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COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 

TRENTIEME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

PREMIERE SÉANCE PUBLIQUE - 
t e w e  au Palais d8 Eca Paix, La Haye, 
le lundi  23 octobre 1933, Ù 16 heures, 

sous la $résidence de M .  Adatci, Président l. 

Présents : M M .  ADATCI, Président ; GUERRERO, Vice-P~e'si- 
dent ; KELLOGG, le baron ROLIN-JAEQUEATYNS, le comte 
ROSTWOROWSKI, MM. FROMAGEOT, DE BUSTAMANTE, ANZILOTTI, 
sir CECIL HURST, MM. SCHÜCKING, NEGULESCO, Jhr. VAN 
EYSINGA, M. WANG, juges; MM. HERMANN-OTAVSKQ, DE 
TOMCS~NYI, juges ad hoc ; M. HAMMARSKJOLD, Grejiïer. 

Le PRÉSIDENT, ouvrant I'sudience, rappelle qu'au début d'une 
séance en Chambre du Conseil tenue le vendredi 20 octobre, 
iI a déclaré ouverte la 3ome Session de la Cour. Cette session 
(qui est une sessi011 extraordinaire) a été convoquée, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 23 du Statut et de l'article 27 
du Règlement, afin de permettre à la Cour d'examiner l'affaire 
(( en appel contre la sentence rendue par le Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque en matière de la compétence et 
sur le fond dans l'affaire 221 (Université, royale hongroise des 
Sciences Peter Pazminy de Budapest cl 1'Etat tchécoslovaque) )i. 

La Cour a été saisie de cette (( affaire en appel N, qui est 
venue en état le 12 septembre dernier, par le Gouvernement 
de la République tchécoslovaque, l'autre Partie étant Ie Gouver- 
nement royal de Hongrie. 

Les autres affaires qui sont en ce moment pendantes devant 
la Cour ne sont pas encore en état. Ce sont :  

I) l'affaire entre la France et la  Grèce relative à la  conces- 
sion des phares de l'Empire ottoman ; elle sera en état le 
26 janvier prochain ; 

2) l'affaire entre l'Allemagne et la Pologne concernant l'admi- 
nistration du prince von Pless ; elle sera en état le 28 février 
1934 ; 

3) l'affaire entre l'Allemagne et la Pologne concernant l'appli- 
cation de la réforme agraire polonaise à la minorité allemande 
dans les voïvodies de Posnanie et  de Pomérélie. ainsi aue les 
questions connexes ; la date à laquelle cette affaire sera en 
état quant au fond n'a pas encore été fixée; une exception 
préliminaire éventuelle peut être présentée jusqu'au 3 janvier 
1934. 
' Troisiérne séance de la Cour. 



PERMAXENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE 

THIRTIETH (EXTRAORDINARY) SESSION 

FIRST PUBLIC SITTING 
heZd ut the Peace Palace, The Hague, 

on Monday,  October 23rd, 1933, ut 4 +.m., 
' the President, M .  Adatci, presiding l. 

Present : MM. ADATCI, Presidelzt ; GUERRERO, Vice-Presideat ; 
KELLOGG, Baron ROLIN-JAEQUEMYNS, Count ROÇTWOROWSKI, 
Mhl. FHOMAGEOT, DE BUSTAMANTE, ANZILO~TI, Sir CECIL 
HURST, MM. SCHUCKING, NEGULESCO, h VAN EYSINGA, 
M. WANG, Judges; MM. HERMANN-OTAVSK~, DE TOMCSANYI, 
Judges ad hoc ; M .  HAMMARSK JOLD, Registrar. 

The PRESIDEN?., in opening the hearing, said that a t  the 
beginning of a private meeting on Friday, October zoth, he 
had declared the Court's 30th Session open, This session 
(which was an extraordinary session) had been convened, pur- 
suant to Article 23 of the Statute and to  Article 27 of the 
RuIes, in order to enable the Court to deal with "the appeal 
from the judgment on jurisdiction and merits given by the 
Hungaro-Czechoslovak Mixed Arbitral Tribunal in case No. 221 
(the Royal Hungarian Peter PAzmAny University of Budapest 
v. the State of Czechoslovakia)". This "appeal", which had 
become ready for hearing on September 12th last, had been 
brought before the Court by the Government of the Czecho- 
slovak Republic, the other Party being the Royal Hungarian 
Govemment . 

The other cases at the moment pending before the Court 
were not yet ready for hearing. They were : 

(1) the case between France and Greece concerning the Ottoman 
Empire lighthouses concession ; it would become ready for 
hearing on January 26th next ; 

(2) the case between Germany and Poland concerning the 
Prince von Piess Administration ; it would become ready for 
hearing on February 28th, 1934 ; 

(3) the case between Germany and Poland concerning the 
application of the Polish agrarian reform to the Gerrnan minority 
in the voivodeships of Posnania and Pomerelia, and kindred 
questions; the date on which this case would become ready 
for hearing on the rnerits had not yet been fixed ; preliminary 

. objections, if any, might be lodged not later than January 3rd, 
1934- 

l Third meeting of the Court. 
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Revenant à l'affaire « en appel )) dont il incombe à la Cour 
de s'occuper dès maintenant, le Président constate que les deux 
Gouvernements en cause, ne comptant sur le siBge aucun juge 
de leur nationalité, se sont prévalus du droit que leur confère 
l'article 31 du Statut et ont désigné, pour siéger dans Ia pré- 
sente affaire : 

la Hongrie, M. de Tomcsanyi, ancien ministre de la Justice ; 
et la Tchécoslovaquie, RI. Hermann-Otavskp, docteur en 

droit, professeur à l'Université Charles à Pralia. 
Conformément à l'article 20 du Statut, MM. Hcrmann- 

Otavsk~? et de Tomcsanyi doivent prendre, en séance publique, 
l'engagement solenne1 d'exercer leurs attributions en pleine 
impartialité et en toute conscience. 

MM. HER~IANN-OTAVSK-~ et DE To~csAxy~ ayant pris l'ttnga- 
gement ci-dessus mentionné, le PRESIDENT en prend acte au 
nom de la Cour et les proclame dûment installés comme juges 
ad hoc dans l'affaire. 

Le Président rappelle ensuite que les Parties en cause ont 
dûment notifié la Cour qu'elles seront représentées devant elle, 
aux fins de la présente affaire : 

Je Gouvernement hongrois, par 11. Ladislas Gajzago, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire ; 

le Gouvernement tchécoslovaque, par h.1. Antonin Koukat, 
son agent général près les tribunnzix arbitraux mixtes inter- 
nationaux. 

N'ayant été saisi d'aucun accord entre les Parties concernant 
l'ordre dans lequel leurs representants seront appelés a prendre 
la pnrole, le Président annonce qu'il donnera en premier lieu 
la parole ii l'agent du Gouvernement tch6coslovaque, qui a 
introduit la presente instance devant la Cour en déposant, le 
g inai dernier, une requête datée du 3 du  in&me mois. 

11 raypeIIe auparavant que, dans son ordonnance de fixation 
de délais du 16 mai dernier1, la Cour a expressément réservé 
i( les questions relatives à la recevabilite de la requête ou à la 
compétence de la Cour ». 

Cette réserve - dit-il - se réfère notamment au fait que 
l'instance a été introduite en invoquant l'article X de l'Ac- 
cord II «. pour le règlement des questions relatives aux réformes 
agraires et  aux tribunaux arbitraux mixtes il, signé à Paris, 
le 28 avril 1930, entre la Hongrie, d'une part, et  la liournanie, 
la Tchécoslovaqiiie et la Yougoslavie, de l'autre. Cette dispo- 
sition, qu i  dit conférer à la Cour (( compétence comme instance 
d'appel pi ,  n'a pas laissé de provoquer quelque doitte quant à 

' lroir p. 1 4 1 4 .  
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Reverting to the "appeal" case, which the Court had now 

to examine, the President observed that the two Governments 
concerned, not having a judge of their own nationality on the 
Bench, had availed themselves of the right conferred on them 
by Article 31 of the Statute, and had appointed to sit in the 
present case : 

Hungary, M. de Tomcsanyi, former Minister of Justice ; 
and Czechoslovakia, M. Hermann-Otavski, Doctor of laws, 

Professor of the Charles University a t  Prague. 
In accordance with Article 20 of the Statute, MM. Hermann- 

Otavsky and de TomcsAnyi had to make a solemn declaration 
in open Court that they would exercise their powers impartialIy 
and conscien tiously. 

M. HERMANN-OTAVSK~ and M. DE TOMCSANYI having made 
this declaration, the PRESIDENT, on behalf of the Court, took 
note of these declarations and declared MM. Hermann-Otavskf 
and de Tomcsanyi diily installed as judges ad hoc in the pre- 
sent case. O 

The President next stated that the Parties to the case had 
duly notified the Court that they would be represented before 
it, for the purposes of the present case : 

the Hungarian Government, by M. Ladislas Gajzago, Envoy 
Extraordinary and Miiiister Plenipotentiary ; 

the Czechoslovak Governinent, by hl. Antonin Koukal, its 
Agent-General before the Mixed Arbitral Tribunals, 

Xot havirig been informed of any agreement between the 
Parties regarding the order in which their representatives 
would pIead, the President stated that he would cal1 first on 
the Agent of the Czechoslovak Government, that Covernment 
having instituteci the present proceedings before the Court by 
filing an Application, dated May 3rd, with the Court on 
May 9th last. 

Before doing so, hc recallecl that, in its Order of May 16th l, 
fixing the time-limits in the case, the Court had expressly 
reserved "questions concerning the adrnissibility of the Applica- 
tion or the jurisdiction of the Court". 

This reservation-he said-had reference, in particular, to 
the fact that the proceedings had been instituted in virtue 
of Article X of the Agreement No. I I  "for the settlement of 
questions relating to the agrarian reforms and to the Mixed 
Arbitral Tribiinals", signed a t  Paris on April zSth, 1930, 
betmeen Hungary, of the one part, and Roumania, Czechoslovakta 
and Yugoslavia, of the other part. This clause, which stated 
that it provided "a right of appeal" to the Court, had not 
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la nature de la juridiction qu'elle est destinée i conferer à la 
.Cour. 

Le Président continue cn disant qu'à la suite d'une ini-  
tiative de la Cour, les représentants des Gouvernements en 
cause ont bien voulu Iui  faire parvenir, par rapport 3 d'autres 
instances ultérieurement retirées où ces Gouvernements étaient 
également parties, quelques observations écrites à ce sujet, et  
ils ont déclaré n'avoir rien y ajouter par rapport à la pré- 
sente affaire. hTéanmoins, la Cour - qui avait, dès le-début,  
domé à entendre aux Parties qu'eues devaient également 
s'occuper, dans leurs plaidoiries orales, de la question dont il 
s'agit - a décidé, lc 20 octobre, de prier les agents des Par- 
ties de limiter, préalablement, les remarques qu'ils Présenteront 
?i l'audience à la question de la nature de la juridiction confé- 
rée à la Cour par l'article X de l'Accord II de Paris. Cette 
dbcision n été immédiatement portée à la connaissance des 
agents. 

Le Président constate, en conséquence, que les plaidoiries 
qui s'ouvriront devront se borner à la quesaion qui vient d'avoir 
été indiquée. Une fois les débats sur  cette question préalable 
terminés, la Cour examinera le point de savoir de quelle manière 
il convient d'organiser la suite de la procédure. 

Le Président donne la parole à M. Koukal, agent d u  Gouverne- 
ment tchécoslovaque. 

M. KOUKAL prononce l'exposé reproduit en annexe l. 
Au cours de son exposé, hl. Koukal répond (voir annexe *) 

à une question pos6e par M. ANZILOTTI (juge) au sujet de 
l'interprétation d'un passage des observations écrites fournies, 
le 17 février x933, par le Gouvernement tchécoslovaque (voir 
Série C, no 68, pp. zzz-223). 

Le PRÉÇIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

M. GAJZAGO commence l'exposé reproduit en annexe 
Au cours de son exposé, M. Gajzago répond (voir annexe 

à une question posée par M. GUERRERO (Vice-Yresident) au 
sujet de l'origine du terme (( appel » qui est employé dans 
l'article X de l'Accord II signé à Paris le 28 avriI 1930. 

L'audience est levee à 19 heures. 
Le Président de la Cour : 

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

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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failed to give rise to some doubts as to the nature of the 
jurisdiction which i t  was intended to confer on the Court. 

The President went on to Say that, in response to a request 
from the Court, the representativeç of the States concerned 
in the case had been good enough to submit some written 
remarks on this subject to it,  with reference to other actions, 
subsequently withdrawn, to which their Governments had also 
been parties, and they had stated that they had nothing to 
add to those observations in regard to  the present case. 
Nevertheless, the Court-which had already intimated to the 
.Parties that they should deal also with this question in their 
oral pleadings-had decided, on October zoth, to ask the 
Agents to confine the remarks that they might have to offer 
a t  the public hearing in the first place to the question of the 
nature of the jurisdiction conferred on the Court by Article X 
o f  Agreement No. II of Paris. This decision had been imme- 
diately communicated to the Agents. 

The President observed that, accordingly, the statements 
which were to begin that afternoon were to be confined to 
the question which he had just mentioned. When this prelim- 
inary question had been argued, the Court would consider how 
i t should then proceed. 

The President then called on hl .  Koiikal, Agent for the 
Czechoslovak Government. 

M. KOUKAI, made the statement reproduced in the annexl. 
In the course of his speech, M. Koukal replied (see annexa) 

to a question put by M. ANZILOTTI (judge) regsrding the 
interpretation of a passage of the written observations handed 
in: on February 17th, 1933, by the Czechoslovak Governrnent 
(see Series C., No. 68, pp. 222-223). 

The PRESIDENT called on the Agent for the Hungarian 
Government. 

M. GAJZAGO began the statement reproduced in the annex 4. 

In the course of his speech, M. Gajzago replied (see annex 6,  

to :a question put .by M. GUERRERO (Vice-President) @ regarding 
the origin of the term "appealJ' used in Article X of Agree- 
ment II of Paris, signed on April 28th, 1930. 
. ),.. ,:,The Court rose at 7 p.m. 
,.)'IL: (Signed) M. A n ~ r c r ,  

President . 
(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 

! ' -  - .  Registrar. 
. - . - - . - . - .  

See p.  7 8 3  
? , ,  ,, 7 9 ' .  

,, ,, 790. 
,, ,. 7'16. 
., ., 805. .. ,, 804. 



DEUXIEME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au PaEais de la Paix, La Haye, 
le m a r d i  24 octobre 1933, Ù IO h. 30, 

sous la présidence de M .  Adatcz, Président 1. 

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de Ia première 'séance. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

M. GAJZAGO présente l'exposé reproduit en annexe, qu'il 
termine 

Le PRESIDENT, constatant que les agents des Parties ont 
fourni tous les renseignements e t  remarques qu'ils estiment 
utiles au sujet de la nature de la juridiction conférée à la 
Cour en vertu de l'article X de l'Accord 11 de Paris (28 avril 
1930), annonce que la date de la continuation de la procédure 
orale leur sera communiquée dès qu'elle aura été fixée par la 
Cour. 

L'audience est levbe à midi. 
. [Signakres .] 

TROISIEME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de La Paix, La Haye, 
Je mer& 25 ociob~e 1193, Ù ro l z .  30, 

sous la présidence de M .  Adatci, P~ésident 3. 

Pvésents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
tchécoslovaque. 

M. KOUKAL procède à I'exposé reproduit en annexe 4.  

L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise à 16 heures. 
Le PRÉSIDENT donne la paroIe à l'agent du Gouvernement 

tchécoslovaque. 
M. KOUKAL reprend son exposés, dont la  suite, interrompue 

par la clôture de l'audience, est renvoyée au jeudi 26 octobre 
à I O  h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 30. 
[Signatztres .] 

1 Quatriéme séance de la Cour. 
a Voir p. 805. 

Septième séance de la Cour. 
4 Voir p. 820. 
fi n P 835. 
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SECOND PUBLIC SITTING 
held at the Peace Paluce, T h e  Hague, 

on Tuesday,  October 242/2, 1933, ai! 10.30 a.nz., 
Ihe Presidelzt, hl. Adatci, 9residzng l .  

Present:  the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PRESIDENT called on the Agent for. the Hungarian 
Government . 

M. GA JZAGO con tinued and concluded the s taternen t repro- 
duced in the snnex z. 

The PRESIDENT, observing that the Parties' Agents Iiad 
submitted a11 the information ancl observations which they 
considered desirable in regard to the nature of the jurisdiction 
conferred on the Court by Article X of Agreement II of 
Paris (April 28th, 1930)) stated that the date for the continua- 
tion of the oral proceedings would be notified to thern as soon 
as i t  had been fixed by the Court. 

The Court rose a t  noon. 
[.Sig~zalzives.] 

THIRD PUBLIC SITTING 
Aeld ut the Pence Palace, The Hagzie, 

on Wednesday,  October 25tk, 1933, ut 10.30 a.ni.,  
the Presiclent, ,VI. Adalci, presiding 3. 

Present:  the members o f  Court mentioned in the minutes 
of the first sitting, 

The PRESIDENT called on the Agent for the Czechoslovak 
Government. 

M. KOUKAL made the statement reproduced in the annex 4. 

The Court adjourned frorn I to 4 p.m. 
The PRESIDENT called on the Agent for the Czechoslovak 

Governmen t . 
M. KOUKAI. proceeded with his statement 5, which, as he 

had not concluded when the Court rose, he would continue 
on Thursday, October 26th, a t  10.30 a.m. 

The Court rose at 6.30 p.m. 
[Signatzires.] 

Fourth meeting of the Court. 
See p. 805. 

a Seventh meeting of the Court. 
See p. 820. .. .. 835. 



QUATRIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
denue au Palais de la P a i x ,  La Haye,  

It! jezidi 26 octobre 1933, à IO h.  30, 
sazcs 14 présidence de III. Adatci, Prdsident l. 

Pvésents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la prerniére séance. 

Le PRÉÇIDENT $onne 1s parole à l'agent du  Gouvernement 
tchécoslovaque. \ 

M. KOUKAL reprend et poursuit son exposé a. 

L'audience, interrompue à midi 30, est reprise à 16 h. 25. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
tchécoslovaque. 

M. KOUKAL reprend son exposé dont la suite, interrompue 
par la clôture de-l'audience, est renvoyée au vendredi 27 octobre 
à IO h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 30, 
[Sigrzalures.] 

CINQUIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de Eu Paix, La Haye,  
le vendredi 27 octobre 1933, à IO h.  30, 

sorts In présidence de 11f. Adntce', Président 

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

Le PRESIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
tchécoslovaque. 
M. KOUKAL poursuit son exposé 5. 
L'audience, interrompue à midi Ij, est reprise à 16 heures. 
Le PRESIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 

tchécoslovaque. 
M. KOUKAL reprend son exposé" dont la suite, interrom- 

pue par ia clôture de l'audience, est renvoyée au samedi 
28 octobre A IO h. 30. 

L'audience est levée à 17 h. 45. 
- [Signatures.] 

-- 
' Huitiéme séance de la Cour. 
VVoir p. 846. 

n ip 856. 
* Dixiéme dance de la Cour. 
6 Voit p. 862.  
* 1 i 871. .. , 



FOURTH PUBLIC SITTING 
held ut the Peace Palace, The  Hagzce, 

on TIzursdav, October 26th, 1933, at 10.30 a.m., 
the President, iM. Adatci, presiding l. 

Present:  the members of Court rnentioned in the minutes 
of the first sitting. 

'I'hc PRESIDENT called on the Agent for the Czechoslovak 
Governmen t . 

M. KOUKAL continued his statement 
The Court adjouped from 12.30 till 4.25 p.m. 
The PRESIDENT called on the Agent for the Czechoslovak 

Governmen t . 
M. KOUKAL continued his çtatement 3, the remainder of 

which, as he'  had not concluded when the Court rose, was 
postpoiied until Friday, October 27th, a t  10.30 &.m. 

The Court rose at 6.30 p.m. 
[Signatures .] 

FIFTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Paface, T h e  Hague, 

on  Friday,  October 27th, 1933, at 10.30 a m . ,  
the Presideîzt, Ad, Adalci, firesiding 4. 

Presenl: the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PRESIDEST called on the Agent for the CzechosIovak 
Government. 

M. KOUKXL continued his statement &. 

The Court adjourned from 12.15 to 4 p.m. 
The PRESIDENT called on the Agent for the Czechoslovak 

Governmen t . 
II. KOUKAL continued his statement a, the remainder of 

which, as he had not concluded when the Court rose, was 
postponed until Saturday, October 28th, at 10.30 a.m. 

The Court rose a t  5.45 p.m. 
.-- [Signafures.] 

1 Eighth  ineeting of t h e  Court. 
See y. 846. 
' ,, ,, 856, 

Tenth  meetinri of t h e  Court. 
6 See p. 862. 
" ,, ,, 67' 
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lerzzre art Palais de la Paix, Ln Haye,  
le satiiedi 2s oclobre 1933, d IO h. 30, 

solls la  pvisiderzce de :Il. ildrxtci, I>résirlenf '. 

Présents: Ics iiieinbres de la Cour iiieritioiinés au procès- 
vcrbal de la première séance. 

Ide P t i k s r u i : ~ ~  donne la parole à l'agerit du  Gouvernenient 
t ç  hécosloviiqiie. 

AI. I ~ O U K A I .  rept-cnd .son exposé, qu ' i l  termine 2. 
Le PiiIisri~i:s~ donne la parole i l'agent du Gouverneniciit 

hongrois, 31. Gnjzago, qui l'a den-iandce afin de faire une dEcla- 
ration sur un  point d'ordre et de procéclurc. 

31. GAJZACO présente les observatio~is reproduites en annexe3 
ari sujet des documents noti.rreaiis déposCs o t ~  lirs par l'ageiit 
du Goiivcriieiiie~it tchi.coslovaque ni1 cours de la procédure 
orale. 

Ide i'itiisri)isx~i', vti l'lieurc tardive, rcrivoic In suite des débats 
ail 30 octobre, h IO h. 30. La Cour entendra la traductiori 
orale de I;i décl;~rat ion de l'agent du Goiivcriiement liongrois, 
ainsi que, le cas échéant, la réponse de I'agerit d u  Gouverne- 
ment tchécoslovnque à cette déclaration. 

T,'auclierice est levée à 13 h. 20. 

fenzre nzl Pulais de la Paix, Ln Haye,  
le lzitidi 30 octobre 1933, (i "1 h .  30, 

soics la prksidence de M .  Adatci, Pvés.ide?zt " 
Pre'seîtls : lcs rncriibres de la Cour inentionnCs au procès- 

verbal de la première séance. 

La Cour ayant entendu la traduction orale des remarques 
faites i I'niicliericc du 2s octobre par BI. Gajzago, ageiit du  
Goiivernemcrit hongrois, le PKI?ÇIIJI:ST derriande b hl. Gajzago 
de bieii vouloir espliq~ier les rapports entre cleus demandes, 
en apparciice contradictoires, qu'il a faites au cours de ses 
obscrvatioiiç (voir annese) j. 

' Treiziktiic st.:iricc de la Cour. 
Voir 11. 883. 

3 il 901. 
(1uiit1)rzi&11ie S & : I I I C ~  de 1;i Cour. 
Vnir 1).  307. 



held rit the Pence Palace, Tl~e Hague, 
ciri Sntzirday, Ocfober ~ S t h ,  1933, rit 10.30 a.lri., 

the President, i1.f. .ilda/&, presiding l. 

Preséllt: the niembers of Court mentioned in the minutes 
of the frrst sitting. 

+The PKESIIII-:ST called iipon t h e  Agent for the Czcchoslovak 
Governmen t . 

M. KOUKAI. concludeci his statement 2. . 

'I'he PI<ICSII)ISNT called iilion 31. Gajzngo; Agent for the Hun- 
garian Govcriin~ent, who had asked to niake a statcrncnt on 
a point of order and procedure, to nddress the Court. 

JI. CAJZAGO made the observations annesecl hereto 3, concern- 
ing the new dociiments siibmitted or rearl hy the Lst~hns1nvak 
Agent in the course of his oral pleadings. 

O 

'I'he P ~ i : s i u e s ~ ,  in vie\v of the late hour, postponcd the 
further hearing until 10.30 a m .  on October 30th. TIie Court 
~roulrl then hear the inter~~retation of the Hungarian Agerit's 
statement and any reply to it which the Czechoslovak Agent 
might ma ke. 

'I'he Court rose at 1.20 p.m. . 

SEVEIV'TH PUBLIC SII''I.IXG 

Iielrl rz t  the Peuce Palace, Ï'lze Hragae, 
0 1 1  !\,lonrlay, October 30tlz, 1933, al xo.30 n.m., 

flze Presirle~it, :1*f. Arialci, Presidixg 4. 

Yreserzf : t h e  mernbers of Court ~nentiotied in the ininutes 
of the first sitting. 

'l'he Court having hearci the oral translation of the observa- 
tions made t ~ y  M. Gajzago, Agent for the I-Iiingarin~i Govern- 
ment, a t  the sitting on October &th, the PKESIDEXT :isked 
AI. Gajzago to cxplain the relation between two siibrnissions 
which \vere apparently incorisistent, and which he hnrl rnncle 
in the coiirsc of his obsery:itions (see armes) j. 

l Thirtcentli iiiccting of thc Coti r t .  
"ce 1). S83. 

,, i, ( P I .  
4 1:oiirtcentli tiieetitip of the (:i,iii.t. 

S e  11. 907. 



L'AGENT DU GOUVERNE~IENT HONGROIS donne ces explica- 
tions : l'une des .demandes dont il s'agit était principale, l'autre 
n'étant que subsidiaire (voir annese) '. 

Le PKÉSIDENT demande à M. Gajzago s'il donne ou non son 
assentiment, conformément à l'article 52 du Statut, à la pré- 
sen ta tion par l'agent du Gouvernement tchécos1ov:iqiie des nou- 
veaux documents dont il s'agit. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT HONGROIS déclare qu'il n'est 
pas à même de donner cet assentiment. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à sir CECIL HURST (juge), qui 
demande à l'agent du Gouvernement hongrois si les documents 
nouveaux allégués par l'agent du Gouvernement tchécoslovaque 
faisaient partie du dossier devant le Tribunal arbitral mixte. 

L'AGENT DU GOUVERNEMESS IIONGROIS répond négativement. 

Le PRÉSIDENT demande à l'agent du Gouvernement tchéco- 
s1ov;~que s'il a des observations à faire sur les remarques pré- 
sentées à l'audience précédente par l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

Z'~\GENT DU GOUVERNEMENT TCHECOSLOVAQUE fait les observa- 
tions reproduites à l'annexe =. 

1s en mesure Le PRÉSIDENT constate que la Cour est désorms' 
de statuer en pleine connaissance de cause sur l'opposition 
faite par l'agent du Gouvernement hongrois en se basant sur 
l'article 52 du Statut. 

'La Cour se retirera donc pour déliberer sur cette question ; 
- le résultat du délibéré sera cornmiiniqué aux représentants des 

Parties aussitôt que possible. 
Le Président deinande à l'agent du Gouvernement hongrois 

s'il serait, le cas cchéant, prêt à commencer dès maintenant sa 
plaidoirie quant au fond. 

L'AGENT DU GOUVEKNEJIEXT HONGROIS répond affirrnative- 
ment ; il preférerait cependant ne commencer qu'à l'audience 
de l'après-midi. 

If. Gajzago ajoute. qu'il n'alléguera d'autres preuves docu- 
mentaires que celles qui sont jointes aux pièces de la procé- 
diire écrite présentées au nom du Gouvernement hongrois. 

l Voir p. 907. 
n n 910. 



SEVEXTH SITTING (OCTOBER 30th, 1933) 768 
The AGENT FOR THE HUSGARIAX GOVERNJIENT gave this 

explanation-one of these requests was his principal request, 
the other being merely an alternative (see annex) l .  

The PRESIDENT asked M. Gajzago whether or not he gave 
Iiis consent, pursuant to Article 52 of the Statute, to the 
production by the Agent for the CzechosIovak Governrnent of 
the new documents i ~ i  question. 

