte français ....
Veuillez agréer, etc.
(Signé) S. STOYKOVITCH.

32. LE

GREFFIER A L'AGENT EIONGROIS.

1936.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, en sept exemplaires
dont deux certifiés conformes, un document intitulé « Contre-Mémoire
du Gouvernement yougoslave contenant l'acte introductif de I'exception présenté à la Cour permanente de Juçtice internationale dans
l'affaire de l'appel du Gouvernement hongrois contre Ies trois sentences nos 747, 749 et 750 du Tribunai arbitral mixte hungaro-yougoslave 1). Ce document a Cté déposé dans le délai fixé par l'ordonnance de la Cour en date du 22 février 1936, délai qui expire
aujourd'hui.
Veuillez agréer, etc.
Monsieur I'Agent,

' Voir p.

141.

j mars

33.

LE GREFFIER A

L'AGENT YOUGOSLAVE (extrait).

6 mars 1936.
Cher Monsieur Stoykovitch,
Je vous remercie de votre aimable lettre du 3 courant l .
Le Contre-Xlémoire de votre Goiivernement dans l'affaire hongroise
est parvenu ici déjà le 4 mars, c'est-à-dire en temps très utile. Je
m'empresse, à ce propos, de vous répéter ce que je crois avoir dit
lors de notre entretien de janvier, savoir quc, si une partie le désire
et nous fait parvenir son manuscrit en temps voulu, nous sommes,
en règle générale, prêts à en assurer l'impression.
Veuillez agréer, etc.

9 mars 1936.
Après esarnen Contre-Némoire yougoslave dans affaire
Pajzs etc. Cour a décidé le traiter comme acte introductif exception
au sens article 38 Règlement stoP Date pour présentation ~?XFOS&
écrit liongrois visé ledit article fixée 3 avril stof Ordorinance suivra.
IT/12372.

-

HAXI~LARSK
JOLD.

35. LE

GREFFIER

A

L'AGENT HONGROIS

'.

hlonsieur l'Agent,
IO mars 1936.
Me référant à mon télégramme du 9 mars 1936~,j'ai l'honneur
de vous transmettre ci-joint l'espéditioii authentique, destinéc au
Gouvernement de Hongrie, de l'ordonnance rendue ce jour" par
laquelle la Cour permanente de Justice internationale a fixé le délai
dans lequel le Gouvernement hongrois peut présenter un exposé écrit
relatif à l'exception préliminaire proposée par le Gouvernement yougoslave en l'affaire Pajzs, Cskky, Esterhazy.
Veuillez agréer, etc.

3ifonsieur le Secrétaire général,
14 mars 1936.
A la date du 7 décembre 1935 =, j'ai eu l'honneur de porter à
votre connaissance que, Ic 6 décembre 1935, le Gouvernemeiit de
Hongrie avait fait déposer au Greffe de la Cour, conformément B
l'article 40 du Statut, une requête introduisant une instance contre

' Voir

no j r .
Une communication analogue a ét6 adressée h l'agent yougoslave.

3

Voir no 34.

P.

145I.

b no 4, p. 1369.
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le Gouvernement du Royaume de Yougoslavie, et relative à trois
sentences rendues par le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave
dans les affaires Pajzs, Csiky, et Esterhazy. Le 12 décembre 1935 l
et le 22 février 1936 ?, je vous ai avisé des dates auxquelles, aux
termes d'ordonnances rendues ces mêmes jours, l'affaire dont la Cour
était ainsi saisie devait se trouver en état.
J'ai aujourd'hui I'fionneur de porter à votre connaissance que, le
4 mars 1936, le Gouvernement yougoslave a déposé au Greffe un
document contenant l'acte introductif d'une exception préliminaire
qu'il présente à la Cour en cette affaire. Sous pli séparé, 375 exemplaires de l'exception, dont 60 certifiés conformes, vous sont envoyés,
avec Ia prière de bien vouloir, comme de coutume, les faire parvenir
aux Membres de la Société des Nations.
En outre, je me permets de vous faire savoir qu'aux termes d'une
ordonnance rendue le IO mars, la Cour a fixé au 3 avril 1936
la date d'expiration du délai dans lequel le Gouvernement kio~igrois
peut présenter un exposé écrit sur l'exception du Gouvernement
yougoslave, et s'est réservé de fixer de nouveau, s'il y a lieu, les
d6lais pour la présentation des Réplique et Duplique sur le fond.
Veuillez agréer, etc.
,

Se référant à sa communication du 12 décembre 1935 (no II/
11904) et conformCment aux termes de l'article 34, alinéa 2, du
Règlement de la Cour permanente de Justice internationale adopté
le II mars 1936, le Greffier de la Cour a l'honneur de faire parvenir ci-joint au Ministère des Affaires étrangères de Costa-Rica copie
d'une exception préliminaire en l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhazy.
Cette affaire avait été introduite par requête du Gouvernement de
Hongrie contre Ie Gouvernement de I'ougoslavie, et l'exception fut
soulevée dans le Contre-Mémoire déposé le 4 mars 1936 au Greffe de
la Cour au nom de ce dernier Gouvernement.
Le Greffier de la Cour saisit cette occasion, etc.
14 mars 1936.

38. THE REGISTRAR TO THE PRIME MINISTER O F AUSTRALIX

4.

Your Excellency,
filsrch q t h , 1936.
By my letter of December r r t h , 1935,1 had the honour to inform
Your Excellency that on Decernber 6th, 1935, an Application had
been fiIed on behaIf of the 1-Iungariaiz Government instituting proceedings before the Permanent Court of International Justice against
the Government of Yugoslavia.
-

Voir no g , p. 1372.
P
1
26, p. 1377.
a
n
p. 1373, note I.
A similar communication was sent to the other States parties to Agreements II andior III of Paris.
l

'
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In that letter, I indicated that tlie Hungarian Government's Application, which had been submitted under Article 40 of the Statute,
was based upon Article X of Agreement II signed at Paris on Apnl &th,
1930,or alternativeIy, upon Article XVII of the same Agreement I I ,
and upon Article 22 of Agreement III signeci at Paris on the same
date. 1 alço stated thai this Application related to three judgments
delivered on July z m d , 1935, by the Hi~ngaro-Yugoslav Mixed
Arbitral Tribunal, to the effect that t h e Applications submitted to it
in the Yajzs, Cçkky and Esterhazy cases could not be entertained
in so far as they rvere foundecl upoii Article 250 of the Treaty
signed at Trianon on June 4th, 1920, these judgments being regarded
by the Hutigarian Government as "judgments on questions of jurisdiction". 1 added that Article 63 of the Court's Statute provides
thnt, "whenever the construction of a convention to which States
other than thase concer~led in t h e case are parties is in question,
the Registrar shall notify al1 such States forthwith". Accordingly,
since your Govemmeni is one of those which signed and ratified
Agreements TI and III of Paris of April 28th, 1930, 1 sent Your
Escellency, in accordance with the provisions of the Statute and
Rules of Court, a copy of the Hungarian Government's Application.
1 now have the honour to inform you that, on March 4th, 1936,
the Yugoslav Government filed with the Registry of the Court a
document in which it lodges witli t h e Court a prelirninary objection
in the case above mentioned. 'l'iie Secretarÿ-General of the League
of Nations fias already been requested to tri~nsrnit the text of this
objection to Your Excellency's Government,
Since the Yugoslav Government's objection concerns the interpretatjon of Agreements II and TI1 of Paris, i t js my duty, under
Article 63 of the Statute, whicl~ 1 have quoted above, as well as
under Article 66 of the Rules adopted by the Court on March t th,
1936, to bring it to Your EscelIency's notice ; accordingly, 1 have
the lionour t o send you Iiercwith a certified true copy of this
objection.
1 have, etc.
39. L E GREFFIER

A

L'AGENT HOECROIS

'.

&Ionsieur l'Agent,
25 mars '1936.
En votre qualité d'agent du Gouvernement de Hongrie en l'affaire
Pajzs, Csiiky, Esterhazy, j'ai l'honneur de voiis faire parvenir ci-joint
un volume imprimé par les soins du Greffe et qui contient,
entre autres textes constitutionnels et réglementaires, le Statut
amendé de la Cour, entré en vigueur le ~ e février
r
1936, ainsi que
le Règlement de la Cour dans son nouveau texte, tel qu'il est entré
en vigueur le II mars 1936, date 5 Iaquelle il a été adopté par la
Cour z.
Veuillez agréer, etc.
1

Une communication analogue a été adressée à l'agent yougoslave, ainsi

qu'aux juges ad hoc hongrois et yougoslave.
Voir Publications de la Cour, Sdric D, 11' r ( t r o i s i h e Çd.).
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40.

NOTE BY THE DEPUTY-REGISTRAR.

Dr. Henry Szibenliszt, Secretary to M. Gajzago, called on me this
morning and deposited the original and sixty copies of the Mungarian
Government's KepIy to the prelirninary objection in this case1.
The sixty copies bore hl. Gajzago's printed signature.

41. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENTYOUGOSLAVE.

3 avril 1936.

Monsieur l'Agent,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, en sept exemplaires
dont deux certifiés conformes par moi, I'(( Exposé du Gouvernement
hongrois sur les exceptions préliminaires du Gouvernement yougoslave n ' en l'affaire Pajzs, Cdky, Esterhjzy.
Cet exposé a été déposé dans le délai fixé par ];ordonnance de la
Cour en date du ro mars 1936, delai qui expire aujourd'hui.
?'euillez agréer, etc.

42. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT HONGROISa.

BIonsieur l'Agent,
4 avril 1936.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, sous rberve de
toute décision contraire que, lorsqu'elle sera rkunie, la Cour pourrait
éventueIlement désirer prendre, le Président de la Cour a fixé au
mercredi 29 avril $936, A ro h. 30, l'ouverture de la procédure orale
sur l'exception présentée par le Gouvernement de Yougoslavie en
l'affaire Pajzs, Cgky, Esterhazy.
Veuillez agréer, etc.
43. L'AGENT

YOUGOSLAVE A U GREFFIER.

7 avril 1936.

Monsieur le Greffier,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, conformément à l'article 35
du RègIement de la Cour, "ai &lu comme domicile au siège de la
Cour la légation royale de $ougosla\ie A Londres, accrkditde aussi
A La Haye.
Veuillez agréer, etc.
(Signé') D.S. STOYKOVITCH,
Agent du Gouvernement yougoslave.

l

See p. igo.

Voir p. x?G.
:Une communication anaiogue a été adressée

A l'agent

yougasla~e

15 avril 1936.
Par votre lettre en date du 7 avril 19361, dont j'ai l'honneur de
vous accuser la réception, vous voulez bien me faire connaître que,
conformément à l'article 35 du Règlement de la Cour, vous avez
élu comme domicile au siège de la Cour la légation royale de l'ougoslavie à Londres, accrkditée aussi à La llaye.
En vous remerciant de votre obligeante communication, etc.
Monsieur l'Agent,

Monsieur,

,

15

avril 1936.

Comme suite à la lettre, en date du 7 avril 1936 l, par laquelle
vous m'indiquez le domicile élu par vous :tu siège de la Cour, et
en me référant à ma lettre personnelle (II[12346) du 3 mars 1936
j'ai l'honneur de vous envoyer, d'une part, ci-joint l'original des
communications dont les doubles vous ont étt5 expédiés régulièrement,
et d'autre part, sous pli séparé, les annexes à ces communications.
Je pense bien faire en continuant de vous envoyer à Belgrade un
double des communications qui seront désormais expédiées a votre
adresse à Londres.
Veuillez croire, etc.

46. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT HOKGROIS (~é~égnZWb?fie)
3.

15 avril 1936.
II/12598. E n vue dispositions matérieIles à prendre pour audiences
29 avril proctiain vous serais obligé me faire connaître par télégramme si orateurs parlant au nom votre Gouvernement feront
usage français ou anglais. - INTERCOURT.

16 avril 1936.
Orateurs parlant au nom du Gouvernement yougos1ave feront
usage français. - STOYKOVITCH.
-

-Voir no 43.

>, n 29. p. 1378.
Une communication analogue a été adresske S l'agent yougoslave.

48. L'AGGKT HOSCROIS A U GREFFIER (iGZég~amme).

17 avril 1936.
Agent hongrois prendra la p o l e en français.

- G~jziico.

Jlonsieur l'Agent,
18 avril 1936.
J'ai J'Iionneur de porter à votre connaissance cp'à la date de ce
jour, le Prdsident eli fonctions de la Cour n pris une decision ' aux
termes de laquelle il n'y aura pas de traduction orale aux a u d i ~ n c e s
qvi commenceront le 29 avril 1936 en l'affaire Pajzs, Csfiky, I~sterhazy (compétence).
Vous voiidrez bien trouver ci-joint une copie de cette décision.
Veuillez agréer, etc.

50. LE GREFFIER-ADJOIKT

A L'AGEST

NOSGROIS

'.

18 avril ig36.
Cher Irlonsieur l'Agent,
Ainsi que vous en avez été prévenu par ma lettre du 4 avril
1 9 3 6 ~ .les audiences consacrées aux plaidoiries en l'affaire Pajzs,
Csaky, Esterlihy (compétence), commenceront le 29 avril 1936, &
10 h. 30.
Peut-être estimerez-vous utile de vous trouver i La Haye avant
cette date - par exemple. dés la veille -, pour le cas où le President de la Cour déçircrait vous voir. Si cela était, je vous serais
t r B obligé de m'en aviser aussitôt que vous serez fixe, et de rn'indiquer votre adresse personnelle à La Haye.
j'écris dans le même sens h l'agent de l'autre Partie.
Veuillez agréer, etc.

51.

L'AG:EXT YOUGOSLAVE AU GREFFIER-ADJOIXT.

22 avril 1936.
Cher Monsieur Jorstad,
j e vous remercie de votre obligeante communication du 18 du

moi5 courant.

Je me propose d'arriver à La Haye d&sIundi soir. Far conskquent,
je serai à la disposition de M. le Président de la Cour au courant
de toute la journée de mardi, la veille de l'oiiverture des débats en
l'affriire Pajzs, CsAky et EsterhBzy.
--

Une communication analogue a bt6 adresd6e h l'agent yougoslave.
p. 1453.
J
ne 42, p. 1383.

' Voir

-

Mon adresse personnelle à La Haye sera h l'hôtel des Deus-Villes.
Veuillez agrPer, etc.

(Signé) S . STOYKOYITCH.

-

AIonsieur le Greffier,
28 avril 1936.
Le chiffre 4 de l'article 67 du nouveau Règlement de la Cour,
entré en vigueur le I I mars dernier, prévoit Ia jonction à l'acte
introductif d'instance en recours d'une expédition authentique de la
sentence attaquée.
La requête dans l'affaire dont les débats s'ouvriront demain a été
déposée avant l'entrée en vigueur du nouveau Reglement. Ainsi, elle
ne satisfit pas à cette exigence.
En voulant suppléer
ce défaut, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en expéditions authentiques les trois sentences noS 749, 750,
747 du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, dont il y a
appel, ensemble avec les votes dissidents l .
E n outre des expbditions authentiques de ces trois sentences, j'ai
l'honneur de vous faire parvenir des expéditions authentiques aussi
deç trois sentences dites de la première série nos 733. 735, 734
.
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que dans la
sentence no 733. h la trentième ligne, il y a une faute de frappe,
car la date du 2 septembre 1932 est évidemment erronée ; eUe devrait
être le 2 septembre 1922, comme il ressort de l'alinéa suivant des
attendus. Cette faute se trouve aussi dans I'iniprimé de la sentence,
joint à la requête comme annexe IV/r.
De même, dans l'opinion dissidente du juge national hongrois,
M. A . Szekacs, il y a dans l'expédition authentique une erreur de
numérotage à partir du chapitre S V I I , qui est numéroté XVIII, et
ainsi de suite. Cette faute se trouve déjà corrigée dans l'imprimé de
l'opinion dissidente, joint h la requête comme annexe VII.
J'ai I'honneur de déposer des expéditions authentiques aussi des
annexes 1x11, 2, 3, 4 = , concernant les grandes lignes des méthodes
d'évaluation suivies par les tribunaux arbitraux mixtes dans les affaires
véritablement agraires.
E n outre, je déposerai pour l'usage de Messieurs les juges des
exemplaires complets des Accords de Paris en éditions officielies
authentiques, d'autant plus que l'annexe A de l'Accord III, ayant
pourtant une grande importance au point de vue du procès en
cours et citée dans ses parties essentielles mot à mot dans le texte,
ne se trouve pas reproduite in exielrso dans l'imprimé de l'Accord,
joint à Ia requête comme son annexe 1/2.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) L. GAJZAGO.

Voir pp. 23-32.
a
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53. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

&Ionsieur l'Agent,
28 avril 1936.
J'ai l'honneur de vous communiquer, sous ce pli, copie de la
lettre qui m'a été remise en date de ce jour par S. Exc. M. L. Gajzago l,
agent du Gouvernement hongrois en l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhhy.
Ceux des documents dont il est question dans cette lettre et dont
le dépdt a déjA été effectué sont dans le bureau du Greffier-adjoint,
où, si vous en avez le désir, vous aurez la faculté de les examiner
en tout temps.
Veuillez agréer, etc.

--

54. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT HOSGROIS

8.

Monsieur l'Agent,
28 avril 1936.
J'ai l'honneur de porter ?
votre
i
connaissance qu'au cours de sa
séance de ce jour, la Cour a décidé de demander aux agents des
Parties dans l'affaire Pajzs, Csiiky, Esterhazy (compétence), de bien
vouloir déposer les documents suivants : I" u n exemplaire des actes
par lesquels ont été introduites devant le Tribunal arbitral mixte
hungaro-yougoslave les affaires nos 733, 735, 734, d'une part, et
749, 750, 747, d'autre part. Je puis préciser que, dans l'esprit de
la Cour, iI s'agit de la production d'un seul acte introductif pour
chacune des deux séries d'affaires mentionnées ci-dessus ; 2" le texte
complet du Règlement de procédure du TribunaI arbitral mixte
hungaro-yougoslave,
En vous transmettant cette demande de la Cour, j'ai I'honneur, etc.

29 avril 1936.
Monsieur le Greffier-adjoint,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, pour les besoins
de l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy (compétence), j'élis comme domicile prés la Cour pendant mon séjour à La Haye l'hôtel des DeuxVilles, La Haye.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) S. STOYKOVITCH.
56. LE GREFFIER-ADJOIXT A L'AGENT YOUGOSLAVE

Monsieur,
29 avril 1936.
Conformément à l'usage établi, la procédure relative à l'affaire
Pajzs, Csaky, Esterhazy (compétence), sera publide de la méme façon
1

Voir no

52.

Une communication analogue a été adressee h l'agent
a

Une communication analague a kt6 adressée

yougoslave.

B L'agent hongrois.

que les éléments de la procédure dans les affaires précédentes. Le
volume qui y sera consacré contiendra donc le compte rendu sténographique des paroles que vous aurez prononcées devant la Cour.
A ce propos, je me permets d'attirer votre attention sur les dispositions de l'article 60, aIinéa 3, du RègIement de la Cour, qui est
ainsi conçu: « Les agents, conseils ou avocats reçoivent communication du compte rendu de leurs plaidoiries ou déclarations, afin
qu'ils puissent les corriger ou les reviser, sous le contrôle de la
Cotir. ii
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire connaître si
vous avez l'intention de faire usage de cette faculté; en cas de
réponse afirmative, je rne permets d'attirer votre attention sur
l'intérêt qu'il y aurait à ce que vos corrections ou revisions éventuelles me parvinssent aussitôt qu'il vous sera possible après l'audience
a u cours de laquelle vous aurez pris la parole.
Veuillez agréer, etc.

57. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Monsieur l'Agent,
29 avril 1936.
Me référant h ma lettre du 28 avril 1936, j'ai l'honneur de x7ous
faire connaître que l'agent du Gouvernement hongrois dans l'affaire
Yajzs, Cshky, Esterhazy (compétence), a, comme suite à sa lettre du
28 avril 1936 1, déposé aujourd'hui au Greffe de la Cour des esemplaires des Accords conclus à Paris le 29 avril 1930.
Le nombre des exemplaires ainsi déposés étant de quinze, il n'en
restera, a p r k distribution aux membres de la Cour, qu'un seul qui
devra être versé aux archives de la Cour. J'aurai l'honneur de tenir
en tout temps dans mon bureau cet exemplaire à votre disposition,
pour le cas où vous désireriez l'examiner ou le consulter.
Veuillez agréer, etc.

58. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Monsieur l'Agent,
30 avriI 1936.
J'ai I'honncur de vous faire parvenir ci-joint copie certifiée conforme
de deus dociiments déposés le 29 avril 1936 par l'agent d u Gouvernement hongrois2, comme suite à la lettre que je lui ai, ainsi qu'A
vous-même, adressée le 28 avril 1936.
Ces documeiits (rer~uétesprésentées au Tribunal arbitral mixte
liungaro-yougoslave dans l'affaire Pajzs, en date des 21 déc. 1931 et
18 oct. 1933) sont accompagnés respectivemeiit, le premier de vingt
et le second de deus annexes.
Veuillez agréer, etc.

' Voir
a

8

no 5 2 , p. 1386.
pp. 1254 et 1262.

l

a

Voir p. 1289.
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62. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

hlonsieur le Greffier,
5 mai 1936.
A la séance de la Cour permanente de Justice internationale tenue
le 4 mai 1936 dans l'après-midi, M. le juge Fromageot a exprimé
le désir qu'une traduction française du dkcret yougoslave du 3 septcmbre 1920 ', devenu loi du 20 mai 1922 sur la location des grands
domaines fonciers en baux quatriennaux, soit déposée au Greffe de
la Cour.
Me conformant )ù. cette demande, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint une traduction certifiée conforme du texte de cette loi.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Goiivernernent yougoslave :
(Signé) S. STOYKOVITCH.
63. LE GREFFIER A L'AGENT HONGROIS.

Monsieur l'Agent,
6 mai 1936.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, comme suite au
désir exprimé par hl. le juge 1:romageot lors de l'audience du 4 mai
1936 dans I'aprés-midi, l'agent du Gouvernement de Yougoslavie a
fait parvenir au Greffe, à la date de ce jour, une traduction en
français du décret yougoslave d u 3 septembre rgzo, devenu loi du
20 mai 1922 sur la location des grands domaines fonciers en baux
y uatriennaux.
Vous voudrez bien trouver ci-joint une-copie certifiée conforme du
document ainsi déposé.
D'autre part, j'ai l'honneur de vous envoyer également ci-joint la
copie d'une lettre, en date du 5 mai rg36 a, de l'agent yougoslave,
relative au désir exprimé par hl, le Président Guerrero lors de la
même audience, de voir déposer au Greffe le texte de la demande
exceptionnelle du Gouvernement yougoslave adressée au Tribunal
arbitral mixte hungaro-yougoslave dans les procès nos 747, 749 et
750, et concernant l'exception d'irrecevabilité, d'incompétence et de
tardiveté soulevée par ce Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.
64. L'AGENT HONGROIS AU GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
II mai 1936.
La Cour nous avait demandé la production du texte du Règlement de procédure du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave,
en son intégralité.
Je me suis conformé à ce désir: mon secrétaire a effectué le
dépôt

--
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Ce n'est que maintenant que je m'aperçois que seul le nouveau
Règlement amendé, de l'année 1931, a étk déposé, mais non pas
aussi l'original de l'année 1924 ; or, dans l'édition du nouveau Réglement, les anciens passages qui furent amendés ne se trouvent pas
reproduits, alors que de certains points de vue, par exemple annexe XII1
au Mémoire, aussi l'ancien texte pourrait intéresser la Cour.
De sorte que le dépdt n'était pas peut-être un dépôt di1 texte
aussi intégral que la Cour et moi-même nous l'avons envisagé.
Pour remédier A cette mégarde, j'ai l'honneur de mettre aussi
l'ancien texte, celui de l'année 1924 - ci-annexé -, à votre disposition, à toutes fins utiles.
'Veuillez agréer, etc.
(Signé) L. GAJZAGO.

II mai 1936Cher Monsieur Stoykoviich,
Me référant aux conversations que nous avons eues avant votre
départ de La Haye, soit au Palais de la Paix, soit par téléphone,
j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint : r) un jeu d'épreuves non
corrigées du compte rendu sténographique des exposCs de M. Gajzago
« corrigé et reviçé II par lui aux termes de l'article 60, alinéa 3, du
Règlement ; z ) l'original du compte rendu des exposés de M. Gajzago
avec ses corrections telles qu'il me les a communiquées.
Aux termes de la disposition précitée, la correction OU revision
qu'un agent est autorisé à faire du compte rendu de ses exposés est
soumise au (( contrale de la Cour n.
Si, par conséquent, vous estimiez avoir des observations à faire
sur les modifications introduites par M. Gajzago, je vous prierais de
vouloir bien m'en faire part, afin que je puisse, le cas échéant, Ies
soumettre à la Cour.
Veuillez croire, etc.

66. LE GREFFIER

A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Monsieur l'Agent,
12 mai 1936.
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint la copie d'une lettre en
date du II mai 1936 l, par laquelle l'agent du Gouvernement de
Hongrie en l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy (compétence), a mis a
ma disposition, à toutes fins utiles, le texte de 1924 du Règlement
de procédure du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave.
Vous voudrez bien vous rappeler qu'à la date d u 28 avril 1936 z ,
la Cour avait décidé de demander aux agents des Parties en ladite
affaire de déposer le texte de ce Règlement et que, comme je vous
en ai avisé par ma lettre IIirz682 du 30 avril 1 9 3 6 ~ ,l'agent du
Voir no 64.
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Gouvernement hongrois a effectué ce dépôt : en annexe à. cette dernière lettre se trouvait d'ailleurs la copie certifiée conforme du document en question, qui est l'édition de.1931 du Rhglement.
L'édition de 1924, qui vient de m'être envoyée par I'agcnt hongrois, a été placée dans le bureau d u Greffier-adjoint de la Cour, au
Palais de la. Paix, où elle se trouve A votrc disposition si vous désirez la consulter.
Veuillez agréer, etc.
67. LE MINISTRE DE TCHÉCOSLOVAQUIE
A LA HAYE A U GREFFIER.

13 mai 1936.
klonsieur le Greffier,
Je vous prie de bien vouloir faire les démarches nécessaires pour
que, selon l'article 44 du Règlement de la Cour, deux exemplaires
des pièces de la procédure écrite en l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhazy,
soient mis à ma disposition pour les besoins de mon Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) KRNO.

--

68. LE GREFFIER AU 3fINISTRE DE TCHÉCOSLOVAQUIE A LA HAYE.

Monsieur le JIinistre,
14 mai 1936.
Par votre lettre en date du 13 mai r936l, dont j'ai l'honneur de
vous accuser la réception, vous voulez bien me demander de faire
les démarches nécessaires pour que, selon l'article 44 du libglement
de la Cour, deux exemplaires des pièces de la procédure écrite en
l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhazy, soient mis :i votre disposition pour
les besoins de votre Gouvernement.
Je n'ai pas manqué de mettre imrnediatc~nent en mouvement la
procédure prescrite par l'article 44 du Règlement de la Cour en vue
d'être à même de me conformer, le cas échéant, aussitôt que possible à votre désir..
Veuillez agréer, etc.
69. LE GREFFIER A L'ACEKT HOICGROIS'.

liRonsieur l'Agent,
14 mai 1936.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouverncment d'un des g t a t s admis à ester en justice devant la Cour vient
de demander à recevoir communication des pièces de la procédure
écrite en l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhizy.
A ce propos, je me permets d'attirer votre attention sur le deuxième
alinéa de l'article 44 du Règlement de la Cour, ainsi conçu : (( La
Cour ou, si elle ne siège pas, le l'résident, après avoir consulté les
parties, peut décider que le Greffier tiendra à la disposition du goul
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vernement de tout Membre de la Société des Nations ou État admis
à ester en justice devant la Cour les pièces de procédure d'une
affaire déterminée. 1)
Je vous serais obligé de me faire connaître aussitôt que possible
votre sentiment en la matière.
J'ajoute que j'adresse aujourd'hui une cornmuriication identique à
l'agent de I'autre Gouvernement partie en cause.
Veuillez agréer, etc.

Monsieur le Greffier,
15 mai 1936.
Vous avez bien voulu me faire savoir, par votre lettre du 14 mai
courant l, qu'un des États admis à ester en justice devant Ia Cour
permanente de Justice internationale demandait communication des
pièces de Ia procédure écrite en l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy.
Vouz aviez l'obligeance de me demander mes sentiments au sujet de
la demande en question.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je n'ai aucune
objection h ce qu'il soit donné suite à cette demande soumise à la
Cour.
Veiiillez agréer, etc.
(Signé) L. GAJZAGO.

l

a
J
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de ces audiences ; c) deux lettres adressées au Greffier, l'une par
vous-méme et l'autre par l'agent du Gouvernement hongrois.
Veuillez agréer, etc.

--

Cher hlorisieur Stoykovitch,
19 mai 1936.
En même temps' que ma lettre officielle (11112782)l , je VOUS
envoie, à tout hasard, la dernière partie des comptes rendus sténographiques avec les corrections de hf. Gajzago. Cet envoi n'a pu se
faire antérieurement, votre adresse nous ayant été exactement connue
seulement jusqu'au 13 mai.
D'autre part, comme vous n'avez pas envoyé d'observations sur
la première partie des comptes rendus, envoyée à Bâle, je n'ai pu
retarder davantage la distribution aux juges du texte imprimé des
plaidoiries,
Veuillez agréer, etc.

Alonsieur le Greffier,
15 mai 1936.
Xlc référant à ma lettre du 5 du mois courant *, concernant le
désir exprimé par S. Exc. M. Guerrero, juge B la Cour permanente
de Justice internationale, à la séance de la Cour tenue le 4 mai
rg36, afin que le texte de la demande exce~itionnelledu Gouverne-.
ment yougoslave adressée au Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave dans les procès no8 747, 749 et 750 soit dépos4 au Greffe d e
la Cour, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, en deux exemplaires
ci-joints, la pièce en question
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement yougoslave :
(Signé) S. STOY
KOVITCH.

hlonsieur le Greffier,
18 mai 1936.
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre no II$
12747, en date du 14 du mois courant 4 , m'informant que le gouvernement d'un des Etats admis à ester en justice devant la Courvient de demander à recevoir communication des pièces de la procédure écrite en l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhizy.
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A ce propos, j'ai l'honneur de vous faire savoir que je n'ai aucune
observation A formuler concernant cette demande.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement yougoslave :
(Signé) S. STOYKOVITCH.

76. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
18 mai 1936.
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre III12723
du I I mai 1936 ', accompagnée d'un jeu d'épreuves non comgées du
compte rendu sténographique des exposés de M. Gajzago (( corrigé et
revisé n par lui et de l'original du compte rendu des exposés de
M. Gajzago avec ses corrections telles qu'il vous les a communiquées.
Par cette lettre, vous avez bien voulu m'inviter à vous faire part
des observations que j'aurais éventuellement à formuler 3 propos des
modifications introdiiites par S. Exc. M. Gajzago afin que vous puissiez, le cas échéant, les soumettre & la Cour.
E n répondant Ci cette invitation, j'ai l'honneur de vous soumettre
les observations suivanies :
Les modifications tr2s nombreuses et très amples introduites par
hl. l'agent du Gouvernement hongrois peuvent être réparties en
quatre grandes catégories : r ) les corrections d'ordre grammatical et
stylistique ; 2) les adjonctions et les insertions des mots et des membres de phrases qui ont pour but de rendre plus claires les pensées
qui ont été réellement exprimées au cours de l'exposé oral ; 3) les
insertions et les adjonctions de phrases et de passages entièrement
nouveaux qui n'ont pas été prononcCs au cours de l'exposé oral
devant la Cour ; 4) enhn, la suppression de certaines phrases et
même de passages entiers qui ont été réellement prononcés dans
l'exposé oral par S. Exc. SI. Gajzago.
En ce qui concerne les modifications pouvant être classées dans la
première catégorie, je n'aurais aucune observation A faire, parce que
je les considère comme parfaitement autorisées par l'article 60, alinéa 3, du Règlement de la Cour.
Pour ce qui est de la deuxième catégorie des modifications, je
crois qu'eues ne peuvent pas être repoussées en bloc et a priori. En
principe, je considère qu'elles aussi ne sont pas contraires à l'esprit
de l'article 60, alinéa 3, du Réglernent de la Cour, sous condition
qu'elles ne changent pas profondément le sens des paroles réellement prononcées devant la Cour. C'est une question de mesure et
d'appréciation, car l'insertion d'un membre de phrase et d'un mot
seulement peut souvent modifier profondément le sens des paroles
pronondes au cours de l'exposé oral. Cependant, je dois reconnaître
que les modifications de ce genre sont tellement nombreuses qu'il
me semble matériellement impossible de procéder ?
une
i vér~fication
et une comparaison minutieuse du texte entier de l'exposé de S. Exc.
M. Gajzago. Sur ce point, je suis obligé de me référer A l'appréciation
l
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de la Cour, que je considère comme gardien suprême du principe
de l'oralité des débats.
Cependant, je dois m'opposer d'une manière très énergique contre
l'introduction des phrases et des passages entièrement nouveaux qui
n'ont jamais été prononcés au cours de l'exposé oral. J c signale 2
votre attention, à titre d'exemple, les pages 90, 95, 96, 102, 118 du
compte rendu du mercredi 29 avril (après-midi), les pages 51-60 du
cbmpte rendu di1 jeudi 30 avriI (IO-30), où du texte sténographit
priniitif il ne reste que quelques plirases, tandis que le reste peut
être considéré comme entièrement récrit, etc.
Non opposition à ce genre de modifications est motivée par deux
raisons. En premier lieu, parce que je les considère comme portant
atteinte au principe de I'oralitC des débats devant la Cour. En effet,
les comptes rendus sténographiques doivent constituer une photographie fidèle, si je puis m'exprimer ainsi, de ce qui a réellement ét6
dit ou fait devant la Cour pendant In procédure orale. Si Ies représentants des parties pouvaient, après que les débats sont terminés,
procéder à un changement si radical des paroles qui ont été prononcées par eux en prlsence de la Cour et de l'autre partie intéressée et à l'introduction de passages entièrement nouveaux, la
procédure oraIe n'aura plus aucun sens. Les esposés oraux constitueraient alors une simple formalité ou plutôt un prétexte pour une
nouvelle procédure écrite, comportant cctte différence de ln premi2re
que la partie adverse ne pourra connaître la rédaction définitive
des pièces de procédure qu'au moment oii il lui sera impossible de
donner une réponse adéquate.
Ceci m'amène à esposer l'autre raison pour laquelle il m'est i r n p s sible de donner mon assentiment aux modifications npport6es par
S. Esc. M. Gajzago. L'introduction des passages entit'rement nouveaux dans les comptes rendus sténographiques me met ~iersonnellement dans une situation très délicate. J'ai basé ma ri\plirlue sur ce
que j'ai pu réellement entendre lors tle l'exposé oral de S. Exc.
M. Gajzago et ce que j'ai pli ensuite contrbler à l'aide des comptes
rendus sténograpliiques, Si les comptes rendus définitifs peuvent
contenir des phrases et des passages qui n'ont jamais été dits au
cours de l'exposé oral ou des phrases ayant subi par des corrections faites postérieurement un changement plus ou moins radical de
leur sens primitif, je me trouverais dans cettt: position peu enviable
de me voir reprocher de ne pas avoir répondu à tous les arguments
de la Partie adverse et par conséquent de ne pas avoir rempli tout
mon devoir prnfessionnel.
Pour ces raisons, j'ai l'honneur de prier la Cour de ne pas admettre,
en vertu de son droit de contrôle sur la correction et la revision
des comptes rendus, - droit qui découle de l'alinéa 3 de l'article Go
du Keglement, - les modifications entièremerit nouvelles introduites
par RI. l'agent du Gouvernement Iic~ngrois.Dans le cas où la Cour,
en vertu de son pouvoir de contrôle, sera d'avis qu'elle peut autoriser des changements introduits par S. Exc. 31. Gajzago, je la
prierai respectueusement de me donner acte de ce fait incontestable
que la rédaction définitive des comptes rendus contient certaines
phrases et passages qui n'ont pas été prononcés au cours des exposés
oraus de l'honorable agent du Gouvernement hongrois.
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Enfin, je dois m'arrêter un instant sur la dernière catégorie des
modifications qui consiste en la suppression de certains passages qui
ont été réellement prononcés par S. Exc. $1. Gajzago. Ida plupart de
ces passages sont supprimés par Irt motivation qu'il s'agit de pures
répétitions. Cependant, si cela peut Ctre exact pour certains passages
supprimés, j'ai pu constater que dans plusieurs autres cas il s'agit
de suppressions de passages très importants. J'attire surtout l'attention de la Cour sur la page 105 du compte rendu du mercredi 29 avril
(aprcs-midi). Le compte rendu sténographique non corrigé contient le
passage suivant : cr Le juge yougoslave est venu à Interlaken par
esception, pour le 22 avril 1935 ; le tribunal a donc pu rendre sa
sentence. Pourquoi est-i1 venu ? Parce qu'on lui a donné à comprendre qu'on déciderait en sa faveur ; on l'a fait pour faire fonctionner le Tribunal arbitral mixte ; et les sacrifiés, dans cette tentative, ce sont les ressortissants fiongrois et une juste interprétation
des Accords de Paris.
11 s'agit ici. d'une phrase très claire qui n'avait besoin d'aucune
correction. Vu son importance, je l'ai notée moi-même aussitdt qu'elle
a été prononcée, et je crois qu'elle n'a pas non plus échappé à
l'attention de la Cour.
Cependant, ce passage se trouve remplacé par le texte suivant :
(( Le juge yougoslave est venu B Interlaken, par exception, le 22 avril
1935. Eh bien, on a rendu alors ces sentences de la deuxième série,
si défavorables pour les ressortissants hongrois. II
Je crois que je n'ai pas besoin d'insister sur la différence entre
les deux textes successifs.
Cette modification, elle aussi, me met dans une situation délicate,
car dans ma réplique, j'ai fait état de cette déclaration de S. EXC.
hl. Gajzago, que j'ai personnellement entendue et qui a aussi été
reproduite dans le compte rendu sténographique. E n faisant disparaître cette déclaration de sa rédaction définitive et en lui substituant une nouvelle version, JI. l'agent du Gouvernement hongrois
pourrait me reprocher plus tard d'avoir cité des paroles qu'il n'a
jamais prononcées. Pour cette raison, j'ai l'honneur de prier respectueusement la Cour de ne pas autoriser l a suppression du texte
primitif du passage en question.
Pour ne pas empiéter sur I'esercice du pouvoir discrktionnaire qui
appartient à la Cour en vertu de l'article 60, alinéa 3, du Règlement, je m'abstiendrai de faire cl'autres observations, malgré que je
suis loin d'avoir épuisé le sujet. Je crois que les exemples que j'ai
cités, aussi bien que les principes que j'ai invoqués plus haut, sont
de nature à CcIairer d'une manière générale la Cour sur ma position
dans cette question et de lui faciliter l'exercice des pouvoirs qui lui
sont conférés par le texte précité.
Veuillez agréer, etc.
))

L'Agent du Gouvernement yougoslave :

77. LE MINISTRE DE ROUMANIE A

LA

H A Y E AU

GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
22 mai 1936.
J'ai l'lionneur d'avoir recours à l'habituelle obligeance de Votre
Excellence, en vous priant de vouloir bien faire les démarches nécessaires afin que, selon l'article 42 du Règlement de la Cour permanente de Justice internationale, un exemplaire des pièces de la procédure écrite en l'affaire relative au Iitige entre le Gouvernement
hongrois et le Gouvernement yougoslave,. Iitige dont Ia ,Cour se
trouve actuellement saisie, soit mis A la disposition de mon Gouvernement.
VeuiUez agréer, etc.
( S i g d ) DAN GEBLESCO.

hlonsieur l'Agent,
23 mai 1936.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint l'exemplaire authentique, destiné au Gouvernement de Hongrie, de l'ordonnance, rendue
le 23 mai 1 9 3 6 ~en l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy, par laquelle la
Cour permanente de Justice internationale joint au fond les exceptions e ou levées en cette affaire par le Gouvernement yougoslave.
Veuillez agréer, etc.
79. LE GREFFIER A L'AGENT HOKGROIS

'.

Monsieur l'Agent,
23 mai 1936.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint quinze exemplaires
imprimés de l'ordonnance rendue par la Cour, le 23 mai 1936, sur
l'exception préliminaire présentée par le Gouvernement yougosIave
en l'affaire Pajzs, Csiiky, Esterhky.
Veuillez agréer, etc.

May 23rd, 1936.
Sir,
1 have the honour to inform you that 1 am causing to be sent
to you 385 copies of the Order given by the Court to-day on the
preliminary objection filed by the Yugoslav Government in the
Pajzs, CsAky, Esterhazy case.
Of these copies 80 are being despatched by registered printed post
and the remainder by grande vitesse.
1 have, etc.
Une communication analogue a été adressée ir l'agent yougoslave.
Publications de la Cour, Série A/B. fasc. ri0 66.
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81.'LE GREFFIER AU S E C ~ T A I R E GÉNÉRAL DE Lh S. D. N.

23 mai 1936.
Monsieur le Secrétaire général,
Me référant à mes lettres (no I1/12406) du 14 mars 1936 l et
(no II/12738) de ce jour8, relatives A l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy,
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, par l'ordonnance
d'aujourd'hui, la Cour permanente de Justice internationale a fixé
les délais ultérieurs pour le dépôt des piéces écrites de telle sorte
que ladite affaire sera en état le 14 août 1936.
Veuillez agréer, etc.
82. LE GREFFIER AU MINISTRE DE TCHÉCOSLOVAQUIE A LA HAYE '.

23 mai 1936.
Monsieur le Ministre,
Me référant à votre lettre du 13 mai 19364 et à ma communication du r4 mai =, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que
je suis maintenant en mesure de vous remettre un exemplaire des
pièces de la procédure écrite en l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy.
Vous voudrez bien trouver ces pièces ci-jointes.
Veuillez agréer, etc.

83. LE

GREFFIER A L'AGENT HONGROIS.

Monsieur l'Agent,
2 3 mai 1936.
A la date du 5 mai 1936 O, l'agent du Gouvernement de Yougoslavie m'a fait tenir une lettre, dont je vous ai transmis une copie
Ie 6 rn-ai ', relative au dépôt de la demande exceptionnelle de ce
Gouvernement au Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave dans
les procès nos 747, 749 et 750.
J'ai aujourd hui 1 honneur de porter à votre connaissance que,
par une note datée de Belgrade, le 15 mai 1 9 3 6 ~ ,hl. Stoykovitch
m'a envoyé deux exemplaires d'une pièce intitulée: (< La demande
exceptionnelle du Gouvernement yougoslave à la requête dans l'affaire
no 747 du prince Paul Esterhazy contre l'État yougoslave. ii Vous
voudrez bien trouver ci-joint la copie de la note d'envoi ainsi qu'une
copie, établie par le Greffe et certifiée conforme par moi, du texte
déposé.
Veuillez agréer, etc.

--
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Cher Monsieur Stoykovitch,
25 mai 1936.
J'ai l'honneur de vous accuser la réception, A la' date du sz mai,
de la lettre du 18 mai ' par laquelle vous avez bien voulu formuler
vos observations à propos des modifications que l'agent du Gouvernement hongrois prPs la Cour dans l'affaire l'ajzs, CsAky, Esterhazy,
a introduites dans le compte rendu sténographique des exposés
prononcés par lui.
Je n'ai pas manqué de transmettre copie de vos observations aus
juges qui ont siégé dans cette affaire, et je crois savoir que les
questions qu'eues soulèvent figureront a l'ordre du jour d'une séance
que la Cour tiendra au début du mois prochain.
Veuillez croire, etc.
85. LE

GREFFIER A U

JUGE

<(

A D HOC

11

IIONCHOIS.

zg mai 1936.
Cher Monsieur de l'omcsanyi,
En même temps que je vous transmets le document (Distr. 3603)
contenant les observations présentées par AI. Stoj~kovitch sur les
modifications apportées par Al. Gajzago au compte rendu sténographique de ses exposés devant la Cour, je me permets de vous faire
savoir ce qui suit.
A la séance du 3 juin, le Président aurait simplement l'intention
de proposer à la Cour de charger son Comité des Publications (sir
Cecil Hurst, Mhl. Guerrero, Rostworowski et van Eysinga) d'étudier
quelles seraient les modifications qui tomberaient dans les catégories
3) et 4) selon la classification de M. Stoykovitch, et de présenter au
sujet de ces modificatioi~s un rapport à Ia Cour.
Dans ces conditions, vous jugerez peut-être que votre présence à
la séance du 3 juin n'est pas indispensable et que vous pourrez vous
épargner la fatigue du long voyage aI1er et retour. Si tel était votre
avis, je crois pouvoir affirmer que le Président n'en serait nullement surpris. D'autre part, vous savez bien que vous serez toujours le bienvenu.
Veuillez croire, etc.
86. LE GREFFIER A U MINISTRE DES AFF.

ETR.

DE L'EQUATEUR~.

Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale a
I'honneur de faire parvenir, sous pli sépare, A Son Excellence le
Ministre des Affaires étrangères de I'Équateiir, trois exemplaires de
l'ordonnance rendue par la Cour le 23 mai 1936 sur l'exception préliminaire présentée par le Gouvernement yougoslave en l'affaire
Pajzs, CsAky, Esterhizy.
Le Greffier saisit cette occasion, etc.
27 mai 1936.
-

' Voir

*

r

no 76, p. 1395.
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87. LE CREFFIER A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Cher Monsieur Stoykovitch,
27 mai 1936.
Par ma lettre du 19 mai (II/1276q) 1, je vous ai transmis la dernière partie des comptes rendus st4nographiques avec les corrections
de AI. Gajzago.
Je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir me
retourner ces comptes rendus aussitôt qu'il vous sera possible de le
faire.
Veuillez agréer, etc.

88. LE J U G E

((

A D HOC D HONGROIS A U CREFFIER

(t~t~ait)

Cher 3Ionsieur Hammarskjold,
29 mai 1936.
Je vous remercie infiniment pour votre aimable lettre que je viens
de recevoir. E n vérité, il me serait tout $ fait impossible de me
rendre à La Haye pour le 3 juin. En conséquence, je vous prie de
bien vouloir excuser mon absence auprès de hE. le Président et
auprès de la Cour. Je suis sûr que la. Cour arrangera cette affaire
concernant ces mndifictltions le mieux possible.

En vous remerciant encore une fois de votre amabilité, etc.
(Signé) Tos~csAs~r
V. PAL.