The AGENT FOR THE HUBGARIAN GOVERNAIENT stated that 
he was not in a position to give this consent. 

The PRESIDEKT calIed on Sir CECIL HUKST (Judge), who 
asked the Agent for the Hungarian Government whether the 
new documents deposited by the Agent for the Czechoslovak 
Government were amongst the documents produced beiore the 
ilIised Arbitral Tribunal. 

The AGENT FOR THE HUNGARIAX GOVERNLIEKT replied in 
the negative. 

The PRESIDENT asked the Agent for the Czechoslovnk 
Government whether he had any observations to make concerning 
the remarks submitted a t  the preceding hearing by the Agent 
for the Hungarian Government. 

The AGENT FOR THE CZECHOSLOVAK G O V E R N ~ ~ E N T  made the 
observations reproduced in the annex 2. 

The PRESIDENT obçerved that the Court was now in a 
position to take a decision with a full knowledge of the 
circumstances upon the objection raised by the Agent for the 
Hungarian Govern~nent under Article j z  of the Statute. 

Accordingly, the. Court would withdraw to deliberate upon 
this question. The result of its deliberations would be communi- 
cated to the representatives of the Parties as soon as possible. 

The President asked the Agent for the Hungarian Govern- 
ment whether he would, if necessary, be ready to begin there 
and then his statement on the merits. 

The AGENT FOR THE HUNGARIAN GOVERNMENT replied in the 
affirmative ; he would, however, prefer not to begin until 
the afternoon hearing . 

M. Gajzago added that he ivould not adduce any docurnentary 
evidence other than that attached to the documents of the 
written proceedings submitted on behalf of the Hungarian 
Government . 

See p. 907. 
= ,, ,, g10. 



Le PKÉSIDEXT déclare que l'audience sera reprise à 16 heures. 
A cette occasion, In Cour entendra la plaidoirie siir le fond 
de 1 'agen t du Gouvernet~ient hongrois. 

Id'aiidience est levée 5 II 11. 40. 
[Siglzatz~res.] 

HbJ'IIk~lii. SJ~ANCE PUBLIQUE 
ielzire aat Pnlnis de In Pair, Ln Hrzye, 
le ~ ~ r a v d i  31 octobre 1933, "O h .  30, 

sous la présidelrce (le il[. Adatci, Président 

Présents : les membres de la Cour meiitionnés nu procès- 
verbal de In preri~iére séance. 

Lc ~ ' ~ ~ ~ ~ S I D E X T  rnppcllc qu'A I'audience du  jour précédent i l  a 
coristaté que, la Coiir ayant entendu les observations des Parties 
a u  siijet des questions qu'elles avaient soulevCes concernant les 
dociiincnts nouveaiix qiie l'agent du Gouvernenient tchdcoslo- 
vaque a produits ou. a cliiclnré avoir l'intention de produire 
:iii cours de la procédiire orale, i l  serait statuk siir ces ques- 
tions en teinps utile. Le PrCsident ajoute qii'il s'agit, d'.it?ze 
fiart, de la demande forinulée par l'agent du (;ouvernement 
tch6coslovaque dans sa lettre drr 24 octolire 1933, priant Ia 
Cour d'inviter le Gouvernement hongrois dcposer les textes 
origiiiaiis de ces docii~iients; d'az~tre part, des déclarations 
faites p;1r l'agent du Goiiverneinerit hongrois a u s  audiences des 
zS et 30 octobre à l'effet qu'il n'est pas disposé A donner soii 
coriscntement, aux termes de l'article jz du Statut, h la pré- 
sentrition des nouveaux dociimeiits en qiiestion. Ide Président 
déclare que, sur ces questions, la  CO^, aprés délibére eri 
Chainhrc du Conseil, a dbcidé : 

1) de rie pas écarter. ccus, parmi ces docurneilts nouveaux, 
qui ont été déjà prodiiits par l'agent du Gouvenieinent 
tchécoslovaq~ie ; 

3) de lie pas inviter le Goiivernement hongrois I produire le 
teste authentiqiic, oii la copie certifiée conforrile, avec 
traduction, des ~Iociiinents en question ; 

3) d'écarter le docut-rient dorit le dépôt a étC antioiicé par 
I'ngent du Goiii~crnernent tchCcoslovaq~re, mais qiii n'a 
pas encore été yrocliiit par Iiri. 

Le Président donne ln parole à l'agent du Crouvernciiient 
iioiigrois. 

1 Seiziéiiie seance ile 1:) Cniir. 



. . I he PHIISIDI:NT announced that the hearing ~roulcl be resumed 
;rt 4 p-m., when the Coiirt would hear the statement on the riierits 
t o  be presented by the Agent for the Hungarian Governme~lt. 

The Coiirt rose a t  rr.40 a.m. 
[Szg~znfztres.] 

heltI at the Pecice '~alace ,  The Hague, 
, . 

on 1 '~iestiay, October. 31-~t,_xg33, ut 10.30 ( i . m . ,  
Ille President, Ag. A datci, $residing l. 

Yresertt: the rricmbcrs of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PKIOSIIIISST rcminded the Court that, at the lirevious 
dny's hearing, he had ;~nnounced thnt the Court, having heard 
the observations of the Rirties in regard to the questions 
raiserl hy them concerning the neiv docuinents. which the 
Czechoslovak Agerit hnd produced, or haci statecl that he intended 
to prodiice, in the course of his oral proceedings, \vould give its 
decision upon these qiiestions in due course. The President 
actded that the points to be considered were : first, the request 
made hy the Czechoslovak Agent, in his letter of October 24th, 
1933, to the effect that the Court should invitc the Hungnrian 
Governrnent to file thc originals of these documents ; seco~tdly, 
the statements made by the Hungarian Agent at  the hearings 
on October asth aiid 3oth, to the effect that he was ~ i o t  pre- 
pared to give his consent, pui-suant to Article 5 2  of tlic Statute, 
i~ the prodiiction of the cfocuments in question. 'l'hc Presiclent 
tleclared tfi:tt, with fegarrl to these questions, the Court, nfter 
delihcrat ion, hacI (lecidecl : 

(1) not to refiise tn accept those of these new r.locurnents 
which hnd alrendy been producecl by the Czechoslovak 
Agent ; 

(2) not to invite the Hungarian Governrnent to produce 
the original test  or--a--certifiecl true copy, togetlier 
\i.ith a translation, of the documents in qiiestio~i ; 

(3) to refiise to accept the document the fiIing of which 
had beeii announced by the Czechoslovak Agent, but 
which had not yet been produced by him. . 

The Presiclent thcn called uyon the Agent for the Hungnriaii 
Governmerit to nrldress the Court. 

1 Sistt.cnth tiicctirig of the Coiirt. 



M. GAJZAGO présente l'exposé reproduit en annexe l. 

+ L'audience, interrompue à 13 heures; est reprise à 16-heures. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

M. GAJZAGO reprend son exposé dont la suite, interrompue 
par la clôture de l'audience, est renvoyée au mercredi I~~ novem- 
bre à IO h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 30. 
[Signattires.] 

NEUVIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tenzte a.ti Palais de En Paix, La Haye, 

le mercredi I~~ novembre 1933, d IO h. 30, 
sous la présidence de M .  Adcztci, Président 

Présents :'les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

Le PRESIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

M. G A ~ A G O  poursuit son exposé (annexe) 4. 

L'audience, interrompue A 13 heures, est reprise à 16 heures. 

Le PRÉSIDENT donne la parole & l'agent dù Gouvernement 
hongrois. 

M. G A ~ Z A G O  reprend son exposé5, dont la suite, interrompue 
par la clôture de I'audience, est renvoyée au jeudi 2 novembre 
à I O  h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 25. 
[Signutzkres.] 

* Voir p. 913. 
= , 934. 
a Dix-septiéme séance de la Cour. 
4 Voir p. 953. 

n. 974. 



JI. GAJZAGO made the statement annesed hereto 

The hearing was suspendcd a t  I p.m. and-reçumed a t  4 p.m. 

The PHESIDENT called upon the Agent for the Hungarian 
~overnm'ent  . 

M. GAJZAGO resirmed his statement 2, and, as- it was not 
concluded at the end of the hearing, i ts  continuation \vas 
deferred until 10.30 a.m. on Wednesday, November 1st. 

The Court rose a t  6.30 p.m. 
[S:g~zatztres.] 

N I N T  PU13LIC SITTING 
held nt the Peace Palace, The Hag le ,  

on Wednesday, Nwember rst, 1933, ut 10.30 a m . ,  
the President, M .  Adatci, presiding 

Pvesent : the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

Tlie PRESIDENT called upon the Agent for the Hungariari 
Government to address the Court. 

31. GAJZAGO continued his staternent (anneu) 4. 

The hearing was suspended a t  I p.m. and resurned a t  4 p.m. 

The PRESIDENT again called upon the Agent for the Hun- 
garian Governrnent. 

31. GAJZAGO proceeded with his statement 5 ,  and, not having 
completed it when the hearing closed, will continue it on 
Thursday, November znd, at 10.30 a.m. 

The Court rose at 6.25 p.m. 
[Signatures.] 

See p. 913. 
a .. 931 
* Seventeenth meeting of the Court. ; See P. 953. ,. S .  974. 



DIXIE~TE SÉANCE PUBLIQUE 
tenz~e ari Palais de la Paix,  Ln Haye,  
Ee jeuda' 2 novewbre 1933, Ii I O  la. 30, 

solrs la présidence lie M .  Adnici, Président l. 

Présents: les niembres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

Le PR~SIDEST donne la parole 5 l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

31. (~A]ZAGO reprend son exposé2, ail cours duquel le Prési- 
dent donne la parole à M. AXZILOTTI, juge, qui pose a l'agerit 
dr~ Gouvei-rierrient iiorigrois certaines questions (annexe rela- 
tives ail texte original et à 1s traduction de diverses pièces 
reproduites dans l'annexe au Contre-Mémoire hongrois. 

$1. GAJZXGO donne à ces questions les réponses reproduites 
en annexe 3 .  

L'agent du Gouvernement hongrois ayant, à la fin de l'audience, 
sollicité un delai de quelques heures pour pouvoir mettre en 
ordre les argurncnts et documents afférents h la suite de sa 
plaidoirie, le PII~SIDENT, en accordant cette demande, renvoie 
la suite de l'expose oral de I'agent du Gouvernemerit hongrois 
au vendredi 3 iiovembre à IO h. 30. 

L audience est levée à 13 heures. 
[S~ignatuves.] 

tetrtie aal Palais de In Pain-, Ln Haye, 
le  v e ~ z d ~ e d i  3 novewzbre 1933, i IO i l .  30, 

sozts In $réside.rzce de M .  Adntci ,  P v é s i d e ~ ~ t  4 .  

Pue'sents: les rnernbres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

Le PI<ÉSIDEST donne la parole à l'agent du Gouvernement 
hongrois. . .- 

l Dix-huitié~iie skance de In Cour. 
l'air p. 993. 

O pp. ggj et 1005. 
IXx-nelivièiiie seance {le la Cour.  



TENTH PUBLIC S'ITTINC; 
held ut the Pence PaLftce, The Hagzte, 

012 Th~crsdny, Novenlbev z d ,  1933, nt 10.30 ~ . n t . ,  
the Pres.ide?zt, il$. Adutci, presidi;lzg l. 

Present : the inembers of Corirt ~nentioned in the minutes 
of thc first sitting. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Hungariaii 
Gnvernment . 

31. GAJZAGO resumed his statement in the course of which 
M .  ANZILOTTI, Judge, ~vi th  the assent of the President, p u t  
certain questions (see annex S) to the Hungarian Agent regarding 
~ h e  original text and translation of various documents repro- 
diiced in the Hungarian Counter-Casc. 

31. Gx jz~co ,  in reply to these questions, made tlie rinswers 1 

1-eprodiiccd in the nnnes 
7 .  

lhe  Wungariaii Agent hiving, at the end oi  the kearing, 
asked for an interval of a feiv hours to enable him to arrange 
his arguments and the documents to which he intended to 
I-efer in the remainder of his statement, the PRESIDENT grantcd 
this request and adjourncd the contiriuation of the oral statement I 

of the Agent for the Hungarian Government until Friday, 
Xovember 3rd, at 10.30 ".m. 

Tlie Court rose ;it I p.m. 
[Signntz~res.] 

ELEVENTH PUBLIC SITTING 
lteld at the Peace Palace, The Hague,  

on Iqriday, Nove~tzbev 3rd, 1933, at 10.30 a.vz., 
the Preside~tt ,  rlf. Adatci, presidlt~g 4. 

Preseîzt : the members of C,ourt mentioned in the minutes 
of the 'Tirst sitting. 

'l'he PRESIDEST cailcd on the  Agent for the Hungnrian 
Government. 

Eightccnth irir:etiiig nf ttic Coiii't. 
See p. 993. 

,, l'p. 995 at~t l  1005. 
4 Sirieteentli iiieeting of tlic Court. 



31. GAJZAGQ reprend son exposé l, au cours duquel le Prési- 
dent donne la parole à sir CECIL HURST, qui pose à l'agent 
du Gouvernement hongrois une question (reproduite à l'annexe a) 
concernant l'identité de certaines propriétés mentionnees dans 
la sentence du Tribunal arbitral mixte, dont appel, avec les 
propriétés visées par certaines des pièces déposées. - 
M. GAJZAGO donne à cette question la réponse reproduite 

en annexe 3. 

L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise à 16 heures. 

Le PRESIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

31. GGAJZAGO reprend son exposé 4, dont la 'suite, interrompue 
p a r  la clôture de I'audience, est renvoyée par le Président au 
samedi 4 novembre à IO h. 30. 

Au cours de l'audience, M. Gajzago dépose Ie texte original 
de certaines pièces antérieurement produites, ainsi qu'un docu- 
ment nouveau, également en original (lettre de donation de 
l'empereur Rodolphe de 1586 5).  

L'audience est levée à 18 h. 45. 
[Signatzcres .] 

DOUZIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le samedi 4 novembre 1933, à IO h. 30, 

~ 0 2 . 1 ~  Ea présidence de M .  Adatci, Président 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

M. GAJZAGO reprend son exposé 7, au cours duquel M. ANZI- 
LOTTI lui pose une question (reproduite en annexe 8) concernant 
l'interprétation d'un des textes latins invoqués devant la  Cour. 

l Voir p. 1012 .  

2 )t 3 1 0 1 9 ~  

R 1 1019. 

1037. 
' 1 W 1339. 

Vingtième séance de la Cour 
Voir p. 1066. 

ir a 1076. 



M.. GAJZAGO continued his speech l, in the course of which 
'Sir CECIL HURST, with the President's consent, put a question 
to the Hungarian Agent (see annex 7 concerning the identity 
.of certain estates mentioned in the impeached judgment of 
the Mixed Arbitral Tribunal with the estates referred to in 
-certain of the documents filed. 

31. GAJZAGO answered this question (see annex 3 ) .  

The Court adjourned from I p.m. to 4 p.m. . 
. The PRESIDENT called on the Agent for the Hungarian 

.Governmen t . 
M. GAJZAGO continued his statement 4 , ;  'as he had not con- 

.cluded when the Court rose, the continuation of his statement 
was postponed by the PresicIent until Saturday, November 4th, 
a t  10.30 a.m. 

I n  the course of the hearing, M. Gajzago filed the original 
.text of certain documents previously produced and likeurise the 
,original text of a new document (the letter of donation of the 
.Emperor Rudolph of 1586 6). 

The Court rose a t  6.45 p.m, 
[Signatures.] 

TWELFTH PUBLIC SITTING 
Wekd uk the Peam Palace, The Nagz~e ,  

on Saturday, November 4th, 1933, at xo.30 a m . ,  
the President; M .  Adatci, presidi~$g 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Hungarian 
.Governmcnt . 

M. GAJZAGO continucd his statement 7, in the course of which 
M. ANZILOTTI asked him a question (see annex concerning 
the interpretation of one of the latin texts cited before the 
Court. 

l See p.  1012 .  

,, ,, 1019. 
,, .. 1019. 

\, ,, 1037. 
., ,, 1359. 

6 l'wentieth ' meeting of the  Court. 
' See p. 1066. 
a ., ., 1076. 



L'AGEST nu G o L J v ~ r ~ s r : 3 r ~ s ~  I ~ O S G K O I S  donne la réponse 
reproduite en annexe I .  

. . 
Le P I ~ ~ S I D E N T ,  rappelant que, à I'audieilce de la veilic.. 

3.1. Gajzago a présenté un document nouveau, expressCrnent 
désigné par lui comme tel, demande, afin de gagner du temps. 
à l'agent du Gouvernement tcliécoslovaque s'il consent ?L la 
présentation de ce documerit. 

1.1. ROUKAL, au nom d u  Goiivernenient tchécoslovaque, déclare 
donner ce consentement. 

L'AGEKT D U  GOUVEKXE~IEXT I-IOXC;ROIS continue son exposé -, 
dont la suite, interrompue par la clôture de l'aiidience, est 
renvoyée au lundi 6 novembre à ro h. 30. 

L'audience est levée à 13 h. 03. 
[Signatures-j 

-- 

t e ~ ~ z t e  azt Palais de Eu Paix, Lu Haye, 
le E~ifzdi 6 lzovetnb~e 1933, B IO h.  30,  

sozis la pvésidence de Ag. ildatci, Président 3. 

Puéseizts : les membres de 1ü Cour inentionnés au procés- 
verbal de la première séance. 

Le P1~ksrr~~s. i -  donne la parole à l'agent du C;ouvernement 
hongrois. 

31. (i.4jznco reprend son exposé 4,  au cours duquel il dépose 
l'original clu document figurant cornme rt pièce no r ir parmi 
cclies qui sont jointes à l'annexe XXVIII a11 Contre-Mémoire 

Le PKÉSIUISXT donne la parole à 31. ASZILOTTI (juge}, qui 
pose 5 l'agent di1 Gouvernernerit hongrois une question (voir- 
annexe G, concei-nant les rCgles gouvernant l'établissement des 
inscriptions au livre foncier en Hongrie. 

31. G~jzac;o annonce qu'il va répondre à cette question dans 
la siiite de son exposé, q u i ,  vu l'heure tardive, est rerivoy6vi.e 
par le President 2 t'après-midi. . - 

1 Voir p.  1o7G. 
1) 1077.  

" V~ingt-e t - i~~i i&~~w sCaticc dr? la Coitr.' 
4 Voir p. 1091. 
S n Sbrie C, r i o  72, pp. 400.403. 
6 \:air 1). 1116. 



The .+GI;ST FOI< TH]; HUSGAIIIAK GOVEIINJIEST rnüdc the 
answer reproduced in the annex l. 

The PKESIL)I.IST, recalling that  a t  the previous hearing 
M. Gajzago had produced a new docuinent, espressly statiiig 
that  he was so doing, asked the Agent for the Czechoslovak 
Government, in orcler to save time, whether he consented to 
the production of this document. 

31. KOUKAL, on behalf of the Czechoslovak Government, 
giLVe his consent. 

The AGE?.;.~ FOI< THE HUNGAKIAN GOVI:KNMEXT continiied his 
statement. 2 ,  the remainder ' of which, .as he . had not concluded 
when the Court rose, wasfl50Yf$ZEd until the next hearing on 
Monday, Xovember 6th, a t  10.30 a.m. 

P - 1 he Coirrt rose a t  1.3 p.m. 
ISigîzatzl~es.] 

'THIIITEENTH PUBLIC SITTING 
lzeld nt the Pence Palace, The Hagzie, 

on  ~l.lo?zday, November 6th, 1933, nt 10.30 n.nz., 
. the Presidetzt, M. Adatci, f i ~ e s i d i ~ g  ' . 

Prese?zi. : the rncmbers of Court mentioned in the miriutes 
of the first sitting. 

The PRESIDEKT called on the Agent for the Hungnrian 
Governmerit. 

BI. GAJZAGO continueci his statement 4, during which he  fiied 
thé original of the paper deçcribed as "No. x" in the çeries of 
documents siibjoined to Annes SXVIII  of the Counter-Case 5 .  

The PRESIDEST called on 31. ANZILOTTI (Judge), who put n 
question to  the Agent for the Hungarian Govcrnrnent (see 
annes 6, concerning the ruIes for entries in the Hiing:~rian land- 
registers. 

11. C;AJZAGO said he wouId answer this questiori in the furtlier 
course of his staten~erit ; the Court vas  then adjour~ied by the 
President, in view of the lateness of the hoiir. 

l Sec: p.  1076. . . - 
? ,, ,, IO;?. 

~~wcir t !~ - f i r s t  inet t ing o f  t h e  Cour t .  
4 sec  L i .  1091. 
\.. Set-ics C., S o .  :'', 1q). 400-403. 
= S?t> p. 1116. 



L'audience, interrompue i 13 heures, est reprise à 16 heures. 

Le PKÉSIDENT donne la parole à l'agent di1 Gouvernement 
hongrois. 

M. GAJZAGO reprend son exposé 1, au cours duquel il répond 
.à la question posée par M. Anzilotti 2. 

La suite de cet exposé, interrompu par la clôture de l'audience, 
est  renvoyée au mardi 7 novembre à 10 h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 4j. 
[Sigtzatures.) 

QUATORZIÈME SCANCE PUBLIQUE 
tenzie nu Palais de la Paix, La Haye, 
le ?tzardi 7 novembre 1933, 12 I O  h. 30, 

sozts la présidence de M.  Adatci, Président 3. 

Préselzts: Ies membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbaI de la preinière stance. 

Le PRESTDENT donne la parole LL l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

M. GAJZACO reprend et te~mine son exposé 4. Il dépose ses 
.conclusions, qui sont identiques à celles qu'il avait formulées 
dans le Con tre-Mémoire. 

Le PRESIDENT donne la parole à M. FXOXIAGEOT (juge), qui 
,demande à l'agent du Gouvernement hongrois de produire la 
requête déposée, du côté hongrois, à la date- du 30 décembre 
1923 devant le Tribunal rtrbitral~ mixte hiingaro-tchécoslovaque. 

L'agent du Gouvernement hongrois ayant produit la traduc- 
tion française du texte original en allemand de  ce document5, 
.savoir, la requête introductive d'instance présentée par l'Uni- 
versité de Budapest audit Tribunal, le PRÉSIDEKT, s'étant enquis 
.des désirs et intentions de l'agent du Gouvernement tchéco- 
.slovaque au sujet de sa réplique éventuelle, fixe au mercredi 
8 novembre, à 16 heures, t'audience que tiendra la Cour pour 
entendre cette réplique. 

L'audience est levée à midi Ij. 
[Signatztres.] 

l Voir p. I I I ? .  
U II 1116. 

Vingt-deuxikrne séance de la Cour. 
4 Voir 13. 1148. 
8 n i 1364. 



The hearing, which was adjourned a t  I p.rn., was resumed 
a t  4 p.m. 

The PRESIDENT caIled on the Agent for the Hungarian 
Government . 

M. GAJZAGO continued his statement l, in the course of 
which he replied to M. Anzilotti's question 2. 

The remainder of this statement, which was unfinished when 
the çitting \vas closed, was postponed till 10.30 a.m. on Tuesday, 
Novernber 7th. 

The Court rose a t  6.45 p.m. 
[Sig.rzalures. J 

FOURTEENTH PUBLIC SITTING 

held at the Peace Palace, The Hague, 
on Tzcesday, November 7dh, 1933, at 10.30 a.m., 

the President, M.  Adatci, presiding 3. 

Presenl : the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Hungarian 
Government . 

hl. GAJZAGO resumed and 'concluded his statement (annex) 4. 

He read his submissions, which were identical with those set 
out in the Counter-Case. 

The PRESIDENT calIed on M. FROMAGEOT (Judge), who desired 
to ask the Agent for the Rungarian Government to produce 
the Application filed by the Hungarian çide with the Hungaro- 
Czechoslovak Mixed Arbitral Tribunal on December 3oth, 1923. 

The Agent for the Hungarian Government produced a French 
translation of the original German text of that document 6, 

nameIy the application instituting proceedings, as filed by the 
University of Budapest with the said Tribunal. 

The PRESIDENT, after ascertaining the wishes of the Agent 
for the CzechosIovak Government in regard to his repIy, said 
that the Court would meet a t  4 p.m. on Wednesday, Novem- 
ber Sth, to hear the reply. 

The Court rose at 12.15 p.m.' 
. [Signatz6res.] 

1 See p. 1117. + 

2 ,, ,, 1116. 
a Twenty-second meeting of the Court. 

See p. 1148. 
= .i >i 1364. 
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tenue a.1~ Palais de la Paix, La Haye, 
le mercredi 8 wovenzbre 1933, ci 16 heures, 

sous la présidence de M.  Adatci, Préside~zt l. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

Le PRÉSIDEMT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
tchécoslovaque. 

M. KOUK.AL prononce la réplique reproduite en annexes, 
et dont la suite, interrompue par la cIôture de l'audience, est 
renvoyée au jeudi g novembre, à xo h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 30. 
[Signatures. J -- 

SEIZI~ME SÉANCE PUBLIQUE 
teltue au Palais de la Paix ,  La Haye, 
le jeudi g novenabre 1933, à IO A. 30, 

sows la présidence de M .  Adatci, Président 3. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procés- 
verbal de la première séance. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
tchécoslovaque. 

M. KOUKAL reprend son exposé $ au cours duquel il dépose 
'original d'un nouveau document cité par luib. 

Le PRESIDENT donne la parole à hl. le juge ANZILOTTI, qui 
pose à l'agent du Gouvernement tchécoslovaque des questions 
(voir annexe 6, qui ont trait : 

1) aux différences entre les conclusions du Gouvernement 
tchécoslovaque telles qu'elles ont été formulées dans les pièces 
de la procédure écrite et  lues au cours de la procédure orale ; 

2) aux faits qui ont conduit à la  présentation par l'Uni- 
versité de Budapest au Tribunal arbitral mixte de sa requête 
introductive d'instance ; -- 

l Vingt-troisiéme dance  de la Cour. 
* Voir p. 1162. 
a Vingt-quatriéme séance de la Cour. 

Voir p. 1182. 
V n 1341. 

' B pp. 1197-1199. 



FIFTEENTH-SIXTEENTH SITTINGS (NOV. Sth-gth, 1933) 775 

FIFTEENTH PUBLIC SITTING 
held ut the Peace Palace, Tlze Hague, 

on Wedfiesday, November Sth, 1933, a1 4 p.az., 
the President, M.  Adatci, presidiwg '. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Czechoslovak 
Government . 

J I .  KOUKAI, proceeded to rnake the reply reproduced in the 
annex 2 ;  as he had not concluded when the Court rose, the 
remainder of his reply was postponed untiI Thursday, Novem- 
ber gth, a t  10.30 a.m. 

. The Court rose a t  6.30 p.m. 
[Signatures.] 

SIXTEENTK PUBLIC SITTING 
heZd at the Peace Palace, The Hague, 

on Thursday,  Novewzber gth, 1933, ut 10.30 a.m., 
the President, M .  Adatci, presiding 

Present: the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PRESIDENT calIed on the Agent for the Czechoslovak 
Government . 

M. KOUKAL continued his statement &, in the course of 
which he handed in the original of a new document referred 
to by him &. 

The PRESIDENT calied on Judge ANZILOTTI, who put certain 
questions to the Czechoslovak Agent (see annex relating : 

(1) to differences between the submissions of the Czechoslovak 
Government as formulated in the documents of the written 
proceedings and as read a t  the oral proceedings; 

(2) to the circumstances which led the University of Budapest 
to submit its Application instituting proceedings to the Mixed 
Arbitral Tribunal ; 

1 Twenty-third meeting of the Court. 
See p. 1162. 

' Twenty-fourth meeting of the Court. 
See p. 1182. 
' ., ,. 1341. 
' ., pP. 1197-1199- 



776 DIX-SEPTIÈME SÉANCE (IO NOVEMBRE 1933) 

3) .  à la question de la personnalité juridique de ladite Uni- 
versr té. 