Monsieur le Greffier,
18 juin 1936.
J'ai l'honneur de vous retourner ci-jointes les épreuves du compte
rendu sténographique des exposés de S. Esc. AI. Gajzago i( corrigé
et revis4 n par lui et l'original des comptes rendus des exposés avec
des corrections telles qu'il vous les a communiquées, qui me sont
parvenues seulement hier, après mon retour de La Haye.
En ce qui concerne les observations que j'aurais à formuler à
propos des modifications introduites par S. Exc. M. Gajzago, je ne
puis que me rbfércr
ce que j'ai dit dans ma lettre du 16 mai que
j'ai eu l'honneur de vous adresser à cc même sujet. E n effet, les
modifications effectuées dans la deuxieme partie des exposés de
S. Exc. AI. Gajzago sont de la même nature et de la même étendue
que celles introduites dans la première partie qui ont motivé mes
observations contenues dans la lettre du 16 mai. Elles constituent
des adjonctions de passages entièrement nouveaux aussi bien que
Ia suppression des phrases et des passages qui ont été réellement
prononcés par S. Exc. hl. Gajzago. A titre d'exemple de cette manière
de procéder, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la page 47 de

-l

Voir no 73, p. 1394.
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la duplique de S. Exc. hl. Gajzago, prononcée le 5 mai dans I'aprèsmidi. Sur cette page, S. Exc. M. Gajzago a insére la phrase toute
nouvelle : ii On n'a fait que me jeter des pierres, pour dévier ma
plaidoirie des choses essentielles, en me forçant B procéder B de
continuelles mises au point. »
Je me permets encore de vous signaler qu'h la page 27 du compte
rendu na 6 du 6 mai, on peut constater que même les conclusions
définitives de S. Exc. RI, Gajzago ont été l'objet de changements
importants par suite des adjonctions des passages nouveaux. Or, j e
crois que je n'ai pas besoin d'insister sur les inconvénients q u ~
peuvent résulter pour l'autre partie, dans le cas où-même les conclusions faites au cours d'une audience pouvaient être modifiées après
la clôture des débats devant la Cour.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement yougoslave :
(Signé) S. STOYKOVITCH.

90. LE GREFFIER A L'AGENT

HONGROIS1.

Monsieur l'Agent,
26 juin 1936.
Me référant à notre correspondance antérieure concernant les corrections apportées par vous-même aux comptes rendus des exposés
oraux que vous avez faits devant la Cour les 29 et 30 avril et les
1er, 5 et 6 mai 1936 dans l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy, j'ai
l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte d'une résolution
adoptée par la Cour A ce sujet le 25 juin 1936, ainsi que des documents dont iI est fait état dans cette résolution.
Veuillez agréer, etc.

Annexe I au no go.

LA COUR:
approuve le rapport du Comité des Publications (Distr. 3646) ;
2 ) fait siennes les conclusions de ce rapport en approuvant la
liste qui y est jointe ;
3) ordonne qu'en publiant le texte des exposés dont il s'agit dans
la Série C des Publications de Ia Cour, ce sera le texte imprimé
provisoirement dans le volume préliminaire Distr. 3570 qui sera
suivi sous réserve des modifications indiquées dans la liste dont il
est fait mention ci-dessus au no 2 ;
4) ardonne la communication aux deux Parties du rapport et de
son annexe, ainsi que du texte de la présente résolution de la Cour.
I)

Une communication analogue a étk adressée à l'agent yougoslave.
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Annexe

2

au no go.

RAPPORT DU COMITÉ DES PUBLICATIONS.

L'agent du Gouvernement hongrois dans l'affaire Pajzs,, Csaky,
Esterhazy, ayant fait un usage étendu des pouvoirs que lui accorde
l'article 60, alinéa 3, du Réglernent de corriger ou de reviser Ie
compte rendu de ses plaidoiries ou déclarations, le Greffier, eu égard
au « contrble de la Cour u visé par cette disposition, a soumis les
corrections dont il s'agit à l'appréciation de la Cour.
Celle-ci a décidé que le texte des exposés de I'agent hongrois,
.avec les corrections apportées par lui, serait imprimé dans un
« volume provisoire a de caractère confidentiel qui serait signalé i
l'attention de I'agent yougoslave.
En exécution de cette décision, le Greffier a fait parvenir à ce
dernier les épreuves du volume dont il s'agit ainsi que l'exemplaire
d u compte rendu des exposés de I'agent hongrois portant les corrections manuscrites de celui-ci ; l'agent a été informé en mCme temps
que, s'il avait des observations 2 présenter au sujet des modifications introduites, il devrait en faire part au Greffier qui les soumettrait, le cas échéant, à la Cour.
En conséquence, l'agent yougoslave a successivement adressé au
Greffier deux lettres, datPes respectivement du 18 mai ' et du 18 juin
1936 *, et dont le texte a été communiqué à MM. les membres de
la Cour.
Au vu de 1a premiére de ces Iettres, la Cour a decidé de charger
son Comité des Publications (composé de M. Guerrero, Vice-Président, le comte Rost worowski et le jonkheer van Eysinga) d'examiner
les corrections proposées par le Gouvernement hongrois et defaire A
Ia Cour un rapport permettant à cette dernière de prendre une
décision.
La tâche du Comité a été facilitée par un travail préparatoire qui
avait 4té exécuté par les soins du Greffe et qui permettait de rapprocher rapidement les passages di1 texte primitif et du texte corrigé
des comptes rendus qui ont fait l'objet des modifications les plus
importantes introduites par I'agent hongrois.

*
Ainsi que l'agent yougosiave I'a déjà fait remarquer dans une de
ses lettres, ces modifications peuvent se subdiviser en plusieurs cat égnries. Le Comité en a distingué quatre:
I) Les modifications de forme sans aucune influence apparente sur
la pensée exprimée. - En réalité, l'agent hongrois a, par ses corrections, dans une large mesure donné à ses exposés une rédaction
entièrement nouvelle.
2) Les modifications ayant pour objet de corriger soit des erreurs
ou malentendus qui s'étaient produits lors de la prise sténographique
ou de Ia reproduction matérielle de l'exposé oral, soit des erreurs
accidentelles commises par I'orateur lors du prononcé de son exposé.

,

,

3) Les adjonctions à ce qui avait été dit effectivement.
4) Les suppressions de passages effectivement prononcés.
Pour ce qui est des deus premières de ces catégories, le Comité
n'a vu aucune difficulté LI maintenir le texte corrigé par l'orateur,
sauf dans les cas, d'ailleurs rares, où il était évident que l'agent de
la Partie adverse ou la Cour elle-même s'étaient fondés, par la suite,
sur le teste non corrigé et où il s'était agi de réponses à des questions précises posées en cours d'audience.
Quant à la troisième catégorie, le Comité a estimé que, 1i où il
s'agissait d'adjonctions n'ayant d'autre but que de développer, en
les rendant plus clairs, des arguments déjà exposés, elles pouvaient
sans inconvénient être admises. Dans la mesure, toutefois, où avaient
été introduits des arguments ou points de vue nouveaux auxquels
la Partic adverse aurait pi1 désirer répondre, le Comité a été d'avis
qu'il convenait d'éliminer les adjonctions ainsi apportées.
Enfin, pour la quatriilme catégorie, le Comité a estimé que la
suppression de passages auxquels la Partie adverse avait répondu en
les citant ne pouvait être admise. E n revanche, iI n'a vu aucun
inconvénient à la suppression des passages, fréquents dans un exposé
purement oral, qui se bornaient à répéter des arguments déjà développés sous une forme légerement différente.
AppIiquant, avec la discrétion et le jugement qui s'imposaient, les
principes énoncés ci-dessus, le Comité est arrivé à établir une liste
de passages du texte provisoirement imprimb des exposés de l'agent
hongrois où le Comité serait d'avis qu'il y aiirait lieu de rétablir le
texte du compte rendu primitif, en écartant tout ou partie des modifications proposées par ledit agent. Cette liste est jointe au présent
rapport l.

XIonsieur l'Agent,
27 juin 1936.
Par ses ordonnances datées des 23 mai (affaire Pajzs, Csaky,
Esterhazy) et 27 juin 1936 (affaire Losinger & Cie), la Cour a fixé les
délais afférents à la présentation des pièces de la procédure écrite
sur le fond, de telle manière que ces affaires, sauf imprévu, viendront respectivement en état les 14 août et II septembre 1936.
Comme, aux termes de l'article 25 du Règlement, les vacances
judjcjaircs d'été de la Cour prennent fin le 15 septembre, celle-ci se
trouvera, lors de la reprise de ses travaux, en présence de deux
affaires en dtat dont l'une, l'affaire Losinger gi Cie, précède l'autre
au r81e général. E n consbquence, c'est de l'affaire Losinger & Cie
que, conformément à l'article 46, alinéa 2, clu Règlement, la Cour
devra s'occuper en premier lieu après le 15 septembre procllain.
La Cour, en me ctiargeant de porter ce qui ]]récède à votre connajssance, afin de vous permettre de prendre vos dispositions en connarssance de cause, m'a autorisé A signaler que la situation pourrait,
bien entendu, se modifier si des demandes éventuelles, ausquelles la

' Non

' Une

reproduite.
communication analogue a été adressée h l'agent yougoslave.
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Cour déciderait de donner suite, etnient présentées en vue d'obtenir
la prolongation des délais Fixés dans l'une ou l'autre des deus affaires
précitées. Je ne mnnquerai pas de vous tenir au caiirant, autant
qu'il sera nécessaire, de toiites cjrconstances de ce genre qui pourraient se produire.
VeuiIlez agréer, etc.

--

3lonsieur l'Agent,
3 juillet 1936.
J'ai Ifhonneur de vous transmettre ci-joint le requ officie1 de
l'exemplaire original de la Réplique ' du Gouvernement hongrois
en I'afiaire Pajzs, Cssky, EsterhGzy, exemplaire qui, accompagné de
cinquzinte autres exemplaires,' a étC déposé aujourd'hui au Greffe de
ln Cour.
lTeuillez agréer, etc.

JIonsieur I'Agent,
J juillet 1936.
J'ai I'honne~irde vous transmettre sous pli séparé sept exemplaires,
dont deus certifiës conformes par moi, de la flépliqus du Gouvernement hongrois cri l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy.
La Replique a été déposke clans le délai fixé .par l'ordonnance de
la Cour en date du 23 mai 1936, délai qai expire aujourd'hui.
Veuillez agréer, etc.

--

94. I.'ACE~'T HONGROIS AU GREFFIER.

hlonsicur le Greffier,
5 juillet 1936.
J'ni J'Iionneur d'accuser réception de votre lettre du 27 juin a. c.,
no 1I/12g87"-, e t de vous exprjmer mes plus vifs remerciements de
votre obligeante attention de m'avoir informé des éventualitiiç avec
lesquelles on devrait compter quant au cours que la procédure ultkrieirre dans l'affaire dite Pajzs, Cshky et EsterliAzy pourrait prendre,
vu le programme de travail que la Cour désirera adopter aprés ses
vacances judiciaires,
.je suis dans la position de porter à votre connaissance que je
n'ai aucun désir spécial 5 signaler L cet égard, étant donné que je
suis certain qu'une parfaite kgalité sera observt5e par la Cour quant
aux situations faites aux deus Parties sous les rapposts des d41ais
de procédure dans l'affaire dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
*{signl')L. GAJZAGO.

-l

*

Voir p. ~ g o .
Ü
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95. L'AGENT

- COiUU2SI3ONDANCE

HONGROIS

AU

GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
13 juillet 1936.
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 26 juin dernier, no II/12989 ', à laquelle une résolution de la Cour était jointe.
11 va sans dire que je m'incline - avec tous mes remerciements
même - devant cette résolution de la Cour. Car je suis entièrement conscient du danger, encore de beaucoup plus grave, dont à mon insu - elle m'a sauvé.
Une fois que les corrections de mes textes ont été entreprises,
comme je l'ai appris par votre précitée lettre, avec le concours d e
mon adversaire, le résultat ne pouvait être iin autre, malgré toute
bienveillance de la Cour.
Cependant, je me suis donné d'horribles peines, en essayant da
réf.ablir fidèlement, de mémoire, mes textes et mes idées, surtout
clins trois des comptes rendus. J'étais obligé de le faire A la plus
f.rande hâte en voulant mettre à la disposition de la Cour pour ses
délibérations - comme il s'entend - des comptes rendus corrigés.
Malheureusement, je ne suis pas arrivé A vaincre, à temps, I'énormité de cette tâche. Ainsi, tout aussi bien mon adversaire que la
haute Cour se sont servis d'exemplaires incor-rigés de mes testes.
J e vous avoue que je regrette la suppression de quelques-unes des
adjonctions qui, véritablement, n'en étaient point, mais qui remplaçaient, à quelque distance, des passages indéchiffrables et qui auraient
dfi exprimer les mêmes idées. J'étais obligé de les ajouter un peu plus
loin, quand
l'unique lecture que j'avais lc temps de vouer aux
correctjons, je me suis bien convaincu que c'était l'idée qui s'était
perdue dans les textes correspondants, probablement à la suite
d'incompréhensions phonétiques. Bien da ces endroits étaient marqués
même par les sténographes de nombreux points d'interrogation et
de pointillés.
Je regrette également la suppression de deux adoucissements d e
phrases. La vive parole, sur laquelle on ne s'attarde pas, une fois
arrétée en écrit, prend quelquefois, d'une façon surprenante, tout une
autre nuance. Elle doit être alors, A la correction, soit adoucie, soit
renforcée, pour rester la même. J'en conviens que telles corrections,
si désirables qu'elles soient, deviennent inadmissibles dès qu'il s'agit
de textes traitant des points de droit juste en discussion. Mais j'ai
désiré de me servir de telIes corrections exclusivement 3 deux endroits
qui semblaient prendre, malgré moi, un caractère personnel. Telles
corrections indispensables sont généralement tolérées, surtout à
l'égard d'un orateur qui a parlé librement. Mon adversaire, parait-il,
me les a refusées. J'adrnets qu'il a une excuse, celle de s'cire servi
de mes textes incorrigés, en rédigeant ses propres répliques, et au
cours desquelles il s'est appuyé juste sur ces passages incorrigés. Le
resultat n'en reste pas moins regrettable,
Je n'ai pas besoin de vous dire que, cette fois, j'ai bien compris que, pour l'avenir, d'une façon ou d'autre, je devrai tirer de
ces circonstances de très sérieuses conséquences pour moi et pour
l'affaire que j'avais le grand honneur de représenter devant la Cour.
l
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Je vous fais toutes mes excuses d'avoir étC obligé - encore ri
mon insu - à vous faire participer vous-même au terrible travail
des corrections, comme il ressort de la résolution de la Cour. Je
vous rends tout particulièrement grâce de la maniere dont vous
vous êtes acquitté de cette tâche si ingrate.
Maintenant, il n'est que trop nature1 que je m'abstienne de toutes
explications ultérieures de ma part quant à mes tentatives de corrections concrètes. D'une part, la Cour a parlé sa dernière parole,
d'autre part, toute l'affaire doit être replaidée B la suite de l'ordonnance rendue le 23 mai. Néanmoins, je suis convaincu que la Cour
eût été entièrement satisfaite de mes explications ou tout au moins
de mon concours - dont je n'aurais pas voulu pourtant la surcharger
même auparavant.
Néanmoins, il y a trois endroits rétablis d'après les comptes rendus
sténographiques, où je vous demanderais votre aide personnelle en
votre qualité de Greffier. Voudriez-vous bien venir à mon aide par
des corrections ex oficio ou bien par des notes de Greffier aux
trois endroits suivants 7
C . R. 1, page 112, lignes 1-2.
II est évident qu'en aucune circonstance, je n'ai dit : « évoquer la
Cour n, mais : (( invoquer la Cour ii. J'ai retrouvé cette expression B
de nombreux endroits des comptes rendus, sans que je l'aie prononcée
une seule fois.

C. R. I , page 106, ligne 4,
- Supprimer cette adjonction.

((

ni sur aucune autre instance n.

La vérité, c'est qu'en atténuant l'accusation des fautifs, je n'ai
pu viser en tout premier lieu les ktats, voire les États seuls, contre
lesquels j'ai eu de beaucoup plus de griefs que contre le Tribunal
arbitral mixte. J'ai baissé peut-être la voix à la fin de la phrase et
le sténographe ne m'a pas bien. compris. Mais puisque le compte
rendu n'a fait mention que des États, par politesse, je n'ai pas
voulu les biffer et les remplacer par le tribunal seul. C'est pour
cette raison que j'ai ajouté dans mes corrections les ,mots, maintenant supprimés, faisant allusion aussi au tribunal. Aussi, le texte,
comme il fut rétabli sur la demande de mon adversaire, reste-t-il
tout à fait illogique; car il exculpe les Ctats contre lesquels je dis
que j'ai plus de griefs que contre le tribunal, et paraît accuser, tout
de même, seul le tribunal. Il est ainsi en contradiction aussi avec
les phrases reproduites A la page 212 des Exposés oraux, lignes
5-23, qui rendent exactement mes idées.

C. R. 3, page. 105,lignes 8-15, (( on ne met pas comme condition en
ce qui concerne la Yougoslavie, de continuer rl appliquer son régime
national II.
C'est avec la plus grande surprise que nous avons découvert, moi
et mes secrétaires, dans les comptes rendus sténographiques cette
phrase jamais prononcée par moi, dont l'idée même nous a été tout
à fait inconnue auparavant. Par contre, nous n'y avons pas retrouvé

'

Pour la réponse 'faite à l'agent hongrois, voir no 97 (pp. 1409-1410).
[Note du Guefia.]
..

cette autre phrase supprimée maintenant : ri Ces réductions sont
prévues pour que la Yougoslavie paie directement aux personnes qui
n'ont pas été admises contre le Fonds agraire. n Or, cette phrase
exprime ma juste pensée, telle que je l'ai prononcée maintes fois
depuis que ce différend existe, dans les conversations, dans des
discussions, daris les débats devant le Tribunal arbitral mixte, et mises
en évidence dans toutes les pièces écrites jusqu'ici déposées, et que
je n'ai fait que répéter je ne sais quelle quantième fois dans ma
plaidoirie devant la Cour, même à d'autres endroits. Elle se trouve
écrite dans le Némoire du Gouvernement liongrois, page XXXIII,
lignes 1-7, même en italiques, et elle se trouve très amplement déveIoppée dans la requête, page 63, lignes 7-23, et 29-41.vote dissident
du juge hongrois, que j'ai prié de bien vouloir considérer comme
partie intégrante de mes développements (Mémoire, p. X X X I I I ,
lignes 46-47, p. S S S V I , lignes 19-22). Cette phrase a un sens. à
mon avis, mais celle que les comptes rendus sténographiques m'ont
imputée ?
sai place n'en a pas. En effet, mille autres choses ne sont
pas mises comme condition aux rédiictions dcs contributions que la
Yougoslavie fait au Fonds agraire, sans que I'on puisse tirer de
cette pure négative la moindre conséquence. E t si la phrase a, tout
de même, un sens, elle est en contradiction avec toute la thèse que
je défends, avec toutes les paroles que j'ai kcrites et prononcées
dans cette affaire. Sans analyser à cet égard rnes longues plaidoiries,
elle se trouve - outre les passages principaux ci-haut invoques en opposition diamétrale avec les passages suivants d u Mémoire
écrit : page VI, lignes 10-26,29-5r,page VII, lignes 20-23, page X,
lignes 3-36, page XIV, lignes 40-42, page XV, lignes 5-6, 20-42, et
de la requête : page 52, lignes 12-13, page 53, lignes 5-8, 47-j3.
Tout au plus semble-t-elle contenir un argument utilisable par mon
adversaire, surtout si I'on peut la mettre dans ma bouche, comme
un quasi-aveu spontané de ma part. C'était, évidemment, la raison
de la demande de son rétablissement dans les comptes rendus.
Ayant découvert cette phrase, nous avons longuement réfléchi, comme
elle s'était glissée dans le compte rendu de ines plaidoiries. C'était,
tout au plus, possible par un malentendu phonétique et par des
réminiscences du sténographe aux argumentations de mon adversaire. 'La méprise phonétique sur un seul mot a pu suffire pour
faire mal compreridre aussi les autres et donner un faux sens à ma
tournure de plirase employée, qui voulait signifier, évidemment,
juste le contraire. C'est par pur respect pour le compte rendu sténographique que je me suis décidé de la laisser, mais en la combattant, au lieu de l'accepter comme ma propre idée, Peut-être j'ai
péché par trop de respect pour le compte rendu et j'aurais dU la
supprimer entifirement et la remplacer purement et simplement par
ce que j'ai véritablement prononcé. Je vous serais bien obligé, si
vous mettiez
si c'est possible - une brève note au bas de la
page, constatant Ie relevé de ma part d'une probable erreur phonétique
et indiquant ma juste pensée, comme la ptii-ase supprimée et tous
les endroits écrits ci-haut invoqués l'expriment. Car, comme le texte
est rétabli, j'ai l'air d'avoir plaidé pour mon adversaire, et je ne
crois pas en être là.
En méditant sur tout ceci et en feuilletant les exposés oraux, mes
yeux tombent, tout par hasard, sur une nouvelle erreur matérielle,

-

pourrait tenir compte, sous forme d'erratum. de toute rectification
typographique d'erreurs que vous pourriez signaler, erreurs analogues
à ceile - regrettable - que vous indiquez à la page 7 de votre
lettre. Ces rectifications seraient, bien entendu, introduites dans le
texte même lors de sa reproduction dans la Série C des Publications de la Cour.
Quant A vos autres observations, je crois pouvoir considérer la
modification du mot (( évoquer JJ en cr invoquer II, A la page 51,
lignes 15-17, comme la correction d'une simple erreur matérielle et
l'introduire,. en conséquence, sur ma responsabilité, sous forme
d'erratum.
Pour le reste, en revanche, je ne vois, en présence de la résolution formelle de la Cour, d'autre solution que de communiquer le
texte de votre lettre à Mhl. les membres de la Cour, qui auront
ainsi connaissance de la façon la plus coniplète des observations
dont vous voulez bien me prier de faire état dans une brève note
en bas de page.
Je voudrais ajouter une remarque générale. Vous semblez penser
que l'agent du Gouvernement yougoslave, dans les lettres qu'il m'a
adreçsCes les 18 mai et 18 juin dernier, s'est opposé h telle proposition concrète de modification que vous aviez faite ou bien a demandé
le rétablissement du compte rendu primitif de tel passage. La situation est cependant toute différente : M. Stoykovitch s'est borné à
faire des observations de principe, dont il a laissé l'application
éventuelle à la Cour, ce qui a d'ailleurs obligé celle-ci à procéder A
un long et minutieux travail de pointage et de triage ; tout au plus
a-t-il signalé quelques exemples de passages qu'il avait cités dans
sa réplique orale d'après ses notes personnelles (qui coïncidaient
avec le compte .rendu sténographique), mais qui avaient été modifiés
dans l'édition corrigée de votre plaidoirie. C'est ainsi, notamment,
que le passage visé aux pages 5 et 6 de votre lettre a été rétabli
sur l'initiative exclusive du Comité des Publications. Ici se place la
constatation, qui se rélère plus particulièremmt A l'alinéa z de votre
lettre, que si vous n'avez pas été consulté sur les observations de
hl. Stoykovitch, c'est qu'elles ont été regardées comme la réponse 21
.vos demandes de modification et qu'il n'était pas jugé désirable
d'instituer une procédure ultérieure sur cette matière.
Veuillez agréer, etc.
98. LE GREFFIER AU CHARGÉD'AFF. DE TCHÉCOSLOVAQUIE A LA HAYE

Monsieur le Chargé d'affaires,
hle référant à la lettre que j'ai adressée

21

'.

juillet 1936.

B S. Exc. le Ministre de

Tchécoslovaquie ii La Haye le 23 mai 1936 *. j'ai l'honneur de vous
faire tenir ci-joint un exemplaire de la Replique du Gouvernement
royal de Hongrie en l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhazy.
Veuillez agréer, etc.
l Une communication analogue, mutalis mutandis, a &té adressée au chargé
d'aff. de Roumanie A La Haye.
* Voir a* 82, p. 1399.

99. L'AGENT HONGROIS AU GREFFIER.

Cher Monsieur Hammarskj GId,
25 juillet 1936.
Je vous remercie de votre obligeante Iettre du 20 juillet '. Je vous
sais gré d'avoir bien voulu me faire connaître votre interprétation
(qui est authentique) de certaines dispositions du nouveau Règlement
de la Cour, en rapport avec les annexes.
En ce qui cancerne vos explications contenues dans la première
partie de votre lettre au sujet de certains textes que j'ai signalé de
tenir à la disposition de la Cour, j'ai pensé aussi, comme vous me
l'expliquez, qu'ci il va sans dire que la Cour seule peut dire si elle
désire la communication des textes dont iI y est question ».
De ma part, j'ajouterais volontiers, dans Ie même ordre d'idées,
qu'il en est de même des autres preuves offertes par moi, pour ainsi
dire en plus d'autres, pour le cas où Ia Cour jugerait nécessaire
d'en faire usage, et comme étant pour ce cas également (( à sa
disposition 1). Je fais allusion à quelques dépositions de témoins,
offertes à deux endroits dans le Mémoire (p. XXV, lignes 35-49, et
p. XXXII, lignes 35-43), même là plutôt seulement à titre d'information. Les points sur lesquels devraient porter les dépositions en
question, de même que les noms et qualités des témoins éventuels
(art. 49 du Règlement), sont indiqués dans la Réplique (p. XXXII).
Mais j'ai pensé qu'à moins que la Cour ne désire se convaincre
aussi par telles dépositions, ces témoignages sont devenus superflus'
a la suite de la production de l'annexe XVII de Ia Réplique. C'est
pour cette raison que je n'ai plus insisté plus particulièrement sur
ce moyen de preuve dans la Réplique.
Vous en jugerez, si mes pensées ont été justes.
Quant à Ia deuxième partie de votre lettre, se rapportant à
certains autres textes que j'ai joints non pas in extenso, mais seulement en extrait à la Réplique, et au sujet desquels vous êtes si
aimable d'attirer mon attention sur la seconde phrase de l'article 43,
alinéa r, d u Règlement de la Cour du 11 mai 1936, je vous dirai,
pour mon excuse, ce qui suit.
Les dispositions respectives contenues dans la seconde phrase de
l'article 43, alinéa 1, du Règlement de la Cour n'ont pas échappé à
mon attention, mais je les ai interprétées de la manlère suivante.
E n tout premier lieu, j'ai pensé que les documents .volumineux
qui ont été (( publiés ii et sont i< dans le domaine public 11 (comme
l'article dit), ne doivent être ni joints ni déposés à part, mais il
suffit de les invoquer. C'est d'après cette règle que j'ai pensé de
procéder tout aussi bien dans le Mémoire que dans la RépIique
quant aux Arrêts nm 6 et 61 de la Cour, quant aux grands documents des deux Conférences de La Haye de 1929 et 1930, et quant
aux douze volumes respectifs du Journal opciel de la Société des
Nations, contenant la matière du différend roumano-hongrois provoqué
par le rappel du juge national roumain du Tribunal arbitral mixte
roumano-hongrois. Je crois qu'il ne peut y avoir d'objection A mon
interprétation. Je crois que cette manière de procéder suffira d'autant
plus que la matière sert plutôt à des buts d'information sur des
p o ~ n t spour lesquels il y a nombreuses autres preuves produites.
1

Voir no 96, p. 1409.
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Pour ce qui est des documents joints en extrait, j'avais souvent
des hésitations d'interprétation.
Ainsi, par exemple, en ce qui concerne la jonction des Accords de
La Haye et de Paris sous I'cdrrfiexe I / r - z de da requête, je n'y ai
fait figurer que les textes définitifs des Accords II et III, comme
ils furent rédigés à la Conférence de Paris, sans produire les Accords 1
e t IV et les nombreux protocoles, échanges de lettres, avenants,
tableaux, etc., tout aussi peu que les textes primitifs de La Haye.
J'ai procédé ainsi parce que les Accords II et III font des unités
distinctes, et je croyais pouvoir considérer leur jonction comme suffisante pour l'affaire et comme constituant, en elle-même, une production i m extenso de ces documents et n'&tant pas seulement une
production en extrait de tous les Accords et autres documents de
la Conférence de Paris, contenant des conventions. Néanmoins, les
débats s'étant élargis par la suite, j'ai profité de l'occasion de la
production, à l'annexe XVII de la Réplique, de l'exposé des motifs
de la loi hongroise, portant l'inarticulation de trois des Accords de
Paris, pour y reproduire l'annexe A) de I'Xccord III de Paris,
quelques avenants, quelques tableaux, quelques protocoIes et quelques
échanges de lettres, auxquels au cours de mes développements dans
le corps de la Répiique je devais faire allusion. Ces documents y
sont reproduits ia exte7zso et complètent l'annexe 111-2 de la requête.
Je me suis donc demandé si ces deux productions ne sont pas des
productions i n extenso de divers documents sortis des Conférences
de La Haye et de Paris. l'étais porté à donner préférence à cette
interprétation. Mais même si l'interprétation contraire l'emportait,
j'ai pensé que j'avais déjà mis, même en plusieurs exemplaires, à
la disposition de la Cour,
l'occasion des derniers débats oraux, les
éditions officielles hongroise et anglaise de l'intégralité des documents
conventi6nnels sortis de la Conférence de Paris, l'édition officielle
hongroise contenant même l'intégralité des documents conventionnels
y relatifs de la Conférence de La Haye.
Mais pour satisfaire au mieux aux exigences de l'article 43, alinéa I,
seconde phrase, je suis prêt à mettre à la disposition de la Cour
encore deux exemplaires de l'édition hongroise officielle contenant
tous les documents conventionnels des Conférences de La Haye et de
Paris, pour compléter l'annexe 111-2, si elle est considérée comme
une production non pas in extenso, mais en extrait. Veuillez bien
les tenir, sous pli séparé, marqué A). J e crois nécessaire cette fois
la production du second exemplaire à la destination de la Partie
adverse, étant donné qu'il s'agit de l'édition officielle hongroise, bien
qu'étant la plus complète et la plus facile à rn:lnier, la Partie adverse
en possède plusieurs exemplaires mêmes dont elle s'est servie aussi
devant le Tribunal arbitral mixte.
L'annexe I I de la laeqztête est un article du Traité de Trianon,
donc production en extrait d'un document, mais d'un document q u i
est dans le domaine public.
L'annexe I I I de la reqztête est l'article I I , chiffre 3 , de la loi
yougoslave du 26 juin 1931,relative à la liqtiidation de la réforme
agraire des grandes propriétés. La Partie- adverse a critiqué l'omission du chiffre 4 de cet article auquel elle ajoute importance. Nous
disions déjA que c'était tant mieux si elle invoque aussi le chiffre 4,
car cela montre d'autant plus à quel degré elle a tort de vouloir
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appliquer Ie chiffre 3 à des ressortissantç hongrois qui ne touchent
rien du Fonds agra.ire, ce que suppose pourtant le chiffre 4. En
tout cas, j'ai considéré cette production en extrait parfaitement
complétée par la production du texte de la loi entière en traduction
française (voir pp. 229-245 des exposés oraux et documents déposés,
Section B, II, no 3).
Les annexes I V - V I I de la reyué'ie sont des documents complets
sous tous les rapports dont des expéditions authentiques mêmes ont
été déposées à l'occasion des derniers débats oraux.
Les annexes V I I I I I - 3 du Mémoire, les votes dissidents des juges
nationaux roumain, tchécoslovaque et yougoslave, donnés à l'occasion de l'établissement de la compétence des tribunaux arbitraux
mixtes pour les affaires dites à propos des réformes agraires, sont
des documents complets. Ils sont, en outre, dans le domaine public,
ayant été publiés dans le Recueil des dkcisions des tribunaux urbitrazix mixtes, tome VII, page 151 (Kulin), tome IX, page 382 (Elisabet Schmidt-Lelbach), et page 721 (Pallavicini). Si nécessaire, les
volumes respectifs de ce recueil seront mis à la disposition de la
Cour à l'occasion des débats oraux.
Les annexes I X / r -4 du Mémoire, quelques documents relatifs aux
méthodes d'évaluation prévues à l'article VIII, alinéa 2 , de l'Accord II,
contenant matière suffisante pour la preuve du point pertinent,
peuvent néanmoins ètre considérés, à la rigueur, comme production
en extrait et non pas i n extenso. E n conséquence, je suis prét à
déposer aussi le reste des documents, dont Ie point pertinent ressort
encore davantage, en deux exemplaires pour satisfaire à l'article 43,
alinéa I , seconde phrase. Veuillez bien les tenir avec bordereau,
sous pli séparé, marqué B).
L'annexe X du Mémoire, extrait des comptes rendus sur les travaux
de la délégation de paix autrichienne, à Saint-Germain-enrLaye, est
une production in extenso de 1s matière qui intéresse l'affaire, mais
une production en extrait de l'intégralité des comptes rendus. Tombet-elle donc ou non sous le coup de l'article 43, aliiiéa I , seconde
phrase 7 Je suis prêt à mettre jusqu'à la fin des délibérations à Ia
disposition de la Cour mon exemplaire personnel des deux voIumes
des comptes rendus. Veuillez bien tenir ces originaux, sous pli
séparé, marqué C). Je ne dispose pas d'un second exemplaire. 3Iais
je crois pouvoir me passer du dépôt d'un second exemplaire ; car,
ayant été Partie contractante au Traité de Saint-Germain-en-Laye,
l'État défendeur possède, certainement, les mêmes volumes, rnênie
en plusieurs exemplaires. Le membre de phrase : (( si possible ii, à
1'articIe 43, alinéa I, seconde phrase, semble donc m'autoriser au
dépôt d'un seul exemplaire, Du reste, j'avais l'intention de procéder
à ce dépôt, comme au dép6t de tous les originaux des annexes, à
l'occasion des débats oraux, l'article 43, alinéa r, seconde phrase,
n'étant pas explicite sur le moment du dépôt.
L'annexe X I d~ Ménzoire, quelques articles très souvent cités
par la loi yougoslave du 26 juin 1931,relative à la liquidation de la
réforme agraire des grandes propriétés, partage le sort de l'annexe III
de la requête. .
L'annexe X I I dzt Mémoire, un échange de notes au sujet du
point de départ du délai de forclusion au cas de nouvelles expropriations en vertu de la nouvelle loi yougoslave, est complète. En

'

outre, elle touche à une matière qui est en dehors du cadre de
l'affaire actuelle. Son invocation n'a servi que des buts d'information.
L'uf~nexe X I I 1 d u Mémoire, extrait de l'ancien Règlement de
procédure du Tribunal arbitral mixte hungaro-serbe-croate-slovgne,
celui qui était en vigueur lors des Conférences de La Haye et de
Paris, et aux dispositions ici reproduites duquel se rapportent les
dispositions des articles XII1 et XIV de l'Accord II, est une production
en extrait. Mais selon témoignage des Exposés oraux et documents
déposés, Section B, III, no so, pages 265-266, un exemGlaire de
l'ancien Règlement de procédure a été déjà semis au Greffe de la
Cour, en complément d'un dépôt et à toutes fins utiles. Je vous
prierais de bien vouloir considérer cette prodiiction-là comme ayant
satisfait aux exigences de l'article 43, alinéa I, seconde phrase. Je
crois possible d e me passer de la production d'un second exemplaire,
l'État défendeur étant en possession du Règlement de procédure de
son Tribunal arbitral mixte.
L'annexe . X I I / du Mémoire, une liste de noms de ressortissants
hongrois, victimes du procédé attaqué de l'État défendeur, est
complète, autant qu'elle pouvait être au moment de sa production.
L'annexe XV de lu Réplipue, rapport de M. Loucheur au nom de
la Commission des affaires étrangères à Ia Chambre des Députés du
Parlement français au sujet des Accords de La Haye et de Paris,
est complète. E n .outre, elle est dans le domaine public. Un exemplaire original pourra néanmoins être produit lors des débats oraux.
L'annexe X V I de la Réplique, extrait du discours de M. Loucheur,
prononcé Ie 24 mars 1931 A la Chambre des Députés du Parlement
français, est une production en extrait, tirée des comptes rendus de
la séance respective. Pour satisfaire aux exigences de l'article 43,
alinéa I, seconde phrase, le seul exemplaire dont je dispose est mis
jusqu'à la fin des délibérations à la disposition de la Cour. Veuillez
bien le tenir sous pli séparé, marqué D). Le document est dans le
domaine public. Héanmoins, si je réussis d'en obtenir un second
exemplaire, je le déposerai également.
L'annexe X V I I de La RéfiLique, projet de loi portant insertion
entre les lois hongroises des Accords relatifs aux obligations résultant du Traité de Trianon et exposé des motifs dudit projet de loi,
est une production in extenso quant aux textes ayant trait aux
Accords II et III, mais une production en extrait sous le rapport
des autres Accords et des débats parlementaires. Sous ces rapports,
la production ne peut être rendue complète et c.onforme aux exigences
de l'article 43, alinéa r, seconde phrase, que par le dépôt, pour le
moment, de deux exemplaires authentiques, en hongrois, des documents du Parlement hongrois ayant trait à la question. La matière
est trop voIumineuse et contient de longs passages sans intérêt pour
l'affaire; il serait donc superflu et trop encombrant de proccder
immédiatement, peut-être sauf le discoiirs du comte Bethlen, à ça
traduction française. Veuillez les tenir sous pli séparé, marqué E).
Les annexes X V I I I I I - Z ~de Zn Ré$liqrse, les requêtes des divers
types d'affaires, dites à propos des réformes agraires, dans lesquelles
la compétence des trois tribunaux arbitraux mixtes fut établie, sont
des productions en extrait. J'avais l'intention de produire aux débats
oraux Ieurs originaux en texte intégral. Immédiatement, je ne peux
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produire que deux exemplaires d'un recueil du texte plus intégral
de quelques-unes de ces affaires, recueil qui a joué un rdle à la
Conférence de La Haye et dont la mise à la disposition de la Cour
a été déjà signalée dans mes plaidoiries de la prockdure incidente.
Veuillez bien les tenir sous pli séparé, marqué F), jusqu'au dépôt
d'expéditions authentiques des ' originaux, dont je ne possède en ce
moment que ceux des dossiers de l'Agence hongroise près les tribunaux arbitraux mixtes, tandis qu'il est rendu un peu difficile d'en
procurer d'autres exemplaires près des tribunaux arbitraux mixtes
(( mis en sommeil D, comme vous le savez, unilatéralement
par les
Etats de la Petite-Entente, et dont l'un manque de président, les
deux autres manquent de secrétaire, les archives de ces deux derniers
se trouvant même emballées en déménagement d'une ville à l'autre, à
la suite du transfert du siège de ces tribunaux. Il faudra quelques jours
pour se procurer les expéditions authentiques et intégrales requises,
la technique de 13 reproduction cxigeant aussi certain temps. Quant
A ia Partie adverse, elle est en possession d'une partie des requêtes
en question, ayant été rédigées contre elle, et peut-être même des
autres, étant venues chez elle h d'autres occasions. Aussitôt que les
exempIaires requis pourront être obtenus, ils seront déposés au fur
et à mesure.
Les annexes X I X I I - 3 de Ea Re'pliqzie, trois des sentences, une de
chacun des trois tribunaux arbitraux mixtes, par lesqueIles ceux-ci
ont reconnu leur compétence pour les affaires dites à propos des
réformes agraires, sont des sentences in extenso. Elles sont reproduites dans les mêmes volumes du Rectieil des dicisions des Tribufiutlx arbitraux mixtes que les votes dissidents des juges nationaux
respectifs dont il fut question A propos des annexes VIII/r-3 du
Mémoire (t. VII, p. 138, t . IX, pp. 378 et 713). Ils seront déposés
aux débats oraux, si nkcessaire.
Les annexes XXII-57 et X X I / A de la Ré$liqzie, la totalité des
requêtes déposées dans toutes les affaires dites à propos de la réforme
agraire près le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, sont des
productions en extrait, mais seulement pour autant que surtout
des parties de leurs contextes, tout à fait neutres au point de vue
de l'affaire, ont été omises. Telles sont les longues énumérations des
numéros de livres fonciers individualisant les diverses parcelles de
l'immeuble, les descriptions plus détaillées des mesures employées,
la détermination plus précise des qualités du propriétaire ou des
propriétaires, l'analyse juridique des diverses dispositions de l'article 250
du Traité de Trianon. Quant aux difficultés de se procurer les
expéditions authentiques et intégrales requises, elles sont encore plus
grandes qu'à propos des annexes XVIII/x-28, car il s'agit d'un très
grand nombre de documents et ils relèvent tous du Tribunal arbitral
mixte hungaro-yougoslave qui manque de secrétaire ; par conséquent,
ils devraient être délivrés, tous, par un secrétariat qui n'a pas encore
un titulaire qui ait déjà assumé ses fonctions, et qui, par surcroît,
se trouve en -déménagement. Mais tout cela a moindre importance,
vu que toutes ces requêtes se trouvent en expéditions authentiques
et intégrales officiellement entre les mains de la Partie adverse,
contre qui elles étaient dirigées. Au f u r et à mesure que des expCditions authentiques et intégrales en pourront être procurées, elles
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seront déposées en un exemplaire à l'usage de la Cour, la Partie
adverse en étant déjà en possession.
Les anfiexes XXIlr-57, du même que l'afinexe XXV de ka
Réplique, la totalité des sentences dites à propos de la réforme
agraire rendues contre le Fonds agraire par le Tribunal arbitral
mixte hungaro-yougoslave, respectivement une réponse du Fonds
agraire, contenant l'exception de forclusion contre les procès dits de
première série, sont des documents in extenso. Leurs originaux seront
produits aux débats oraux.
Les annexes XXIIII-7 de la RéfiZiqzje, des ordonnances, décrets,
décrets-lois, arrêtés yougoslaves, concernant la réforme agraire,
promulgués avant le ~g juin 1931, sont des productions en extrait,
ne voulant prouver qu'un seul point, à savoir la question de l'indemnité. La production en traduction française de ces textes officiels
yougoslaves en leur intégrdit é exigera également certain temps, mais
ce retard ne saurait avoir de l'importance, vu qu'il s'agit des textes
de l'État défendeur lui-même.
Les annexes XXIIIII-j de la Répligz~e, quelques décisions de
(( saisie », ayant
importance au point de vue du calcul des délais
de t ardivet é, respectivement de forclusion, sont des documents in
extenso. Leurs originaux seront produits aux débats oraux.
Les annexes X X I V ~ I - 3 ,trois ouvrages en français sur la réforme
agraire yougoslave, de beaucoup antérieurs à la loi de Ia liquidation
de la reforme agraire, sont des productions en extrait. VeuiIlez bien les
tenir en leur intégralité sous pli séparé, marqué G ) , en un exemplaire
qui restera à la disposition de la Cour juçqu'à la fin de ses délibérations. Un deuxième de chaque exemplaire suivra à destination
de la Partie adverse, aussitôt qu'ils pourront être procures.
Je ne sais pas si tout ce qui précède vous donne satisfaction et
s'il donnera satisfaction à la Cour. Eii tout cas, je suis à votre
disposition dans les mesures de mes possibilités.
Veuillez croire, etc.
-- (Sig~e')L. GAJZAGO.
100. L'AGENT HONGROIS PRÈS LES T. A. h1. AU GREFFE.

Au Grete de la Cour permanente de J ~ s t i c e internationale, La Haye.
27 juillet 1936.
Me référant à la lettre du 25 juillet 1936~de M. l'agent du
Gouvernement hongrois, j'ai l'honneur de vous faire tenir sous pli
séparé, marqué FI, le texte in extenso de l'annexe XXIIII-6 de la
Réplique du Gouvernement hongrois, dans l'affaire concernant certaines sentences d u Tribunal arbitral mixte hungaro-yougosIave.
Je me permets de signaler que l'annexe XXII/7 de la Réplique
est reproduite in extenso dans cette pièce de procédure.
Pour l'Agent du Gouvernement hongrois :
(Signé) [Illisible],
Agent du Gouvernement hongrois
près Ies tribunaux arbitraux mixtes.

' Voir

no 99.
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101, L'AGENT HONGROIS AU GREFFIER.

Cher Monsieur Harnmarskjold,
26 juillet 1936.
Vous étiez si aimable de m'autoriser, par votre dernière lettre l , à
vous faire parvenir, jusqu'au brochage des exposés oraux et documents
déposés, qui aura lieu le IO août, un relevé des fautes d'impression
semblables a celle signalée par moi à la page 210. A cette condition,
il en serait tenu compte comme errala dans la nouveIle brochure
destinée à l'usage de la Cour, et on reporterait les corrections aux
endroits respectifs dans la publication définitive de la série.
Je vous remercie vivement de cette autorisation, et je me permets de vous faire parvenir en annexe: A) un relevé de telles fautes *,
B) quelques explications sur une feuille séparée
En réitérant mes vifs remerciements, je vous prie, etc.

(Signé) L. GAJZAGO.
102. LE GREFFIER

A L'AGENT HONGROIS.

Cher Ilonsieur Gajzago,
30 juillet 1936.
Je viens de recevoir votre lettre du 25 juillets concernant les
annexes aux pièces de la procédure écrite dans l'affaire Pajzs, Csiky,
Esterhazy, et je m'empresse d'y répondre.
Quelques observations préliminaires s'imposent :
1) Ma lettre du zo juillet
n'avait trait qu'à la Réplique du
Gouvernement hongrois ; elle ne pouvait en effet pas viser la requête,
déposée le 6 décembre 1935, ni le Mémoire, daté du 13 janvier 1936,
le Réglernent dans son libellé actuel n'étant entré en vigueur que le
r r mars 1936 et n'ayant certainement pas d'effet rétroactif.
2) Selon ma manière de voir, lorsque l'article 43 : r du Règlement
parle de (( Ia piece complète ou d'une copie compléte de celle-cl ....
communiquée au Greffier à l'usage de la Cour et de l'autre partie n,
il ne vise qu'un seul et même exemplaire destiné à ce double usage;
il n'est donc pris nécessaire de déposer deux exemplaires de chaque
pièce ou copie complète au sens de cette disposition.
3) Toujours selon ma conviction personnelle, le dépôt d'office d'une
traduction intégrale de l'ensemble d'une « pièce complète i) prfsentée conformément i t l'article 43 : I ne s'impose en aucune circonstance ; il appartient à la Cour de se procurer par la voie qu'elle
jugera utile - en s'adressant à Ia partie intéressée ou autrement la traduction des passages de cette piéce qu'elie désirerait connaitre,
autres que ceux qui ont été joints en traduction B la pièce de la
procédure écrite : les mots décisifs à cet égard me sembleraient être
l'expression (( présentée parmi les annexes », à l'article 43 : 2.
4) Je ne crois pas, eu égard b Ia pratique de la Cour (cf. par
exemple Série C, ne 67, P. 4142, no 124, et Série AIE, no 61,p. 21j
l

2
9

4

Voir no 97, p. 1409.
Non reproduit.
Vair no 99. p. 1 4 1 1 .
D 96,
1409.

.

in fine), qu'il soit nécessaire de produire les originaux des documents
présentés en annexe aux pièces de la procédure écrite ; sauf en cas
de contejtation par l'autre partie ou de demande émanant de la
Cour, l'authenticité du texte reproduit en annexe est sans doute
considérée comme garantie par la signature de l'agent sous la pièce
de procédure.
Sous bénkfice de ces remarques, je puis me contenter, en ce qui
concerne les documents invoqués dans la. rcqucte ou dans le Mémoire
ou joints cn extrait h ces pièces, de vous dire que je suis parfaitement d'accord avec vous pour penser que le dépôt de documents
volumineux se trouvant dans le domaine public ou effectivement
publiés ne saurait être nécessaire.
Pour ce qui est des annexes à 1s Réplique produites en extrait,
je crois qu'une observation s'impose seulement à propos des annexes
du groupe XX. Selon la jurisprudence antérieure de la Cour - voir
par esemple Série C, no 59, pp. 615-622 (nos 33, 34, 39 e t , notamment
43) -, il n'était pas suffisant, même sous le regime
de l'ancien Règlement, que des documents à l'appui fussent entre les
mains de l'autre partie s'ils ne se trouvaient pas également à la
disposition de la Cour. Je prends donc note de votre intention de
déposer un exemplaire intégral de chacune des diverses annexes dont
il s'agit, au fur et A mesure que des expéditions authentiques en
deviendront disponibles.
J'envoie par le même courrier une lettre officielle avec reçu,
égaiement officiel, des divers documents et pièces que vous avez
bien voulu me communiquer.
Veuillez croire, etc.