31. KOUKAL annonce qu'il répondra à ces quest'lonc dans le 
cours ultErieur de sa réplique. 

L'audience, interrompue à. 13 heures, est reprise à 16 heures. 

Le PRÉSIDENT demande à l'agent du Gouvernement hongrois 
s'il fait des objections au dépôt du document nouveau qui a 
ét.6 produit lors de l'audience du matin par l'agent du Gouverne- 
ment tchécoslovaque. 

$1. GAJZAGO, tout en se réservant de pouvoir examiner le 
document dont il s'agit, déclare n'avoir pas d'objections en 
principe. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
tchécoslovapue. 

M. KOUKAL reprend son exposé l, au cours duquel il répond 
aux questions posées par M. Anzilotti à l'audience du matin 2. 

L'agent du Gouvernement tchécoslovaque, dans cette réponse, 
demande à. la Cour de prendre une décision sur la question de 
principe concernant sa juridiction comme instance d'appel, et  
de fixer un délai dans lequel il puisse formuler ses concIusions 
définitives eu égard à la decision que prendrait la Cour. 
M. Koukal ayant déclaré, en réponse à une question du Prési- 
dent, qu'il ne pouvait déposer de conclusions dkfinitives avant 
de connaître cette décision, le PRÉSIDENT renvoie au vendredi 
IO novembre, à IO h. 30, la suite de la réplique de I'agent du 
Gouvernement tchécoslovaque, afin de permettre à la Cour de 
délibérer sur la situation. 

L'audience est levée à 18 h. O j .  

[Signatures.] 

tenire au Palais de la Paix, La Haye, 
le vendredi IO novembre 1933, à IO h. 30, 

~ 0 2 1 s  11i présidence de AI. Adatci, Prksident a, 

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

..- . -  

Le PRESIDENT rappelle qu'A l'audience de la veille au matin, 
$1. le juge Anzilot ti avait posé A l'agent du Gouvernement tchéco- 

1 Voir p .  r201. . , 
II pp. 11g7-rrgg. 

a Vingt-sixibmc séance cle la Cour. 



SEVENTEENTH SITTING (NOVE>~LLI< 10th, 1933) 776 
(3) to the question of that University's Iegal personality. 

11. KOUKAL said that he would answer these questions :it a 
later stage in his reply. 

The Court adjourned from I p.m. till 4 p.m. 

The PRESIDENT asked the Agent for the Hungarian Govern- 
ment whether he objected to the filing of the new document 
which had been produced a t  the morning hearing by the Agent 
for the Czechoslovak Government. 

M. GAJZAGO, whilst reserving the right to examine the docu- 
ment in question, said that in principle he had no objection. 

The PRESIDENT called on the Agent for the C.l;echosIovak 
Governmen t.  

31. KOUKAL continued his . speech l, in the course of which 
he answered the questions put by M. Anzilotti in the morninga. 
I n  this answer, the Czechoslovak Agent asked the Court to 
take a dccision of principIe on the question of its jurisdiction 
as a Court of appeal, and to  fix a time withi~i xvhich hc niight 
present his final submissions in the light of the decision to be 
taken by tlie Court. M. Koukal having stated, in reply to a 
question by the President, that he could not present final sub- 
missions before knowing this decision, the PRESIDENT adjourned 
the continuation of the CzechosIovak Agent's reply until 
Friday, November roth, at 10.30, in order to enable the Court  
to deliberate iipon the position. 

The Court rose a t  6.5 p.m. 
[Signntrtres.] 

SEVENTEENTH PUBLIC SITTING 
lzeld nt the Peace Pnlnce, The Hague, 

o n  Pvirlay, Nozien~ber ~ o t h ,  1933, nt 10.30 n.m., 
the President, M .  Adnfci, $residing3. 

Present : t h e  members of Court mentioned . in the minutes 
of the first sitting. 

The PRESIDEST recalled that, a t  the hearing on the previous 
morning, Jiidge Anzilotti had put to the Czechoslovak Agent 

See p. 1201. 
r r  PP. 1197-Il99. 

a Twenty-sixth meeting of the  Court. 



slovaque une question concernant l'importance qu'il convenait 
éventuellement d'attribuer aux différences qui existent entre les 
conclusions du Gouvernement tchécosIovaque telles qu'elles ont 
été formulées au cours de la procédure écrite et telles qu'elles 
ont été lues 3 la fin de la plaidoirie dudit agent. 

Répondant à cette question, I'agent du Gouvernement tchéco- 
slovaque avait prié la Cour de prendre une décision sur la 
question de principe visant sa juridiction en tant qu'instance 
d'appel, et de fixer un délai dans lequel il pourrait formuIer 
ses conclusions définitives, eu égard à la décision que prendrait 
la Cour. 

A la fin de l'audience de l'aprks-midi de la veille, l'agent du 
Gouvernement tchécoslovaque ayant confirmé que, en atten- 
dant que la Cour ait décidé sur la compétence à elle conférée 
par l'Accord no II de Paris, il était dans l'impossibilité de for- 
muler ses conclusions dcfinitives, le Président a renvoyé la 
suite de sa réplique afin de permettre à la Cour de délibérer 
sur la situation et de lui donner si possible les renseignements 
dont il estimait avoir besoin. 

Le Président est maintenant en mesure de faire savoir qu'après 
délibérk en Chambre du Conseil, la  Cour a décidé de pour- 
suivre la procédure orale, et - se réservant de statuer par un 
seul et m@me arret sur la nature de sa juridiction et sur le 
fond de l'affaire - de retenir les conclusions dc l'agent du 
Gouvernement tchécoslovaque sous la forme où celles-ci ont été 
présen tees. 

En conséquence, il donne la parole à l'agent du Gouverne- 
ment tchécoslovaque pour lui permettre de poursuivre sa réplique 
orale. 

M. KOUKAL reprend sa réplique l, au cours de laquelle il 
invoque certains textes et  publications non déposés antérieure- 
ment en en lisant des extraits. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT HONGROIS demande la parole 
pour une question d'ordre =. 

Le PKESIDENT lui ayant donné la parole, M. GAJZAGO demande 
à la Cour d'écarter tout nouveau document auquel le repre- 
sentant du Gouvernement tchécoslovaque vient de se référer 
dans sa réplique. 

Le PRÉSIDENT suggère à l'agent du Gouvernement tchéco- 
slovaque de ne pas produire en ce moment de nouveaux docu- 
ments. 

1 Voir 13. 1217, 

8 . n 1224. 



a question as to the significance, if any, to be attached to 
the differences existing between the submissions of the Czecho- 
slovak Government as formuIated in the oral proceedings and 
as read a t  the conclusion of the Czechoslovak Agent's oral 
statement. 

Replying to this question, the Agent for the Czechoslovak 
Government had asked the Court to give a decision of principle 
on the question of its jurisdiction as a Court to which there 
Iay a right of appeal, and to fix a time-2imit within which 
he might present his final submissions, having due regard to 
the decision to be taken by the Court. 

The Agent for the Czechoslovak Government having, a t  the 
concIusion of the hearing on the previous afternoon, confirmed 
thüt, until the Court had corne to a decisioh regarding the 
nature of the jurisdiction conferred upon it by Agreement 
No. I I  of Paris, it was impossible for him to present his final 
submissions, the President had adjourned the continuation of 
his reply in order to enable the Court to consider the situation 
and, if possible, to give him the information which he con- 
sidered necessary. 

The President waç now in a position to announce that, 
after deIiberation, the Court had decided to continue the oral 
proceedings and, its intention being to deliver a single judg- 
ment upon both the nature of its jurisdiction and the merits 
of the case, to accept the submissions of the Agent for the 
Czechoslovak Government in the form in which they had been 
presented. 

Accordingly, he called upon the Agent for the Czechoslovak 
Government to continue his oral reply. 

M. KOUKAL continued his reply 1, in the course of which 
he cited certain documents and publications not previously 
filed, and read extracts from thern. 

The AGENT FOR THE HUNGARIAN GOVERNMENT asked permis- 
sion to speak on a point of order z. 

The PRESIDENT having given hirn permission, M. GAJZAGO 
asked the Court to  refuse to accept any of the new evidence 
to which. the representative of the Czechoslovak Government 
had just alluded in his reply. 

The PRESIDENT suggested to the Agent for the Czechoslovak 
Government that he should refrain from producing new evi- 
dence a t  that stage. 

' See p. 1217. 
., ,, 1224. 



L'AGENT DU GOUVERXEMENT TCHÉCOSLOVAQUE déclare qu'il 
n'a produit aucun document nouveau durant l'expose qu'il 
vient de faire. 

II reprend sa rkplique l, au cours de laqueIle il cite un extrait du 
journal hongrois Magyar Hirlap du 22 juin 1933, et commence 
la lecture d'un extrait du Magyaî.orsz&g du même jour. 

Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS, juge, demande à l'agent du 
Gouvernement tchécoslovaque si le document qu'il vient de 
lire a été déposé. 

M. KOUKAL répond négativement, et  déclare renoncer à pour- 
suivre la lecture du passage dont il s'agit. 

Le PRÉSIDENT ayant déclaré que la Cour statuera sur la 
demande de l'agent du Gouvernement hongrois, I'ACENT DU 
GOUVERNEMENT TCHÉCOSLOVAQUE poursuit sa réplique 2, ,qu'il 
termine. 

Le PRÉSIDENT renvoie à l'audience de l'après-midi la duplique 
orale de l'agent da Gouvernement hongrois, qui s'est déclaré 
prêt à prendre la parole sur-le-champ. 

L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise à 16 heures. 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'au cours de l'audience du matin 
du même jour, l'agent du Gouvernement tchecoslovaque avait 
fait allusioli à certains textes et  publications qu i  n'avaient pas 
été déposés auprès de la Cour et  en avait lu un ou deux extraits. 
A ce propos, l'agent du Gouvernement hongrois avait prié l a  
Cour d'écarter tout nouveau document auquel M. Koukal aurait 
renvoyé dans sa réphque orale. Au sujet de cette demande, 
M. Koukal avait observé qu'il n'avait produit aucun document 
nouveau pendant l'exposé qu'il venait de faire à la même 
audience. 

Le F'rCsident ajoute qu'effectivemerit l'agent du Gouverrie- 
ment tch6coslovaque n'a pas déposé aujourd'hui au Greffe de 
nouveau document. TI expose ensuite que, dans ces conditions, 
la Cour, délibérant sur la demande de M. Gajzago, s'est 
bornée à constater qu'elle ne se trouve en pr6sence d'aucun 
document nouveau au sens de l'article 52 du Statut, et que, 
par conséquent, elle n'est pas appelée à prendre de décision. 

Le Président donne la parole au jonkheer VAN EYSING.~, juge, 
qui demande a l'agent du Gouvernement hongrois de bien vou- 
loir préciser le sens d'un passage de son exposé du 24 octobre 
1933 (voir annexe s). 

' Voir p. 1225, 
* n n 1226. 

a n n 1229. 



SEVESTEENTH SITTING ( N O V E ~ I B E R  ~ o t h ,  1933) 778 
The AGENT FOR THE CZECHOSLOV.~K GOVERNWENT stated that 

he had produced no new evidence in the course of the statement 
which he had just made. 

He continued his reply ', in the course of which he quoted 
an extract from the Hungarian newspaper ïîlagyar Hirlap of 
June zznd, 1933, and began to read an extract from the 
Magyarorszhg of the same date. 

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS, Judge, asked the Agent for the 
Czechoslovak Government whether the document which he had 
just read had been filed. 

M. KOUK.~L replied in the negative, and stated that he ~ o u l d  
not continue the reading of the passage in question. 

The PRESIDENT having stated that the Court 1vouId give a 
decision upon the Hungarian Agent's request, the CZECHO- 
SLOVAK AGENT continucd and concluded. hi5 reply 

The PRESIDENT postponed the commencement of the Hun- 
garian oral reply, that Agent having stated that he was ready 
to  speak a t  once, until the afternoon hearing. 

The Court adjourncd frorn I p.m. till 4 p.ni. 

The PRESIDENT recalled that, a t  the morning hearing of that 
day, the Agent for the Czechoslovak Government had alluded 
to certain documents and publications which had not been 
filed with the Court and had read one or two extracts from 
them. In  connection with this, the Agent for the Hungarian 
Government had askcd the Court to refuse tu accept any new 
documents referred to by M. Koukal in his oral reply ; where- 
upon M. Koukal had observed that he had produced no new 
documents in the course of the statement ~vhich he had made 
a t  the same hearing. 

The President added that it was indeed the case that the 
Czechoslovak Agent had not filed any new documents with the 
Registry that .day. He tvent on to state that, in these cir- 
cumstances, the Court, after considering M. Gajzago's request, 
liad simply noted the fact that it had before it no new docu- 
ment within the meaning of Article jz of the Statute and 
that, accordingly, it was not caIled upon to take a decision. 

The President caIIed on Jonkheer VAN EYSINGA, Judge, ufho 
asked the Agent for the Hungarian Government to explain the 
meaning of a passage in his statement of October zqth, 1933 
(çee annex 9. 
-- 

l See p. 1225. 
,, ,, 1226. 

a ,, ,. 127.9. 



L'AGENT DU GOWVERBEBIEZ;T H O N G R O I S ,  après avoir répondu 
à cette question l ,  prononce la duplique reproduite en annexe 2, 

et dont la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est 
renvoyée aii samedi II novembre à IO h .  30. 

L'audience est levée à 18 h. 40. 
[Signatures. J 

DIX-HUITI~ME SÉANCE PUBLIQUE 

lefizte au Palais de la Paix, La Haye,  
le santedz' I I  nove9îttbre 1933, à IO I t .  30, 

sozas la présidence de M.  Adatci, Président 3. 

Prése?zts : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

Le YHÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

M. GAJZAGO reprend sa duplique (annexe 4), au cours de 
laquelle le PKÉSIDENT s'enquiert auprès de lui des possibilités 
de terminer cette duplique au cours de la présente audience, 
à la condition qu'il puisse parler sans interruption, sauf de 
très brefs intervalles, c'est-à-dire que les traductions orales 
soient supprimées. 

L'agent du Gouvernement hongrois ayant co~isidéré ce résuI- 
tat comrne possibie à atteindre, le PRÉSIDENT le prie de pour- 
suivre sa duplique dans ces conditions. 

M. GAJZAGO reprend sa duplique oraIe; celle-ci ne pouvant 
toutefois être terminée au cours de l'aiidience, la suite en est 
renvoyée par lc Président au lundi 13 novembre, à IO h. 30. 

L'audience est levée à 13 h. ûj. 
[Siglza tzrres.] 

Voir pp. 1230-1231. 
8 3 p. 1231. 
9 Vingt-huitiéme sCance de la Cour. 
Voir p. 1258. 



The AGENT FOR THE HUNGARIAN GOVERNMENT, after answer- 
ing this question l, began the rejoinder reproduced in the 
annex 2, the continuation of which, as he had not concluded 
when the Court rose, was postponed until Saturday, Novem- 
ber  th, a t  10.30 a.m. 

The Court rose a t  6.40 y.m. 
. [Signatttres.] 

EIGHTEENTH PUBLIC SITTING 

held at the Peace Palace, The Hague, 
on Satztrday, November n t h ,  1933, ad 10.30 a m . ,  

the Yresideni, Af .  Adatci, fiuesiding 3. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Hungarian 
Governrnent. 

RI. G .~ j z ,~co  continued his rejoinder (see annex4), in the 
course of urhich the PRESIDENT enquired whether it ~ o u l d  be 
possible for him to terminate his rejoinder at that hearing if 
he were allowed to speak without interruption Save for very 
brief intervals, that was to Say, if the ora1 translation was 
omitted. 

The Hungarian Agent being of opinion that this might be 
possible, the PRESIDENT requested him to continue his rejoin- 
der under these conditions. 

M. GAJZAGO continued his oral rejoinder ; as, however, he 
was iinable to terminate it  at that hearing, its continuation 
was postponed by the President until Monday, November 13th, 
at  10.30 a.m. 

The Court rose at  1.5 p.m. 
[Signatures.] 

See pp. 1230-1231 
a ,. p. 1231. 

Twenty-eighth meeting of the Court. 
îee p. 1258. 



DIX-NEUVIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
lenue a u  Palais de la Paix, La Haye ,  
le lttndi 13 .izovembre 1933, à I O  h. 30, 

sous Eu présidence de M .  Adatci, Président l, 

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance. 

Le PRESIDEKT donne la paroIe à l'agent du Gouvernement 
hongrois. 

M. GAJZAGO reprend sa duplique orale, qu'il termine (annexe 2). 

Le PRESIDENT prononce la clôture des débats oraux, mais 
en demandant aux agents des Parties de bien vouloir se tenir 
à la disposition de la Cour pour Ie cas où celle-ci aurait besoin 
d'éclaircissements complémentaires. 

L'audience est levée à 13 h .  O j. 
[Signatztres.] 

VINGTIEME S ~ A N C E  PUBLIQUE 
éeîtue au Palais de la Paix, La Haye ,  

le vendyedi 15 décembre 1933, Ci 15 8. 30, 
sous la +résidence de M .  Adatci, Président 

Présents:  les membres de  la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la première séance, à l'exception de 
MM. Kellogg et de Bustamante. 

Le PRÉSIDENT, ouvrant l'audience, rappelle que la Cour se 
réunit pour Ie prononcé de son arrêt dans l'affaire en appel 
contre la sentence no 221 rendue le 3 février 1933 par le Tri- 
bunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque (Université royale 
hongroise des Sciences Peter PAzmAny cl Etat  tchécoslovaque), 
affaire introduite, le 3 mai 1933, par le Gouvernement tchéco- 
slovaque contre le Gouvernement hongrois. 

11 constate que les agents des Parties ont été dûment pré- 
venus, conformément à l'article 58 du Statut, qu'il serait donné 
Iecture de l'arrêt air cours de la présente séance publique. Ces 
agents sont présents à l'audience, e t  expédition ofiicieIle de 
l'arrét vient de leur être remise. 

Le Président,. ayant annoncé que, conformément à l'article 39 
du Statut, c'est le texte français de l'arrêt qui fera foi, donne 
lecture de ce texte 4. 

1 Vingt-neuvième séance de Ia Cour. 
Voir p. 1292. 

3 Quarante-troisiéme séance de la Cour. 
4 Voir Publicaiions da la Cour, %rie A/B. fasc. n" 61. 
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NINETEENTH PUBLIC SITTING 
held nt the Peace Palace, The Hague, 

on dlonday,  Novmber q t h ,  1933, ut 10.30 am., 
the Prflsidelzt, I I f .  Adatci, presiding l. 

Present: the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Hungarian Gov- 
ernmen t . 
31. GAJZAGO continued and terminated his oral rejoinder 

(annex 
The PRESIDENT declared the oral proceedings at an end, but 

asked the. Parties' Agents to hold themselves a t  the Court's 
disposa1 in case it sI;u~iId require additional information. 

The Court rose nt 1.5 p.m. 
[Signatztres. J 

TWENTIETH PUBLIC SITTING 
held ut the Peace Palace, The Hague, 

on Wednesday, December 15th~ 1933, ut 3.30 $.m., 
the President, M.  Adatci, 9residing 3. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes of 
the first sitti~lg, with the exception of MM. Kellogg 
and de Rustamante. 

The PRESIDENT, in openiiig the sitting, stated that the Court 
had met for the delivery of its judgment in the suit brought 
on May 3rd, 1933, by the Czechoslovak Government against 
the Hungarian Governrnent, appealing from the award No. 221 
made on February 3rd, r933, by the Hungaro-Czechoslovak 
Mixed Arbitral Tribunal (Royal Hungarian Peter Pazrnany 
University v.  the Czechoslovak State). 

He observed that, in accordance with Article 58 of the 
Statute, the Agents had been duly notified that the judgment 
would be read a t  the present public sitting. These .Agents were 
present in Court, and official copies of the judgment had just 
been handed to them. 

The President, having stated that, in accordance with Article 39 
of the Statute, the French text of the judgment would be 
authoritative, read that text 4. 

Tiventy-nintli meeting of the  Court. 
See p. 1292. 
Forty-third meeting of the Court. 
' See Publications of the Court, Series A./B., Fasc. No. 61. 



Le GREFFIER donne lecture du dispositif de l'arrêt dans le 
texte anglais. 

Le PRESIDENT signale que MM. Kellogg et  de Bustamante, 
juges, qui ont pris part au délibéré relatif à I'arrêt que vient 
de rendre la Cour, ont dû quitter La Haye avant le prononcé 
de celui-ci. M. Kellogg a déclaré se rallier aux conclusions expri- 
mées par la Cour, et M. de Bustamante, qui a pris part au 
vote préliminaire sur l'arrêt, déclare se rallier tant aux motifs 
qu'au dispositif de celui-ci. 

M. Hermann-Otavski, juge désigné par le Gouvernement 
tchécoslovaque, conformément A l'article 31 du Statut, se pré- 
valant du droit que lui confère l'article 57 du Statut de Ia 
Cour, a joint à l'arrêt l'exposé de son avis dissident '. 

Le Président demande à M. Hermann-Otavski s'il désire. 
donner lecture de son avis dissident. 

M. HERMANN-OTAVSKI répond négativement. 

Le PRÉSIDENT prononce la clôture de l'audience et de  la 
30m0 Session de la Cour. 

L'audience est levée à 17 h. 45. 
[Signatures.] 

l Voir Pubticdicm de la Corcv, Série A/B, fasc. no 61, p. 251. 
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The REGISTRAR read the operative clause in English. 

The PRESIDENT stated that MM. Kellogg and de Biistamante, 
who had taken part iii the deliberation upon the judgment 
just given by the Court, Iiad been obliged to Ieave The Hague 
before the delivery of judgment. Mr. KelIogg hacl ststed that 
he concurred in the conclusions arrived a t  by thc Court, and 
M. de Eustamante, who had taken part in the preliminary 
vote on the judgment, had stated that he concurred both in 
the grounds and the operative cIause thereof. 
h1. Hermann-Otsvskq, the judge appointed by the Czecho- 

slovak Governrnent, under Article 31 of the Statute, had rivailed 
hirnself of the right conferred upon him by Article 57 of the 
Statute and had appended a statement of his dissenting opinion 
to the judgment l .  

The President asked M. Hermann-Otavsky if he desired to 
read his dissenting opinion. 

M. HFRMANN-OTAVSK+ intimated that he did ~ i o t .  

The PRESIDENT thereupon declared the sitting and the 
Court's 30th Session closed. 

The Court rose a t  5.45 p.m. 
[Signatures.] 

1 See Publications of the Court. Series A./B., Fasc. No. 61, p. 2 5 1 .  





ANNEXES AUX PROCÈS-VERBAUX 

ANNEXES TO THE MINUTES. 

1. - QUESTIONS PRÉALABLES 

1. - EXPOSÉ DE M. LE Dr TiOUICAT, 
(AGENT DU GOUVERKE~IENT TCHECOSI~O~~AQUE)  

A LA SÉAXCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 1933 ( A P R E S - ~ 1 1 ~ 1 ) .  

>Ionsieur le President, hlessieurs de la Cour; 

Chargé par le Gouvernement de  la liépublique tchécosld- 
vaque de le représenter devant vous dans ce procès d'appel, 
je suis heureus de pouvoir, A cette place, avant de commencer 
mon discours, me faire l'interprète du respect et de l'estime 
inaltérables que porte le Gouvernement tchécoslovaque 2 votre 
Iiaiite juridiction. 

En réalité, le litige qui est porté devant vous est important, 
non seulement au point de vue de son objet et  des questions 
de fait et de droit qui en découlent, mais c'est encore une 
étape marquante clans le développement de l'arbitrage inter- 
national. C'est pour la premi&re lois que vous aurez à décider 
comme instance d'appel et à examiner l'exactitude de la 
procédure et du jugement qui a été prononcé en première 
instance. Ce fait important comporte un nouveau pas en 
avant dans la sûreté depuis si longtemps désirée du droit 
dans Ie domaine de la justice internationale. 

Voili comblée une lacune qui, jusqu'à présent, a été suivie 
d'effets que l'on doit beaucoup regretter. En effet, la circon- 
stance que l'appel n'était pas admissible contre les décisioiis 
di1 Tribunal international de première instance avait, comnie 
vous le savez, 3fessieurs, comme contre-coup que les Parties 
se faisaient ensuite juges dans leur propre' cause et, le juge- 
ment une fois prononcé, décidaient si elles étaient tenues ou 
non de mettre à esécution la sentence arbitrale. 

Votre décision, Messieurs, marquera une nouvelle étape dans 
l'arbitrage, car elle prouvera que, même dans la justice 
internationale, il est possible d'accroitre la sécurité du droit 
en introduisant un appel dans le vrai sens du ter~ne, c'est-à- 
dire afin que la question litigieuse soit résolue tant au point 
de  vue de la compétence que du fond. 

Ainsi, le premier problème qui se pose à nous dans cette 
procédure, c'est celui de savoir quelle est ln signification de 

4 



l'article X de l'Accord II de Paris du 28 avril 1930, lequel 
a justement introduit l'institution de l'appel contre les juge- 
ments qui seront désormais prononcés par les trois tribunaux 
arbitraux mixtes constitués conforrnérnent à l'article 239 du 
Traité de Trianon entre la Roumanie, la Tchécoslovaquie et 
la Yougoslavie, d'une part, et la Hongrie d'autre part. Déjà, 
dans deux causes d'appel qui avaient été portées devant vous 
et  qui concernaient également des jugements prononcés par le 
Tribunal arbitral mixte tchécoslovaco-hongrois, mais qui, pour 
diverses raisons, n'ont pas fait l'objet de débats contradictoires 
devant vous, la question de l'importance et de la portée de 
l'article X de l'Accord II de Paris que je viens de citer 
s'est présentée à vous. Le Gouvernement tchécoslovaque a 
eu l'occasion d'adopter un point de vue sur cette question 
dans ses mémoires et dans un dire spécial qu'il a présenté sur 
le désir de la Cour, le 17 février 1933, à son Président. 11 
s'y occupait en dét'ail des questions découlant de l'article ,Y 
de l'accord en question, tant pour la compétence de la Cour 
permanente et  la question de la recevabilité des requêtes 
d'appel, que du point de vue de la juridiction de la Cour 
en qualité d'instance d'appel. 

Le Gouvernement royal hongrois a également saisi cette 
occasion pour présenter ses facons de voir sur la signification 
de l'article X et sur les attributions de la Cour en tant  
qu'instance d'appel. Au cours de ce procès d'appel, il s'est 
produit de nouveaux changements d'opinions entre les Gouver- 
nements en cause, pendant la procédure écrite, et les idées 
du Gouvernement tchécoslovaque à cet égard ont été résu- 
mées dans son Mémoire du IO juin dernier et dans sa Réplique 
du 5 août 1933. De même, le Gouvernement hongrois a résumé 
ce qu'il pensait sur la signification de l'article X dans son 
Contre-Mémoire du 13 juillet 1933 et dans sa Duplique du 
IO septembre 1933. 

Cet échange préalable de façons de voir sur le problème de 
la procédure d'appel me permet de condenser en quelques 
rilots les arguments du Gouvernement tchécoslovaque relatifs 
à ce point. 

On sait que les tribunaux arbitraux mixtes, constitues confor- 
mément à l'article 239 du Traité de pais de Trianon, entre 
la Roumanie, la TchécosIovaquie et  la Yougodavie, d'une part, 
et la Hongrie d'autre part, étaient surchargés par un nombre 
extraordinaire de requêtes présentées par des ressortissants 
hongrois, requêtes qui ne répondaient pas aux fonctions que 
les traités de paix avaient attribuées à ces tribunaux, et qui 
visaient, en somme, à terminer la guerre économique et à 
ramener le plus tôt possible une situation normale de paix 
dans les pays ex-ennemis. Mais, au contraire, devant les tri- 
bunaux arbitraux mixtes ont été portées quantité de questions 
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qui avaient peu de commun avec la liquidation envisagée du 
passé, mais qiii .pouvaient avoir comme conséquence un arrêt 
de l'activité normale que chaque État  est justifié et même 
tenu de développer en temps de paix. 

C'est ainsi que se produisit le Iitige bien connu sur la 
réforme agraire, dont se sont occupés pendant de longues 
années Ies gouvernements des Etats intéressés et même la 
Société des Nations. Afin de mettre un terme à cette situation, 
les Conférences qui se réunirent à La Haye et à Paris en 
1929 et 1930, dans le but de liquider le passé, trouvèrent bon 
d'abroger les dispositions de I'article 239 du Traite de Trianon 
et de ses annexes, . en tant qu'elles déclaraient définitifs les 
jugements prononcés .par les tribunaux arbitraux mixtes. A 
cette même époque, ces deux Conférences reconnurent A la 
Cour permanente de Justice internationale une compétence en 
tant qu'instance d'appel, à laquelle il appartient de prendre 
une décision finale et définitive dans les questions de compé- 
tence et de fond présentées par les litiges q u i  sont examinés 
par les tribunaux arbitraux mixtes. Le Gouvernement tché- 
coslovaque a déjà eu I'occasion de rappeler la genèse des dis- 
positions de l'article X de l'Accord II de Paris. La disposition 
qui a été incorporée à cet égard à l'article 12, annexe 1, 
paraphé à La Haye et joint à l'Accord concernant les engage- 
ments hongrois découlant du Traité de paix de Trianon, 
accord signé à La Haye le 20 janvier 1930, établit à cet Sgard : 

« Pour toutes les sentences de compétence ou de fond 
rendues désormais par les tribunaux arbitraux mixtes dans 
tous les procès autres que ceux visés dans le présent 
Accord et relatives à des affaires agraires, Ia Roumanie, 
Ia TchécosIovaquie et la Yougoslavie, d'une part, et la  
Hongrie, d'autre part, conviennent de reconnaitre à la 
Cour permanente de Justice internationale, sans qu'il y 
ait besoin de compromis spécial, compétence comme 
instance d'appel. )i 

La Conférence de Paris, qui devait procéder à la rédaction 
définitive des accords paraphés à La Haye, s'occupa également 
de cet article 12 au cours de ses séances tenues dans la der- 
nière semaine du mois d'avril 1930. Les débats qui s'y dérou- 
lèrent concernaient principalement la question de savoir qui 
devait se servir du droit d'appel devant la Cour, et de  quelle 
manière. Le fait que la Cour, en tant qu'instance d'appeI, a 
le droit de décider un procès qui, auparavant, a fait l'objet 
d'une procédure devant le Tribunal arbitral mixte, était telle- 
ment clair pour les Conférences de La Haye et de Paris, qu'il 
sembla étre superflu d'incorporer dans la disposition ci-dessus 
citée n'importe quels détails plus précis sur le point qu'il 
s'agissait du même procès, qui devait être tranché Dar la 
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Cour avec effet obligatoire pour tous ceux qui avaient pris 
part à la procédure devant le Tribunal arbitral mixte. 

A la Conférence de Paris, on examina plutôt le point de 
savoir si la décision de la Cour ne devait pas avoir force 
obligatoire même pour d'autres litiges de caractère analogue 
qui avaient été portés devant les tribunaux arbitraux mixtes, 
mais qui jusqu'alors n'avaient pas encore été décidés. De 
plus, on considéra la question de savoir si les effets dévolutifs 
de  l'appel, qui y sont liés par définition, ne devaient pas aussi 
se rapporter notamment aux questions de compétence qui 
avaient été déjà définitivement résolues par les tribunaux 
'arbitraux mixtes. Ainsi, la  proposition présentée le 22 avril 1930 
à la Conférence de Paris était ainsi conçue : 

(( Ariicle II. - Pour toutes les sentences de compétence 
(ou de fond rendues désormais par les tribunaux arbitraux 
mixtes dans toiis 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 reconnaître à la Cour permanente de Justice 
internationale, sans qu'il y ait besoin de compromis spécial, 
compétence comme instance d'appel. 

« Le droit d'appel ii - continue l'article II - pourra 
être exercé par voie de requête par chacun des deux Gouver- 
nements entre lesquels se trouve constitué le Tribunal arbitral 
mixte, dans un délai de trois mois à dater de  la notification 
faite à son agent de la sentence dudit tribunal. ii 

Ensuite, l'alinéa 3 continue : 
(( La decision de  la Cour permanente de justice internatio- 

nale est obligatoire pour le Tribunal arbitral mixte. 
« L'appel est dévolutif pour toutes les questions soulevées 

devant les tribunaux arbitraux mixtes, et  les sentences de 
compétence rendues avant le présent Accord pourront être 
attaquées en appel en même temps que le fond du procès 
devant la Cour permanente de Justice internationale. )i 

Mais la question de savoir si les effets dévolutifs de l'appel 
devaient être étendus également aux jugements de compétence 
déjà prononcés par les tribunaux arbitraux mixtes, et si la 
décision de la Cour devait avoir des effets obligatoires pour 
les litiges ultérieurs de ce genre qui jusqu'à présent n'avaient 
pas été tranchés par les tribunaux arbitraux mixtes, ne réunit 
pas l'unanimité des voix, parce que le Gouvernement hongrois 
s'opposa expressément à ces propositions. En  conséquence, on 
rédigea, le 26 avril 1930, l'article X définitif de l'Accord II de 
Paris, qui est ainsi conçu : 

(( Article X. - 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 reconnaître à la Cour perma- 
nente de Justice internationale, sans qu'il y ait besoin de 
compromis spécial, compétence comme instancé d'appel. 

Le droit d'appel pourra être exercé par voie de requéte 
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 à son agent 
de la sentence dudit tribunal. » 

Pour la signification de l'article X, il convient encore de 
prendre en considération les déclarations qui ont été faites à 
ce sujet à la séance de clôture de la Conférence de Paris, 
le 29 avril 1930, par M. Titulesco au nom de la Roumanie, 
de la Tchécoslovapuie et de la Yougoslavie. M. Titulesco 
décIara : (( En ce qui concerne l'article X de l'Accord no II, 
j'ai l'honneur de déclarer, au nom des delégations roumaine, 
tchécoslovaque et yougoslave, que les trois Etats de la 
Petite-Entente n'entendent pas renoncer, en ce qui concerne 
les sentences de comvétence ou de fond déjà rendues, aux 
voies d'attaque que le droit international met à leur dispo- 
sition. En conséquence, ils se réservent le droit de demander 
des avis consultatifs à la Cour permanente de Justice intes- 
nationale par l'entremise de la Société des Nations ou de 
plaider devant la Cour permanente de Justice internationaIe 
de La Haye, à l'occasion de la question de fond, l'incompé- 
tence, suivant qu'ils le considéreront opportun. 1) 

A cela, AT. Gajzago, représentant de la Hongrie, répond : « I,e 
Gouvernement hongrois est d'un autre avis, et il se réserve 
en conséquence, comme le délégué hongrois l'a déjà exprimé 
à 1.a Haye, sa liberté d'action, si le cas se présentait. u 

Voilà la genèse de l'article ;Y de l'Accord no II de Paris. 

Après avoir exposé, comme je viens de le faire, I'évolution 
historique de l'article X je passe maintenant à 
l'examen de la question de savoir si cet article est ou non 
en plein accord avec Ies dispositions statutaires, y compris 
l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, qui détermine 
la compétence et le fonctionnement de la Cour. 

I,a disposition principale y afférente se trouve insérée dans 
l'article 14 du Pacte, qui prévoit à '  ce sujet que (( la Cour 
connaîtra de tous différends d'un caractère international que 
les Parties lui soumettront )i. 

La disposition correspondante est contenue à l'article 36 
du Statut de la Cour, et elle est rédigée comme suit : (< La 
compétence de la Cour s'étend. à toutes affaires que les Parties 



lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas prévus dans les 
traités et conventions en vigueur. a 

L'article 36 dispose, en plus, sur la clause dite facultative 
et  sur la compétence dite de compétence, c'est-à-dire du droit 
qui est réservé à la Cour de décider sur sa propre compétence 
en cas de contestation. Cependant, ces deux éventualités 
n'entrent pas ici en ligne de compte. 

Au point de vue de la compétence de la Cour, il échet 
d'examiner si, dans le cas d'espèce, la compétence de la Cour 
se fonde sur la volonté concordante des Parties, ou si elle 
est prévue dans un traité ou dans une convention en vigueur. 

Si l'on voulait adopter le point de vile que la disposition 
de l'article X de l'Accord II de Paris repose sur la volonté 
de certains États intéressés malgré le fait qu'il s'agit d'une 
convention multilatérale et conclue parmi plusieurs États 
contractants, il convient de faire observer que, dans ce cas-là, 
il ne serait pas question d'un compromis spécial qui serait à 
conclure pour chaque cas particulier. Cela ressort clairement 
de la teneur dudit article. Nous voilà en présence d'une 
compétence déterminée d'une façon générale par un traité en 
vigueur pour toute une série de cas. 

L'autre question qui surgit est de savoir si, dans le cas 
d'espèce, il s'agit d'un différend d'un caractère international 
visé A l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, ou bien 
s'il s'agit d'une affaire qu'il est loisible aux Parties de sou- 
mettre à la Cour aux termes de l'article 36 du Statut. 

Quel est donc le différend qui doit être considéré comme 
différend d'un caractère international ? L'examen plus appro- 
fondi de cette question nous met, de l'avis du Gouvernement 
appelant, en face de trois éléments essentiels, même indis- 
pensables, qu'on rencontre dans chaque cas. 11 convient d'appré- 
cier quelle est la valeur juridique spéciale de chacun de ces 
trois éléments. Mais i l  importe au même degré de ne pas perdre 
de vue à quel résultat an arrive en examinant tous ces élé- 
ments en entier. 

Dans cette analyse, on peut laisser de côté la différence 
qui existe entre la façon dont la notion de différend d'un 
caractère international est envisagée dans tous les détails par 
le droit matériel et par le droit formel (c'est-à-dire de procé- 
dure). Tl suffit de constater que, dans cette analyse, trois 
éléments essentiels ressortent : 1) le sujet d'une pareille diver- 
gence de vues ; 2) la matière qui forme l'objet de cette diver- 
gence de vues, respectivement le régime juridique d'après 
lequel on envisage de trancher la divergence de vues e'ris- 
tante ; 3) l'organe qui procède à la solution d'une telle diver- 
gence de vues. 

il est clair qu'un différend de caractère inter- 
national peut naître parmi Ies sujets de droit international, 



soit en principe entre les États, à moins que le droit inter- 
national ne contienne d'autres dispositions. Mais, d'autre part, 
13 seule iiature juridique du sujet ne saurait conférer à un dif- 
férend le caractère international, même à un différend entre 
les États qui ,serait soumis à la solution d'un tribunal national 
de l'un des Etats litigants e t  qui devrait être tranché sur la 
base de l'ordre juridique en vigueur dans l'un de ces Etats, 
e t  où, par conséquent, il n'est pas question d'un conflit entre 
des sujets du droit international égaux sur le champ du droit 
commun; même un tel différend n'est pas un différend de 
caractère international. Pour qu'un différend puisse être quali- 
fié comme étant d'ordre international, il faut encore que la 
solution de ce différend soit cherchée dans le droit internatio- 
nal, à savoir dans le droit commun aux deux Parties liti- 
gantes, droit supérieur éventuellement à leur propre ordre 
juridique, et que, pour cette solution, on s'adresse à un organe 
international, à savoir à un organe qui ne relève de l'ordre 
juridique d'aucune des deux Parties. 

Quant aux sujets entre lesquels un conflit de caractère 
international peut se produire, Ie droit international - comme 
j'ai déjà eu l'honneur de Iiexposer - est restrictif parce qu'il 
n'admet comme sujet de conflit que des sujets de droit inter- 
national, soit en principe les États qui, selon le Statut de la 
Cour, sont seuls susceptibles d'ester en justice devant cette 
dernière. Cependant, le droit international peut admettre des 
exceptions à cette règle générale, en reconnaissant à des sujets 
juridiques autres que les États  la capacité d'être partie dans 
un différend international et la capacité d'ester en justice 
devant un organe international. Une telle exception a été 
établie par le Traité de paix de Trianon en ce qui concerne 
l'instance devant les tribunaux arbitraux mixtes, où il est 
admis qu'à côté des États  et à côté de leur contrôle et de 
leur participation prennent part aussi d'autres sujets. Toutefois, 
Ies Etats  participent nécessairement à cette instance, ils 
contrôlent du point de vue de leurs propres intérêts l'activité 
déployée par d'autres participants à la cause, ils peuvent agir 
à la place de, ces derniers et entrer à leur place, et, le cas 
kchéant, les Etats  peuvent s'opposer aux actes que ceux-là 
entreprendraient au cours de .  l'instance. 

En résumant les considérants de la portee de l'article X de 
l'Accord II de Paris par rapport à la conipétence de la Cour 
et aux dispositions réglant l'instance devant la Cour, Ie Gou- 
vernement appelant arrive A la conviction suivante, qu'il a 
l'honneur de sortmettre au bienveillant examen de la haute Cour: 

Que les différends relatifs aux réclamations iiitroduites confor- 
mément à l'article 250 du Traité de paix de Trianon devant 
le Tribunal arbitral mixte doivent être résolus sur la base du 
régime international prévu par ledit traité. 
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Que de ces différends décide un tribunal arbitral mixte 
constitué et appuyant sa juridiction sur un acte international, 
plus spécialement sur les dispositions respectives du Traité 
de paix de Trianon et des Accords de Paris, datant de l'année 
1930, et qu'enfin le Traité de paix de Trianon, par une 
disposition expresse exceptionnelle, maintenue par les Accords 
de Paris, a prévu que, comme Parties en cause et comme 
sujets susceptibles d'ester en justice devant le Tribunal arbitral 
miste, se présentent aussi les sujets autres que les gtats ,  mais 
toutefois ?i côté des États et sous leur contrôle. 

Le Gouvernement appelant croit pouvoir ne pas examiner la 
question théoriclue de savoir si In capacité d'ester en justice 
a été, par les dispositions susmentionnées, confdrée aux sujets 
autres que les Etats  en leur propre nom, ou bien si les dispo- 
sitions precitées avaient peut-étre envisagé que les Parties 
litigantes se prdsentent seulement comme organe des États 
par la volonté desquels le Tribunal arbitra1 mixte a 6té insti- 
tué pour décider, en application du droit international, des 
réclamations introduites par des sujets juridiques autres que 
les 2tats. 

II ne saurait étre douteux que sont réunis ici tous les élé- 
ments qui sont d'importance décisive pour apprécier s'il 
s'agit d'un différend de caractère international, soit d'un diffé- 
rend susceptible, d'après l'article 14 du Pacte de la Société 
des Nations et  sans doute aussi d 'aprb  celui de l'article 36 
du Statut de Ja Cour, d'être soumis à l'examen et à la déci- 
sion de la Cour. 

Le PRÉSJDEKT. - Je donne la parole à. hl. le juge Anzi- 
lotti, qui désire poser une question à l'agent du Gouvernement 
tc hécosIovaque. 

31. ANZILOTTI, juge. - Je désirerais poser maintenant cette 
question, car, çi je comprends bien, eIle a trait aux obser- 
vations que I'agent du Gouvernement tchécoslovaque vient de 
présenter. 

Monsieur l'Agent, vous pouvez ne pas répondre immédiate- 
ment ; ce que je demande est plutôt un éclaircissement que 
vous pourrez donner un peu plus tard. 

J'ai sous les yeux la page 4 de l'Exposé du Gouverneinent 
de la République tchécosIovaque ' sur la portée de l'article X 
de l'Accord de Paris, et je me réfère particulièrement à 
I'alinéa 4 de cette page, qui présente pour inoi une importance 
fondamentale dans la question que nous sommes en train de  
discuter. Permettez-moi de lire cet alinéa dans son entier : 

Le Gouvernement tchécoslovaque a 1 'honneur d'observer, 
d'ores et déjà, que ce sont les deus Gtats entre lesquels le 

' Voir S6rie C, no 68, pp. 222-223. [Note dtr Greffier.] 



Tribunal arbitral mivte est constitué qui, par l'intermédiaire 
de leurs agents, participent toujours à l'instance devant les 
tribunaux arbitraux mix-tes. Cependant, bien que le Traité de 
Trianon admette les particuliers à ester en justice devant les 
tribunaux arbitraux mixtes à côté des agents d'État, il n'en 
est pas moins vrai que ces particuliers n'ont pas qualité 
pour se présenter devant la Cour en instance d'appel, cette 
qualité étant réservée, aux termes de l'article 34 du Statut, 
uniquement aux États et aux Membres de la Société des 
Nations. Or, cette circonstance ne modifie en rien le fait qu'il 
n'est question que d'un seul procès à décider par Ia Cour 
définitivement et  obligatoirement pour tous les intéressés, e t  
qu'il ne peut y avoir qu'une seule sotence, à savoir celle 
de la Cour, 1) 

Je vous avoue que cette dernière phrase ne me paraît pas- 
tout à fait claire. Je vous serais très obligé si vous pouviez 
m'expliquer le fait que, dans la procédure devant Ie Tribunal 
arbitra1 mixte, il y a comme partie en cause - si j'ai bien 
compris votre pensée - un individu, et que cet individu 
n'est pas partie en cause dans la procédure devant la Cour; 
que nous sommes eii présence d'un seul procès, et  que ce 
procès doit ?tre décidé par une seule sentence : savoir celle 
de la Cour. 

Peut-être n'ai-je pas bien compris votre pensée, mais j'ai 
quelques doutes à ce sujet, et je vous serais obligé si vous 
vouliez bien les dissiper. 

31. KOUKAL. - Je me tiens très volontiers à la disposition 
de S. Exc. hl. Anzilotti, qui a posé une question très précise. 

Il s'agit de préciser la portée de la présence des agents 
d'État dans la procédure devant les tribunaux arbitraux 
mixtes, c'est-à-dire dans la procédure devant les tribunaux 
de première instance. 

Messieurs, dans cette procédure, il y a deux éléments: C'est 
un tribunal qui est constitué par la volonté expresse exprimée 
dans le Traité de paix de Trianon et fonctionnant entre deux 
Etats, et dans chaque cas ces deux Etats  participent à la 
procédure du Tribunal arbitral mixte. Ils y sont représentés 
par des agents dont la fonction est réglée, d'une part par le 
traité de pais, e t  d'autre part par le règlement de procédure, 
et  ces agents ont à surveiller, d'une part les intérêts de l'État 
qu'ils représentent, et  d'autre part ils sont appelés à surveiller 
et à contrôler l'activité des personnes qui sont admises, par 
exception à la règle générale, comme Parties en cause et  
comme Parties litigantes devant un tribunal international. 
Tandis que cette exception pour les individus, qui sont diffé- 
rents des États, est admise par une disposition e5presse du 
Traité de paix de Trianon, e t  par d'autres traités de paix 
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aussi, pour la procédure devant le Tribunal mixte, cette excep- 
tion n'est pas admise pour la procédure devant la haute Cour. 
E n  effet, lJartic)e 34 de votre Règlement stipule expressément 
pue seuls les Etats peuvent se présenter devant vous. 

Ainsi, tandis que la procédure devant le Tribunal arbitral 
mixte admet que les États soient représentés par les agents, 
même à côté des autres sujets qui ont introduit l'instance, 
dans l'instance d'appel la capacité d'ester devant la haute 
Cour n'a pas été reconnue à ces individus, mais elle est réser- 
vée seulement aux Gtats. 

Cependant, à notre avis, le différend qui a été soumis à 
l'examen et à la décision du Tribunal arbitral mixte est un 
différend de caractère -international aux termes de l'article 14 
du Pacte de la Société des Nations, et  on peut envisager ce 
différend comme répondant au sens de IJarticIe 36 du Statut 
de la Cour. Par conséquent, cette question - qui a été sou- 
mise à l'examen e t  à la  décision du tribunal de céans - est 
susceptible d'être portée devant vous, mais ce sont seulement 
les Etats qui sont autorisés à présenter la question contestée 
à votre haute appréciation et à votre décision définitive et 
sans recours. 

Dès que sous ce rapport nous arrivoris à une réponse posi- 
tive, il convient alors de reconnaître que, du point de vue des 
dispositions réglant la compétence et l'instance devant la Cour, 
il n'y a pas d'obstacle à ce qu'on soumette à l'examen et à 
la décision de la haute Cour la méme question qui a été 
l'objet de l'examen et  de la décision du Tribunal arbitral 
mixte comme instance de céans. On peut d'ailleurs constater 
que la question de la compétence de la Cour n'a pas été 
contredite, ni par le Gouvernement appelant ni par le Gouver- 
nement intimé. 

Mais, malheureusement, on ne peut constater l'accord des 
façons de voir des deux Gouvernements dans une autre 
question concernant la juridiction de la Cour en tant  qu'ins- 
tance d'appel. A cet égard, il s'agit principalement de la 
notion d'tc appel il. Cependant, l'étendue et le contenu de cette 
notion sont décisifs pour déterminer la juridiction de la 
Cour comme instance d'appel. 

Le Gouvernement appelant est d'avis que, pour donner une 
interprétation de la notion d'c( appeI n, il faut prendre pour 
point de départ Ia comparaison de toutes les éventualités qui 
se présentent au cours de l'instance internationale d'appel. 
Si nous analysons ces éventualités, nous en arrivons, Mes- 
sieurs, tout d'abord ce que, dans l'instance internationale, 
il y a avant tout la possibilité de présenter une demande 
en revision. Un autre moyen de recours contre la décision 
attaquée du tribuna1 international est constitué par le recours 



en cassation. Vient ensuite en considération l'appel - dans 
le sens propre du mot --, et  finalement on peut envisager 
une teIle solution selon laquelle la base de l'instance d'appel 
serait constituée par la question de l'exécution ou de l'inexé- 
cution de la sentence rendue par le Tribunal arbitral mixte 
qui avait déjà statué sur I'objet du litige. 

En comparant toutes ces possibilités, on arrive tout d'abord 
à ce résultat : que la notion de la revision veut que le 
différend qui existait entre les Parties, et qui avait déjà été 
résoIu, soit soumis à un nouvel examen par ce méme tribuna1 
sur la base de faits et de preuves nouveaux. 

Je n'ai nullement l'intention d'abuser de l'indulgence de la 
haute Cour pour m'étendre sur les détails de cette institution 
notoire dans l'instance internationale ; c'est pourquoi je crois 
pouvoir me borner à faire ressortir que même le règIement 
de procédure des trois tribunaux arbitraux mixtes en question 
admet une demande en revision. Il s'ensuit que l'appel, aux 
termes de  l'article X de  l'Accord II de Paris, n'est pas 
identique avec la revision de l'instance, parce qu'il n'est pas 
question de statuer à nouveau devant le même tribunal, et 
vu que l'appel ne se borne pas à l'examen des faits et 
preuves nouveaux. 

A un simple recours de cassation, il s'agit de confirmer ou 
d'invalider une sentence déjà antérieurement rendue. Le trait 
caractéristique de ce moyen de recours est constitué déjà par 
Ie fait que ce n'est pas le tribunal ayant statué en première 
instance qui est appelé à réexaminer la cause et à rendre 
une nouvelle décision, mais que cette tâche est confiée à un 
autre tribunal. A cet autre tribunal, il n'incombe généralement 
que d'invalider ou de confirmer la sentence attaquée. 

J'ai l'honneur d'attirer la bienveillante attention de la 
haute Cour sur Ie fait que la question d'un tel moyen de 
recours a fait, sur l'initiative du Gouvernement finlandais, 
l'obiet de l'examen au sein de la Société des Nations au 
cours des années ~ g z g  à 1931, et qu'à cette occasion on a 
envisagé les differentes conséquences qu'un tel règlement aurait 
pu entraîner en matière de justice internationale. 

J'ai l'honneur de m'arrêter tout particulièrement sur le point 
¶ue ce moyen de recours (à savoir le recours en cassation) a 
été déterminé de façon qu'il se rapportait seulement aux nulli- 
tés de l'instance, à la question de l'excès de pouvoir ainsi 
qu'à celle de la compétence, et que l'on a excIu d'examiner 
quant au fond l'objet du différend. Au cours du débat, il a 
été dit également que l'examen même du fond du litige 
constitue l 'cc  appel 11 (au sens propre du mot). La question de 
la juridiction de l'instance d'appel ne soulève pas de difficultés 
lors d'un tel recours en cassation, si la sentence originale se 
trouve confirmée. Mais nous avons vu que les débats de Genève 
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ont précisément permis de s'apercevoir des difficultés qui 
naissent dès qu'il s'agit d'invalider la sentence d'un tribunal 
qui a statué en première instance. La question se pose alors 
de savoir qiieIIe est la situation des Parties litigantes après 
l'invalidation d'une telle sentence, et quelle est la compétence 
et la juridiction du tribunal qui a décidé en première instance. 

Si, notamment, Ia sentence de première instance est invalidée 
et par conséquent écartée, le tribunal d'appel peut, ou bien 
décider sur ce qui est à entreprendre, ou bien ne pas aborder 
cette question. Toutefois, il reste à examiner si les Parties ont 
le devoir et la faculté de continuer l'instance devant le tribunal 
de céans comme s'il n'y avait pas eu de sentence, ou bien si 
eues ont le devoir, respectivement la faculté, d'introduire une 
nouvelle instance devant le tribunal de céans. 

J'ai l'honneur, Messieurs, d'attirer votre bienveillante atten- 
tion sur ce que l'on a également défendu l'opinion que Ie 
tribunal d'appel peut obliger les Parties, ou bien à soumettre 
à sa décision, en vertu d'un compromis spécial, le fond d'une 
question qui, déjà en première instance, faisait l'objet du 
litige, ou bien que ce tribunal peut obliger les Parties à sou- 
mettre Ia question litigieuse à un autre tribunal arbitral. 

A part les documents officiels relatifs à la discussion de la 
commission .respective de la Société des Nations dans les 
années 1929 à 1931, j'ai l'honneur d'invoquer également l'arti- 
cle publié à ce sujet par M. Ræstad dans la Revue de Droit 
internationai et de Législation comparée, en 1932. De tout ce 
que je me suis permis de soumettre à ce sujet à votre haute 
appréciation, il découle que même ce moyen de recours ne 
peut pas étre identique avec Ia notion de l'appel, telle qu'elle 
est envisagée dans l'article X de IJilccord II de Paris. Cela 
ressort clairement de la discussion de Genève, où l'examen du 
fond de l'affaire a été soustrait à la juridiction du tribunal 
de recours et où la désignation initiale d'appel a été, comme on 
le sait, remplacée par la notion de  (( recours II qui se rapporte 
seulement à l'examen de la nullité d'instance, à celui de l'excès 
de pouvoir, ainsi qu'à celui de la compétence du tribunal de 
céans, et où, partant, le recours ne devait avoir que des effets 
de cassation. 

11 me reste à examiner la question de savoir si l'appel n'est 
pas identique avec le règlement du devoir d'exécuter la sen- 
tence attaquée. Le Gouvernement appelant estime que même 
ce problème-ci comporte une réponse négative. A cet égard, le 
Gouvernement appeIant invoque Ie fait que la question de 
l'exécution de Ia sentence est déjà réglée par l'article 13, 
alinéa 4, dii Pacte de la Société des Nations, qui détermine 
en plus et l'organe respectif et l'instance à suivre, plus sp6cia- 
lement que le Conseil prendra les mesures appropriées en vue 



d'assurer l'exécution de la sentence. Si donc cette question a 
trouvé sa solution déjà à l'époque des Accords de Paris, il est 
clair qu'il serait à peine motivé de prétendre que les Accords de 
Paris auraient pour la même compétence établi un nouvel organe. 