-

103. LE GREFFIER A L'AGEST YOUGOSLAVE.

>Ionsieur l'Agent,

30 juillet 1936.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, se référant à
l'article 43 : r du Règlement en vigueur, l'agent du Gouvernement
hongrois en l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhizy a déposé et fait déposer
au Greffe de la Cour le texte in extelzso de certains documents cités
dans les annexes
la requête, au Mémoire ou à la Réplique de ce
Gouvernement.
Ces documents sont énumérés dans le bordereau joint A la présente
lettre1. 11s se trouvent au Greffe de la Cour, où vous pouvez !es
consulter, conformément audit article.
J'ajoute que, dans la lettre par laquelle l'agent du Gouvernement
hongroiç accompagne l'envoi de ces documents, il me fait savoir que
le texte complet de certains autres documents reproduits en annese
à la Réplique serait déposé ultérieurement.
Veuillez agréer, etc.

Non reproduit.
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104.

LE GREFFIER A L'AGENT

HOXGROIS

Cher Monsieur Gajzago,

(extrait)
30

juillet 1936.

Je vous remercie de la lettre du 26 juillet 1936 l, h laquelle sont
annexés une liste d'errata au volume Uistr. 3570 ainsi qu'un document contenant quelques explications relatives à ces errata.
Ces errata dépassent dans une large mesure - cela résulte d'ailleurs des explications mêmes - la catégorie des fautes d'impression semblables à celle que vous aviez signalée à la page 210 ; on
n'en tiendra pas moins compte dans notfe (( Erratum JI imprimé,
sauf en ce qui concerne les questions de ma~usculeset sauf la correction qui porte le no 41....
Veuillez croire, etc.

Monsieur le Greffier,

IO

août 1936.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli séparé et conformément à l'article 40 du Règlement de la Cour, l'original de la Duplique
du Gouvernement yougoslave dans l'affaire concernant certaines
sentences du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, accompagne
de j o exemplaires imprimés.
Veuillez agréer, etc.

L'Agent du Gouvernement yougoslave :

(Signk) S. STOYKOVITCH.

Monsieur l'Agent,
13 août 1936.
Me référant à ma lettre du 30 juillet 1936, relative à l'affaire
Pajzs, Csiky, Esterh&zy, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint
trois exemplaires d'un nouveau tirage du volume prélimi+ire
(Distr. 3570 bis) dans lequel ont été introduites les modifications
que la Cour, par sa résolution du 25 juin 1936,a décidé d'y apporter.
Dans ce tirage est insérée une liste, imprimée à part sur papier
rose, d'errata et corrections additionnelles, signalées par VOUS après
tirage.
Veuillez agréer, etc.

l

a
3

Voir ne I o r .
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l'agent yougoslave.

.

107. LE

GREFFIER-ADJOIKT A L'AGENT HONGROIS.

14 août 1936.

Monsieur l'Agent,

J'ai l'honneur de vous transmettre sous pli séparé sept exemplaires,
dont deux certifiés conformes par moi, de Li. Duplique du Gouvernement yougoslave en I'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy.
La Duplique a été déposée dans le délai fixé par l'ordonnance de
la Cour en date du 23 mai r936, délai qui expire aujourd'hui.
Veuillez agréer, etc.

108. LE

GREFFIER-ADJOINT

AU CHARGÉ D'AFF. DE TCHÉCOSLOVAQUIE
A LA HAYE

'.

3,Tonsieur le Chargé d'affaires,
14 août 1936
Me réferant à ma lettre du 21 juillet 1936 z, j'ai l'honneur de
vous faire tenir ci-joint deux exemplaires de la Duplique du Gouvernement yougoslave en l'affaire Pajzs, CsAky, Esterhazy.
Veuillez agréer, etc.

109. LE GREFFIER-ADJOINT A

Monsieur l'Agent,

L'AGENT HONGROIS

'.

14 août 1936.

Me référant à ma lettre du 27 juin 1936 4, relative aux délais
fixés par Ia Cour dans les affaires Losinger & Cie, d'une part, et
Pajzs, CsAky, Esterhazy, d'autre part, j'ai l'honneur de porter à
votre connaissance que, saisi par l'agent du Gouvernement suisse
dans l'affaire Losinger & Cie d'une demande de prolongation de délai,
le President en fonctions de la Cour, faisant droit à cette demande,
a, par ordonnance du II août 1936, prorogt5 au 15 octobre 1936 le
délai afférent au dépôt de la Réplique du Gouvernement suisse et
décidé de proroger également le délai pour Ie dépôt de la Duplique
du Gouvernement yougoslave, réservant, pour une ordonnance à
rendre ultérieurement, la fixation de la date de ce dépôt.
Dans ces conditions, l'affaire Pajzs, CsAkj., Esterhazy, qui, à la
suite du dépôt de sa Duplique par le Gouvernement yougoslave, se
trouve en état a partir du 14 août, sera examinée la première par
la Cour, et j'ai en conséquence l'honneur cle vous faire connaître
que l'intention du Prksident est de fixer, conformément à l'article 47,
alinéa r, du Règlement de la Cour, l'ouvet~ture des débats oraux
dans l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhazy, au lundi 28 septembre prochain.
Veuillez agréer, etc.

-' Une communication

analogue a é t é adressee au ministre de Roumanie à
La Haye.
? Voir no 98, p. 14x0.
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13 août 1936.
Ait GreiJe de la Coztr permanente de Justice ifiternationale, La Haye.

Me référant à la lettre du 25 juillet 1936 de M. l'agent du
Gouvernement hongrois, j'ai l'honneur de vous faire tenir sous pli
séparé, marqué I), -le texte in extenso, en copies certifiées conformes
et en deux exemplaires, de l'annexe XVIIIII-22 de la Réplique du
Gouvernement hongrois, dans l'affaire concernant certaines sentences
du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougosIave.
Pour l'Agent du Gouvernement hongrois :
(Signé) [Illisible],
Agent du Gouvernement hongrois
près les tribunaux arbitraux mixtes.

13 août 1936.
Azc Grefle de la Cour permanente de Jztstice internationale, La Haye.
ille référant à la lettre du 25 juillet 1 9 3 6 ~de M. l'agent du
Gouvernement hongrois, j'ai l'honneur de vous faire tenir sous pli
séparé, marqué J), le texte in extefiso, en copies certifiées conformes,
de l'annexe XX/4-7, XX/9-23, XX/z5-38, XX/40-42, XX/45-46,
XXIjz-54 de la Réplique du Gouvernement hongrois, dans l'affaire
concernant certaines sentences du Tribunal arbitral mixte hungaroyougoslave.
Je me permets de signaler qu'aussitôt que le secrétariat du Tribunal
arbitral mixte hungaro-yougoslave sera en mesure de m'expédier en
copies certifiées conformes les pièces manquantes de l'annexe XX,
je ne manquerai pas de vous les faire tenir sans retard.
Pour l'Agent du Gouvernement hongrois :
(Signé)[Illisible],
Agent du Gouvernement hongrois
près les tribunaux arbitraux mixtes.

19 août 1936.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que M. l'agent du
Gouvernen~ent hongrois dans l'affaire Pajzs, Csiky, Esterlihzy, a fait
déposer au Greffe de la Cour le texte in extenso, en copies certifiées
conformes, de documents qui constituent certaines annexes à la
Réplique du Gouvernement hongrois.
l

Voir no 99, p. 1411

Ces documents sont énumérés dans le bordereau joint à la présente
lettre l. Ils se trouvent au Greffe de la Cour, où vous pouvez les
consulter, conformément A l'article 43 :I du Règlement de la Cour,
L'envoi au Greffe, en copies certifiées conformes, du texte ifz
extenso des autres pièces de l'annexe XX à la Réplique du Gouvernement hongrois a été annonce pour une date ultérieure.
Veuillez agrker, etc.

113. L'AGENT HONGROIS PRÈS LES T. A . M . A U

GREFFE.

4 septembre 1936.
hIe référant à la lettre du 2 5 juillet 1936 ed"
hI. l'agent du
Gouvernement hongrois, j'ai l'honneur de vous faire tenir sous pli
séparé, marqué K, le teste ila extenso, en copies certifiées conformes,
de l'annexe XX/I-2-3, .XX/8, XX124, XX/39, XX/43-44, XX/47-48,
SXfjci-jr, XX/j3, XX/57 de la Réplique du Gouvernement hongrois,
dans l'affaire concernant certaines sentences du Tribunal arbitral mixte
hungaro-yougoslave.
Je me permets de signaler que le texte de l'annexe ?CX/53 mentionnée
dans votre lettre du 19 août 1936 comme ne figurant pas dans mon
envoi précédent, se trouve dans le présent envoi.
Pour l'Agent du Gouvernement hongrois :
(SIgnk) [Illisible],
Agent du Gouvernement hongrois
près les tribunaux arbitraux mixtes.

114. L'AGENT

HONGROIS PRÈS LES T. A. M . AU GREFFE.

IO

septembre 1936.

hIe référant à la lettre du 23 juillet 1336 a de M. l'agent du
Gouvernement hongrois, j'ai l'honneur de vous faire tenir sous pli
séparé, marqué L, le texte In extenso, en copies certifiées conformes, de
l'annexe SVIII/z3-24-25 en deux exemplaires et de l'annexe XX/qg,
55, 56 en un exemplaire, de la Réplique du Gouvernement hongrois,
dans l'affaire concernant certaines sentences du Tribunal arbitra1
mixte hungaro-yougoslave.

Pour l'Agent du Gouvernement hongrois :
( S p i )[Illisible],
Agent du ouvernement hongfois
prés les tribunaux arbitraux mixtes.

Non reproduit.
Voir ne 99. p. 1411.
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1.15. LE GREFFIER A L'AGENT HONGROIS (!&jkgrlZ7?3WZ8)

14 septembre 1936.
III1339j. Me référant lettre Jorstad 14 août a ai honneur vous
informer que pour motifs qui seront expliqués par lettre Président
a décidé renvoyer ouverture audiences dans affaire Pajzs Csiky
Esterhazy au 26 octobre prochain. - HAMMARSKJOLD.

i i 6 . LE GREFFIER A L'AGENT HONGROIS

'.

14 septembre 1936.
Cher Nonsieur Gajzago,
Me référant a mon télégramme de ce jour 3 concernant Ie renvoi
de la date d'ouverture des audiences sur le fond dans l'affaire Pajzs,
Csaky, Esterhazy, j'ai l'lionneur de vous faire connaître ce qui suit :
Ainsi que vous ne l'ignorez pas, quatre sièges, au sein de la Cour,
se trouvent vacants depuis le mois de juillet dernier. D'autre part,
le quorum est de neuf, et les juges désignés par les Parties, conformément à l'article 31 du Statut, ne comptent pas pour le calcul du
quorum.
Or, les renseignements dont dispose le Président lui font craindre
qu'il ne soit pas certain qu'on puisse constituer la Cour avec plus
de neuf membres avant le 15 octobre prochain ; et il ne paraît pas
désirable de commencer une affaire avec un nombre si restreint de
juges et de courir ainsi le risque, en cas d'accident, de devoir faire
replaider l'affaire.
D'autre part, le 15 octobre prochain, les élections en vue de
pourvoir trois des sièges vacants auront sans doute eu lieu ; cependant, ces élections pourrant n'être tenues qu'au cours de la première
semaine d'octobre. Comme il n ' e t pas désirable de réunir la Cour
après les élections sans la présence des juges nouvellement élus, il
convient de prévoir un déIai suffisant entre l'élection et l'ouverture
des audiences pour donner à la plupart d'entre eux la possib~lité
matérielle de se rendre & La Haye en temps voulu.
D'un autre côté, il importe de fixer cette ouverture A une date
suffisamment rapprocliée pour permettre à la Cour de rendre son
arrêt avant les vacances de fin d'année.
C'est en tenant compte de ces considérations que le Président, renonçant à son intention primitive de réunir la Cour pour le 28 septembre
prochain, a, conformément à l'article 47 du Règlement, fixé au
26 octobre 1936 l'ouverture des audiences dans l'affaire Pajzs, Csaky,
Esterhkzy.
Veuillez agréer, etc.

' Une
3

8

communication analogue a &té adressée
Voir no log, p . 1420.

.

R

Ilj.

?t

l'agent yougoslave

Q U A T R I E M E PARTIE.

1 424

- CORRESPONDANCE

117. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Alonsieur l'Agent,
15 septembre 1936.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissa~ice que M. l'agent du
Gouvernement hongrois dans l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhazy, a fait
déposer au Greffe de la Cour le texte in exteitso, en copies certifiées
conformes, de documents qui constituent certaines annexes A la
Réplique du Gouvernement hongrois.
Ces documents sont énumérés dans le bordereau joint A la présente
lettre l . Ils se trouvent au Greffe de la Cour, où vous pouvez les
consulter, conformément & l'article 43 : I du Règlement de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
118. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

Cher hlonsieur Hammarskjold,
17 septembre 1936.
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 14 septembre de cette année a, concernant le renvoi de la date d'ouverture
des audiences sut le fond dans l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy.
Les considérations qui ont amené le Président de la Cour à ajourner
l'ouverture des audiences pour une date ultérieure sont pleinement
justifiées. Personnellement, je suis très heureux que cet ajournement
a eu lieu, parce que ceci me permettra d'assister à 1'.4ssemblée de
la Socibté des Nations.
Je vous prie, etc.
(Signé) S. STOYKOVITCH.
119. L'AGEST HOSGROIS AU GREFFIER.

Cher Jlonçieur Hammarskjold,
19 septembre 1936.
J'si l'honneur d'accuser réception de votre tklégrarnme, en date
du 14 septembre courants, et par lequel vous avez bien voulu
m'informer du renvoi de l'ouverture des débats oraux dans l'affaire
Pajzs, Csiky, Esterhazy, qui est fixée au 26 octobre prochain. En
attendant, j'ai reçu aussi la lettre qui, si obligeamment, m'expIiquc
les raisons de ce renvoi a.
En vous remerciant de votre obligeance, je vous prie, etc.

(Signé) L. GAJZAGO.

-

S o n reproduit.
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Monsieur I'hgcnt,
9 octobre 1936.
J'ai l'lionneur de porter à votre connaissance qu'à la date de ce
jour, le Président de la Cour, conformément à l'article 2 s du Kèglement, a fisé au lundi 26 octobre à 16 heures l'ouverture des débats
oraux clans l'affaire Pajzs, CsAky, Esterhazy.
Veuillez agréer, etc.

hlonsieur l'Agent,
27 octobre 1936.
Conformément à l'usage établi, la procédure relative à l'affaire
Pajzs, Csaky, Esterhszy, sera publiée de la même façon que les
éléments de la procédure dans les affaires précédentes. Le valurne
qui y sera consacré contiendra donc le compte. rendu sténographique
des paroles que vous aurez prononc6es devant la Cour.
A ce propos, je me permets d'attirer votre attention sur les dispositions de l'article 60, alinéa 3, du Règlement de la Cour, qui est
ainsi conçu : (( Les agents, conseils ou avocats reçoivent communication du compte rendu de leurs plaidoiries ou déclarations, afin
qu'ils puissent les corriger ou les reviser, sous le contrôle de la
Cour. ))
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire connaître si
vous avez l'intention de faire usage de cette faculté; en cas de
répanse affirmative, je me permets d'attirer votre attention sur
l'intérêt qu'il y aurait à ce que vos modifications éventuelles au
compte rendu me parvinssent aussitbt qu'il vous sera possible après
l'audience au cours de laquelle vous aurez pris la parole.
Veuillez agréer, etc.
122. L'AGENT HONGROIS AU GREFFIER-BDJOINT.

30 octobre 1936.
Monsieur le Greffier,
Au cours de ma plaidoirie d'hier, je me suis servi, pour simple
information de la Cour, d'un document qui est l'annexe portant le
numéro XXI d'un autre document déposé déjà et dont il y s
question h la page 228 des Plaidoiries et des documents déposés
imprimés et portant no Distr. 3570 bis. Je croyais alors que cette
annexe avait été déposée, ensemble avec le document en question
qui est la requête primitive de l'affaire no 733, Dr jules Pajzs et
épouse contre Fonds agraire ayant servi devant le Tribunal arbitral
mixte. Or, j'ai dfi constater que ladite annexe XXI, qui figure parmi
les annexes d'un acte complémentaire à ladite requête primitive et
qui fut deposée le S juillet 1932, au greffe du Tribunal arbitral
mixte hungaro-yougoslave, n'avait pas encore été déposée au Greffe
9
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67

de la haute Cour. Ledit acte complémentaire constitue pourtant le
complément de la requête déposée, de même que ses annexes.
Je vous prierais de bien vouloir tenir ces documents ci-joints A
la disposition de la Cour. L'acte compIémeritaire compte ensemble
dix annexes de la requête numérotées XXI-XXSI. .
En méme temps, je me permets de mettre à la disposition de
la Cour le décret d u ministère de la Réfornie agraire sur la vente
facultative portant le no 34500125 en date d u S octobre 192j.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) L. GAJZAGO.

123. L'AGENT HONGROIS

AU GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
30 octobre 1936.
Au cours de ma plaidoirie d'hier soir, je ine suis permis de prier
la haute Cour de bien vouloir admettre le dépôt de quelques documents, requêtes et sentences, ordonnances d'homologation et de
désistement, qui complètent les documents déjà déposés en annexe
de la Réplique, annexes XX et XXI, dans le sens comme je l'ai
exposé au commencement de ma plaidoirie.
Veuillez bien tenir, ci-joint, les documents en question l ,
Veuillez agréer, etc.
(Sigjzé) L, CAJZAGO.

124. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Monsieur l'Agent,
30 octobre 1936.
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint Ia copie de deux lettres en
date du 30 octobre 1 9 3 6 ~de l'agent du Gouvernement hongrois
dans l'affaire Pajzs, CsPky, E s t e r h k y (annexes I et 2).
Les documents qui ont été déposés avec ces lettres sont énumérés
dans un bordereau établi par le Greffe, bordereau dont vous voudrez
bien également trouver la copie ci-jointe (annexe 3) 3. Les documents
énumérCs dans ledit bordereau sous les lettres C 5 F n'ont pas été
reproduits. Ils sont déposés dans le bureau du Greffier-adjoint, où
ils se trouvent à votre disposition si vous désirez les consulter. Les
documents énumérés dans le bordereau sous les lettres A et B ont
été reproduits par les soins du Greffe ; vous voudrez bien en trouver
ci-inclus une copie certifiée conforme (annexes 4 et 5 ) .
J'ai I'lionneur, à ce sujet, de voiis confirmer que j'ai pris bonne
note de votre assentiment à la production des documents dont i1
s'agit, assentiment dont vous avez bien voulu me faire part aujourd'hui de vive voix.
Veuillez agréer, etc.

l
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125. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER-ADJOINT,

z novembre 1936.
hlonsieur le Greffier-adjoint,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, pour les besoins
de l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy, j'élis comme domicile pr&s la Cour
pendant mon séjour à La Haye l'hôtel des Deux-Villes, La Haye.
Veuillez agréer, etc.
. ..
(Signé) S. STOYKOVITCH.

126.

L'AGENT HONGROIS AU GREFFIER.

Rlonsieur le Greffier,
3 novembre 1936.
A la fin de ma plaidoirie de ce matin, je me suis permis d'offrir
à la haute Cour seize exemplaires des publications les plus récentes
du Fonds agraire, plus spécialement celles du 24 juilIet 1935, aaxquelles les chiffres reproduits à la page LV de la Réplique du
Gouvernement hongrois, et quelques autres mentionnés au cours de
ma plaidoirie, sont puisés. Il y a rkférence expresse, sur la page LV
de la Réplique, à ces publications, appartenant au domaine public
(Règlement de la Cour, art. 43, 1"). Quelques-uns de ces chiffres
résultent aussi des annexes XXI/I-57 de la Réplique. TI ne s'agit
donc pas d'invocation de nouveaux documents (Règlement de la Cour,
art. 48), mais simplement d'une faciIitation du travail de la haute
Cour et de la Partie adverse. C'est pour cette raison que les documents en question sont mis à votre disposition, sous pli spécial, en
seize exemplaires, pour le cas où la haute Cour voudra bien s'en
servir.

Veuillez agréer, et<

(Signé) L.

GAJZAGO.

127. LE CREFFIER-ADJOINT A L'AGENT HONGROIS.

Monsieur l'Agent,
4 novembre 1936.
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de voire lettre du
3 novembre 1 9 3 6 ~ ,ainsi que des documents, en seize exemplaires,
qui y étaient joints.
Vous voudrez bien trouver ci-inclus le reçu officiel de ces documents, dont la communication a été dûment assurée par mes soins
à la- Partie adverse, et du dépbt desquels la Cour a été informée.
J'ajoute que j'ai fait également tenir à hl. l'agent du Gouvernement
yougoslave et à MM. les membres de'la Cour la copie de votre lettre;
Veuillez agréer, etc.

l

a

Voir p. 253.
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128. LE

GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT HONGROIS

l.

hIonsieur l'Agent,
7 novembre 1936.
hie référant à ma lettre no 11/13714 d u 4 novembre 1936 ', j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai fait tenir, à la
date de ce jour, à MM. les membres de la Cour les documents que
vous m'aviez transmis en annexe votre lettre du 3 novembre 1936 3 .
VeuiIlez agréer, etc.
129. LE

GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

hlonsieur l'Agent,
g novembre 1936.
Ne référant aux paroles prononcées par le Président de la Cour
au début de l'audience tenue le 6 novembre 1936 (matin), je suis
chargé et j'ai l'honneirr de vous prier de bien vouloir déposer au
Greffe une traduction de la loi yougoslave du 27 mai 1930, concernant la ratification des Accords de Paris.
Veuillez agréer, etc.
130. L'AGENT YOUGOSLAVE AU

GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
10 novembre 1936.
hle référant j. votre lettre d u g novembre 1936, réf. IIj13733 4, j'ai
l'honneur de déposer, conformément au désir exprimé par la Cour,
une traduction de Ia loi yougoslave du 27 niai 1930 concernant la
ratification des Accords de Paris
Veuillez agréer, etc.
(Signé) S. STOYICOVITCH,
Agerit du Gouvernement yougoslave.

131. LE

GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Moiisieur l'Agent,
IO novembre 1936.
Lors de l'audience tenue par la Cour ce matin, le Président a
invité M. l'agent du Gouvernement hongrois A déposer un document
dont il lisait un extrait.
J'ai I'honneiir de vous faire tenir ci-joint une copie de ce document,
effectuée par les soins du Greffe de la Cour et certifiée conforme. Veuillez agréer, etc.

'

Une communication analogue. ?nulotis ~nrilairdis. a btG adressée a l'agent
yougoslave.
Voir no i27.
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hionsieur l'Agent,

IO

novembre 1936.

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint la copie certifiée conforme
de la traduction de la loi yougoslave du 27 mai 1930 concernant la
ratification des Accords de Paris, traduction qui a été déposée
aujourd'hui au Greffe de la Cour par M. l'agent du Gouvernement
yougoslave comme suite à la demande que je lui avais adressée en
me référant aux paroles prononcées par le Président de la Cour au
début de l'audience tenue le 6 novembre 1936 (matin).
Veilillez agréer, etc.

133. L'ACEXT HONGROIS

A U GREFFIER.