Le Gouvernement appelant estime donc que l'appel, au sens 
de l'article X de l'Accord II de Paris, n'est ni une demande 
en revision, ni un recours ayant uniquement effet de cassation, 
ni une solution de la question de l'exécution de la sentence 
du tribunal de céans. L'appel institué par l'Accord II de Paris 
se rapporte aussi bien à la compétence qu'au fond ; il possède 
des effets de cassation aussi bien que des effets dévolutifs à 
l'égard de la question tout entière de compétence et de fond, 
telle qu'elle a été traitée en première instance. (i L'appel est ii 

- selon la définition de 31. Lammasch dans son ouvrage 
intitulé Die Rechtskraft  internationale^ Schiedssprudze - 
<( comme une appellation dans le sens propre du terme, c'est-à- 
dire une réexamination de la sentence d'après l'exactitude des 
éléments de fait qui en constituent la  base et .d'après l'exacti- 
tude des conséquences juridiques tirées d e '  ces éléments de 
fait, une appellation d'un juge mal informé B un juge qui doit 
être mieux informé. ii 

Ce point de vue du Gouvernement appelant trouve sa 
confirmation sous deux rapports. D'abord, tous les deux Gouver- 
nements se sont entendus 'sur le fait que, selon les dispositions 
d u  Protocole de Neuchâtel, I'appel possède des effets suspensifs 
et, par là, affecte directement l'activité du tribunal de céans 
et  le résultat de cette activité. En outre, il convient d'avoir 
présentes à l'esprit les intentions des Parties contractantes lors 
de la négociation des Accords de Paris. El les  n'avaient nulle- 
ment l'intention de multiplier le nombre des litiges devant les 
tribunaux arbitraux mixtes, mais au contraire de les limiter. 
Elles envisageaient d'augmenter les garanties juridiques en 
prenant en considération la compétence de l'autorité la plus 
éminente, à savoir celle de la haute Cour. 

L'arrêt de Ia Cour es t .  définitif, sans recours, et obligatoire 
pour tous les intéressés, donc méme pour ceux qui, vu la 
disposition du paragraphe 34 du Règlement, n'ont pas la 
capacité d'ester en justice devant la Cour, et qui sont par 
.conséquent exclus de l'instance devant elle. Ce serait pur for- 
malisme si la sentence du tribunal de céans devait continuer à 
exister à côté de la décision de la Cour, vu qu'il y aurait 
alors deux décisions, ce qui entraînerait des difficultés à 
l'application de l'article 13, alinéa 4, du Pacte de la Société 
des Nations, et cela n'a certainement pas été dans les inten- 
tions des Parties contractantes. 

J'ai l'honneur, Messieurs, de résumer le point de vue du 
Gouvernement appelant sur la portée de l'article X de l'Accord II 
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de Paris, par rapport à la compétence et à la juridiction de 
la Cour, de la façon suivante : 

La question litigieuse dont s'est occupé, pour la trancher, 
le tribunal de céans, constitue en elle-même un différend de 
caractère international aux termes de l'article 14 du Pacte 
de la Société des Nations, respectivement aux termes de l'arti- 
cle 36 du Statut de la Cour. Cette question est par conséquent 
susceptible d'etre soumise, dans son aspect original, à l'examen 
de la Cour. 

L'appel prévu à l'article X de l'Accord II de Paris frappe 
donc la sentence attaquée selon le Protocole de Neiichâtel 
par des effets suspensifs. Par là est constituée la connexité de 
I'instance devant le tribunal de céans et  devant la Cour 
comme instance d'appel. 

L'appel a en outre des effets de cassation, qui consistent 
en ce que la décision de la Cour abolit la décision du tribunal 
de céans. Enfin, l'appel a des effets dévolutifs, respectivement 
ceux de réformation, qui consistent en ce que la Cour décide 
en dernière instance sur le même litige que celui examiné 
devant le tribunal de céans, et sa décision remplace la sen- 
tence attaqude dans toute . son étendue et  avec force obliga- 
toire pour tous ceux qui ont participé à l'instance devant le 
tribunal de céans. 

La décision de Ia Cour équivaut donc à la dernière parole, 
selon la devise : -Rama locuta causa finitu. 

J'ai l'honneur de terminer ainsi l'exposé du Gouvernement 
appelant sur la portée de l'article X de l'Accord II de Paris, 
et j'ai l'honneur de m'en remettre à la sagesse de la haute 
Cour pour qu'elle décide sur sa compétence en tant qu'instance 
d'appel et sur sa juridiction respective. 

2. - EXPOSE DE M. GAJZAGO 
(AGENT DU GOUVERNEMENT HONGROIS) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DES 23 ET 24 OCTOBRE 1933. 

[séance Publique du 23 octobre 1933, après-midi.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, 
Messieurs les Juges, 

Comme l'honorable représentant de la République tchécoslo- 
vaque, je tiens, à cette première occasion où mon Gouverne- 
ment apparaît devant votre haute instance internationale, 
à me faire l'interprète de ses sentiments de profond respect à 
l'égard de ce suprême représentant de la justice internationale. 
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En ce qui concerne la matière sur laquelle je suis appelé à 

donner quelques renseignements au nom de mon Gouverne- 
ment, je voudrais me borner à ce qui me semble absolument 
nécessaire ou utile pour compléter les renseipcments que je 
me suis déjà permis de donner dans les deux autres affaires 
en appel, analogues à celle dont la haute Cour internationale 
est saisie en ce moment, et qui se trouvent d6jh même 
publiés dans la Série C, no 68, -des volumes de la Cour 
(pp. zog-220). Cela représente pour ainsi dire l'essence des rensej- 
gnements que mon Gouvernement a pu donner sur la portée 
de l'article X de l'Accord II de Paris, accord qui comprend e t  
constitue notre compromis. 

Mais, pour bien comprendre le compromis, il faut tenir 
exactement compte de son teste. En  ce qui concerne la nais- 
sance de ce texte, l'honorable représentant de la République 
tchécoslovaque vous a donné quelques renseignements que - 
je le regrette infiniment - je me sens obligé de corriger sur 
certains points. 

Le texte original de ce compromis est tout simplement 
Ie premier alinka de cet article X que vous trouvez dans 
l'Accord II de Paris. Ce premier texte a pris naissance ici 
même, à La Haye, à la Deuxième Conférence de La Haye, 
dans Ia nuit du rg au 20 janvier 1930. 

Je ne lis pas le texte original de la Conférence ; je dis 
simplement que ce texte est exactement le premier alinéa 
de l'article X. (Mors, il portait le no 12.) 

Mais je vais vous lire le texte seul qui a été définitivement 
signé à la Conférence de La Haye, e t  qui constituait alors 
l'accord unique entre les dix-sept Puissances qui l'ont conclu 
au sujet des questions de réparations, de la Hongrie et cer- 
taines autres questions que certains Etats ont voulu mettre 
en connexité avec ses réparations. Ce seul texte est assez bref ; 
tout le reste - Accords 1, I I ,  III, IV, etc. - ne constituait 
alors que des annexes paraphées. Mais ce texte déclare que 
tout ce qui se trouve dans les annexes elles-mêmes - les 
futurs Accords - est obligatoire pour les Parties dès mainte- 
nant ; par la suite, au cours de la Conférence de Paris, conti- 
nuation de la Conférence de La Haye, il ne s'agira plus 
d'autre chose que de mettre sur pied la rédaction définitive ; 
si, en ce qui concerne la rédaction, il y avait divergence de 
vues entre les Parties intéressées, on s'en remettrait à I'arbi- 

, trage de trois Principales Puissances : la Grande-Bretagne, la  
France et  l'Italie. Ce texte ne dénomme même pas la Confé- 
rence de Paris - qui est la continuation de la Conférence de 
La Haye en ce qui concerne Ies questions hongroises - une 
con+rence, mais un comité de rédaction. Je vais vous donner 
lecture de ce texte : 
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IC Le teste ci-annexé et dûment paraphé, établit et  
précise les bases de l'accord qui constitue d'ores et déjà 
un engagement des Gouvernements signataires. C'est sur 
sa base que devront être rédigés les textes définitifs. Leur 
rddaction est confiée à un comité qui comprendra un 
représentant de chacune des Puissances signataires et qui 
devra siéger à Paris à partir du 5 février courant [c'est 
1g30]. Si le comité est unanime, les textes qui seront 
établis deviendront définitifs. En cas de difficulté pour 
l'établissement de ces textes, les Parties déclarent s'en 
remettre à la décision unanime de la France, de la Grande- 
Bretagne et de l'Italie. 11 

Je me suis permis de lire ce texte dans le but d'établir que 
le texte original du compromis est tout simplement l'article 12 
d'une des annexes (le futur Accord II), et  n'est que le premier 
alinéa de l'article X actuel. Le deuxième alinéa a $té ajouté 
à. la  Conférence de Paris dans Ie but de fixer un délai pour 
l'exercice du droit d'appel, car c'était l'unique élément qui 
parût aux rédacteurs manquer encore pour compléter l'alinéa 
premier de maiiière qu'on puisse se servir convenablement du 
droit d'appel accordé, 

En ce qui concerne les autres testes qui ont ét6 lus tout à 
l'heure devant vous par l'honorable représentant du Gouver- . 
nement tchécoslovaque, ce sont tout simplement quelques 
projets de minorité surgis dans la Commission de rédaction à 
Paris ; je ne vous lirai pas de nouveau ces propositions ; vous 
vous rappelez qu'il s'agit de quelques soi-disant alinéas 3 et  
4. Ces propositions ont été rejetées à l'unanimité par la Com- 
mission de rédaction b la  Conférence de Paris. 

Je souligne I'espresçion ii à l'unanimité il ; car, si l'unanimité 
n'avait pas existé, - je vous ai lu le texte, - les trois 
Principales Puissances auraient dû se prononcer ; et elles ne se 
sont pas prononcées. 

Je me rappelle encore très bien que ce rejet a été opéré en 
quelques instants. On n'a pas réfléchi longtemps. Le texte que 
l'on vous a indiqué comme alinéa 3 voulait ordonner qu'une 
décision de la Cour permanente de Justice internationale soit 
obligatoire pour le Tribunal arbitral mixte. On a rejeté très 
vite cette proposition, parce qu'on a pensé que l'arrêt de la 
haute Cour permanente de Justice internationale serait obliga- 
toire en tout premier lieu pour les Etats qui seront parties 
dans le cas d'espkce, et non pas pour le Tribunal arbitral 
mixte, qui, dans la plupart des cas, aura terminé sa tâche 
dans l'affaire en question et  ne la reprendra plus. 

Ensuite, on s'est aperçu d'une tendance - qui apparaissait 
pour la première fois, et seulement pour quelques instants, à 
Paris, au sein d'une minorité de Puissances - à. vouloir 
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étendre l'effet de l'arrêt à rendre par la Cour permanente de 
Justice internationale éventuellement à d'autres affaires que 
le cas d'espèce. L'impression ainsi créée de cette tendance 
mariifestement opposée aux stipulations de la Conférence de 
La Haye et aux possibilités de la construction - comme nous 
allons le voir - fut une raison' pour rejeter ce troisième 
alinéa, projet instantané et minoritaire. 

En ce qui concerne le soi-disant quatrième alinéa, la ques- 
tion est un peu compliquée. 

En fait, I'institution de l'appel a été proposée à la Confé- 
rence de La Haye par la délégation hongroise à la dernière 
minute, pour donner une preuve de sa bonne volonté et  pour 
assurer la réussite de la Conférence. Il se trouvait devant les 
trois tribunaux arbitraux mixtes cinq affaires qui semblaient 
à un groupe d'États avoir un caractère politique ; ces affaires 
etaient naturellement intentées par des ressortissants hongrois, 
non pas par le Gouvernement hongrois, qui se trouve assez 
éloigné de toutes ces requêtes déposées auprès des tribunaux 
arbitraux mixtes directement par ses resçortissants. Dans 
deux de ces cinq affaires, deux des tribunaux arbitraux mixtes 
- le Tribunal roumano-hongrois et le Tribunal hungaro- 
yougoslave - s'étaient déjh déclarés compétents, tandis que 
le Tribunal hungaro-tchécoslovaque ne s'était pas encore pro- 
noncé sur la compétence. 

En premier lieu, pour donner un apaisement en ce qui 
concerne toutes les affaires se trouvant devant les tribunaux 
arbitraux mixtes constjtués entre la Hongrie, d'une part, et les 
États de la Petite-Entente, d'autre part, la délégation hongroise 
avait déjà proposé une augmentation des membres dc ces 
tribunaux appartenant à un k t a t  .qui est resté neutre pendant 
la guerre mondiale, dits Ies membres neutres, de un à trois ; 
l'ensemble des membres des tribunaux arbitraux mixtes,' y 
compris les deux juges nationaux, avait été ainsi porté de 
trois à cinq. Cela semblait suffire aux Puissances parteriaires 
de la Hongrie dans ces questions en ce qui concerne toutes 
les autres affaires. 

Mais, en ce qui concerne ces cinq affaires, il y avait encore 
quelques appréhensions, d'autant plus que - comme je viens 
de  vous le dire - deux tribunaux arbitraux mixtes s'étaient 
déclarés compétents pour traiter de ces sortes d'affaires, tandis 
qu'un seul ne s'est pas encore prononcé sur la compétence. 
Par conséquent, c'est auprès de ce seul tribunal que l'augrnen- 
tation des membres du tribuna1 aurait pu donner une garantie 
en ce qui concerne un examen plus approfondi de la question 
de  la compétence dans ces affaires, que l'on considérait, en 
général, dépasser la limite de l'importance habituelle des affaires 
qui viennent devant les tribunaux arbitraux mixtes. 

5 
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C'est ainsi qu'au dernier moment on a pensé A la Conférence 
qu'il faudrait trouver encore un moyen de plus pour donner 
apaisement aux Puissances ayant ces apprehensions, un moyen 
pour assurer que les affaires des tribunaux arbitraux mixtes, 
en général, soient susceptibles d'un rPesa~nen par une instance 
supérieure et de grande autorité. C'est alors que la cihlégation 
hongroise a proposé l'appel A la. haute Cour .pernianente de 
Justice internationale pour sauver les résultats cle In Conférence. 

La délégation hongroise s'est rendu compte que cet appel 
proposé est une institution un peu risquée, une institution 
qui n'est pas encore connue, qui n'est pas encore éprouvee. 
Mais tout de ~nêrne, pour faire preuve de sa bonne volonte, 
elle l'a proposé, et la Conférence a pensé que l'on pourrait 
peut-être l'activer d'une façon satisfaisante. Une Comniission 
de juristes, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, ri. étudié 
cette proposition ; nous avons rédigé le test.e que vous trouvez 
comrnc premier alinEa de l'article X de 1'Accorcl II de Paris. 

Nais, dans ce texte, figure l'expression (( sentences à rendre 
désormais 1). Ce teste avrtit été rédigé dans ln nuit di1 19 au 
20  janvier 1930 ; les Accords de Paris sont eritrés en vigueur 
ail inois de juin 1931 ; par conséquent, la possibilité de l'appel 
ne joue qu'à partir de l'entrée en vigueur des accorcls, de sorte 
que la question de savoir si les sentences de cornpetence ren- 
dues dans ces cinq affaires par deux des tribunailx arbitraux 
mixtes sont obligatoires ou non a été décidée par l'insertion 
de ces mots : (i à rendre désormais ii. On n'a pas voulu, e t  
on n'aurait même pas pu, toucher à des senteiices définitive- 
ment acquises par des particuliers. Des particuliers ont intenté 
ces procès ; ils ont gagné sur la compétence ; il n'y avait pas 
moyen de les changer : ces sentences avaient la force de la 
chose jugée ; et la Conférence de La Haye a déjà accepté 
cette interprétation. A l'unanimité des dix-sept Puissances, on 
a inséré dans le texte les mots (( à rendre désormais n. 

On a parlé de la possibilité d'un arrangement par la voie 
politique de ces affaires ; mais ce fut  au cours de conversationç 
à part dans un certain groupe d'États ; on ne s'en cst pas 
occupé dans la Conférence elle-même. 

A la Conférence de Paris, la question de la compétence 
dans ces cinq affaires n'est plus revenue, excepté dans la 
proposition de la mirioritir que vous retrorivez dans le soi- 
disant alinéa 4 du projet soi-disant originaire. Le projet origi- 
naire est celui qui se trouve dans le texte émanant de la 
Conférence de La Haye. Qiielques États restés en minorité 
ont voulu, dans cet alinéa 4, à l'aide de la thèse de la dévo- 
lution, faire passer une disposition qui aurait permis - au 
cas où, dans les affaires déjà décidées au point de vue de la 
compétence, une décision sur le fond serait défavorable aux 
États qui étaient précisément intéressés dans ces affaires e t  
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où ces Etats interj etteraient appel devant la Cour permanente 
de Justice internationale - de donner à la Cour .le droit de 
reviser aussi la question de la compétence. 

C'est ce qu'a envisagé l'alinéa (soi-disant) 4 ; inais évidem- 
ment cela allait à l'encontre de la thèse que les choses jugées 
en faveur de particuliers ne p ~ u v e n t  pas être touchées par des 
arrangements ultérieurs des Etats sans le consentement des 
particuliers. A la Conférence de Paris, cela s'est heurté encore 
à une autre difficulté. 11 était dit dans le texte originaire : 
dans les sentences (( à rendre désormais s. Par conséquent, on 
ne pouvait pas mettre dans l'alinéa 4 une disposition contre- 
disant manifestement une disposition de l'alinéa premier. C'est 
pour cette raison que le soi-disant alinéa 4 a été écarté à 
l'unanimité - je ie répète - par la Conférence de Paris ; 
c'est pourquoi je trouve inutile de vouloir reparler des alinéas 3 
et 4 .  Ils n'existent pas, tout simplement. Ils existent d'autant 
moins qu'au dernier jour de La Conférence de Paris, sur la 
proposition du délégué de l'Italie, il fut décidé à l'unanimité 
de détruire les propositions et  tous les procès-verbaux de la 
Conférence pour ne pas troubler une interprétation ultérieure 
du texte tel qu'il a été accepté. 

Je devais ainsi déblayer Ie terrain et remettre les choses 
au point : il ri'existe que le texte originaire et qui est le 
premier alinéa de l'article X de l'Accord II ; il existe ensuite 
le deuxième alinéa qui a été accepté par la Conférence de 
Paris. Te crois au'en déterminant ainsi le texte ~ r é c i s  de notre ., I I 

compromis, je puis plus facilement en aborder l'interprétation 
sans tenir compte des préteilducs divergences de vues qui 
juridiquement n'existent pis. 

Comme je me suis déjà de le dire dans le texte que 
la haute Cour permanente de Justice internationale a sous les 
yeux, nous avons mis notamment, à la base de cette nouvelle 
institution dc la paix, trois grands principes : 

Le premier était que nous maintenions - et  nous n'aurions 
pas pu l'écarter - cette diversité entre les Parties devant le 
Tribunal arbitral mixte e t  devant votre haute juridiction. 

Ensuite, c'était que, malgré cette circonstance, ce qui a été 
produit devant le Tribunal arbitral mixte constituerait le 
contenu du surarbitrage de la Cour permanente sur un pre- 
mier arbitrage du Tribunal arbitral mixte. Il y a là une 
petite contradiction sur laquelle je reviendrai plus tard. 

Le troisième principe était que ce que nous faisons est une 
tentative qui ne doit pas contredire à l'article 14 du Pacte de 
Ia Société des Nations, aux dispositions du Statut et du Règle- 
ment de la haute Cour. Nous nous sommes efforcés de notre 
mieux de remplir cette dernière tâche. Je ne sais pas si nous 
y avons réussi, mais j'ai bon eçpoir. 
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En premier lieu, nous avons pensé que la disposition la 
plus essentielle de l'article 14 était que (( la Cour coririaîtra 
de tous différends d'un caractère international que les Parties 
lui soumettront n. 

Nous avons pensé qu'en ce qui concerne les difficultés 
auxquelles pourrait se heurter notre projet, vu cette disposi- 
tion de l'article rq, ces difficultés étaient déjà résolues sans 
nous auparavant, puisque, lorsqu'on a rédigé le Statut et le 
Règlement de la Cour, il y avait deux questions qui étaient 
liées à cette disposition de l'article 14. En premier lieu, celle 
selon laquelle les États seuls peuvent venir devant la haute 
Cour. 11 est vrai que certaines tendances, surtout au sein des 
juristes qui préparaient le Statut, auraient voulu autoriser 
aussi les particuliers à venir devant la Cour ; mais, après 
une discussion, cette tendance a été mise en minorité, de sorte 
que l'on a fixé la règle selon laquelle les États seuls peuvent 
être parties devant la Cour permanente de Justice internatio- 
nale. La seconde question qui s'y rattachait est un point qui 
a été résolu par l'article 13 du Pacte, qui dit -que l'arbitrage 
international n'est pas obligatoire aux Etats, même dans les ques- 
tions juridiques qui, (( à leur avis. .. . ». Cette expression à 
leur avis » a été interprétée dans le sens qu'il faut toujours 
qu'un compromis spécial existe. Cette difficulté a donc été 
évitée dans notre rédaction également, puisque nous avons eu 
un compromis ; ce compromis spécial, était l'article X de 
l'Accord II. Il s'agissait d'avoir des Etats - et des États  
seulement - comme Parties devant la haute Cour, et il s'agis- 
sait d'avoir un compromis spécial ; toutes les deux conditions 
furent remplies. 

Je crois que je peux maintenant me tourner vers une 
autre question, à savoir vers une tendance qui s'est fait 
jour dans les remarques que nous venons d'entendre aussi 
tout à l'heure : c'est que, par l'intermédiaire de l'institution 
de l'appel, on pourrait éventuellement demander à la haute 
Cour, non seulement la décision sur des cas d'espèce, mais 
aussi, éventuellement, des décisions qui auraient directement 
et juridiquement effet sur d'autres affaires qui ne se trouvent 
même pas devant la Cour. Cette idée se trouve déjà exprimée 
(voyez à la p. 222 de la publication no 68 de la Série C) 
dans le texte de la République tchécoslovaque qui dit qu'en 
adoptant l'institution de l'appel, l'on avait voulu faire décider 
par la Cour des autres cas similaires également. Je puis 
attester par mon expérience personnelle qu'il n'en était pas 
question à la Conférence. Nous n'aurions pas. pu songer à 
cela, car ce principe était en contradiction directe avec . 
l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, et il aurait 
signifié tout simplement que nous aurions accordé à des États 
particuliers le droit de demander un avis consultatif à la 
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Cour, car c'est ce qu'aurait signifié vouloir rendre effectif 
le contenu d'un arrêt même quant à une autre affaire que 
celle qui est venue devant la Cour. En d'autres termes, cela 
aurait signifié que l'on pouvait faire interpréter un texte 
d'une manière générale, c'est-à-dire demander un ayis consul- 
tatif à la Cour. 11 en serait résulté que m$me un Etat  parti- 
culier aurait eu la faculté de venir devant votre haute instance 
pour vous demander un avis consultatif. Or, c'est en contra- 
diction flagrante avec la dernière phrase de l'article x4 du 
Pacte, qui stipule que : i( Elle [la haute Cour] donnera aussi 
des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont 
la saisira le Conseil ou l'Assemblée. Donc, le Conseil et 
l'Assemblée ont seuls le privilège de vous demander un avis 
consultatif. Demander des avis consultatifs pour des questions 
qu'on ne porte même pas devant la Cour, que cette dernière 
ne connaît même pas, tout simplement en interprétant des 
textes, n'a jamais été dans notre intention, et nous n'aurions 
pas pu atteindre ce but, même si nous l'avions voulu, vu 
la disposition de l'article 14 du Pacte. 11 aurait été impossible 
même pour d'autres raisons d'investir Ia haute Cour permanente 
de Justice internationale de fonctions pour ainsi dire législa- 
tives, en lui donnant ainsi droit, en quelque sorte, de compléter 
des textes que d'autres instances d'arbitrage sont appdkes 
à appliquer en premier lieu. 

En  continuant notre examen et en passant en revue les 
dispositions du Statut et  du Règlement, nous avons trouvé 
en revanche qu'il n'y a pas une contradiction nette entre 
l'institution que nous envisageons et  lesdites dispositions, 
puisque nulle part il n'y est interdit à des g ta t s  de s'entendre 
sur leur intention de porter une sentence arbitrale rendue par 
un autre corps arbitral devant la haute Cour permanente 
de Justice internationale aux fins de réexamen. Ce principe 
peut constituer le sujet d'un compromis. Par conséquent, nous 
avons estimé que c e .  que nous avons envisagé pourra jouer. 

C'était natte avis, mais, naturellement, il vous appartient 
d'en juger, et d'en juger m$me d'office. II s'agit de votre 
compétence, et vous êtes appelés à examiner votre compétence 
d'office ; vous pouvez examiner le compromis encore une fois, 
en comparer les dispositions avec l'article 14 du Pacte, avec 
les dispositions de votre Statut et avec celles de votre Règle- 
ment. En  ce qui nous concerne, je me suis permis de vous 
rappeler que nous avons éprouv6 quelques craintes ; nous 
avons senti que nous nous trouvions dans un domaine extra- 
ordinaire. Le droit international ne peut pas encore fournir 
des exemples d'un pareil appel contre un arbitrage inter- 
national et devant un autre arbitrage international, et  surtout 
là où il y a une diversité entre les Parties du premier et 
du second arbitrage. Les Parties devant un tribunal arbitral 



mixte sont ou bien des particuliers de tous les ceux côtés, 
ou bien des particuliers comme requérants et  un Etat  comme 
défendeur, alors que devant votre haute instance seuls des 
Etats peuvent se présenter de tous les deux côtés. 

A la vérité, nous nous sommes décidés avec quelques 
liésitations à insérer cette ~spos i t ion  dans les Accords de 
Paris et en pensant qu'il ne s'agissait que d'une soupape 
de sîireté, si je puis m'exprimer ainsi. E I ~  effet, iI ne s'agissait 
pas d'une voie ordinaire dont les Gtats pourraient se servir, 
quand bon leur semblerait oii toutes les fois où les intéréts 
de leurs ressortissants l'exigeraient. En ce gui le concerne, 
le Gouvernement hongrois n'a jamais interprété de cette 
façon cette institution, et  lorsque la délégation hongroise 
s'est permis de proposer une telle stipulation A la Conférence 
de La Haye, c'était simpleinent, comme je vous l'ai dit, 
pour donner un apaisement même en ce qui concerne les cinq 
affaires auxquelles j'asrais fait allusion. 

On n 'a pensé, en effet, qu'à ces cinq affaires, bien que je 
reconnaisse loyalement que Ie teste a été rédigé d'une manière 
générale, en sorte que, si nous riotrs plaçons au point de vue 
juridique, chaque Etat  a le droit de porter devant la haute 
Cour permanente dc Justice internationale n'importe quelle 
affaire (excepté les affaires agraires) jugée par un tribunal 
arbitral mixte, mentionné à l'article X, et  pour laquelle il 
se croit lésé par une disposition quelconque de la sentence, 
sur la question de la compéterice ou du fond (lo5qu'il 
y a eu inal jugé). En  conséqiicncc, Ic Gouvernement hongrois, 
fidèle aux textes auxqiiels i l  a. souscrit, accepta l'appel aussi 
cette fois. D'Jais, en ce qui Ie concerne, il sera extrêniement 
prudent lorsque Je cas se présentera pour lui de se servir 
éventuelleme~it du droit à l'appel, piiisqii'il connaît les difficultés. 

Cependant, j'ose espérer qiie vous aurez trouvé assez clair 
le texte de notre compromis. Nous nous sommes efforcés de le 
rendre aussi bref que possible, pour ne pas nous perdre dans 
des casuistiques. II y a une si grande diversité des cas dans 
lesqiielç les États pourraient se servir de cette institution que, 
à mon avis, si l'on avait poussé le réglernent trop loin, on 
aurait plutôt nui qu'aidé à ta réussite de la tentative. 

JI. GUERRERO, Vice-Président. - J'aurais préféré attendre 
la fin de votre exposé pour YOIIÇ poser cette question, car 
vous aurez peut-être 1'occasion de fournir vous-même l'ex-pli- 
cation que  je sollicite de vous. Cependant, je vais vous poser 
ma question tout de suite. 

Je constate avec plaisir qiie vous avez pris part directe- 
ment, personnellement, à. toutes les négociations qui ont eu 
pour but la rédaction de ces accords. Je voudrais par consé- 
quent vous demander s'il y a une origine quelconque au mot 
(( appel » qui a été choisi pour figurer à l'article X. En d'autres 
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termes, y a-t-il eu une discussion en ce qui concerne cette 
rédaction, et ce mot i( appel » a-t-il fait l'objet de débats de 
façon que I'on sache exactement quelle a kt6 l'intention des 
Parties intéressées en choisissant ce mot ? 

hl .  GAJZAGO. - Je crois que l'interprétation de ce terme 
<( appel .ii se trouve en grande partie exprimée déjà dans les 
mots introductifs de la disposition, qui dit : (c pour toutes 
les sentences de compétence ou de fond ... . D. Il y a la possi- 
bilité de réexamen des sentences à tous les deux points de 
vue de la compétence et  du fond. On voit que I'on a pris 
comme point de départ, pour cette terminologie, l'analogie des 
droits de procédure de divers pays, pour ainsi dire du droit 
commun. On a voulu h i t e r  toutes les mauvaises interpréta- 

- tions que les tribunaux .arbitraux mixtes auraient pu encourir ; 
l'intention était donc de donner tout apaisement cn ce qui 
concerne I'exercice de leur juridiction. E t  ce n'est qu'en accor- 
dant un droit d'appel tout aussi bien du chef de I'incom- 
pétence que du fond, et en investissant la haute Cour 
permanente tout aussi bienc du droit de cassation que de réfor- 
mation des sentences, que I'on a pense que l'on pourrait arri- 
ver à donner cet apaisement complet. 

Je ne sais pas si ma réponse donne satisfaction à M. Ie 
Vice-Président ; je m'efforcerai, dans le reste de mon exposé, 
de rendre plus claires encore certaines parties de cette réponse. 

[Séance pztbliqzte du 24 ociobre 1933, ?~zaf in .]  

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, je me suis permis, au cours de mon exposé d'hier 
soir, de donner le texte exact du compromis sur la base 
duquel nous nous trouvons devant votre haute instance, en le 
dégageant des éléments étrangers qui se sont glissés dans 
l'exposé que vous aviez entendu avant Ie mien. Je crois que 
j'ai réussi dans cette tâche. Peut-être ne vous ai-jc pas indi- 
qué l'endroit où vous pouvez trouver le texte originaire de 
notre compromis tel que ce texte est sorti de la Conférence 
de La Haye. Mais, 5 la page 199 du volume no 68 de la Série C 
des Publjcations de la Cour, il est indiqué que vous trouvez 
tous les textes émanant de la Conférence de La Haye et se 
rapportant aux questions hongroises dans les publications faites 
par Ies soins du Gouvernement de la République française et  
par les soins du Gouvernement britannique. Ces publications 
sont officielles, Vous trouverez dans ces publications le texte 
original de l'article X, qui y porte encore le no 12, et  vous 
trouverez aussi Ie texte introductif qui accorde l'arbitrage aux 
trois Principales Puissances y mentionnées pour décider dans 



les cas oii il y aurait des divergences sur la rédaction dans le 
Comité de rédaction, qui plus tard s'appela la Conférence de 
Paris. 

J'ai indiqué qu'il n'y avait pas surgi des divergences quant à 
la rédaction du texte définitif et  qu'on n'a pas eu recours 
à la décision de ces trois hautes Puissances. 

Après avoir déblayé le terrain de cette mani&re, je me suis 
permis d'aborder l'interpretation du texte du compromis. 

JJai indiqué en tout premier lieu que nous avons été guidés 
par trois considérations impérieuses, qui correspondaient à 
trois circonstances impérieuses qui nous étaient inéluctable- 
ment imposées. 

D'abord, nous devions rédiger quelque chose qui devait 
correspondre à l'article 14 du Pacte, au Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale et  à son Règlement ; 
c'était une situation impérieuse. 

D'autre part, nous avons envisagé de poser au-dessus d'un 
premier arbitrage un second arbitrage, avec la difficulté que 
les Parties au premier arbitrage ne sont jamais et  ne peuvent 
pas être les mêmes que celles qui doivent comparaître devant 
Ie second arbitrage. - 

En effet, devant le 'Tribunal arbitral mixte, il ne peut 
jamais arriver que deux fitats se trouvent en face l'un de 
l 'autre;  un particulier peut se trouver' comme demandeur en 
face d'un État  comme défendeur; il se peut aussi que des , 
deux ciités il y ait seulement des particuliers. L'article 239 du 
Traité de Trianon, litl. b) ,  alinéa 2, prévoit en effet que, dans 
certains cas, des particuliers peuvent porter directement devant 
les tribunaux arbitraux mixtes des affaires qui, autrement, 
devraient être jugées par des tribunaux nationaux. On a 
donné comme motif de cette disposition la crainte que, tout 
de suite après la guerre, certains tribunaux nationaux ne 
fussent peut-être pas tout à fait impartiaux pour juger entre 
les ressortissants de deux Puissances auparavant belligérantes. 
Nous devions doiic compter aussi avec cette possibilité qu'il y 
aurait dans le premier arbitrage deux particuliers en présence. 
Jamais un Éta t  ne peut intenter un procès comme deman- 
deur devant le TribunaI arbitral mixte ; par conséquent, 
jamais le cas ne peut se produire que, devant le deuxième 
arbitrage, les Parties soient les mêmes que celles qui appa- 
raissent devant le premier arbitrage. C'était la  seconde situa- 
tion impérieuse. 

La troisième était que nous avons eu tout de niêrne l'inten- 
tion de faire réexaminer, par un arbitrage considéré comme 
d'un rang plus élevé, la décision rendue par le premier arbi- 
trage ; un réexamen ne peut se faire autrement qu'en soumet- 
tant toute la matière qui a figuré devant le premier arbitrage 
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à la décision du second. Par conséquent, il était nécessaire de  
continuer l'affaire d'une manière quelconque. 

J'ai fait allusion, déjà hier, à une certaine contradiction 
qui existe entre ces deux dernières .situations impérieuses. 
Il y a une certaine contradiction dans cette nécessité de conti- 
nuer une affaire devant une nouvelle instance, et surtout entre 
des Parties différentes ; mais, à la vérité, un certain germe de 
cette difficulté existe déjà dans les droits nationaux, qui orga- 
nisent pourtant une hiérarchie constante entre les divers degrés 
de juridiction. Les Parties n'y sont pas différentes, mais il y 
a une continuation de l'affaire devant une nouvelle instance, 
et cela implique une superposition des constructions d'un 
simple procès. Certaine complication existe donc déjg dans Ies 
droits nationaux. Cela s'accentue davantage dans le problème 
que nous avions à résoudre ; cela s'accentua à tel point qu 'à  
certains moments nous désespérions même de pouvoir réaliser 
la construction que nous avions en vue. 

Hier, lorsque S. Exc. M. le juge Anzilotti a posé une question, 
j'ai compris tout de suite qu'il a découvert le côté le pIus 
faible de notre construction. Cette difficulté est la suivante : 
Comment arriver au résultat qu'une sentence rendue par le 
deuxième arbitrage absorbe complètement la décision du pre- 
mier alors que les Parties sont ,différentes ? La réponse donnée 
à la question a voulu accentuer une identité de l'affaire devant . 

le Tribunal arbitral mixte et devant la haute Cour permanente 
de Justice internationale, et même une identité des Parties, 
en disant que, en fait, devant Ie Tribunal arbitral mixte, ce 
sont aussi les États qui se présentent dans la personne de leur 
agent, et que c'est seulement à côté des agents que figurent 
des particuliers. 

Je crois pourtant qu'on force les choses en les interprétant 
de cette manière. Dans le cas où le particulier est le requé- 
rant, c'est lui qui a la priorité, de sorte que c'est plutôt l'agent 
de l'État qui se trouve à côté de Iui et non pas lui à côté 
de l'agent ; l'agent est alors un simple figurant qui émet des 
opinions, mais qui ne peut pas formuler des conclusions ; les 
conclusions sont formulées par les Parties ; et nous nous trou- 
vons dans la même situation quand des deux côtés il y a 
des particuliers comme Parties. Les agents rentrent à l'arrière- 
plan ; ils assistent, ils aident les particuliers parties; ils ne 
sont représentants de ,Parties devant le Tribunal arbitral mixte 
qu'au cas où leurs Etats eux-mêmes sont parties; ils ne le 
peuvent être que comme Partie défenderesse. 

Nous nous sommes demandé comment nous pourrions mettre, 
dans les dispositions que nous avions à rédiger, une rédaction, 
ou bien comment nous pourrions trouver dans la rédaction 
déjà faite une telle possibilité d'interprétation qui jetterait 
un pont, autant que possible, sur cette diversité des Parties, 
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et nous nous sommes arrêtés sur une idée : nous avons pensé que, 
dès le moment où nous adoptions l'institution de l'appel dans 
le cadre des Accords de Paris et  uniquement pour les cas 
qui seraient décidés (( désormais 11 - c'est-à-dire aprPs l'entrée 
en vigueur des Accords de Paris -, nous avons résolu la 
question. Nous avons réalisé ce qui est nécessaire en insérant 
le compromis en vue de l'arbitrage de la haute Cour perma- 
nente de Justice internationale, qui se trouve à l'article X de 
l'Accord no II de Paris, dans les Accords eux-mêmes. De cette 
sorie, ce compromis en vue de l'arbitrage de Ia haute Cour a 
aussi une valeur pour le premier arbitrage, puisque le compro- 
mis plus large du premier arbitrage, ce sont les Accords de 
Paris eux-mêmes, qui pour leur part rentrent dans le cadre 
encore plus large du Traité de Trianon, - mais seulement 
après l'entrée en vigueur des Accords de Paris : de sorte que, 
dès le moment qu'une sentence est rendue par le Tribunal 
arbitral mixte sur la base de ce compromis plus large, dans 
lequel est inséré Ie compromis plus étroit qui donne juridic- 
tion en appel à la Cour permanente de Justice internationale, 
tout s'opère devant le Tribunal arbitral mixte, et la sentence 
elle-même est rendue, sous la condition qiie toiit est grevé de 
cette possibilité d'appel. Par conséquent, rien n'est obligatoire 
qu'à condition de cet appel, et aussitôt que cet appel est inter- 
jeté et  qu'à la suite de l'appel la sentence est changée, tous 
les changements apportés à la sentence du premier arbitrage 
deviennent obligatoires pour tous les facteurs participant au 
premier arbitrage. 

Ainsi, l'arrêt de la Cour rendu en appel devient obligatoire 
pour les particuliers de même que pour le Tribunal arbitral 
mixte, si ce dernier est aussi nécessaire, à savoir lorsque l'appel 
est interjeté contre une sentence d'incompCt~nce ou contre 
une sentence interlocutoire, de sorte qu'il y a une contiriuation 
de l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte. En  faisant cette 
construction, nous avons pensé que, dans quelques cas peut- 
être, cela pourrait devenir assez compliqué, mais c'est tout de 
même une construction juridique qui, je le crois, tient debout. 
Néanmoins, nous comvrenons qu!une difficulté existe. J'ai 
parlé par exemple de la possibilité que deux particuliers se 
trouvent en face devant le 'Tribunal arbitral mixte. Supposons 
qu'il s'agisse de deux grandes banques : une banque hongroise 
et une banque tchécoslovaque. Le Tribunal arbitral mixte 
rend une sentence et condamne la grande banque tchéco- 
slovaque au paiement d'une somme considérable, sur 1s base 
d'un contrat qui avait &té conclu avant la guerre, ainsi que 
cela est prévu à l'article 239, lift. b),  alinéa 2, de ce traité. 
Supposons maintenant que la Tchécoslovaquie interjette appel 
devant la haute Cour permanente de Justice internationale. 
Celle-ci réforme la sentence du Tribunal arbitral mixte et  
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condamne, au contraire, Ia banque hongroise au paiement 
d'une certaine somme considérable. Devant la haute Cour, les 
banques n'étaient pas prksentes ; comme Parties, il n'y avait 
que la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Comment, dans ces 
conditions, rédiger la sentence ? Faut-il condamner la banque 
hongroise ail paiement d'une certaine somme ? Mais elle n'était 
pas partie, et l'on ne peut condamner que l'État hongrois. 
Mais à quoi le condamner ? Peut-on le condamner à payer 
une certaine somme ? L'Etat hongrois est une personne morale 
.différente de la banque, et il ne peut payer à sa place. Alors, 
faut-il condamner 1'Etat hongrois à faire tout son possible 
pour que la banque paie ? Mais si la condition ne se réalise 
pas, à quoi arrivera-t-on ? Nous avons compris qu'il existait 
.des difficultés, et pour cette raison nous avons accepte cette 
institution de l'appel, - seulement, ainsi que je me suis per- 
mis de vous le' dire hier soir, comme une soupape de sûretC, 
dans des cas extraordinaires pour lesquels il fairt trouver à 
tout prix une solution, et non pas comme une voie ordinaire. 
Je ne crois d'ailleurs pas que même le cas d'exemple que j'ai 
-cité soit absolument insoluble. 011 peut rédiger la sentence, 
rnak cela sera extrêmement compliqué. Je ne veux pas souligner 
trop les extrkmes ; nous avons envisagé des solutions pra- 
tiques, et nous avons pensé que ce serait plutôt dans des 
circonstances moins cornpliqi16es sous ce rapport que la haute 
Cour permanente de Justice internationale serait appelée i 
exercer sa juridiction en appel, et que l'on pourrait alors 
trouver des solutions. 

En tout cas, cette construction du droit international géné- 
ral est adoptée en ce moment à I'iinanimité, on peut- le dire, 
par tous ceux qui s'occupent du droit international : c'est que, 
véritablement, ce sont les Etats  seuls qui sont et qui peuvent 
être les sujets de droits internationaux subjectifs, et les parti- 
culiers n'en profitent que par répercussion, de sorte qu'il 
s'agit seulement de la rédaction des obligations pour les 
condiiire de l'État, jiisqu'au sujet qui est son ressortissant et  
qui seul, par son Etat ,  peut profiter des avantages accordés par 
le droit international aux Etats seuls. mais aussi subit ensemble 
avec son État  les conséquences du droit international. II 
est vrai que, quelquefois, on doive avoir recours à la légis- 
lation intérieure de 1'Etat pour faire jouer cette transmission 
cle droits internationaux subjectifs des Etats à leurs ressor- 
tissants. Mais, en acceptant les Accords de Paris, - vous 
pouvez vous en convaincre en particulier si vous lisez les 
discours qui ont été prononcés à la séance de clôture, - nous 
avons constaté que nous avons formulé des dispositions qui, 
véritablement, ne peuvent trouver application sans heurt que 
dans le cas où il y a bonne volonté de la part de tous ceux 
qui sont appelés à les appliquer. Mais j'ose supposer que cette 



SIO EXPOSI? DE: 31. CAJZAGO (24 s 33) 

bonne volonté existe de toute part et que nous réussirons à 
faire jouer notre comproniis qui est inséré à l'article X de 
l'Accord II de Paris, à l'aide de cette construction que nous 
avons irna+née. 

Avant dc poursuivre l'interprétation du texte du  compromis, 
je dois encore, à mon grand regret, m'occuper de quelques 
éléments qui ont kt6 mêlés à tort aux questions qui nous 
occupent en ce moment. 

Si vous vous rappele~,, on a lu hier une réserve qui a 6té 
formulee, ail moment de la signature des Accords de Paris, 
par le représentant d'un des trois Etats, et non seulement au 
nom de son propre État ,  mais au nom de ce groupe d'Êtats. 
Cette réserve a trait à l'article X, et  vous pouvez la trouver 
dans une édition complète des Accords de Paris. Si vous avez 
sous les yeux l'édition du Gouvernement hongrois, que je me 
suis permis de déposer dans une des affaires précédentes 
d'appel que la Tchécoslovaquie a intentées devant votre haute 
instance, vous trouverez cette réserve à la page 87 de cette 
édit ion. 

Cette réserve a la teneur suivante : 

rt En ce qui concerne l'article X de l'Accord II ,  j'ai l'hon- 
neur de déclarer, au nom des délégations roumaine, tchécosIo- 
vaque et  yougoslave, que les trois Gtats de la Petite-Entente 
n'entendent pas renoncer, en ce qui concerne les sentences de 
compétence ou de fond déjà rendues, aux voies d'attaque )) 

- on dit ainsi - (( que le droit international met à leur 
disposition. En conséquence, ils se réservent le droit de deman- 
der des avis consultatifs à la Cour permanente de Justice 
internationale par l'entremise de la Société des Nations ou de 
plaider devant la Cour permanente de Justice internationale 
de La Haye, à l'occasion de la question de fond, l'incompé- 
tence, suivant qu'ils le considéreront opportun. 1) 

Tout d'abord, je crois inutile de vous parler même de la 
valeur des réserves qu'une ou plusieurs Parties formulent 
unilatéralement au moment de la signature de textes qui 
ne prévoient aucune réserve. Ou bien 1'. ne signe pas, ou 
bien, si I'on signe, on accepte le texte intégralement. Une 
réserve unilatérale ne peut avoir une autre signification 
qu'une interprétation unilatérale du texte qu'on a signé. S'il 
n'y a pas une autorité appelée à interpréter avec force obli- 
gatoire le texte signé, il est possible que telles réserves mêmes 
deviennent la source d'inconvénients. En ce qui concerne les 
Accords de Paris, nous avons prévu à la fin de  chaque accord, 
pour l'interprétation de toutes nos stipulations, l'arbitrage de 
la haute Cour permanente de Justice internationale. Il est 
naturel que ce soient les textes et  tout ce qui est inséré dans 
les textes signés qui peuvent et  doivent être interprétés, et rien 



EXPOSÉ DE a i .  GAJZAGO (24 x 33) 81 I 

d'autre. Il y a d'ailleurs eu toute une série de réserves de cette 
nature faites à la séance solennelle de clôture, dans la grande 
salle de l'Horloge, au Palais du Quai d'Orsay. Si on y avait 
attaché trop d'attention, on aurait pu anéantir et renverser 
tout simplement le resultat du travail de trois mois. 

En me trouvant devant cette situation, j'ai jugé qu'il fal- 
lait m'y conformer et, comme il vous a éte lu hier au soir, 
j 'a i  déclaré simpIement le contraire, au nom du Gouvernement 
hongrois, à savoir que je ne partageais pas l'opinion exprimke . 
dans la réserve. 

Comme nous avons accepté dans les accords le règlement 
judiciaire de toutes les questions, il était, à mon avis, inutile 
et contraire aux accords mêmes de penser à la Societé des 
Nations, et comme nous avions inséré dans le compromis qui 
se trouve à l'article ,Y la stipulation que seules les sentences à 
rendre ct désormais » seraient susceptibles d'une revision quel- 
conque, il était difficile de prétendre que même des sentences 
qui ont été déjà rendues et  qui sont devenues des affaires 
jugées, pourraient être infirmées d'une manière quelconque. 
J'ai donc pensé qu'il suffirait tout simplement d'exprimer dans 
ilne déclaration une opinion contraire en disant que, si Ie cas 
se présentait, le Gouvernement hongrois se réserverait sa 
liberté d'action. Mais, en fait, ce n'est pas cet aspect de la 
question q u i  est en discussion en ce moment. 80us  n'envisa- 
geons pas un cas pour lequel il s'agisse d'une sentence rendue 
avant l'entrée en vigueur des Accords de Paris. La sentence 
dans le cas d'espèce a été rendue le 3 février 1933, soit près 
de deux ans après l'entrée eti vigueur des Accords de Paris. 
En conséquence, tout ce qui a été lu hier au soir et  que j'ai 
été obligé de répéter aujourd'hui n'a absolument rien à voir 
avec l'affaire qui se trouve en ce moment devant la haute 
Cour permanente de Justice internationale, de sorte que j'ai 
relu toute la réserve tout simplement pour éliminer cet Clé- 
ment étranger de la discussion e t  pour rendre la qtrestion plus 
simple. Vous n'avez donc pas 5 vous occuper en ce moment 
de cet aspect de la question. Je ne sais pas porirqiioi cet 
aspect a 6té  mentionné ; c'est peut-&tre pour faire impression 
et pour indiquer que les textes devraient être interprétés à 
l'égard du groupe d'Etats qui a trouvé bon de faire des 
réserires au moment de la signature d'une autre manière que 
leur teneur simple et claire ne l'indique. Cependant, j 'estime 
que la haute Cour permanente de Justice internationale n'est 
pas une enceinte où l'on puisse tenter de parfaire une lutte à 
l'aide d'impressions. Devant des juristes, je crois que ce sont 
les arguments juridiques seuIs qui comptent, et que c'est à 
eux seuls que nous pouvons et devons avoir recours. 

Après avoir écarté cc texte, je dois me retourner vers un 
autre élément qui a été également mêlé - à tort, mon 



Sr 2 E X P O S É :  IIE ai.  C A J Z . ~ G O  (24 s 33) 

avis - ails renseignements que nous fournissons en ce moment 
à la haute Cour permanente de Justice internationale, car il 
nc s'agit pas en ce moment de discussions : nous devons - 
conformément i l'article 48 du Règlement de la haute Cour - 
Iiii fournir dcs renseignements, et  ces renseigne~nents j'essaicrai, 
en ce qui me concerne, de les donner selon Ina rneillcure con- 
viction. Si je me place à ce point de vue, je dois avouer qtic 
je n'aurais pas invoqué les affaircs agraires, qui ont cependant 
été invoquées ici. L'article S de l'Accord 11 de Paris stipule 
expressément que l'appel est donrié pour toi] tes les sentences 
rendues dans tous les procès autres que ceus relatifs aux cliicç- 
tioiis agraires. Les affaires agraires n'ont donc pas pu donrier 
iiaissance à cc compromis. Pourqiioi alors en parler ? E t  pour- 
quoi surtout en parler dans la situation qui existe à l'égard 
de ces questions ? Il est connu que le fonctionnement d'un des 
tribunaux arbitraux mixtes a été dérangé dans ces affaires 
alors qu'une sentence de compétence avait été rendue ; de 
yliis, on sait que, sans beaucoup tarder, deux autres tribu- 
naux arbitraux mixtes ont prononcé la meme sentence de 
compttence, de sorte qu'il y avait unanimité à ce sujet entre 
trois tribunaux arbitraux mixtes. Cependant, cornIrle il y avait 
tout de même des difficultés au sujet de ces affaires, qu'a 
fait le Gouvernement hongrois ? Il s'est prêté à une solution 
à l'amiable de ces affaires, en se portant mandataire des 
intéressés hongrois en vue d'une solution par voie gracieuse au 
lieu cles procès, en consentant par ceci à rin très gros sacrifice 
matériel pour les intéressés hongrois, et je puis-dire aussi : à 
iin trhs gros sacrifice d'amour-propre pour 1'Etat hongrois, 
qui devait abdiquer de cette manière les avantages de trois 
sentences unanimes de trois tribunaux arbitraux mixtes qui 
donnaient raison à leurs ressortissants. Depuis lors, le Gouver- 
nement hongrois ne parle plus de ces affaires, et  je crois que 
cette attitude de délicatesse de la part dii Goiivcrnement hon- 
grois mériterait un même traitement de la part des autres 
Parties à ccs affaires. Cependant, on a voulu donner à enteil- 
dre que le motif principal pour la création de l'article -Y de 
['Accord I I  de Paris était les affaires agraires. On dit qu'il y 
avait un  trop grand nombre d'affaires devant les tribunaux 
arbitraux mixtes, ct  que ces affaircs dérangeaient la vie nor- 
male intérieure de certains Etats. Je demande quelles sont 
ces autres affaires si nombrciises. Devant les trois tribunaux 
arbitraux mixtes dont il s'agit, il y avait, c'est vrai, prés de 
deux mille affaires, aussi bien contre le Gouvernement Iion- 
grois que contre le Gouvernement des autres États qui ont 
constitué ces tribunaux arbitraus mixtes. Mais six cents seule- 
nient sur les deux mille étaient des affaires agraires. Or, 
quant aus  autres affaires, quel danger pouvait-il y avoir ? 
Quel malheur pouvait-il arriver du fait que les ressortissants 



hongrois s'adressent à une instance judiciaire? Comment 
supposer qu'ils dépensent de très fortes sommes d'argent - 
la procédure étant très coûteuse devant les tribunaux arbi- 
traux mixtes - simplement pour se voir finalement déboutés, 
puisqu'une sentence judiciaire ne peut que débouter dans le 
cas où l'affaire n'est pas bien fondée ? S'il y a déboutetnent, 
quel est alors le dangcr ? Ide danger comnlence là oii il y a 
reconnaissa~ice de la coil-ipétence et où il y a condam~lstion. 

Les affaires agraires conime véritables procCs furent abolies; 
on institua à leur place une sorte de procedure cle simple 
liquidation sans appel. Blais, au delà de cette limite, la 
Conférence de La Haye n'a pas voulu abolir les tribunaux 
arbitraux mixtes, de sorte qiie le motif de la création de 
l'article S n'a aucun lien avec les affaires agraires, ni aucune 
connexité non plus avec le grand nombre des affaires. Ce 
nombre d'affaires est fourni de part et  d'autre. 11 y avait une 
autre raison pour instituer noii seulement l'appel, pa is  poiir 
créer auparavant, et avant que ne joue l'institution de 
l'appel, un renforcement de ces trois tribuiiaiis arbitraux 
mixtes, renforcement qui a eu lieu par un accroisscnient d u  
nombre des juges ncutres h ces tribunaux par I'adjonctiori de 
deux nouveaux juges de nationalité d'un Etat  restii neutre daiis 
la guerre mondale, à part le président, et par l'accroisseniciit 
en conséquence du nombre total des membres des tribunaux 
arbitraux mixtes, comportant dès maintenant cinq au lieu de 
trois, pour donner tout apaisement et pour empêcher de cette 
manière que des irrégularités dans le fonctionnement d u  l'ri- 
biinal arbitral mixte puissent se présenter à la suite d'un 
mécontentement qu'ils pourraient éveiller par leur fonctioiine- 
ment dans certains États justiciables. On a donc voulu donner 
Lin premier apaisement en renforçant les tribiinaus arbitraux 
mixtes, en créant pour ainsi dire des instances formidables, 
puisque généralement, en droit international, il n'y a qu'un 
seuI juge, éventuellement trois, mais iI est très rare qu'il y en 
ait cinq ; or, en ce ~noinent, il existe trois tribunaux arbitraux 
mixtes qui fonctionnent avec cinq membres, A frais énormes. 

Je crois que je puis m'arrêter un instant sur le fonctionne- 
ment de ces tribunaux arbitraux mixtes depuis leur nouvelle 
composition à cinq membres, d'autant plus que c'est l'article 1); 
de l'Accord II qui prévoit cette aug~nentation et  quc les deus 
nouveaux juges neutres, prévus par cet article I S ,  ont été dési- 
gnés par la haute Cour permanente de Justice internationale. 