13 novembre 1936.
J'ai l'honneur de porter A votre connaissance que Je passage des
notes sténographiques du mardi matin, pages 35-36 ', cité par I'honorable agent d u Gouvernement yougoslave dans sa plaidoirie de la
séance de ce matin, n'est pas un teste corrigé et ne rend exactement
ni mon texte ni ma pensée. Le mot (i parenthése n est rendu et à
un endroit plus avancé par (( captifs ». E t la ponctuation est tout à
fait erronée. La première proposition du dernier alinéa de la page 35
est une contraction de plusieurs phrases, ce qui leur donne une tout
autre idée, plus simpliste que mon argument n'était. Mon idée était
que si ces avocats avaient travaillé en contact avec l'Agence hongroise
à Budapest et 'non pas h Belgrade, ils auraient eu pleinement occasion de se renseigner avant le dépôt de leurs requêtes sur l'existence
d'un accord, car l'accord était parfait dès le mois de novembre,
ensuite il n'y avait que de soi-disant petites insertions. Les avocats
en travaillant se font renseigner par une des agences. On voit bien
des circonstances existantes que ces avocats n'ont pas travaillé à
Budapest avec l'Agence hongroise. C'était mon idée. C'est trop
simpliste de faire supposer que je ne savais pas que les requêtes
sont cr datées » de Budapest et du I I décembre. J'ai donc cité moimême les dates.
Veuillez bien me donner un conseil ce que je dois faire en ces
circonstances, n'ayant plus le droit à la parole. E n tout cas, je vais
procéder a u s corrections dont je me suis réservé le droit. Vous me
feriez une obligeance si vous vouliez bien saisir la Cour du cas.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) L. GAJZAGO.
hlonsieur le Greffier,

l

Voir pp. 1 1 2 1 - 1 1 2 2 .
L
p. 1 1 2 1 . al. 3.

134. LE GREFFIER-ADJOINTA

L'AGENT HONGROIS.

ITonsieur l'Agent,
13 novembre 1936.
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre en date
de ce jour l , relative au passage des notes stEnographiques du mardi
matin, pages 35-36.
.
J'ai transmis la copie de cette lettre Q MM. les membres de la
Cour, ainsi qu'à hl. l'agent d u Gouvernement yougoslave en l'affaire
Pajzs, Csaky, Esterhazy.
Veuillez agréer, etc.
-

hlonsieur l'Agent,
13 novembre 1936.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la copie certifiée conforme
d'un document ' énonçant les conclusions du Gouvernement de Yougoslavie en l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy, et qui m'a été remis, 5
l'issue de l'audience tenue ce matin, par M. l'agent du Gouvernement
yougoslave.
VeuilIez agréer, etc.

136. L'AGENT HONGROIS AU GREFFIER.

13 novembre 1936.
Monsieur le Greffier,
Ayant été autorisé par la haute Cour, dans la séance de cet aprèsmidi, de déposer mes conclusions dans leur rédaction finale par écrit,
vu l'insertion d'une nouvelle concIusion et le cliangeme~itentier du
numérotage de ses diverses conclusions par l'État défendeur, j'ai
l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, en écrit, les conclusions
finales du Gouvernement hongrois *, retouchées exclusivement de ces
deux points de vue.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) L. GAJZAGO.

137. L'AGENT

HONGROIS A U GREFFIER.

13 novembre 1936.
Monsieur le Greffier,
Comme suite à ma lettre de ce matin1, je me permets d'attirer
votre attention sur le fait que l'honorable agent du Gouvernement
yougoslave a basé ses dkveloppements aussi dans la séance de l'aprèsmidi sur un passage manifestement errané des notes strinographiques.

..

' Voir no 133.
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E n faisant ce dépôt, je me permets d'attirer l'attention de ia
haute Cour sur les détails suivants.
Les requêtes noS 735 et 734, étant des requêtes dans des procès
dits agraires, ont été déjQ déposées sous les anneses XXj5o et XX/5z a
de la Réplique du Gouvernement hongrois, même en original. Mais
eues ont été déposées sans leurs annexes. Jc me permets donc de
déposer en ce moment aussi leurs annexes.
Je mentionne que l'acte supplémentaire par lequel l'avocat du
procès no 734 a déposé devant le Tribunal arbitral mixte les annexes
de la requête a beau s'intituler iin mémoire complémentaire, il ne
l'est pas. Le requérant ayant été tout neuf, il était nécessaire qu'il
dépose une « nouvelle requête ii aux termes des articles 1, 2 et 6
du Règlement de procédure concernant les affaires agraires (Exposés
oraux et documents déposés, Distr. 3570 bis, pp. 256-257 1). Seulement s'il avait été déjà auparavant requérant agraire pour d'autres
parties de sa propriété aurait-iI pu déposer un mémoire complémentaire en commençant ainsi aussi un nouveau procès pour les parties
de terres pas encore frappées par la réforme agraire, comme l'avaient
fait, par exemple, les requérants Ghyczy et Zichy. Par contre,
comme l'avaient fait, par exemple, les requérants Guttman et
Windischgratz, étant tout nouveaux requérants, le prince Esterhazy
n'aurait pu déposer non plus qu'une ([ nouvellc requête » et pas de
mémoire complémentaire. Les anneses de la requête dans le procès
n" 734 se présentent donc comme les annexes d'un faux mémoire
complémentaire. hlalgré cette dénomination erronée, je devais le
déposer également avec ses annexes, qui sont vtiritablernent les annexes
de la requête.
.Lussi dans la requête no 747, émanant d u même avocat du
prince Esterhazy, les conclusions étaient assez confusément rédigées.
en réminiscence de sa tentative échouée des procès de première
série. Les conclusions de cette requête no 747 ont été modifiées en
cours d'instance déjà devant le Tribunal arbitral mixte, comme il
résulte de l'annexe VI3, page 30, alinéa 8, de la requête du Gouvernement hongrois, déposée dans la procédure d'appel.
Vei~illez agréer, etc.

(Sigqzt) L. GAJZAGO.

139. LE GREFFIER-ADJOIST A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Monsieur l'Agent ,
14 novembre 1936.
J'ai I'lionneur de vous transmettre ci-joint la'copie certifiée conforme
d'un document énonçant les conclusions finales du Gouvernement
hongrois en l'affaire P a j z ~ ,CsAky, Esterhazy.
Ce document m'a été transmis par une lettre en date du 13 novembre
1936 de XI. l'agent du Gouvernement de Hongrie z, lettre dont vous
voudrez bien également trouver ci-joint la copie.
Veuillez agréer, etc.
Voir pp. 1302-1303
D
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140. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Monsieur l'Agent,
14 novembre 1936.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, comme suite à
l'invitation à lui faite par le Président de la Cour à l'ouverture de
l'audience du 13 novembre 1936 au matin, hl. l'agent du Gouvernement hongrois a déposé aujourd'liui certains documents, qui sont
énumérés dans le bordereau joint 5 la présente note l.
Vous voudrez bien également trouver ci-joint la copie de la lettre,
en date du 13 novembre 1936 2, par laquelle RI. l'agent du Gouvernement hongrois a accompagné le dépôt de ces documents.
Ceux des documents qui sont mentionnés dans le bordereau sous
les nos 1 et 2 ont été placés dans mon bureau au Palais de la Paix,
où vous pouvez les consulter si vous le désirez. Il s'agit des annexes
aux requêtes reproduites à la suite de la Réplique hongroise sous
les noa. XX/50 (p. 298 de la Réplique) et XX/52 a (p. j o r de la
Réplique).
Pour celui des documents qui est mentionné sous le no 3 du
bordereau (requête Esterhazy, no 747). le Greffe en a reproduit la
traduction en français, déposée par RI. l'agent du Gouvernement
hongrois avec l'original allemand. Vous voudrez bien trouver ci-joint
la copie certifiée conforme du texte français ; le texte allemand
se trouve dans mon bureau.
Quant au document mentionné sous le no 4 (requête Csaky,
no 750), il a été reproduit par les soins du Greffe. La copie certifiée conforme de ce document est également jointe à la présente
lettre.
Veuillez agréer, etc.
141. LE

GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Monsieur l'Agent,
14 novembre 1936.
Comme suite à ma lettre (IIj13754) du 13 novembre 1936, j'ai
I'fionneur de vous faire tenir ci-joint la copie d'une nouvelle communication portant la même d a t e 4 que m'adresse 31. l'agent du
Gouvernement de Hongrie en l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhazy, e t
qui a trait au compte rendu de l'audience du mardi IO novembre
1936Veuillez agréer, etc.
142. L'AGENT HONGROIS AU GREFFIER.

z j novembre 1936.
Monsieur le Greffier,
Les débats n'étant pas encore clos et ayant jeté un coup d'œil
sur le compte rendu de la duplique orale de la Partie adverse, je
me permets de vous adresser la présente lettre.
l

a

Xon reproduit.
Voir no 138.
ü
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E n écoutant la duplique orale de I'tionorable agent de l'État
défendeur, je me suis rendu compte du fait qu'il se servait, a
plusieurs reprises, d'aliegations et d'argumentations toutes nouvelles.
Mais vu' l'extrême longueur des débats, je n'ai pas voulu les relever. E t d'autant moins que j'avais la ferme conviction qu'elles çe
réfutaient, toutes, soit d'elles-mêmes, soit par d'autres allégations
contradictoires de l'État défendeur lui-même, formulées à des endroits
plus importants des débats, soit par mes propres réfutations avancées déjà, soit dans les pièces écrites du Gouvernement hongrois,
soit dans mes plaidoiries précédentes. AZa conviction n'a point changé
depuis.
C'est le cas spécialement (1") quant au rôle des forêts dans les
nouveaux procès, sur lesquelles ceux-ci devaient précisément porter,
e t quant au rôle des toutes nouvelles saisies individuelles ugmires,
ayant eu trait si abondamment précisément à des forets dans les
cas comrets des requérants hongrois, malgré le semblant des dispositions lues d'une loi qui, à voir les clioses au vrai, ne disent pas
autre chose. Il en est ainsi aussi, dans cette connexité même, quant
au rôle des mémoires complémentaires servant A l'introduction de
notcveaux procès par des alzcie9zs requérants, en tout premier lieu
précisément quant à leurs jorkts frappées aussi, en attendant, par
de nouvelles saisies agraires, comme il résulte plus concrètement
encore des dispositions des articles I, 2 , 4 et 6 du nouveau Règlement de procédure dans les affaires agraires (Exposés oraux et documents déposés, Distr. 3750 bis, pp. 256-257l) et de la différence
entre les chiffres dans l'annexe A ) à l'Accord III (r5o.000 j. c.),
d'une part, et dans la publication du Fonds agraire, (t Procès en
cours au 20 janvier 1930 et dans lesquels Les ~~.sfioîtsabilités
dtc défe~zdeur incombent azc Fonds agraire i) (non pas mesures de guerre),
page 15 (130.4Sj j. c.), d'autre part.
Il en est de même (2") quant au rale du nioratoire de Lausanne
- qui, du reste, n'a fait sentir, au vrai, son effet sur le Fonds
agraire, comme je l'avais fait ressortir également, qu'à partir du
31 décembre 1932, respectivement du l e r janvier 1933, et non pas
du mois de juin 1932 - et qui, à I'évidence, ne saurait priver
du tout de son importance le calcul par moi basé sur des chiffres
mathématiques : 121.567 j. c., plus, $7.173 j. C. dès maintenant, et si
la grande thèse adverse soutenue dans ce procès était vraie, encore,
pIus, 20.745 j. C. et, plus, 49:302 j, c., ensemble 248.7SG j. c., comme
devant grever sur le Fonds, au lieu de 160.000 j. c . forfaitairement.
Ce calcul jouerait donc et ne deviendrait pas c i une pure fiction n,
bien que le moratoire de Lausanne fût sunTenu. Le moratoire de
Lausanne ne priverait surtout de la plus brûlante actualité ie danger
le plus directement imminent que, sur la base de ce calcul - qui
cc devrait », et ne cc pourrait », pas seulement, être appliqué par le
Fonds agraire - les versements actuels de la Yougoslavie, se chiffrant en capital à 9.287.197 c.-o..qui est déjà minime, se verra?t
diminuer à 1.j95.8SS c.-o., et, - vu la créance de la Yougoslavie
de 17.464.401 c.-O. contre le Fonds qui se hérisserait de l'autre
côté, - éventuellement à nhant.
l

Voir pp. 1302-1303.
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Il en est de même (3") quant à la toute nouvelle invocation par
l'honorable agent du Gouvernement yougoslave dans sa duplique
orale du préambule commun des quatre Accords de Paris pour en
déduire le soi-disant droit des États de la Petite-Entente à l'empêchement par voie de fait du. fonctionnement des tribunaux arbitraux mixtes. Car j'avais renvoyé, déjà dans mon exposé initial,
et avec emphase, à deux faits, à savoir' que la Hongrie n'est pas
signataire de l'Accord IV, et pour cause, et même si elle l'était, il
n'y est point dit qiie les condamnations en vertu de l'article 250 ne
vaudraient que dans le cas où il y a de l'argent dans le Fonds B),
au contraire. ce Fonds, sciemment, ne couvre même pas originairement la totalité de telles condamnations, comme je l'ai fait aussi
expressément ressortir.
E n considération de ces faits et pour le cas où la haute Cour
arrivée dans ces délibérations à ces points trouvait, d'une part, que
ces points ont de l'importance au point de vue de l'issue de l'affaire
ou de la rédaction de ses considérants, et que, d'autre part, mes
réfutations antérieures au sujet de ces nouvelles allégations et argumentations, même noztveUes invocations de textes, n'étaient pas assez
claires - ce que je ne croirais pas -, je vous prierais, vonsieur
le Greficr, .de bien vouloir saisir la haute Cour de ma respectueuse
demande de bien vouloir me permettre de m'expliquer s u r ces
points ~zoztveaux avec une plus grande clarté et avec plus. de détails
encore. Il en serait de même, dans les mêmes conditions, de certaines questions sur lesquelles, selon l'avis de l'honorable agent du
Gouvernement yougoslave, j'aurais gardé le silence.
J e vous saurais gré, si vous vouliez bien m'informer, le cas
échéant, du résultat de votre intervention.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) L. GAJZXGO.

143. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT HONGROIS.

Monsieur l'Agent,

16

novembre 1936.

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre du
15 novembre 19361.
Je me permets, en réponse, de signaler à votre attention les paroles
prononcées par le Président de la Cour à l'issue de l'audience du
13 novembre : (( Sous la réserve habituelle du droit de la Cour de
demander. des éclaircissements ultérieurs à l'un ou à l'autre des
deux agents, je déclare clos les débats oraux dans la présente affaire.
Dans ces conditions, je ne doute pas que si, au cours de son délibéré, la Cour se considère comme insuffisamment éclairée sur un
aspect quelconque de l'affaire qui lui est actuellement soumise, et
notamment sur les questions mentionnées dans votre lettre, elle
s'adressera, afin d'obtenir des renseignements complémentaires, aux
agents des Parties en cause.
))

.

J'ajoute qu'il m'a paru être de mon devoir de communiquer Ie
texte de votre lettre, ainsi que de la présente réponse, à l'agent du
Gouvernement yougoslave.
Veuillez agréer, etc.

16 novembre 1936.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'lionneur de vous communiquer ci-joint la copie d'une lettre
que $1. l'agent du Gouvernement hongrois en l'affaire Yajzs, Csgky,
Esterhazy, m'a adressée le I j novembre 1936 l , ainsi que de la
réponse que je lui ai faite A la date de ce jour 2 .
Veuillez agréer, etc.
145. L'AGEBT YOUGOSLAVE A U GREFFIER.

Noniieut le Greffier,
22 novembre 1936.
.4u cours de mon exposé oral du 6 di1 mois courant (C. K. 2 1 du
6 novembre), j'üi eu l'honneur de déclarer que je ferai déposer la
traduction de l'article 2 du décret du 2 7 juillet 1919 sur I'inaIiénabilité et l'insaisissabiliti: des grands domaines fonciers, dont seul
l'article premier se trouve reproduit comme annexe na 3 à la page 169
du Contre-Mémoire du Goiivernemeiit yougoslave.
Étant appelé par une affaire urgente, j'ai dii quitter La Kaye
sans avoir pu eHectuer le dépôt d u texte en question. j e me permets
donc de réparer cette omission, dont je vous prie de m'excuser
auprès la Cour, en vous transmettant ci-joint la traduction certifiée
conforme du texte dont il s'agit a.
En même temps, je me permets de vous faire signaler que l'article 2 du décret du 27 juillet 1919 est identique à l'article 2 de la
loi définitive sur la liquidation de la réforme agraire d u 19 juin
1931 au point de vue de l'étendue des terres tombant sous le coup
de la réforme agraire. La différence qu'on constate dans la rédaction des deux textes s'explique de la manière suivante :
En 1929, c'est-k-dire après la promulgiition d u décret d u 27 juillet
Igrg et avant la promulgation de la loi définitive du 19 juin 1931,
est intervenue une importante réforme administrative qui a fait
remplacer les anciennes provinces historiques par une nouvelle division administrative en banovines, c'est-à-dire en neuf grands départements. Le décret du 27 juillet 1919 est basé sur l'ancienne division
en provinces historiques, alors que la loi définitive est basée sur la
nouvelle division en grandes unités aclministrativcs (banovines).
Cependant, les alinéas a à f dans les deux textes visent absolument
des territoites identiques. Pour cette raison, la loi définitive a procédé
par l'énumération des arrondissements qui sont restés les mêmes
dans les deux divisions administratives. Les arrondissements énumérés

'
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sous les lettres a, b, c, d , e , f de la loi définitive font partie des
provinces l-iistoriques énumérées sous les mêmes lettres du décret du
27 juillet 1919.
D'autre part, le décret du 27 juillet 1919,pour désigner les maxima
laissés aux propriétaires, s'est servi de l'hectare comme mesure de
superficie. La loi définitive se sert dans le même but des arpents
cadastraux, mais l'étendue des terres laissées aux propriétaires est
absolument la même. Par exemple, 50, respectivement IOO hectares
mentionnés à la lettre a du décret du 27 juillet représentent exactement la superficie de 87, respectivement de 174 arpents cadastraux
mentionnés à la lettre a de la loi définitive, et ainsi de suite.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement yougoslave :
(Signé)S. STOYKOVITCH.

Monsieur l'Agent,

24 novembre 1936.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint trois exemplaires du
volume no I V (Distr. 3726 ter), imprimé à l'usage de MM. les
membres de la Cour, en l'affaire Pajzs, Cskky, Esterhazy. Ce volume
contient les documents déposés par MM. les agents des Parties,
ainsi que certaines lettres qui m'ont été adressées par les agents.
Je serai en mesure de vous envoyer très prochainement le volume
no III (Distr. 3726 bis), reproduisant les exposés oraux de hl. l'agent
d u Gouvernement yougoslave.
Quant au volume no II (Distr. 3726), qui contient vos exposés
oraux, il suivra plus tard.
Veuillez agrber, etc.

147. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

23 novembre 1936.
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre'II/13770
du 16 du mois courant, par laquelle vous avez bien voulu me
communiquer la copie de la lettre qui vous a été adressée par
l'agent du Gouvernement hongrois, en date du 15 novembre. Cette
lettre est parvenue entre mes mains après mon retour à Belgrade,
c'est-à-dire le 21 du mois courant.
Je suis obligé de constater que cette lettre est une nouvelle plaidoirie, écrite celle-ci, qui a été faite aprcs que la clôture des débats
oraux ait été prononcée par M. le Président, à l'issue de l'audience
du 13 novembre. Pour cette raison, des doutes très forts ont surgi
Monsieur le Greffier,

' Une comtnunication analogue, mutatis mzdandis, a été adressée à l'agcnt
yougoslave.
Voir no 144.

dans mon esprit sur le point de savoir si de pareilles lettres, dues

A l'initiative de l'une des parties en cause, sans aucune demande
de renseignements supplémentaires émanant de la Cour et en l'absence
du représentant de l'autre partie pouvant donner une réponse immédiate, sont conformes au Règlement de la Coiir. D'autant plus que
tous les arguments auxquels se réftre la Partie adverse ne sont
point nouveaux, car ils se trouvent tous déposés au Greffe de la
Cour par les soins de l'agent du Gouvernement hongrois lui-même.
3Ies développements sur les points visés par la lettre de l'agent
d u Gouvernement hongrois constituent seulement une réponse aux
questions soulevées par la Partie adverse elle-niérne dans sa réplique
orale. Il peut donc s'agir en l'espèce exclusivement de I'interprétation divergente des faits et des textes connus, ce qui constitue
l'essence même de toute plaidoirie. Or, il ne me semble pas que le
Règlement de la Cour autorise les .parties A rouvrir une nouvelle
procédure écrite, après la clôture des débats oraux, prononcée par
la Cour.
Pour cette raison, je m'abstiendrai d'engager, par un échange de
lettres et Li. ce stade de la procédure, des débats nouveaux sur des
questions qui ont déjà été traitées devant la Cour. J'ai l'honneur,
par conséquent, de maintenir tout ce que J'ai dit à ce sujet a u
cours des débats contradictoires, en me remettant h l'appréciation
souveraine de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement yougoslave :

(Signé) S. STOYI<OVITCI~.

hionsieur l'Agent,
25 novembre 1936.
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre en date
du 22 novembre 1936 l, par laquelie, vous référant à votre exposé
oral du 6 novembre 1936 en l'affaire Pa'zs, Csaky, E s t e r h h y (C. R.
no 21; pp. IO et r I e), vous déposez a traduction de l'article 2
du decret du 27 juillet 1919 sur l'inaliénabilité et l'insaisissabilité
des grands clornaines fonciers. Vous voudrez bien trouver ci-joint le
reçu officiel de ce document.
Je n'ai pas manqué de transmettre ri MM. les membres de la
Cour et à RI. l'agent d u Gouvernement hongrois la copie de ce
document. D'autre part, je leur ai également transmis la copie d'un
extrait (trois premiers alrnéas) de votre lettre du 22 novembre. Si
je n'ai pas cru devoir communiquer le texte intégral de votre lettre,
c'est qu'à l'issue de l'audience du 13 novembre 1936, le Président
a déclaré clos les débats sous la réserve du droit habituel de la
Cour de demander des éclaircissements aux Parties, droit dont je
ne doute pas que la Cour fasse usage si, au cours de son délibéré,
elle se considère comme insuffisamment éclairée sur un aspect quel-

I
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conque de l'affaire à elle soumise, et notamment sur le texte que
vous venez de me faire tenir.
Veuillez agréer, etc.
149. LE GREFFIER-ADJOINTA L'AGEST IIOXGROIS.

Monsieur l'Agent,
zg novembre rg3G.
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint la copie certifiée
conforme d'un document que M. l'agent du Gouvernement yougoslave m'envoie par une lettre du 22 novembre 1936l, ainsi que
la copie d'un extrait de cette lettre et .de la réponse que j'ai
adressée à 31. Stoykovitch à la date de ce jour
Veuillez agréer, etc.
150.

LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT HONGROIS 3 .

JConsieur IJAgent,
28 novembre 1936.
hie référant à ma lettre du 24 novembre 1 9 3 6 ~ ,j'ai l'honneur de
vous faire parvenir ci-joint trois exemplaires du volume III (Distr.
3726 bis) imprimé à l'usage de 11&1. les membres de la Cour en
l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy.
Ce volume contient les exposés oraux de 31. l'agent du Gouvernement yougoslave, corrigés par lui.
ITeuillezagréer, etc.

IO décembre

1936.

II/r3gog. Conformément article 58 Statut ai honneur vous faire
connaître que Cour permanente de Justice internationale tiendra
probablement mercredi 16 décembre ou peut-être même 15 décembre
audience pour lecture arrêt Pajzs Cçaky Esterhazy stop Heure sera
fixée ultérieurement. - JORSTAD.

152. LE GREFFIER-ADJOINTA L'AGEST YOUGOSLAVE (télégramme)
12

décembre 1936.

11113917. Référence mon télégramme IO décembred audience
s'ouvrira 16 décembre dix heures trente. - JORSTAD.

' Voir
a

no 1 4 5
1

148.

Une communication analogue, inritalis rir~ita?zdis,a été adressée B l'agent
yougoslave.
4 Vair ne 146.
Une communication analogue a été adressée à l'agent hongrois
Vair no 151.
a

'

Monsieur l'Agent,
IG déccmbre 1936.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint quinze exemplaires
de l'arrêt rendu par la Cour, le 16 décembre 1 9 3 6 ~ ,en l'affaire
Pajzs, Csaky, Esterhazy.
Veuillez agréer, etc.
154. THE DEPUTY-REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL
O F THE L. K .

December 16th, 1936.

Sir,

1 have the honour to inform you that 1 am causing to be sent
t o you 380 copies of the judgment given by the Court to-day in

the Pajzs, Csaky, Esterhazy case.
Of these copies So are beirig despatched by registered printed
yos t and the rernainder by grasde vitesse.
1 have, etc.
155. LE GREFFIER-ADJOIET AU

PRESIDEST DU

DE L'ISLAKDE

'.

COSSEIL

Le Greffier-adjoint de la Cour permanente de Justice internationale a l'honneur de faire parvenir, sous pli séparé, à Son Excellence le Président du Conseil de l'Islande, trois exemplaires de l'arrêt
rendu par la Cour, le 16 décembre 1936, en l'affaire Pajzs, Csaky,
Esterhazy.
Le Greffier-adjoint de la Cour saisit cette occasion, etc.
19 décembre 1936.
156.

LE GREFFIER-ADJOIST A L'ACEXT YOUCOSI.AVE.

Cher hlonsieur Stoykovitch,
14 janvier 1937.
hle référant aux conversatioris que nous avons eues avant votre
départ de La Haye, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli
séparé, I) un jeu d'épreuves non corrigkes du compte rendu sténographique des esposés de hl. Gajzago «corrigé et reviséii par lui
aux termes de l'article Go, alinéa 3, du RègIement ; 2 ) l'original
du compte rendu des eupos6s de M. Gajzago avec ses corrections
telles qu'il me les a comniuniclufes.
Aux termes de la disposition précitée, la correction ou revision
qu'un agent est autorisé ?faire
i
d u compte rendu de ses esposés
est soumise au (( contrble de la Cour n.

' Une

' Voir
O

cornniunication analogue a été adressée à l'agent yougosfave.
Paablzcalda?zs de la COZ,~,
Série A/B, f'rtsc. no 68.
p. 1 3 7 3 . note t.
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Si, par conséquent, vous estimiez avoir des observations à faire
sur les modifications introduites par hl. Gajzago, je vous prierais
de vouloir bien m'en faire part, afin que je puisse, le cas échéant,
Ies soumettre à la Cour.
Veuillez croire, etc.

157. L'AGENT

YOUGOSLAVE AU GREFFIER-ADJOINT.

Cher Monsieur Jorstad,
I r janvier 1937;.
Lors de notre dernière entrevue, nous avons convenu que les
corrections apportées par M. Gajzago, l'agent du Gouvernement hongrois, me seraient envoyées dans un délai rapproché afin que je
puisse faire mes observations. Jusqu'à présent, je n'ai rien reçu et
je ne sais pas si un fait nouveau est intervenu à cet égard et si une
nouvelle procédure a été envisagée par la Cour quant à l'admission
de ces corrections.
D'autre part, j'ai remarqué que quelques fautes de syntaxe se
sont glissées dans l'impression provisoire des comptes rendus de mes
exposés oraux. Je crois qu'il faudrait les corriger avant l'impression
définitive. E n outre, j'ai promis, comme il vous souviendra certaiaement, de supprimer certains passages dans mes exposés dans le
cas où l'agent du Gouvernement hongrois ferait disparaître quelques
expressions dont il s'est servi dans ses documents écrits, ainsi que
dans ses exposés oraux. Par conséquent, il serait nécessaire que je
revoie mes exposés oraux encore une fois avant leur impression
définitive, mais ap,rès avoir été mis préaiablement au courant de
la rédaction définitive des comptes rendus de l'agent du Gouvernement hongrois.
j e vous serais donc très reconnaissant si vous pouviez m'informer
quel est IJ6tat actuel de toutes ces questions, afin que je puisse
prendre mes dispositions.
Veuillez agréer, etc.
,
(Signé) S. STOYKOVITCH.

16 janvier 1937.
Cher Monsieur Stoykovitch,
J'ai bien reçu votre lettre du II janvier l, qui s'est croisée avec
la mienne du 14 janvier, par laquelle je vous ai transmis l'original
ainsi qu'un jeu d'épreuves du compte rendu corrigé des exposés
de M. Gajzago.
Je tiens à vous signaler que, vu les fêtes de Noël et du NouvelAn, les épreuves n'ont pu être livrées par l'imprimeur qu'au cours
de cette semaine.
Comme vous aurez pu voir d'après ma lettre précitée, aucune
nouvelle procédure n'a été envisagée par la Cour quant j. l'admission
des corrections dont il s'agit.
l

Voir n' 157.
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Je prends bonne note que vous avez l'intention de corriger quelques fautes de syntaxe qui se sont glissées dans l'impression provisoire du compte rendu de vos exposés oraus. J'ai également dûment
notC que vous dbsirez être mis préalablement au courant de la
rédaction définitive du compte rendu des esposés de l'agent du
Gouvernement hongrois, afin de pouvoir procéder, le cas échéant,
ii la suppression de certains passages dans le compte rendu de vos
propres exposés oraux.
Je ne manquerai pas de déférer au désir que vous avez bien
voulu ainsi exprimer et je vous communiquerai, dès qu'il aura été
arrêté par la Cour, le teste définitif des exposés oraux de
31. Gajzago. Comme vous le savez, la procédure est la suivante: le
(t Comité des Publications i)
de la Cour examinera le teste corrigé
par M. Gajzago, ainsi que vos .observations éventuelles, et fera un
rapport à ce sujet à la Cour, qui décidera lors de sa prochaine
réunion. Toutefois, vu I'état des affaires actuellement pendantes
devant elle, la Cour ne siégera probablement pas avant le mois
d'avril prochain.
Veuillez croire, etc.

159. L'ACEST YOUGOSLAVE A U GREFFIER-ADJ O I S T

Monsieur le Greffier-adjoint,

20

février 1937.

J'ai l'honneur de vous retourner sous pli séparé: I) un jeu
d'épreuves non corrigées du compte rendu sténographique des esposés de hl. Gajzago « corrigé et revis4 N par lui aux termes de l'article 60,
alinéa 3, du Réglernent ; 2) l'original du conipte rendu des exposés
de hl. Gajzago avec ses corrections, telles qu'il les a communiquées
2t la Cour.
Étant donné que j'ai eu déjà l'occasion de prendre ma position
sur la question de principe concernant les corrections du compte
rendu sténographique par M. l'agent du Gouvernement hongrois, je
n'ai qu'A me référer à ma lettre d u 16 mai 1936. Je ne puis que
confirmer de nouveau tout ce que j'ai dit alors à ce sujet.
Toutefois, je dois faire remarquer que les corrections apportées
par S. Exc. M. Gajzago, cette fois-ci, dépassent de beaucoup, en
nombre et en étendue, celles qui ont été faites la dernière fois. Les
comptes rendus sténographiques des exposés oraux semblent être
devenus de simples canevas dont le sens primitif, airisi que la forme,
se trouvent considérablement modifiés par les insertions adjonctives
et suppressions sans nombre.
La question de l'admission de ces corrections se pose en ce moment,
étant donné que l'arrêt de la Cour est déjà rendu, surtout comme
une question de principe. De ce.point de vue, je me permettrai de
faire remarquer que le compte rendu sténographique doit contenir
ce qu'on a réellement dit et non ce qu'on aurait pu ou voulu dire.
D'autre part, au cours de ce procès, certaines questions délicates
concernant la position prise par les deux Gouvernements dans le
passé et qui pourraient avoir des répercussions aussi à l'avenir, ont
6té débattues. Les répliques qui y ont été faites de part et d'autre
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ont été adaptées aux paroles rtellement entendues devant la Cour.
Cet équilibre, l'enchaînement nécessaire entre les déclarations et les
réponses, qui sont l'essence même d'un débat judiciaire oral, se
trouveraient considérablement bouleversés si les exposés oraux de
l'une des parties se trouvent en partie entiérerrient récrits.
,
La plaidoirie est un art plein de nuances. La phrase exprimée
obtient un sens véritable par le contexte au milieu duquel elle se
trouve placée. Mais Iorsqu'on remanie tout ce qui précede et ce qui
suit, lorsque la phrase elle-même est l'objet de modifications importantes, Ie sens g6néraI du texte en question se trouve conaidérablement changé. Pour rétablir son sens primitif, il faudrait procéder à
une analyse détaillée de chaque correction et insertion proposées,
mais c'est un travail très long et qui, me semble-t-il, ne peut pas
être imposé à l'autre partie, après la clôture des débats.
Pour cette raison, je me bornerai à indiquer, à titre d'exemple,
les pages où les modifications introduites me semblent particulièrement frappantes l :
Procès-verbal du mardi, lc 27 octobre, pages. 17, 18, rg et 20, 31,
32 et 36.
Procès-verbal du mercredi, le 28 octobre, pages 30, 31, 33, 34, 38,
46,. 133-139.
Procès-verbal du jeudi, le 29 octobre, pages 35, 132, 133 bis, 146,

147.

Procès-verbal du vendredi, le 30 octobre, pages 38 et 119.
Procès-verbal du lundi, le 2 novembre, pages 16, 17 et rzg.
Procés-verbal du mardi, Ie 3 novembre, pages 12-14,
Procès-verbal du lundi, le g novembre, page 122.
Procès-verbal du mardi, le 10 novembre, page 36 et 'page 113.
Procès-verbal du mercredi, le II novembre, pages 22 et suiv., pages
28, 32,33 e t 123.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement yougoslave :
(Signé)S. STOYROVITCH.

3lonsieur l'Agent,
25 février 1937.
J'ai l'honneur d'accuser la réception de la Iettre du 20 février
1937 par laquelle vous avez bien voulu retourner sous pli skparé:
I) un jeu d'épreuves non corrigées du compte rendu stenographique
de3 exposés de M. Gajzago (( corrigé et revisé )I par lui aux termes
de l'article 60, alinéa 3, du Règlement ; 2) l'original du compte
rendu des exposés de M. Gajzago avec ses corrections, telles qu'il
les a communiquées au Greffe de la Cour.
Je n'ai pas manqué de prendre note des observations énoncées
par vous et des exemples que vous citez à la dernière page de
votre lettre.
1

Les pages indiquées sont celles du compte rendu dactylographié. [Nol8

d u Grefier.]

Ainsi que le Greffier-adjoint de la Cour a eu l'honneur de vous
le faire connaitre par sa iettre du 16 janvier 1937 l, le Comité
des PubIications n de la Cour examinera ie texte corrigé par
Al. Gajzago ainsi que vos observations e t fera un rapport à ce sujet
à la Cour, qui décidera lors de sa procliaine réunion.
Veuillez agréer, etc.

161. RAPPORT DU COMITE DES PUBLICATIONS.

Le Comité des Publications, en vertu du mandat que lui a donné
la Cour par sa résolution du 14 décembre 1936, a examiné, au cours
de ses séances des 14 et 26 juin 1937, les corrections que M. L.
Gajzago, agent du Gouvernement horigrois dans l'affaire Pajzs,
Csiiky, Estcrhizy, - se fondant sur I'articIe 60, na 3, du RGglement de Ia Cour, - avait exprimé l'intention d'apporter aux comptes
rendus sténographiques de ses exposés oraux (oct.-~iov. 1936). Ces
corrections ayant été portées à la connaissance de M. Stoykovitch,
agent d u Gouvernement yougoslave dans la méme affaire, M. Stovkovytch, dans une lettre d a t é e du 2 0 février 1937 et jointe en annexe
au présent rapport a, a présenté i leur sujet ses commentaires,
signalant à l'attention de Ia Cour certaines corrections qui lui paraissaient introduire dans Ia plaidoirie de 111. Gajzago des modifications
particulièrement frappantes.
A la suite de l'examen approfondi auquel il a procédé, le Comité
a reconnu le bien-fondé des observations de 31. Stoykovitch. Il
propose donc à la Cour de faire droit à ses observations, pour les
passages visés par la lettre de BI. Stoykovitch, et de ne pas accepter, p011r lesdits passages, l& modifications demandées par M. Gajzago,
tout en admettant cependant quelqucs. corrections dc style qui ne
portent que sur la forme des exposés.
La même décisioii s'appliquerait ii. certains passages des exposés
de 11. Gajzago que 31. Stoykovitch, dans sa réponse e t sa duplique
orales, a été amené à citer, se fondant sur le texte primitif de ces
esposés. Ces citations figurent aux pages 4, 5 , 6, 7, 8, IO, 6G, rro,
rrz, 136 du volume préliminaire III distribué aux membres de la
Cour dans l'affaire Pajzs, CsAky, Esterhizy (Distr. 3726 bis).
E n revanche, pour les très nombreuses corrections, introduites par
AI. Gajzago, qui n'ont pas soulevé d'objection particrrlière de la
part de l'agent de la Partie adverse, le Comité, donnant suite dans
la plus large mesure a u s suggestions de l'agent du Gouvernement
hongrois, croit pouvoir recommander à la Cour d'accepter ces correct ions.
En annexe au présent rapport se trouve joint également un jeu
d'épreuves des plaidoiries de M. Grijzago, telles que ces plaidoiries
avaient été remaniées par leur auteur. Les passages pour lesquels
1

Voir no 158,
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le Comité propose de rétablir le teste primitif sont, sur ce jeu
d'épreuves, marqués A l'encre rouge.

La Haye, le 26 juin 1937,

Le Prbsident du Comité :
(Signé) J. G . GUERRERO.

162. EXTRAIT DU P R O ~ ~ - V E R B A DE
L LA SÉANCE
TESUE PAR LA COUR LE 9 JUILLET 1937.

- Afairz Pajxs, Csdky, EsferIziizy, Ra#$ort d z r Comité des PzlbE2'cations, (Distr. 3894.)

IOO.

Le PR~~SIDENT,
signalant ce rapport à l'attention de la Cour,
indique que le Comité a suivi la même méthode que dans une
affaire prkcédente, où la même question s'était posée au sujet des
corrections apportées par 31. Gajzago aux ccmptes rendus de ses
exposés oraus. Aucune observation n'étant présentée, le Président
constate que le rapport du Comité des Publications (Distr. 3894)
est adopté.

JIonsipr l'Agent,
13 juiller 1937.
ale rCférant à votre lettre di1 20 f6vrier1 et à m a lettre du
L j février 1937
j'ai l'honneur de vous faire connaître que la Cour
a adopté, à la date du g juillet 1 9 3 7 = , le rapport qui lui a été
présenté par son (( Comité des Publications 1) au sujet des corrections apportées par 31. Gajzago aux comptes rendus sténographiques
de ses exposés oraux dans l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhazy (oct.nov. 1936).
I'ous voudrez bien trouver ci-joint la copie dudit rapport avec
deus annexes 4.
D'autre part, vous avez bien voulu, dans votre lettre du r r janvier Ig37 &, signaler au Greffier-adjoint de In Cour que vous désireriez, après avoir été préalabIement mis au courant de la rédaction
définitive des comptes rendus de l'agent dti Gouvernement hongrois,
procéder, le cas échéant, a Ia suppression de certains passages du
compte rendu de vos propres exposés oraux ainsi qu'à Ia correction
de quelques fautes de syntaxe qui s'y sont glissées dans l'impression provisoire.
Je vous prie donc de bien vouloir me faire connaître maintenant
quelles sont les corrections et suppressions' qui, selon votre avis,
doivent être apportées aux comptes rendus de vos exposés.

Le tirage définitif du volume dont il s'agit devra commencer le

27 juillet prochain ; pour pouvoir éventuellement tenir compte de

vos observations, il faudrait qu'elles me parvinssent avant cette
date.
Je vous serais obligé de bien vouloir me retourner, apres usage,
l'annexe 2 au rapport ci-dessus mentionné.
Veuillez agréer, etc.
164. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

.

Ifonsieur le Greffier,
21 juillet 1937.
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre no IIlrj~47
du 13 juillet 1937, par laquelle vous avez bien voulu me faire connaitre
le rapport qui a été présenté à la Cour par son i<
Cornité cles Publications II au sujet des corrections apportées par M. Gajzago a u s
comptes rendus sténographiques de ses esposés oraux dans l'affaire
Pajzs, Csdcy, Eçterbhzy (oct.-nov. 1936) et que la Cour a adopté à
la date du g juillet.
En ce qui concerne les corrections que je me proposais moi-même
de faire, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le volume III
(Distr. 3726 bis). Vous y trouverez queIques corrections de forme
ayant pour objet les fautes de grammaire et (le syntaxe qui s'étaient
glissées dans l'impression provisoire. J'ai estimé qu'en présence de
la rédaction définitive des procès-verbaux de S. Exc. M. Gajzago
ainsi que du rapport du CC Comité des Publications ii adopté par la
Cour, il n'y a pas eu lieu pour moi de procéder à une modification
du fond même de mes exposés oraux.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement yougoslave:

(Signé)S. STOYKOVITCH.

165. LE GREFFIER A L'AGEST IIOBGROIS.

Monsieur l'Agent,
27 juillet 1937.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que la Cour a adopté, à
Ia date du g juillet dernier1, le rapport qui lui a été présenté par
son « Comité des Publications n au sujet des corrections que vous
aviez apportées aux comptes rendus sténographiques de vos esposés oraux dans l'affaire Pajzs, CsAky, Esterhazy (oct.-nov. 1936).
Vous voudrez bien trouver ci-joint, à titre d'information, la copie
dudit rapport, avec deux annexes.
- Veuillez agréer, etc.

ORDONNANCES [Voir page suivalzte.]

ORDERS. [See foklowzng #age.]

A N N E X E A LA QUATRIÈASE PARTIE

1. ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRGSIDENT DE LA COUR
L E r z DÉCEMBRE rg35

Le Président de la Cour permanente de Justice internationale,
vu les articles 40 et 48 du Statut de la Cour,
vu les articles 33, 35 et 39 du Règlement de la Cour,
Rend l'ordonnance suivante .
Considérant que, par une lettre adressée au Greffier, datée de Budapest le 3 décembre 1935 et déposée au Greffe le 6 décembre 1935
par les soins de la légation de Hongrie à La Haye, le ministre des
Affaires étrangéres de Hongrie a fait parvenir Q la Cour une requgte
du Gouvernement de Hongrie introduisant, conformément à l'article 40
du Statut, une affaire litigieuse entre le Royaume de Hongrie et
le Royaume de Yougoslavie ;
Considérant qu'aux termes de ladite lettre le Gouvernement royal
de Hongrie a désigné comme son agent dans l'affaire hl. Ladislas
Gajzago, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire ;

Considérant que la requête est signée par l'agent du Gouvernement hongrois ainsi désigné ;
Considérant que, tant aux termes de la lettre précitée que selon
le'texte de la requête, le Gouvernement royal de Hongrie a élu
domicile, en vue des notifications et communications ultérieures dans
l'affaire, à la légation royale de Hongrie à Ln Haye ;
Considérant que la requête indique l'objet du différend en faisant
mention de certaines sentences du Tribunal arbitral mixte hungaroyougoslave qui sont attaquées devant la Cour, et que le texte de
ces sentences est joint à la requête ;
Considérant que la requête contient un exposé succinct des faits
qui y ont donné naissance;
Considérant que, en formulant dans la requête certaines conclusions, le Gouvernement requérant t( désigne la chose demandée ;
Considérant que, dans la requête, le Gouvernenient requérant invoque
en premier lieu l'article X de l'Accord II sigrié lt Paris, le 28 avril
1930, (( pour le règlement des questions relatives aux réformes agraires
et aux tribunaux arbitraux mixtes n entre la Hongrie et la Roumanie,
la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, ainsi conçu :
))

(( Pour toutes les sentences de compétence ou de fond rendues
désormais par les tribunaux arbitraux mixtes dans tous les
procès autres que ceux visés par l'article premier du présent
Accord, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie,
d'une part, et la Hongrie, d'autre part, conviennent de recon-

AlVlVEX TO PART IV.

1.

ORDER MADE BY THE PRESIDENT O F THE COURT
ON DECEMBER ~ a t h ,1935.

The President of the Permanent Court of International Justice,
having regard to Articles 40 and 48 of the Statute of the Court,
having regard to Articles 33, 35 and 39 of the Rules of Court,
Jilakes the following Order :
lIrhereas, by a letter dated ai Budapest on December jrd, 1935,
addressed to the Registrar and filed with the Registry on December 6th, 1935, by the Hungarian Legation at The Hague, the Hungarian Minister for Foreign Affairs has presented t o the Court an
Application from the Hungarian Government submitting a suit
between the Kingdom of Hungary and the Kingdom of Yugoslavia,
in conformity with Article 40 of the Statute ;
'Whereas, according to the letter above mentioned, the Royal
Hungarian Governrnent has appointed as its Agent in the case
M. Ladislas Gajzago, Envoy Extraordinary and Rlinister Plenipotentiary ;
M'hereas the Application bears the signature of the Hungarian
Agent thus appointed ;
Whereas, according both to the letter above rnentioned and to
the terms of the Application itself, the Royal Hungnrian Government has selected the Royal Hungarian Legation at The Hague as
the address to which al1 subsequent notices and communications in
regard t o the case should be sent ;
Iithereas the Application indicates the subject of the dispute by
specifying certain judgments of the Hungaro-Yugoslav hlixed Arbitral Tribunal which are irnpeached; and as the text of tliese
judgrnents is appended to the Application ;
iilhereas the Application contains a succinct statement of the
facts which have given rise to it ;
Whereas the applicant Government "indicates the claim" by
means of certain submissions made in the Application ;
IYhereas, in the Application, the applicant Government invokes
in the first place Article X of Agreement No. II signed at Paris
on April z8th, 1930, "for the settlement of questions relating t o
the agrarian reforms and hlixed Arbitral Tribunals" between Hungary
and Czechoslovakia, Roumania and Yugoslavia-which
reads as
f ollows :
"CzechosIovakia, Yugoslavia and Roumania, of the one part,
and Hungary of the other part, agree t o recognize, without
any special agreement, a right of appeal t o the Permanent
Court of International Justice from al1 judgments on questions
of jurisdiction or merits which may be given hencefwth by tlie
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naître à la Cour permanente de Justice internationale, sans
qu'il y ait besoin d'un compromis spécial, compétence comme
instance d'appel.
Le droit d'appel pourra être exercé par voie de requête par
chacun des deux Gouvernements entre lesquels se trouve constitué le Tribunal arbitral mixte, dans un délai de trois mois à
dater de la notification faite 2 i son agent de Ia sentence dudit
tribunal II ;

Considérant que, d'après la requête, les sentences attaquées ont
été notifiées à l'agent du Gouvernement yougoslave près les tribunaux arbitraux mixtes le 7 septembre 1935 ;
Considérant que, dans la requête, le Gouvernement hongrois invoque,
à titre subsidiaire, les articles XVII de l'Accord I I et 22 de l'Accord I I I
signés à Paris le 28 avril 1930 ; que ces articles contiennent la
disposition suivante :
(( E n cas de ,divergence sur l'interprétation et l'application
du
présent Accord, et à défaut d'accord entre les parties intéressées sur la désignation d'un arbitre unique, tout État intéressé
aura le droit de s'adresser par voie de.requête à la Cour permanente ,de Justice internationale JI ;