Je puis déclarer à la haute Cour que ces tribunaris arbi- 
traux mixtes, ainsi renforcés, ont rempli leur rôle avec la 
plus grande periection. Ils ont examiné la jurisprudence précé- 
dente des tribunaux arbitraux mixtes et de tous les tribunaux 
arbitraux mixtes - car il y en avait quarante -. oucl  a été 
le résultat de leur examen 7 Le résultat a été une co~lfirmntion 



totale de toutes les thèses qui ont été adoptées par les qua- 
rante tribunaux arbitraux mixtes et  par ces trois tribunaux, 
au moment oh ils ne fonctionnaient qu'avec trois juges. E t  
ce résultat a été obtenu sans que ces trois tribunaux arbitraux 
mixtes se concertent entre eux ; les juges ne se connaissent 
même pas tous. Mais, en examinant avec attention et conscience 
toutes les questions qui sant venues devant eus, et parmi 
lesquelles il y avait bien des problèmes anciens, ils ont con- 
firmé sans aucune divergence de vues les jurisprudences pré- 
cédentes. 11 y a même un détail que je puis mentionner, me 
semble-t-il : deux des présidents précédents sont décédés, de 
sorte que nous avons -eu même -de nouveaux présidents. Il 
s'ensuit donc qu'il ne s'agit pas de neuf neutres, mais en 
réalité de onze, e t  ces onze neutres ont à l'unanimité confirmé 
les jurisprudences des tribunaiix arbitraux mixtes, respective- 
ment formé leurs nouvelles qui sont entièrement conformes 
aux anciepnes. Ces confirmations ont eu lieu, en outre, à l'una- 
nimité, même au sein de chacun de ces tribunaux arbitraux 
mixtes. Ce réexamen des jurisprudences constituait déjà une 
sorte d'appel en ce qui concerne les thèses, sinon les cas 
d'espèce. Naturellement, les cas d'espèce étaient jugés indé- 
pendamment les uns des autres, mais, pour ce qui est des 
thèses dont est construite chaque affaire, elles ont été confir- 
mées à l'unanimité. C'est une raison également pour laquelle 
le Gouvernement hongrois s'incline devant les sentences des 
nouveaux tribunaux arbitraux mixtes, sans devoir recourir à 
l'appel. Or, il n'y a pas à dire, il y a des sentences -- assez 
nombreuses-- qui sont rendues contre les ressortissants hon- 
grois oii 1'Etat hongrois comme défendeur, mais il y aussi des 
sentences - plus nombreuses encore peut-être - qui sont 
rendues dans un sens contraire. Le Gouvernement hongrois 
s'incline devant ces sentences, ainsi que je l'ai déjà dit, et ne 
considère l'appel que comme un moyen ultime, quand, par 
esemple, il y aurait divergence entre la jurisprudence de deux 
tribunaux arbitraux mixtes, etc. 

J'en arrive à la f i i i  des corrections que je voulais faire, de 
sorte que je peux maintenant aborder l'interprétation du 
compromis. 

Pour interpréter un texte, il faut en rester au texte même. 
11 y a dans ce texte certaines terminologies dont on se sert 
généralement, et  dont on peut dégager certaines règles qui ne 
sont pas directement exprimées dans le texte. Cette circon- 
stance a permis la brièveté dans la composition du texte. 11 y 
est dit : (( Contre toutes les sentences de compétence ou de 
fond, il y a possibilité d'appel. » Ce texte indique très nette- 
ment que seules des sentences concrètes peuvent être attaquées, 
et  qu'il n'est pas possibIe de porter un problème quelconque 
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.devant la Cour permanente. Je suis déjà arrivé au même résul- 
tat  en examinant l'article 14 du Pacte, et on doit faire la 
même constatation en examinant le Statut, c'est-à-dire son 
article 59, qui stipule que (( la décision de la Cour n'est obli- 
gatoire que pour les Parties en litige et dans le cas qui a été 
décidé 11. 

Nous devions donc conformer notre compromis à cette exi- 
gence, et  nous l'avons fait en le rédigeant de façon à dire 
qu'il n'y a possibilité d'appel que contre des sentences con- 
crètes ; on doit dégager les cons~quences qui résultent de cette 
constatation. 

J'attire votre attention sur Ie fait que Ie texte dit : (( contre 
les sentences de compétence ozt de fond 11, et  non pas:  r( contre 
les sentences de compétence et de fond )I. Une telle rédaction 
aurait en effet pu avoir comme conséquence que, désormais, 
les tribunaux arbitraux mixtes auraient été obliaés de rendre u 

d'abord, dans chaque cas, une sentence de compctence pour 
autoriser lin appel. C'est pour l'éviter que nous avons mis la 
conjonction (( ou 11 au lieu de ii et  i i .  

Les tribunaux arbitraux mixtes sont entièrement libres de 
procéder comme ils veulent et conformément aux prescriptions 
rle leur règlement de procédure: en rendant une sentence de 
compétence d'abord, et  en suspendant, en attendant, le cours 
du procès s'il le faut, ou bien en liant les deux questions, 
selon la situation qui se présente devant eux et  dont ils sont 
les seuls juges. C'est en conséquence que l'appel peut être 
exercé; mais il doit y avoir toujours une sentence concrète, et  
seule cette sentence concrète peut être attaquée, et rien d'autre. 

Vous remarquerez que les ordonnances ne sont pas mention- 
nées, pas plus que les sentences interlocutoires qui ne décident 
pas la compétence ou qui ne tranchent pas une partie des 
questions de fond. 11 peut exister de telles sentences inter- 
locutoires. Mais, contre les ordonnances et de telles sentences, 
il n'y a pas possibilité d'appel. On pourrait éventuellement 
dégager de cette rédaction la conclusion que, contre cles vices 
de forme dc 13 procédure, il n'y a pas de recours A la Cour 
permanente par voie d'appel ; mais cela n'est pas dit tr&s 
explicitement dans le texte, de sorte que je dois admettre 
les deux interprétations. Dans le cas où il existe une sentence 
de compétence ou de fond, les vices de forme qui ont précédé 
ces sentences ne peuvent être attaqués devant la Cour per- 
manente - du moins selon mon interprétation personnelle - 
que dans le cas ob ces vices de forme ont pu avoir une influence 
nette sur la décision de la compétence ou du fond. Telles 

, conséquences se dégagent, par interprétation, de la rédaction 
du tente. 

Je crois que cette terminologie, qui se trouve également 
dans le texte, et  qui donne compétence à la Cour permanente 

6 



pour agir (( comme instance d'appel », est aussi d'une très 
grande utilité au point de vue de  l'interprétation. 

Elle est une mine de richesses, pour ainsi dire, car grâce 
à elle, par analogie, tout le droit commun, toutes les institu- 
tions qui se rattachent à l'institution de I'appeI, peuvent être 
invoqués et  peuvent étre mis en application par la haute Cour. 
C'est ici que je trouve peut-être l'occasion de compléter la 
réponse que je me suis permis de donner hier soir à S. Exc. 
M. le Vice-Président, qui vouIait savoir ce que nous avons 
envisagé par la terminologie (< appel 1). Nous avons envisagé 
l'appel àans le sens primitif de cette voie de recours, telle 
qii'elle s'est formée dans le droit commun, c'est-à-dire que la 
compdtence, la recevabilité, les prescriptions de forme et les 
dispositions de droit matériel, en tant qu'elles ont été violées 
paf le premier arbitrage, peuvent faire tobtes l'objet d'un réexa- 
men, par voie d'appel, devant la Cour permanente de Justice 
internationale. Ce dont il ouvre la voie, c'est un nouvel arbi- 
trage complet sur les parties attaquées du premier. 

Cela veut dire que nous n'avons pas accepté la notion plus 
etroite de ce terine « appel » comme elle -se  présente Janç 
quelques codes de procédure, qui font une distinction très nette 
entre la voie de recours de l'appel et le pourvoi en cassation. 
Le pourvoi en cassation, aussi bien que l'appel, au sens strict 
de ces droits nationaux, sont compris dans la voie de recours 
plus large que nous avons voulu assurer. Par conséquent, aussi 
bien l'incompétence que l'irrecevabilité, les vices de  forme ou le 
mal jugé, peuvent faire l'objet d'un appel, et -l'arrêt à rendre 
à la suite peut tout aussi bien casser que réformer. 

Il y a aussi une institution de détail dans l'appel qui peut 
avoir une certaine importance : c'est l'appel-incident. Notre 
compromis ne prévoit directement que l'appel principal, qui 
doit être interjeté dans yn délai de trois mois. Mais qu'est-ce 
qui arrive pour l'autre Ltat, qui n'a pas interjeté appel, pour 
q u i  le délai est expiré et qui se voit attaqué devant la Cour 
permanente de Justice internationale par un appel? Nous 
croyons que notre texte, en disant qu'il est donné à la Cour 
permanente de Justice internationale compétence r i  comme 
instance d'appel A, implique que la haute Cour doit permettre, 
dans le cas ci-liaut précisé, la. formulation d'un appel-incident 
de la part de l'État intimé, et ceci dans le même délai que 
le droit commun le prévoit, à savoir jusqu'au dernier moment 
où des c~nclusions peuvent ètre formulées devant l'instance 
d'appel. L'État intimé peut en avoir besoin indispensablement 
comme moyen de défense contre l'appel. 

filais c'est une autre question, et je ne crois pas qu'elle . 
joue dans notre cas ;  je l'ai mentionnée plutôt comme un 
exemple des possibilités d'interprétation que notre texte ren- 
ferme. 
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11 en est de même de la question de l'effet suspensif de 

l'appel. Ceci n'est pas prévu non plus dans notre compromis. 
Il a été dit hier qu'en ce qui le concerne, le Tribunal arbi- 

tral mixte a déjà interprété le compromis en introduisant, 
dans un amendement à son règlement de procédure, la dispo- 
sition que l'appel devant la  Cour permanente de Justice 
internationale a effet suspensif. Cela veut dire qu'en ce qui 
concerne la procédure devant le Tribunal arbitral mixte, l'appel 
a effet suspensif. Cela jouera .surtout dans le cas où rine 
sentence de compétence, une sentence interlocutoire, sont 
attaquées devant la  Cour dors  qu'existerait la possibilité 
de continuer la procédure devant Ie Tribunal arbitral mixte. 

Mais la question de l'effet suspensif de l'appel peut se 
présenter aussi dans d'autres circonstances : quand il y a une 
sentence du Tribunal arbitrai mixte, définitive sur le fond. En 
ce cas, c'est la question de l'exécution de cette sentence 
qui se pose. L'effet suspensif de l'appel en connexité avec 
la question de l'exécution de la sentence du Tribunal arbitral 
mixte n'est pas pr6x.u dans le texte. 

Si un tel cas se présentait e t  si la haute Cour permanente 
de Justice internationale devait intervenir, à mon avis, c'est 
par le moyen des mesures conservatoires qu'elle pourrait le faire. 

Enfin, toute une série de  règles se dégagent de ce compro- 
mis, si on applique par analogie les règles du droit commun 
se rattachant à I'interprétation de l'appel. Le compromis 
a laissé tout cela A l'appréciation de la Cour. Il n'y a, en 
somme, à cet égard qu'une seule rkgle posée, à savoir que Ia 
Cour appréciera en bonne justice. La Cour pourra, par ana- 
logie, déterminer quand il y a lieu d'invalider une sentence, 
quand il y a lieu de la réformer, en se réglant sur l'analogie 
du droit commun. 

Je signale de même l'effet - dévolutif de ce moyen de recours 
qu'est l'appel. L'appel en lui-même est déjà dgvolutif par 
opposition i d'autres voies de recours. En cas d'appel, ce 
n'est pas la même instance qui décide ; c'est une autre instance. 
Dans ce sens, il n'est même pas nécessaire d'entrer pliis 
avant dans la matière de la question de l'effet dévolutif. 

Nais une question importante peut se poser ici : la question 
de savoir à quel point influe, sur la possibilité de la dévolu- 
tion, la diversité des Parties devant le premier arbitrage et  
devant le second, quand la deuxième instance se verrait obligée 
de décider quelque chose sur laquelle la première ne s'était 
pas prononcée. Une beaucoup plus grande prudence est indiquée 
à cet égard à la Cour permanente de Justice internationale 
qu'il n'est indiqué aux Cours d'appel nationales ; là les Parties 
sont les mêmes, tandis qu'ici il y a diversité de Parties. Par 
exemple, cette forme de dévolution joue au cas où, A cause 
d'une formalité quelconque, la première instance ne se serait 



pas prononcée sur une question qui acquiert importance 
devant la deuxième i~istance. Le principe de l'admission d'une 
décision, de détail prise par la deuxième instance sans I'exis- 
tence d'une décision de premiere instance sur la même question 
de détail, trouverait ilne application beaucoup plus difficile 
devant la Cour permanente de Justice internationale que dans 
les droits internes. 

Il y a ensuite la question des preuves devant la Cour 
permanente de Justice internationale. Piiisqu'il s'agit du 
réexamen d'un arbitrage précédent, toutes les questions soule- 
vées dans l'arbitrage précédent entrent dans Ie cadre du second 
arbitrage comme des questions de fond. L'incompétence, 
l'irrecevabilité, les vices de forme qui jouaient devant la 
premikre instance, constituent des questions de fond dans 
le réexamen devant la Cour permanente de Justice interna- ' 
tionale. Dans chaque cas, l ' e ta t  appelant invoque donc une 
infirmité de la première décision : une incompétence, une irre- 
cevabilité, un vice de forme, un mal jugé. 

Or, nctmis est $vobare fzon ~ei. Par conséquent, celui qui 
est venu devant vous doit prouver l'existence de tous les 
vices qu'il a invoqués e t  tout ce qui s'y rattache. De sorte 
que l'État intimé est pour ainsi dire déchargé de toute preuve, 
puisqu'une sentence existe en f q e u r  de son ressortissant, ou 
bien, s'il ne s'agit pas d'un ressortissant mais de l'État défen: 
deur, en faveur de cet État. i l  peut invoquer tout sirnplcment 
la sentence rendue en sa faveur, et l'appelant doit l'infirmer 
dans la procédure de l'appel. 

Peut-être trouverez-vous, en examinant le dossier dti cas 
d'espèce, que, contrairement à cette règle, presque toutes les 
preuves ont été mises à la disposition de la haute Cour par 
l'État intimé; mais ce n'était pas parce que la charge des 
preuves lui incombait.  é état intimé a voulu simplement 
faciliter la tâche de la haute Cour permanente de Justice . 

internationale, .en mettant 5 la disposition de Ia haute Cour 
toutes les preuves qui lui pourraient être utiles. 

Comme vous le voyez, il y a bien des choses dans ce court 
texte du comproinis. Mais il y a aussi des limites de la possi- 
biIité d'appel, et des limites inéluctables ; en dehors des limites 
qui se trouvent dans ce texte ou qui s'en dégagent, il n'y a 
pas de possibilité d'appel ; ni le Tribunal arbitral mixte, ni 
les États, ni les particuliers intéressés à ces affaires ne sont 
obligés d'accepter une voie de recours, un moyen quelconque 
exercé devant la Cour permanente de Justice internationale 
en dehors de ces limites. 

Je suis arrivé à un moment où, si je continuais dans cette 
voie, j'entrerais dans un examen du cas d'espé'ce. Je parlerais 



déjà de l'application du compromis au cas d'espèce. Je préfère 
donc m'arreter. 

Par conséquent, je ne continuerai s u r  ce point que lorsque 
l'occasion me sera de nouveau donnée de prendre la parole 
devant votre haute instance. 



II. - FOND 

3. - EXPOSE DE M. LE Dr KOUKAL 
(AGENT DU GOUVERNEMENT TCHÉCOSLOVAQUE) 

AUX SEANCES PUBLIQUES DES 25, 26, 27 ET 28 OCTOBRE 1933. 

LSéatzce $ubZique du 25 octobre 1933, matin.] 

Bionsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, 
Illessieurs les Juges, 

Au cours des audiences d'hier et d'avant-hier, vous avez 
bien voulu entendre les représentants des deux Gouvernements 
en cause et  les observations sur la portée de l'article X de 
l'Accord II de Paris et sur Ia question de savoir quelle est 
la nature de la juridiction qui a &té confSrée par cette 
disposition à In haute Cour siégeant en instance d'appel. 

Permettez que je passe maintenant à l'objet proprement 
dit de l'appel sur lequel la Cour doit prendre une décision. 
Je me permets de déclarer que le Gouvernement tchécoslo- 
vaque maintient toutes ses affirmations et  tous les moyens 
de  preuve qu'il a avancés et présentés au cours de fa procé- 
diire d'appel par écrit. En même temps, je me réfère aussi 
aux preuves que je me suis permis d'indiquer à la Cour, 
conformément A la disposition de l'article 47 du Règlement 
d e  la Cour, par ma lettre du 22 octobre de cette année. 
L'état de choses qui a été présenté ainsi par voie d'appel ri 
l'examen de la Cour est, en substance, le suivant : l'université 
royale hongroise Pierre PAzminy de Budapest, s'appuyant sur 
l'article 250 du Traité de paix de Trianon, a iiitroduit contre 
I'Etat tchécoslovaque, devant le Tribunal arbitral rnjxte 
tchécoçlovaco-hongrois, une requête tendant à ce que 1'Etat 
tchécoslovaque soit condamné à lui remettre, sur la base du 
droit de propriété, certaines propriétés foncières indiquées en 
détail dans la requête, se trouvant sur le territoire de la 
Tch6coslovaquie et faisant partie du Fonds royal dit univer- 
sitaire. Contre cette requête, le Gouvernement tchécos~ovaque 
a souIevé l'exception d'incompétence du Tribunal arbitral 
mixte et, se fondant sur les paragraphes 27 et  28 du RègIe- 
ment de, procédure dudit tribunal, a demandé qiie le Tribunal 
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arbitral mixte se prononce tout d'abord sur cette exception 
dans une procédure séparée. Dans quelle mesure avait été 
formulée l'exception dJincomp6tence, c'est ce qui ressort plus 
en détail de la procédure écrite, et je me permets d'y ren- 
voyer pour plus de brièveté. Mais le Tribunal arbitral mixte, 
dans sa décision rendue à Lugano le 15 avril 1932, a adopté 
une autre façon de voir en ce qui concerne les conditions de 
la compétence du tribunal du point de vue de l'article 250. 
C'est une façon de voir que le Gouvernement tchécoslovaque 
ne partage pas et dont il se plaint par voie d'appel. Dans 
cette décision, le tribunal a déclaré joindre la discussion 
reIative à l'exception d'incompétence aux débats sur l'affaire 
elle-même. Ensuite, le 3 février 1933, Ie Tribunal arbitral 
mixte tchécoslovaco-hongrois a délivré à La Haye une sentence 
par laquelle il se déclare compétent, conformément à I'ar- 
ticle 250 du Traité de Trianon et, dans l'affaire elle-même, il 
a décidé que 1'Universil demanderesse était  propriétaire des 
biens en litige et que I'Etat tchécoslovaque devait lui remettre 
lesdits biens, conformément à l'article 250 du Traité de paix 
de Trianon. 

Le tribunal s'est réservé de se prononcer sur les autres 
conclusions de la demande dans une procédure ultérieure. Le 
texte de la sentence a été annexé à la requête d'appel du 
Gouvernement tchécoslovaque, et c'est pourquoi il convient dc 
renvoyer ici au texte de cette annexe. 

Le Gouvernement tchécoslovaque a soumis à un examen 
minutieux, tant la procédure qui s'était déroulée jusque-là 
devant le Tribunal arbitral mixte, que la sentence de ce tri- 
bunal concernant sa compétence par rapport à l'article 250 
et sur l'affaire elle-même qui formait l'objet du litige. Au 
cours de cet examen, il en est arrivé à la conviction que la 
procédure devant le Tribunal arbitral mixte présentait des 
vices essentiels, qui ont eu pour conséquence d'altérer l'égalité 
de situation des Parties en cause, et que le tribunal avait 
rendu sa sentence en se basant sur des matériaux de fait et 
de preuves incomplets, sans épuiser tous les faits et preuves 
qui lui avaient été présentés par 1'Etat défendeur. Le Gouver- 
nement tchécoslovaque pense, en conséquence, que la décision 
du tribunal de première instance, tant sur la question de 
compétence qu'au point de vue de l'application de l'article ZjO 
aux éléments de fait et  de droit de la demande, est irrégu- 
lière et que, notamment, elle porte atteinte aux dispositions 
des articles 250, 232, 249 et 256 du Traité de paix de Trianon, 
ainsi qu'aux dispositions du Protocole signé par la Tchéco- 
slovaquie e t  la Hongrie, à Paris, le zG avril 1930. 

Pour apprécier comme faire se doit les reproches adresses 
par le Gouvernement tchécoslovaque au cours de l'appel contre 
la procédure et la sentence du tribuna1 de première instance, 
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il parait utile d'exposer ici brièvement l'état de fait et  les 
dispositions légales en vigueur qui concernent l'objet du procès. 

Dans le désir d'accommoder mon exposé A la structure de  
l'articIe 250 du Traité de paix de Trianon, afin de faire res- 
sortir plus clairement les conséquences qui découlent de cet 
état de fait pour l'application de l'article en question, je 
m'occuperai ci-après, gradueIlement, de  la question des élé- 
ments de fait servant de base pour déterminer: 

a) le sujet du droit de réclamation aux termes de l'arti- 
cle 250 ;' 

b) l'objet de la réclamation ; 
c) la mesure qui est l'objet du procès suivant l'article z jo .  

Qu'il me soit permis maintenant, Messieurs, dans l'ordre de' 
ces thèses, de m'occuper d'abord du caractère de l'Université 
royale hongroise des Sciences Pierre Pkzmany. 

a) Caractère de l'Université royale des Sciences Pierre Pdzminy. 

J'ai eu l'honneur, au cours de la procédure écrite en 
première instance et en instance d'appel, de retracer l'évolu- 
tion historique de cet établissement. Il a été fondé, auprès 
du ColIège des jksuites de Trnava, par Ie cardinal Pierre 
PAzrnA~iy, le rz mai 1635, avec l'assentiment de l'empereur 
Ferdinand II. Cette université archiépiscopale, de caractère 
confessionnel, n'avait au début que deux facultés : celle de 
théologie et celle de philosophie. Cet établissement a été 
confirmé le 18 octobre 1635 par une bulle de Ferdinand II qui 
lui conféra les droits ordinaires, notamment la liberté de 
s'adonner aux sciences et  d'enseigner, le droit de procéder à 
des examens et de délivrer des diplômes. En 1667 fut fondée, 
auprès de celte université catholique confessionnelle, une 
faculté de droit, à la suite de legs faits par les archevêques 
d'Esztergom, Georges Lippay et Emeric Losy. Mais le droit 
d'enseigner dans cet établissement n'existait que pour autant 
qu'il n'était pas en contradiction avec le caractère confes- 
sionnel de l'Université. 

En  1769, Marie-Thérèse soumit cet institut au contrôle de 
l'État et fonda à côté une faculté de médecine. 

En 1775, le siège de l'université fut transféré à Buda. Par 
le diplôme dit inaugural, l'Université fut soumise en 1780 aux 
pouvoirs publics. J'ai eu l'honneur de fournir des détails 
plus précis au cours de la procédure devant le tribunal de 
première instance ainsi que de Ia procédure d'appel par écrit. 

Je  crois convenable de renvoyer à ces détails et de ne pas 
abuser de votre tempç précieux par . de nouvelles répétitions. 

En 1783, le siège de l'Université fut transfkré à Pest, en 
même temps que l'on procédait à des changements assez éten- 
dus dans son organisation. Le Sénat académique fut supprimé 
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et l'Université devint un établissement de l'État. A cet égard, 
l'étatisation de l'université ne fit que continuer, par siiite du 
plan d'études de 1802, des instructions de 1809 e t  du règleineiit 
délivré par la Commission aulique d'étucles l e  29 janvier 1831. 

Mais, pendant ce temps, 1'Universitk conserva intact son 
caractère cl'universitéi d'Etat confessionnelle catholique, comrne 
était alors le caractère catliolique de l 'g ta t  hongrois. Malgré 
tout, on ne trouve dans la législation hongroise d'alors aucune 
loi constitutionnelle qui servirait de base à l'organisation de 
l'université. 

Nous voyons qu'à l'occasion de la protestation faite orsle- 
ment en 1802 par le chanoine Czobor, on fit remarquer en 
particulier que l'université n'avait pas de base légale. Cette 
circonstance est également notée dans la procédure écrite, et, 
en ce qui concerne les détails et  la  valeur de cette déclaration, 
il convient également de s'en rapporter aux pièces qui sont à 
la disposition de la haute Cour. 

Ce n'est qu'en 1848 qu'un changement réel se produisit 
dans la situation de 1'Université par suite de l'article-loi III 
qui proclama l'égalité de droit des confessions en Hongrie, 
en même temps que 1'Etat hongrois perdait son caractère 
exclusif d'État confessionnel catholique. Par là, l'université, 
elle aussi, perdit son caractère confessionnel et devint un établis- 
sement de I'Ltat sans confession.  é état hongrois, sous sa 
nouvelle forme, procéda immédiatement à une réorganisation 
de l'Université de Budapest, et  l'article-loi XIX de 1848 lui 

- donna sa première base légale, sûre et incontestée. Cet article- 
loi XIX de 1848 est donc la première loi universitaire en 
Hongrie. Le paragraphe premier soumet exclusivement l'Uni- 
versité à ln compétence directe du ministère hongrois de 
l'Instruction publique. Par là, l'université devint, tant dans la 
forme qu'en droit, un établissement d'enseignement de l 'ktat.  
On lui a seulement assuré la liberté des recherches scientifiques 
et  de l'enseignement. Mais, à tous autres égards, elle a été 
absolument étatisée. Cette façon de voir se trouve confirmée 
par I'évolutioii ultérieure suivie par le droit universitaire en 
Hongrie. Notamment la réforme universitaire dite de Thun, du 
13 septembre 1549, et le décret du ministère hoiigrois (le 
l'Instruction publique, no 28.458 de l'année 1849, ne laissent h 
cet égard aiiciin doute. 

Tl convient d'ohserver que les mesures datant de l'époque 
qui succéda 5 l'absolutisme en Hongrie se justifiaient par les 
tendances d'alors à la décentralisation dans l'administration 
publique, et c'est pourquoi une part dc la juridiction aiitérieu- 
rement réservée aux autorités centrales se trouva répartie entre 
les autorités subordonnées. 

Et c'est en po,ursuivant ce but de di.centralisation de l'admi- 
nistration de I'Etat que le recteur et le Sénat académique 



furent institués comme organes administratifs de l'université, 
auxquels fut  en partie transmise l'administration dJGtat, sans 
que cela n'ait en rien modifié le caractère de l'établissement 
d'enseignement de lJ1?tat qu'avait l'Université. 

En  réalité, la situation juridique des professeurs de l'Uni- 
versité de Budapest et de l'université elle-nième ne différe en 
rien de la situation juridique des deux autres universités hon- 
groises, à savoir de Kolozsviir et  de Debreczeii, h 1'Cgard 
desquelles, selon l'opinion uniforme admise même par les man- 
dataires de lJUniversit6 Pierre P5zrniny devant le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, il n'y a aucun doute 
qu'elles ne constituent que des établissements d'enseignement 
de l'État. 

 é état pourvoit aus  frais d'entretien de l'université rnoyen- 
nant son propre budget. Les professeurs de l'université Pierre 
~ ~ z r n h n y  sont à présent nommés et payés par 1'Etat ; ils 
sont tenus de prêter à 1'Etat ie serment officiel, qui rie se 
distingue en rien du serment prêté par les professeurs des 
Universités de KolozsvAr et  de Debreczen. Les fonctionnaires 
universitaires, en géneral, sont confirmés par l'État et relèvent 
directement du ministère de l'Instruction publique. C'est à 
ce ministère qu'il faut présenter toutes les inscriptions, et  ce 
ministère décide en cas de doute. Le ministère établit le plan 
d'études et l'ordre des examens. Le ministère régIemente les 
statuts des professeurs et établit Ie règlement disciplinaire en 
vigueur dans les universités. 

Cette étatisation correspond aux tendances générales qui se 
sont manifestées en Hongrie dès l'époque de Narie-Thérèse, 
et qui visaient à placer sous l'administration de l'État presque 
toutes les branches de l'enseignement. Elle ressort clairement 
de l'œuvre de l'éminent auteur hongrois &l&rkus, Dus zrnga- 
rische Vemaltungsrecht (« Le Droit hongrois administratif it) ; 
elle se reflète notamment $ans la dénomination oficielle 
actuelle de l'établissement d'h tat qu'est lJUiiiversi té de Ruda- 
pest : « royale hongroise ». En tant que cet Stablissement 
jouit des attributions que l'État lui a décernees, à savoir de 
la liberté des recherches scientifiques et de l'enseignement 
académique, il, va de soi que, même sous ce rapport, cet éta- 
blissement dJEtqt n'agit que comme une branche de l'admi- 
nist'ration de 1'Etat. 

C'est dans cet état que l'année 1918 et  les négociations de 
la Conférence de Trianon trouvèrent l'université de Budapest. 