Considerant que, dans la requête, le Gouvernement hongrois
invoque, très subsidiairement, les déclarations d'acceptation, par la
Hongrie et par la YougosIavie, de la disposition facultative de l'article 36 du Statut de la Cour ; que la Hongrie a renouvelé, le 30 mai
1934, pour une période de cinq ans k dater du 13 août 1934 la declaration d'acceptation qu'elle avait apposée à cette disposition, et que
la E'ougoslavie y a apposé, le 16 mai 1930, une déclaration d'acceptation valable pour une période de cinq ans à dater du 24 novembre
1930 ;
Considérant que, dès le 6 décembre 1935, le Gouvernement yougoslave a été informé du dépôt de la requête, dont copie certifiée
conforme par les soins de l'agent du Gouvernement hongrois lui a
été expédiée le même jour ;
Considérant que, par télégramme du II décembre 1935, le président d u Conseil de Yougoslavie, ministre des Affaires étrangères, a
informé la Cour que le Gouvernement de Yougoslavie, ayant pris
acte de la requête du Gouvernement liongrois, a désigné comme
agent d'État dans l'affaire son ministre à Londres, également accrédité à La Haye;
Considérant qu'aux termes de Ia requète, le Gouvernement hongrois
demande A la Cour de fixer les dates auxquelles les Parties en cause
devront déposer leurs mémoires écrits ;
Considérant que, selon l'article 39 du Règlement, si l'instance est
introduite par requête et sauf accord contraire des parties, les
pièces de procédure suivantes sont prévues : Mémoire, Contre-Mémoire,
Réplique et Duplique ;
Considérant que, d'après l'article 33 du Ri:glement de la Cour,
les dilais, dans chaque cas déterminé, sont fixés en assignant une
date précise pour les divers actes de procédure et en tenant compte.
autant que possible, de l'accord des parties ;

Mixed Arbitral Tribunals ' i n al1 proceedings other than those
referred to in Article 1 of the present Agreement.
The right of appeal rnay be enercised by lwitten application
by either of the two Governments between which the hlixed
Arbitral Tribunal is constituted, within three monthç from the
notification to its Agent of the judgment of the said Tribunal";
Whereas, according to the Application, the judgrnents impeached
were notihed to t h e Agent of the Yugoslav Government before the
hIised Arbitral Tribunals on September 7th, 1935 ;
If'hereas, alternatively, the Hungarian Government, in the Application, invokes Article XVII of Agreement Xo. II and Article 22
-of Agreement No. III signed at Paris on April zStli, 1930; and
whereaç these Articles contain the following clause :
"In t h e event of any difference as to the interpretatian or
application of the present Agreement and failing agreement
between the parties interested on the choice of a single arbitrator, any State interested shall be entitled to address itself,
by written application, to the Permanent Court of International
Justice" ;
i h e r e a s the Hungarian Government, in the Application, invokes
as a last alternative the declarations made by Hungary and by
Yugoslavia acceding t o the Optional Clause of Article 36 of t h e
Statute of the Court; and as on May 30th. 1934, Hungary renewed
for a period of five years reckoned from August th, 1934, the
declaration whereby she had acceded to that clause, and Yugoslavia, on May 16th, 1930,made a dedaration acceding to the same
clause for a period of five years reckoned from November 24th, 1930 ;
Whereas on December 6th, 1935, the Yugosiav Government was
notified of the filing of the Application, a certified copy of which,
certified by the Agent for the Hungarian Government, was sent
to it the same day ;
Whereas, by a telegram dated December th, 193.5, the Prime
Minister and Minister for Foreign Affairs of Yugoslavia has informed
the Court that the Yugoslav Government has taken note of the
Application of the Hungarian Government and has appointed as its
Agent in the case its Rlinister in London who is also accredited
to The Hague ;
\Vhereas the Hungarian Government, in the Application, requeçts
the Court to fix the dates by which the Parties to the suit are to
Me their written mernorials ;
Whereas, under Article 39 of the Rules, when proceedings are
instituted by means of an Application, failing any agreement to the
contrary between the parties, provision is made for the submission
of the foilowing documents: Case, Counter-Case, Reply and Rejoinder;
lVhereas, under Article 33 of the Rules, time-limits in each case
are fixed by assigning a definite date for the cornpletion of the various
acts of procedure, having regard as far as possible to any agreement
between the parties ;
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Considérant qu'aucun accord des Parties n'a jusqu'ici été notifié
à la Cour ;

Le Président de la Cour
fixe comme suit les délais pour la présentation, par les Parties, de
leurs Mémoire, Contre-Rlémoire, Réplique et Duplique dans l'affaire,
savoir :
pour le Mémoire du Gouvernement hongrois, le 2 0 janvier 1936 ;
pour le Contre-Rfémoire du Gouvernement yougoslave,
Ie 24 février
.
.

1936 ;

pour la Réplique du Gouvernement hongrois, le 24 mars 1936;
pour la Duplique du Gouvernement yougoslave, le 23 avril 1936.

Fait au Palais de la Paix, à La Haye, le douze décembre mil
neuf cent trente-cinq, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé
aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement royal hongrois et au Gouvernement royal
de YougosIavie.

Le Président de la Cour :
(Signé) CECIL J. 'B. HURST.

Le Greffier de la Cour :
(Signi) A. HAMMARÇKJOLD.

2. ORDONNAKCE RENDUE PAR LA COUR
LE 2 2 FÉVRIER 1936

La Cour permanente de Justice internationale,
composée ainsi qu'il est dit ci-dessus,
vu les articles 40 et 48 du Statut de Ia Cour,
vu les articles 33 et 39 du Règlement de la Cour,
Rend L'ordonnance sziivante :
Vu la requête datée du I C ~ décembre 1935, déposée au Greffe le
6 décembre 1935, et introduisant devant la Cour, conformément B
l'article 40 d u Statut, une affaire litigieuse entre le Royaume de
Hongrie et le Royaume de Yougoslavie ;
Vu l'ordonnance d u 12 décembre 1935 par laquelle le Président
de la Cour a fixé comme suit les délais pour la présentation, par
les Parties, de leurs hiémoire, Contre-Mémoire, Réplique et Duplique
dans l'affaire, savoir :
pour le Mémoire du Gouvernement hongrois, le 20 janvier 1936 ;

pour le Contre-Nkmoire du Gouvernement yougoslave, le 24 février

1936 ;
pour Ia Réplique du Gouvernement hongrois, le 24 mars 1936 ;
pour la Duplique du Gouvernement yougoslave, le 28 avril 1936 ;

ORDER OF FEBRUARY 2211d,
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Whereas the Court has not so f a r been notified of any agreement
between the Parties ;
The President of the Court
fixes as follows the time-limits for the filing by the Parties of
their Alemotial, Counter-Mernorial, Reply and Rejoinder in the suit :
for the Memorial of the Hungarian Government, January eoth, 1936 ;
for the Counter-JIemorial of the Yugoslav Government, February 24th, 1936 ;
for the Reply of the Hungarian Government, March 24th, 1936;
for the Kejoinder of the Yugoslav Government, April asth, 1936.
Done a t the Peace Palace, The Hague, this twelfth day of December, one thousand nine hundred and thirty-five, in three copies, one
of which shall be placed in the archives of the Court and the
others shall be trrinsmitted ta the Royal Hungarian Government
and to the Royal Yugoslav Government respectively.

(Signed} CECIL J. B. HURST,
President .
(Sigîzed) A. HAMMARÇKJOLD,
Registrar.

2.

ORDER M A D E BY THE COURT

ON FEHRUARY

Z Z R ~ ,1936.

The Permanent Court of International Justice,

composed as above,
having regard to Articles 40 and 48 of the Statute of the Court,
having regard to Articles 33 and 39 of the Rules of Court,
~ l i a k e sthe folbowiîag Order :
Having regard t o the Application dnted December rst, 1933, filed
with the Kegistry on December 6th, 1935, submitting to the Court
a suit between the Kingdom of Hungary and t h e Kingdom of
Yugoslavia, in conformity with Article 40 of the Statute ;
Having regard t o the Order of Deccmber ~ z t h 1935,
,
whereby the
President of the Court fixed as follows the tirne-limits for the filing
by the Parties of their Nemorial, Counter-Mernorial, Reply and
Rejoinder in the suit :
for the Mernorial of the Hungarian Government, January 20th,

1936 ;
for the Coonter-Mernorial of the Yugoslav Government, February 24th, 1936 :
for the lieply of the Hungarian Government, nlarch 24th, 1936;
for tlie Kejoinder of the Yugoslav Government, April asth, 1936 ;

Considérant que, par un télégramme du 21 février 1936, le président dii Conseil de Yougoslavie, ministre des Affaires étrangères,
a prié la Cour de proroger de dix jours le déiai fisé pour le dépot
du Contre-Mémoire dans l'affaire ;
Considérant que l'agent du Gouvernement liongrois, diirnent consulté,
n'a pas soulevé d'objections ;
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la
demande du Gouvernement yougoslave en date du 21 février 1936 ;
La Cour
1) proroge au j mars 1936 la date d'expiration du délai primilivement fixé pour la présentation du Contre-Mémoire du Gouvernement yougoslave ;
2) proroge au 3 avril 1936 la date fixée pour la présentation
de la Réplique du Gouvernement hongrois ;
3) proroge au S mai 1936 la date fixée pour la présentation de
la Duplique du Gouvernement yougoslave.

Fait au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-deux février mil
neuf cent trente-six, en trois exemplaires, dolit l'un restera déposé
aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement royal de Hongrie et au Gouvernement
royal de Yougoslavie.

S. ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUI< LE I O MARS 1936

La Cour permanente de Justice internationale,
composée ainsi qu'il est dit ci-dessus,
vu les articles 36, 40 et 48 du Statut de la Cour,

vu les articles 35 et 38 du Réglernent de la Cour,

Rend l'ordonnance suiva~~te
:
Vu la requête datée du
décembre 1935, déposée au Greffe
le 6 décembre 1935, et intitulée u Requête du Gouvernement hongrois contre le Gouvernement yougoslave dans certaines affaires
(savoir les nos 749, 750, 747 - Pajzs, Csaky, Esterhazy) dont le
Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave était saisi II ;
Vu les
lesquelles
ties, des
l'instance
Vu le
délai fixé

ordonnances des 12 décembre 1935 et 22 février 1936 par
ont été fixés les délais pour la présentation, par les ParMémoire, Contre-illémoire, Réplique et Duplique dans
ainsi introduite ;
Mémoire déposd par le Gouvernement hongrois dans le
pour la présentation de cette pièce ;

Considérant que, dans le délai fisé pour la présentation d u ContreMémoire, le Gouvernement yougoslave a déposé au Greffe une pièce
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Whereas, by a telegram dated February z ~ s t ,1936, the Prime
Minister of Yugoslavia, hlinister for Foreign Affairs, has requested
the Court t o extend by ten days the time-limit fixed for the filing
of the Count er-Mernorial ;
Whereas the Agent for the Hungarian Government, on being
consulted, has raised no objection ;
Whereas there is no reason for not acceding to the request of the
Yugoslav Government of February a I s t , 1936;
The Court
(1) extends until March 5th, 1936, the time-limit originally fixed
for the presentation of the Counter-hlemorial by the Yugoslav
Government ;
(2) extends until April 3rd, 1936, the time-limit for the presentation of the Reply by the Hungarian Government ;
( 3 ) extends until May 8th, 1936, the time-limit for the presentation of the Rejoinder by the Yugoslav Gov~rnment.
Done at the Peace Palace, The Hague, this twenty-second day
of February, one thousand nine hundred and thirty-six, in three
copies, one of which shall be placed in the archives of the Court
and the others shall be transmitted t o the Royal Hungarian Government and t o the Royal Yugoslav Government respectively.

3. ORDER MADE BY THE COURT ON MARCH ~ o t h ,1936:

.

The Permanent Court of International Justice,
composed as above,
having regard t o Articles 36, 40 and 48 of the Statute of the
Court,
having regard to Articles 35
38 of the Rules of Court,

Ad

Makés the foElowing Order :
Having regard t o the Application dated December rst, 1935, filed
with the Registry on December 6th, 1935, and entitled "Application by the Hungarian Government instituting proceedings against
the Yugoslav Government in certain cases (namely Nos. 749, 750,
747-Pajzs, Csiky and Esterhazy) which had been brought before
the Hungaro-YugosIav Mixed Arbitral Tribunal" ;
Having regard to the Orders dated December rzth, 1935, and
February zznd, 1936, fixing the time-limits for the presentation by
the Parties of the Memorial, Counter-hlemorial, Reply and Rejoinder
in the proceedings thus instituted ;
Having regard to the Memorial filed by the Hungarian Government within the time-limit fixed for the presentation of that document ;
ilrhereas, within the time-limit fixed for the presentation of the
Counter-hlemorid, the Yugoslav Government has filed with the

intitulée « Contre-Mémoire du Gouvernement yougoslave contenant
l'acte introductif de l'exception présenté à la Cour dans l'affaire
de l'appel du Gouvernement hongrois contre les trois sentences
nos 747, 749 et 750 du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave II ;
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, le Gouvernement hongrois a invoqué, comme source de la juridiction de
la Cour dans l'affaire, en premier lieu l'article X de l'Accord II
signé à Paris le 28 avril 1930 ([pour le règlement des questions
relatives aux réformes agraires et aux tribunaus arbitraris mistes II
entre Ia Hongrie et la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la E'ougoslavie ; en second lieu les articles XVII de l'Accord II et 22 de
l'Accord III signés à Paris le 28 avril 1930 ; enfin, subsidiairement,
les déclarations d'acceptation, par la Hongrie et par la Yougoslavje,
de la disposition facultative de l'article 36 d u Statut de la Cour ;
Considérant que, dans son Mémoire, le Gouvernement hongrois
conclut notamment à ce qu'il plaise à la Cour ((accepter l'appel n ;
subsidiairement ou cumulativement « dire et juger, en général, quelle
serait la juste interprétation et la juste application des riccords II
et I I I de P a r i s » ;
Considérant que, dans la pièce présentCe par lui, le Gouvernement
yougoslave déclare opposer, aux conclusions du Gouvernement hongrois, (( avant l'entrée dans le fond », certaines exceptions contre le
pouvoir de la Cour de connaître de l'affaire en vertu d'un quelconque des trois chefs de juridiction invoqués par le Gouvernement
hongrois ; que, dans la même pièce, le Gouvernement yougoslave
spécifie qu'il prie la Cour « de vouloir bien statuer préalablement
et avant tout examen de fond 11 sur la recevatiilité de l'appel et de
la demande en interprétation généraIe des Accords II et III présentés par le Gouvernement hongrois ;
Considérant que ledit Contre-Némoire conclut principalemerit à ce
qu'il plaise & la Cour :
« I ) dire e t juger, avant tout esamen de fond, que l'appel du
Gouvernement royal de Hongrie .... est irrecevable.. .. ;
« 2) dire et juger, avant tout examen de fond, que la demande
d u Gouvernement hongrois pour obtenir l'interprétation générale des
Accords II et III de Paris .... est irrecevable .... ;
Considérant que ce n'est que ci subsidiairement 1) qtie le ContreMémoire conclut à ce qu'il plaise à la Cour a dire et juger que
l'appel du Gouvernement hongrois .... est mal fondé 11 et « que les
trois sentences du Tribunal arbitral miste hungaro-yougoslave sont
conformes à 1:~ juste interprétation des Accords de Paris ii ;
JJ

Considérant que le Statut et le Règlement de la Cour ne yrescrivent aucune condition de forme que devraient remplir les actes
introductifs d'une exception préliminaire visés par l'article 38 du
Règlement et 2 laquelle ne satisferait pas 1i: Contre-Mémoire du
Gouvernement yougoslave ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de rcgnrder ledit ContreMémoire comme introduisant une exception prdiminaire au sens de
l'article précité ;
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Kegistry a document entitled "Counter-Mernorial of the Yugoslav
Governmen t comprising the document submit ting t hc objection lodged
1vit1i the Court in t h e casc brought by the Hungnrian Government
appcaling from Judgments Nos. 747, 749 and 750 rendered by the
Hungaro-Yugoslav IIIixed Arbitral Tribunal" ;
\Vhereas t h e Hungarian Government in its Application instituting
proceedings adduces as the source of t h e Court's jurisdiction in the
case, firstly Article X of Agreement No. II signed at Paris on
April &th, 1930, "for the settlement of questions relating to the
agrarian reform and ùlired Arbitral Tribunals" between Hungary
and Roumania, Czeclioslovakia and Yugoslavia ; seco~zdlyArticles XVII
of Agreement No. 11 and 22 of Agreement No. III, signed at Paris
on April zSth, 1930 ; and, in the final ~llerwntirie, on tlie declarations macle by Hungary and Yiigoslavia accepting the OptionnI
Clause of Article 36 of ttie Statute of the Cotirt ;
\Vhereas the Hungarian Government, in its hfernorial, submits
t h n t it maÿ please the Coiirt to "uphold the appeal", and eitlier
in addition or in the alternative "to declarc in general whnt is thc
correct interpretation and application of Agreements II and III of
Paris" ;
IiT"hereas,in t h e document submitted by it, the Yugoslav Government, "bcfore entcring upon ttie rnerits", takes objection to the
submissions of the Hungarian Govcrnment, on the ground that the
Cotirt lias no power t o entertain the suit under riny of the three
jurisdictionat clauses relied upon h y the Hungarian Governrnent ;
whereas, in tlie satnc dociiment, ttie Yugoslav Government specifically requests the Court, "before ciitering upon the merits, first of
al1 to adjudicate" upon the question \vliether the appeal and the
rccluest for n genernl interpretation of Agreements II and III suhmitted by the Hungarian Ciovernrnent cait be entertained ;
IVhereas tlie main submissions of the nbove-mentioned CounterMernorial are as follorvs :
May it please tlic Court
"(1) before entering upon the merits, t o ndjudge and declare that the
appeal of the Royal Hungarian Government .... cannot be entertained .... ;
"(2) before entering upon the rnerits, t o ndjudge and declnre that
the request of the Hungarian Goveriiment for a general interpretation
of Agreements 11 and 111 of Paris .... cannot be entertained...." ;
\Vhereas in the Counter->lemorin1 it is submitted, "in the alternative" oiily, that the Court may be pleased "to adjudge and
declare tiiat t h e appeal of the Hiingarian Government is not wellfounded" and "that the three jiidgments of the H~ingaro-Yugoslav
hIised Arbitral Trihiinal are in accordance with the correct interpretation of the Agreements of Paris" ;
\Vhereaç the Statute and Kules of Court lay down no forma1
conditions wliich rniist be fulfilled by documents submitting a prelirninriry objection in accordance with Article 38 of the Rules and
which are not satisfied by tlie Counter-Mernorial of the Yugoslav
Government ;
Ivhereas, accordingly, tliis Counter-hlemorial is to be regarded as
lodging a preIiminary objection witliin tlic meaning of the Article
above rnentioned ;

69

Considérant qu'aux termes de cet article, ct dès réception par le
Greffier de I'acte introductif de I'exception, la Cour .... fixe le délai
dans lequel la partie contre laquelle l'exception est proposée peut
présenter un exposé contenant ses observatii~ris et conclusions ii ;
Considérant que le délai imparti en dernier lieu au Gouvernement
hongrois pour la présentation de sa Répliquc sur le fond expire
ie 3 avril 1936 ;
Considérant que, di1 fait de la présentation par le Gouvernement
yougoslave de son exception préliminaire, la procédure sur Ie fond
est suspendue, en attendant que la Cour statue sur l'exception;
Considérant, d'autre part, que la pièce déposée au nom du Gouvernement yougoslave constitue déjh, tant d'après son intitulé que
selon son texte, un Contre-lrlémoire sur Ie fond ;

La Cour
I ) fixe au 3 avril 1936 la date d'expiration du délai dans lequel
Ie Gouvernement hongrois peut présenter un exposé écrit contenant
ses observations et concIusions sur I'exception préliminaire opposée
par le Gouvernement yougoslave ;
2) se réserve de fixer de nouveau, s'il y a lieu, les délais pour
la présentation des Réplique et Duplique sur le fond.

Fait au Palais de la Paix, 5 La Haye, le dix mars mil neuf
cent trente-six, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux
archives de la Cour et dont Ies autres seront tr;~nsmisrespectivement
au Gouvernement royal de Hongrie et au Gouvernement royal d e
Yougoslavie.

4. DÉCISION RENDUE PA12 LE PRESIDENT
EN FONCTIONS DE L.4 COUR LE 18 AVRIL 1936

Le Président en fonctions de la Cour peimanente de Justice
internationale,
vu l'article 58, alinéa 1, du Règlement de Irt Cour,
attendu que la Cour ne siège pas,

Décide .

II y a lieu de renoncer, pour les besoins des audiences consacrées

A l'affaire Pajzs, Cs&ky, Esterhazy (compétence), aux traductions
orales en audience.
Motifs :

X. Le fait que les piEces de la procédure écrite déposPes au nom
des deux Parties en l'affaire Pajzs, Csiky, Esterhazy, sont rddigées
en français seulement.

DECISlON OF APRIL

18th, 1936
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\Vhercas under that Article, "ilpon receipt liy the Regiçtiar of
the document submitting the objection, the Court .... shall fix the
time within wliich the party ngainst whom the plea is directed may
submit a written statement of its observations and conclusions" ;
Whereas the time-limit last fixed for t h e presentation by the
Hungarian Government of its Reply on the merits expires on
April 3rd, 1936 ;
Whereas, as a result of the filing by the Yugoslav Government
oi its preliminary objection, the proceedings on the rneritç are suspended, pending the decision of tlie Court upon the objection ;
IVhereas, on the other hand, tlie document hled on' behalf of the
Yugoslav Government, according both to its title and contents,
constitutes i.n, a Counter-Mernorial on the merits ;
The Court

(11, fixes April 3rd, 1936, as the date of expiry of the tirne-limit
within which tiia Hungarian Government may present a written
statement of its observations and submissions i n regard to t h e
preIiminary objection lodged by the Yugoslav Government ;
(2) will subsequently, if need be, proceed once more to fir timelirnitç for the presentation of a Reply and Kejoinder upon the
merits.
Done at the Peace Palace, The Hague, tliiç tentli day of March,
one thousand nine hundred and thirty-six, in three copies, one of
which sliall he placcd in the archives of the Court and the others
shall be transrnitted ta the Royal Hungarian Government and t o
the RoyaI Yugoslav Government respectively.

4.

DECISION G l V E N BY THE ACTING PRESIDENT
O F THE COURT ON APRIL 18tli, 1936.

The Acting President of the Permanent Court of International

3 ustice,

Itaving regard to Article 58, paragrapli r, of the Rules of Court,
whereas t h e Court is not sitting,

Decides :
Tliat, for the purposes of the iiearings in t h e Pajzs, Csiky,
Esterhazy case (jurisdiction), oral translations at t h e hearing may be
dispensed with.
Reasows :
(1) The fact: that tlie documents of the written proceedings filed
on behalf of t h e two Parties in t h e Pajzs, Csbky, EsterhBzy case
are presented in,French only.

2 . Le fait que les agents des Parties en Ia susdite affaire ont
fait savoir au Greffe de la Cour que les plaidoiries sur la question
de compétence seraient prononcées en cet te même langue.

3. La composition de la Cour au moment où elle se réunira pour
entendre lesditcs plaidoiries.

Fait à La Haye, le 18 ami1 2936.

Le Président en fonctions de la Cour :
(Signé) J . G. GUEHKERO.

Le Greffier-adjoint de la Cour :
(Signé) J. JORÇTAD.

5. ORDONNtlNCE R E N D U E PAR L A COUR LE 23 RIAI 1936

[Voir Publications de la Cour, S t i e AIB, firsc.
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66.1

(2) The fact that
the Agents oi t h e Parties in the case
above mentioned have informed the Registry of the Court that the
oral statements i n regard to the question of jurisdiction will be
made in the sarne language.
(3) '1'11~ composition of ille Court wheri i t meets to Iiear these
statemcnts.

Tlie Hague, April ~ S t h 1936.
,
(Signed) J. G . GUERRERO,
Acting President.
(Sigtzed) J. JORSTAD,

Deputy-Registrar.

5. ORDER hlADE l3Y THI: COURS ON iLIAt\'Si ~ 3 r d .1'336,

[See Publications of the Court, Series ,4./U., Fasc. h1o. 66.1