La transformation qu'a subie l'université dans son évolution 
fut exposée succinctement au mémorandum déposé comme 
annexe 16 de la note S S I I I  par la délégation hongroise à 
la Conférence de la Pais. Cette déclaration énonce ce qui 
suit a propos du caractère d'État de l'université de Budapest : 



(( L'enseignentent sztpérieur et l'autorité de ~ ' f ? t a t ;  ré/urmes et dhe- 
lo$$ements ; éfabEêssements actuels ( X V I I I ~ C  et x1xnZe siècles). 

Ce n'est qu'au X V I I I ~ ~  siècle que l'fitat commença à étendre 
son autorité siir les établissements d'enseignement supérieur. Néan- 
moins, les autorités des écoles de droit (et d'un grand nombre 
d'écoles dc théologie) ont su garder plus ou moins intacte leur 
autonomie jiisqu'i nos jours. 

Dans le courant du X V I I I ~ ~  siècle, l'Université. catholique de 
'Nagyszom bat [c'est-à-dire Trnava] passa entièrement sous l'autorité 
de l'État ; transférée d'abord A Bude, ensuite à Pest, elle est 
aujourd'hui la première école supérieure du pays et porte le titre 
d'ci Université royale de Budapest n. 

En 1872, iine seconde universitC fut créée à Kolozsvir. Actuelle- 
inent, il y a quatre universités : celles de Budapest, de Kolozsvir, 
de Debreczen et de Poszony (fondées en 19x4) .... n .  

Le document continue plus loin : 

v La Iégislntion de 1848, inspirée dc l'esprit de liberté, créa la 
loi XIX [sur l'université hongroise], en vertu de laquelle l'univer- 
sité fut soumise à l'autorité du ministre de l'Instruction publique ; 
la même loi proclama la liberté de l'enseignement et celle des 
études. 

La guerre d'indépendance ayant été étouffée en 1849, une cc loi 
intérimaire s, créée sous le régime absolutiste, amena plus d'un 
changement dans l'administration de I'Université. La liberté 
d'enseignement fut maintenue, mais on fit des modifications à 
l'autonomie de l'établissement, dont les chefs, au lieu d'être désignés 
par voie d'élection, devaient être nommés à l'avenir. 

En 1850, l'université passa dans les attributions du ministre 
impérial et royal de IiInstruction publique de Vienne. Le comte 
Léon Thun, qui remplissait alors cette charge, fit élaborer un riou- 
veau prograInnie d'études et un nouveau rkglement conccrnant les 
inscriptions, de sorte que, dépoiiillée de son organisation primitive, 
notre Université n'était plus qu'une imitation du système prussien. 
Cependant, en 1860, on lui rendit le droit d'élire son recteur et 
ses doyens. 

Après le rétablissement de la Constitution en 1867, la torpeur 
de la période de l'absolutisme fit place à la vie et au mouvement, 
et c'est là. que commence une époque nouvelle dans l'histoire de 
l'Université hongroise. n 

C'est ainsi que s'exprime la note XXIII  présentée à la 
Conférence de la Paix par la délégation hongroise. 

Le Gouvernement hongrois, dans son Contre-Mémoire du 
13 juillet 1933, s'efforce de  rabaisser l'importance de ce 
document. Il pretend qu'il aurait été rédigé par quelque 
inconnu qui ne connaissait pas suffisamment l'état des choses. 
Et comme on lui rappelait que cet inconnu était le  comte 
Apponyi, ancien ministre hongrois de l'Instruction publique, 
auquel on ne saurait reprocher de connaître imparfaitement 
les questions universitaires, le Gouvernement hongrois a 
prétendu dans sa Duplique que le document invoqué par le 



826 ESPOSÉ DE JI.  LE D= KOUKAL (25 s 33) 

Gouvernement tchécoslovaque, comme preuve du point de vue 
du Gouvernement hongrois sur le caractbre de l'Université, 
avait été rédigé dans la hâte et  que, par conséquent, on ne 
pouvait en faire découler aucune conséquence. Il conviendrait 
d'examiner pourquoi le Gouvernement hongrois, dans la 
procédure devant le Tribunal arbitral inixte de même que 
dans la procédure d'appel, cherche à se soustraire à son 
assertion que les universités hongroises sont, dans leur struc-. 
ture juridique actuelle, uniquement des imitations des univer- 
sités prussiennes. Pourquoi veut-il construire ses universités 
sur le modèle des universités françaises, avec Iesquelles 
l'université de Budapest n'a rien de commun ni en ce qui 
concerne l'origine, ni l'évolution historique, ni les dispositions 
légales actuellement en vigueur 7 L'explication nous sera 
donnée par 1'Ctude du caractère des universités prussiennes. 
Ces universités ont le caractère d'institutions d'État ; ce sont 
ce qu'on appelle des sianfZiche Vernnstallzcnge~i, c'est-à-dire des 
émanations de 1'8tat. Leur personnalité morale, si elles en 
ont une, n'est pas différente de celle de l'État. Cette circon- 
stance est trés importante du point de vue de l'application 
de l'article 250, car il est clair que l'fitnt hongrois, ni ce 
qui émane de lui, ni ce qui est identique avec sa personnalité 
morale, ne sont protégés par l'article 250. 11s sont au 
contraire excliis par les dispositions expresses des articles 191 et 
z5o/IV, et  ces dispositions expliquent justement pourquoi Ie 
Gouvernement hongrois s'efforce d'établir la personnalité 
morale indépendante de l'université, différente de celle de 
l'État, et de déguiser ainsi l'état réel de l'organisation juridique 
de cette Université, en tant qu'établissement de l'État. 

Mais ses efforts, justifiés par les besoins du présent procès, 
se heurtent à des obstacles trés graves, car, quoi qu'il fasse, 
le Gouvernement intimé ne peut supprimer toute une série 
de documents et ci'idées juridiques cxprirnces par les milieux 
gouvernemeritaus et par les spécialistes du droit, qui consta- 
tent expressémerit les changements survenus dans I'organi- 
sation et dans la structure juridique de l'Université de Budapest 
à la suite dc l'article-loi XIX dc 1848, encore en vigueur. 
Au cours de la procédure écrite devant le Tribunal arbitral 
mixte et dans les plaidoiries de son agent, qui forment partie 
intégrante du Mémoire kl'appel du IO juin 1933, le Gouverne- 
ment tchécoslovaque a eu l'occasiori d'en appeler à des auto- 
rités de l'ordre de Markus, à la déclaration des milieux 
universitaires - A savoir du professeur Neckain et du vice- 
recteur en 1932, Trikal -. Ce n'étaient cependant que des cita- 
tions occasionnelles prises dans une longue série de déclarations 
concernant le caractère de l'Université de Budapest, mais 
comme ces écrivains ont été mis par Ia Partie adverse au rang 
des auteurs de lecture divertissante et sans grande valeur, et 



puisque le Gouvernement hongrois, méme dans le procès 
d'appel, combat lesdites dklarat ions,  qu'il me soit permis, par  
de nouvelles citations, de  corriger les actes de  la Partie adverse 
au sujet de  cette question. Ainsi, par  exemple, le caractère de 
l'université de  Budapest e t  sa  structure juridique actuelle ont 
attiré, entre autres, l'attention de l'ancien ministre hongrois 
de la Justice Dr Antoine Günther, qui, dans ses remarquables 
études concernant l'Université de  Budapest e t  le Fonds univer- 
sitaire, publiees en rgoo-rgoz dans le volume 82, page 58, de 
la revue juridique Archiv für katholischcs liirchenvecht, sous 
le t i tre : IC Die katholische Autonomie in Ungarn i), s'exprime de 
la facon suivante : 
[Tradzictio?~ f rajtçaise. J 

ct La conception de l'école d'État, nous la rencontrons positive- 
ment dans l'article-loi XIX de 1848. LJarticIe premier de ladite loi 
dispose notamment à l'égard de 1'Université hongroise ce qui suit : 
a L'université est soumise directement au ministre de I'Instruc- 
CC tion publique. i )  L'esprit qui a donné la vie à cette loi est .écIairé 
de façon caractcristique et aiguë par le fait que Ia désignation 
royale, qui cependant devait exprimer le caractère catholique de 
l'université, a disparu du titre de l'université. En  connexité avec 
le principe de la liberté de l'enseignement et de l'instruction, exprimé 
dans le paragraphe 2, cela ne signifie rien d'autre que ce que 
l'Université a cessé d'exister comme haute kcole catholique, ce que, 
cependant, elle a été dès sa création jusqu'g la naissance de cette 
loi. Or, il est arrivé qu'elle est devenue une université de l'État, 
et tellement de l 'gtat que le ministre des Cultes et de 1'Instniction 
publique en dispose exclusivement à la base de son mandat gou- 
vernemental. 

A l'égard de l'université, ou - pour s'exprimer avec plus de 
précision - à l'égard de l'enseignement, l'article-loi X I S  de 1848 , 

créa une situation entiérement nouvelle. Di1 principe exprimé ici, 
on devrait proprement tirer la conclusion que le Fonds universi- 
taire, qui possède pourtant le caractère catholique, ne doit plus 
être employé aux buts de la haute école qui f u t  déchue de son 
caractère confessionnel, et cela pour la raison que l'article-loi 23 
de 1790,/1 interdit cspressément que n'importe quelle fondation soit 
employée contrairement à sa destination, ou contrairement à la 
volonté de ses fondateurs, et à d'autant plus forte raison qu'elle 
ne doit pas servir au but opposé. Or, non seulement cela est arrivé, 
mais l'évolution suivie jusqu'à aujourd'hui a déjA conduit à ce 
que cc droit qui par les lois constitutionneIles a été, à l'égard du 
Fonds universitaire catholique, garanti et rCservé au roi en sa 
qualité de patron suyrêrnc, a été confisqué par le Parlement, attendu 
que depuis 1870 les revenus du  Fonds universitaire ont été incor- 
porés dans un instrument parlementaire dc l'activité gouvernemen- 
taIe, ?i savoir dans -le budget. J'appelle ceci n - dit M. Günther - 
u une confiscation qui fut effectuée au moyen d'une décision parle- 
mentaire, quoiqu'une telle décision ne puisse changer Ia loi maté- 
rielle existante et quoique, ' dans un État constitutionnel, la loi 
budgétaire n'ait été pourvue des effets susceptibles de modifier ou 
de' suspendre des lois. a 



Cette opinion de M. Günther n'est nullement isolée. Au 
Parlement hongrois, il s'est déroulé en 1868 de grands débats 
au sujet du budget de l'université, et nous y voyons que les 
milieux gouvernementaux et parlementaires étaient d'avis que 
l'université constituait depuis 1848 un établissement purement 
d'Etat. Ainsi, dans son projet, I<5TmAn Tisza dit que la Chambre 
accorde les cinquante mille florins demandés pour 1'Univer- 
sité, parce qu'elIe considère que cette Université, par suite de 
l'article-loi XIX de 1848 qui l'a soumise à l'aclniinistration 
du ministère de 1'Instriiction publique, Mait un établissement 
purement d'gtat.  D'autres hommes poIitiques hongrois se pro- 
noncèrent dans le méme sens, notamment François Deak, qui 
défendit la décision de la Chambre et  la justifia en disant 
qu'il ne s'agissait pas pour l'État hongrois de s'approprier les 
fondations catholiques PAzrnany et  Szelepcsény, mais qu'il 
était question uniquement de  constater que l'université était 
aujourd'hui un établissement de l'État. Il dit en propres 
termes : « 11 ne s'agit pas de l'université qui a été fondée 
par Phzrniiny et Szelepcsény décidément pour les buts catho- 
liques, il ne s'agit pas des biens donnés dans ce but par les 
archevêques que je viens de citer, mais il s'agit de l'université 
ro ale hongroise actuelle, établie à Pest comme institut de I 1' tat.  » Deak continue : (( Jk déclare résolument que je consi- 
dère l'université royale hongroise comme un . établissement 
d'enseignement de l'État, e t  sur cette base je suis prêt à 
accorder les cinquante mille florins demandés. Quant à la 
question des biens, revenus et fondations, je la considére 
comme différente de celle-ci >I - à savoir de l'université. 
Cette proposition de Deik, faite en présence du ministre de 
l'Instruction publique Eotvos, fut ensuite approuvée par la 
Chambre des Députés. (Je me base ici sur le registre du Parle- 
ment hongrois, Chambre des Députés, pour les années 1866 à 
1869, pp. 483 et sqq. et, dans le même registre, pp. 281-285.) 

En 1870 (encore à propos de la discussion du budget de 
l'université), le député Kolomh Ghyczy déclara que, dans sa 
décision du 13 novembre 1868, la Chambre des Députés avait 
déclaré qu'elle considérait l'Université royale hongroise de Buda- 
pest comme un institut d'État et avait convid le ministre, dans 
le sens de l'article-loi XIX de 1848, à présenter au Parlement 
un projet, en particulier en ce qui concernait le système 
d'enseignement. Le député Ghyczy constatait que le ministre 
n'avait pas jusqu'à présent répondu à cette invitation, 
quoiqu'il eut déclaré à plusieurs reprises qu'il le ferait. (Je 
me réfère ici au registre du Parlement hongrois, Chambre des 
Députés, t. 6, pour les années 1869-1870, p. 144.) 

Cette déclaration gouvernementale sur le caractère de l'Uni- 
versité en tant qu'établissement de l'État s'est repétée plus 
tard encore. Ainsi, le 12 juin 1897, alors que la Chambre haute 



discutait le projet de loi tendant à ce qu'un emprunt soit fait 
au Fonds universitaire pour construire l'hôpital de Budapest, 
le ministre de l'Instruction publique et des Cultes Jules Wlassics 
répondit à une remarque du comte Zichy Nandor. A cette 
occasion et en sa qualité de membre du Gouvernement, il 
prononça officiellement les paroles suivantes sur le carac- 
tère de l'université Pierre Pizmfiny : 

(( A propos de la discussion de ce projet, Son Excellence s'est 
étendue sur une affaire qui ne rentre pas, je l'avoue sincèrement, 
dans Ie cadre des présents débats, à savoir quelle est l'opinion de 
droit public qui règne au sujet de l'Université. Sur ce point, nous 
avons déjà exprimé bien des fois notre façon de voir. Vous avez 
bien voulu lire la loi de 1848. Personne n'a jamais affirmé a cet 
égard que le Fonds universitaire fût lui-même purement d'ptat ; mais 
nous avons dit que l'université était un établissement de l'État. 
Mes prédécesseurs et moi, nous nous sommes toujours opposés à ce 
qu'elle fût  considérée comme un établissement confessionnel. 

Cet établissement de 1'Etat n'est plus l'université qu'avait fondée 
Pierre PAzmAny. L'État a fait de nombreux placements dans cet 
institut, et depuis la loi de 1848 il ne peut plus y avoir de doute - 
que l'université est un  établissement de I'htat, et nous avons dit 
de nombreuses fois que le caractère juridique du Fonds universi- 
taire n'est pas préjugé par le fait qu'il est compris dans le budget. 
Nous l'avons répété tellement de fois que je ne m'arrêterai pas 
davantage sur ce point. Veuillez examiner le budget autrichien. 
Tout Ie budget du Fonds d'études est compris dans le budget 
régulier de l'État, sans que ce fait fût attaqué par quelqu'un du 
point de vue de droit. D'ailleurs, le contrôle du fonds appartient 
au Gouvernement, étant donné que Ie ministre est responsable de 
tout acte et de toute omission. D'après la loi de 1848, le ministre 
est également responsable de toute omission et de tout acte irré- 
gulier commis dans l'administration du fonds. )) 

Jusqu'ici, les paroles du ministre se trouvent reproduites 
dans les registres du Parlement hongrois, Chambre haute, 
pour l'année 1897. 

Lors de Ia discussion du budget de  l'Instruction publique 
en 1897, le même ministre Wlassics répondit au discours du 
député Antoine Mocsy à propos de I'Université de la façon 
suivante : (( Le second point sur Iequel il est nécessaire de 
répondre, c'est que, au nom de son parti, il [le député 
Mocsy] proteste contre l'incorporation du Fonds universitaire 
au budget de l'État. Cette protestation se répète chaque 
année, et moi, de même que mes prédécesseurs, je dois 
déclarer que l'université hongroise - selon la loi de 1848 - 
a le caractère d'un établissement de l'État. )) Cette déclaration 
a été suivie d'assentiment de la part du Parlement. (( Mais 1) 

- continue le ministre - « cela ne modifie en rien le 
caractère juridique du Fonds universitaire qu'il soit compris 
dans le budget. Ce sont là deux questions différentes i), dit 
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le ministre. (Pour cette déclaration, je me rkfère au registre 
du Parlement hongrois, Chambre. des Députés, tome concer- 
nant le débat budgétaire, 1897.) 

Telle était la façon officielle de voir du Gouvernement 
hongrois en ce qui touche le caractère de l'Université Pierre 
PAzrnAny, de  Budapest, à une époque où naturellement on 
n e .  songeait pas qu'il pût se produire un litige international 
à ce sujet. 

E n  1906, le ministre hongrois Lukacs élabora un projet de 
loi sur les universités et sur les écoles universitaires de 
l'enseignement supérieur. 

E n  ce qui touche l'université Pierre Pazrniny, l'article 34 
de ce projet est ainsi conçu : .... [Voir p. 1348,) 

De même, le projet d'Apponyi de 1927 sur l'administration 
catholique autonome en Hongrie s'occiipe de la question du 
caractère de ]'Universi!& de Budapest. Dans son exposé des 
motifs, il dit à ce propos : (i La loi XIX de 1848 a soumis 
cette université à la juridiction directe du ministre de lJIns- 
truction et des Cultes dont, selon l'interprétation généralement 
admise de la loi, citee déjà par F ran~ois  D&k dans son 
discours mentionné plus haut, découle son caractère d'insti- 
tution d t~? ta t .  1) 

Tel est l'exposé des motifs joint au projet de loi par le 
ministre Apponyi en 19x7. 

Si nous résumons de façon objective ces déclarations offi- 
cielles des milieux gouvernementaux hongrois sur le caractère 
de l'Université, e t  que nous comparions l'opinion des hommes 
politiques et des juristes qui ont été cités, en passant par 
toute la série de déclarations, e t  si nous tenons compte du 
développement historique de l'université et  de son organisation 
juridique actuelle, reposant sur l'article-loi XIX de 1848, 
nous en arrivons nécessairement à ln co~iclusion que la note 
du comte Apponyi, officiellement présentée à la Conférence 
de la Paix, n'a pas été faite au hasard, pas plus qu'elle ne 
provenait d'une ignorance de la question, comme on l'affirme, 
mais au contraire qu'elle présentait très précisément l'état 

. actuel de l'université, en tant qu'établissement d'État, de 
simple émanation de l'État hongrois, et  dont la personnalité 
morale - si elle en a une - est identique à la personnalité 
morale de 1'Etat lui-mëme, comme c'est le cas pour n'importe 
quelle autre forme de l'activité de l 'ktat.  Et cela: ne saurait 
être changé par le fait que cet état juridique est en contra- 
diction avec la thèse qui a été construite en vue du présent 
procès et qui, comme j'ai eu l'honneur de l'indiquer plus en 
détail, découlait du fait que l'État hongrois n'a pas le droit 
de réclamer la protection de l'article 250. Mais on ne saurait 
admettre que, malgré cet état de droit clair e t  précis, on 
accep t At une construction ad hoc prétendant que l'Université 
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constitue une personne morale différente de celle de l'État, 
uniquement afin que l'on pût, dans le présent procès, et  au 
lieu de l'État hongrois, faire valoir des droits que l'article 250 
refuse à cet État  en tant que tel. 

b) Fonds universitai~e royal hongrois. 
Maintenant, en arrivant au second point de mon discours, 

c'est-à-dire au caractère juridique des biens qui font l'objet 
du présent procès et  sur IesqueIs l'université royale hongroise 
des Sciences Pierre Pazrnhny prétend au droit de propriété, 
je désirerais, Messieurs, attirer votre aimable attention sur deux 

. faits qui sont de la plus grande importance pour la compré- 
hension de cette affaire. 

Le premier, c'est qu'à l'époque dont il s'agit, c'est-à-dire au 
xvllme siècle, il n'existait pas naturellement en Hongrie de 
procédé unitaire dans la gestion de l'État, et notamment iI 
n'existait pas de budget unique. A mesure que se présentaient 
de nouvelIes tâches de l'administration de l'État, il devenait 
nécessaire d'en assurer I'accompIissernent au moyen des biens 
spéciaux affectes à ce but. C'était ce qu'on appelait des fonds 
de gestion. 

Il est nécessaire de ne pas le perdre de vue si nous vou- 
lons comprendre l'origine et l'évolution historique des biens 
dont il s'agit, leur caractère de biens de droit public. De plus, 

. 
cela est également nécessaire pour juger des rapports qui exis- 
taient et qui existent entre ces biens et l'Université Pierre . 

Pazrnany de Budapest, entre IJEtat hongrois et  Itfiglise catho- 
lique. 

Le second fait qu'il est nécessaire de mentionner à cette 
place, c'est'une institution spéciale du droit hongrois, ce qu'on 
appelle Ies (( donations royales », qui ont justement été utili- 
sées notamment pour assurer les biens affectés à remplir un 
certain rôIe de droit public. Ces donntioiis, dont je parlerai 
encore d'une façon plus étendue dans Ia suite et sur lesquelles 
je voui donnerai des explications en puisant aux sources , 

authentiques hongroises, avaient un caractère différent suivarit 
que la donation se faisait en faveur des personnes physiques 
ou des familles Lpour les services éminents qu'elles avaient 
rendus, ou bien au profit d'un institut déterminé de droit 
public, notamment au profit des établissements eccIésiastiques 
ou des fondation.; de droit public. 

Comme j'aurai l'honneur de le montrer plus loin, il n'est pas 
exact de confondre dans Ie présent procès - comme on l'a 
fait du côté hongrois - ces deux formes différentes de dona- 
tions royales, comme si Ieç donations faites au profit de per- 
sonnes physiques ou de familles déterminées ne sont pas 
distinguées des donations faites en faveur d'un but de droit 
public. 

7 



Aussi ne peut-on trouver exact que, au cours de la procé- 
dure devant le Tribunal arbitral mixte et m&me dans la pro- 
cedure d'appel, nos honorables adversaires aient présenté la 
chose comme si, dans les donations royales faites en faveur 
d'un but de droit public, il s'agissait d'une. division de la pro- 
priété qui, par suite du développeinent ultérieur du droit de 
propriktk, aurait disparu et se serait transformde en une pleine 
propriété au profit de l'ancien usufruitier. 

Mais, dans les donations faites en vue de buts de droit 
public, le droit réservé aux rois par I'article-Ioi XII de 1548 
et le droit à la nue propriété réserve aux rois, ainsi que, le 
cas échéant, le droit à la disposition de l'usufruit, sont restés 
et sont encore maintenant en vigueur sans avoir subi de 
changements dans Ie droit hongrois. 

J'aurai I'honneur de vous en présenter des preuves tirées 
de sources authentiques hongroises. 

Apr&s ces remarques introductives, il m'est possibIe de passer 
maintenant à la discussion sur les biens en litige, sur leur 
origine historique, leur évolution et leur structure juridique. 

Ce qu'on appelle (( Fonds universitaire n est, selon Ie droit 
hongrois, une propriété publique des fondations qui s'est for- 
mée gradueliement par divers actes, d'abord par des fondations 
en argent, plus tard par des donations royales de propriétés 
immobilières et par d'autres donations. 

Comme j'ai eu l'honneur de le mentionner dans le mémoire 
d'appel du IO juin 1933, le Fonds universitaire royal hongrois 
se compose des éléments patrimoniaux suivants : 

r) la fondation primitive de Pierre Pazmany, complétée par 
1:s fondations des archevêques d'Esztergom, Georges Lippay et 
hmeric L6sy, des années 1635 et 1667. 

Cette fondation primitive se trouva accrue par 
2) le domaine de l'abbaye de Dunafoldvar, qui, apr&ç la 

mort du margrave Joseph de Hesse, se trouva en 1769 placé 
sous la disposition du roi ; 

3) le domaine de l'abbaye de Pécsvarad et Bozsok, qui se 
trouva placé, en 1780, sous la disposition du  roi après Ia mort 
du cointe Hugo Eltz ; 

4) en 1775, par Ies domaines abbatiaux dè Sala n/V (Vag- 
çellye) et de Klastor pod Zniovom (ZnibvAralja) et de Tri 
Sliace, provenant de la propriété de l'Ordre des jésuites 
dissous en 1773 ; 

5 )  les obligations de l'indemnisation pour l'émancipation des 
paysans-serfs relatives à ces domaines, d'une valeur nominale de  
1.625.391 florins autrichiens, selon le relevé de comptes de 1869 ; 

6) certains biens immobiliers à Budapest constitués notam- 
ment par l'imprimerie, la bibliothèque universitaire, le bâti- 
ment central de l'université, le jardin botanique, etc. ; 



7) différents legs de moindre importance. 
Le Gouvernement hongrois, niant, au cours du présent procès, 

le caractère juridique de ces éléments patrimoniaux, a prétendu 
que tout au contraire l'assertion du Gouvernement tchéco- 

. slovaque répondrait plutôt à la conception du droit autrichien, 
inais qu'elle ne trouverait pas de fondement dans le droit 
hongrois. Jamais ces biens n'auraient été considérés comme une 
personne morale indépendante; il n'y aurait pas d'acte de 
fondation, et s'il y en avait un, les fondations, d'après le 
droit hongrois et notamment au xvrIme siècle, n'auraient pas été 
généralement considérées comme des personnes morales indé- 
pendantes, mais auraient été la propriété d'autres personnes. 

Le Gouvernement hongrois continue à défendre cette thése 
même dans la procédure d'appel, en faisant remarquer qu'il 
serait, parait-il, contraire au bon sens que les diverses sommes 
d'argent ou les éléments de propriété déposés en argent c o m p  
tant existassent comme personnes morales. De même, on nous a 
affirmé qu'il serait'irnpossibIe et historiquement exclu qu'une fon- 
dation ait été graduellement incorporée à une autre fondation. 

Mais, s'appuyant sur des sorirces d'origine exclusivement 
hongroise, sur les dispositions en vigueur en Hongrie, sur les 
déclaratioris faites par les milieux gouvernementaux hongrois, 
sur la 'pratique suivie par l'administration des biens en litige, 
sur des inscriptions faites dans les livres fonciers et finalement 
sur les décisions des tribunaux hongrois, la thèse tchécoslovaque 
a défendu de façon conséquente un point de vue opposé, 
savoir que le Fonds universitaire royal hongrois s'est formé 
comme fondation indépendante affectée à des buts publics, 
que graduellement il s'est accru par des donations royales, qu,'il 
a toujours eu et a encore le caractère de personne morale 
indépendante, diffbrente de celle. de l 'gtat,  et en tout cas 
différente de l'université, et qu'il est administré par des organes 
spéciaux qui n'ont rien de commun avec l'université et ne 
lui sont soumis à aucun égard. 

Aussi ine sera-t-il permis de m'occuper brièvement, comme 
je l'ai déjà fait au cours de la prochdure écrite d'appel, de 
l'analyse des documents historiques qui concernent le Fonds 
universitaire et  que le Gouvernement royal hongrois a annexés 
lui-méme 2~ ses conclusions. 

En  ce qui concerne la partie historique du jugement et la 
teneur des choses exposées à ce sujet dans l'acte d'appel du 
Gouvernement appelant, le Contre-Mémoire hongrois prétend 
que l'expose du développement historique, cité en dernier lieu, 
contient une série d'affirmations subjectives pour lesquelles 
il ii'existe pas de preuves, et  que le Gouvernement appelant 
s'appuie notamment sur des actes de deux périodes d!absolu- 
tisme - sous Joseph II et sous François-Joseph Ier -, actes 
qui n'auraient pas en Hongrie de valeur constitutionnelle. 



Ce reproche n'est pas fondé; la haute Cour peut facilement 
s'en convaincre par la lecture du développement historique 
relaté dans le Mémoire du Gouvernement appelant et en le 
comparant avec les passages afférents du jugement et du Contre- 
Mémoire hongrois. 

Les documents que le Contre-Mémoire hongrois contient comme 
annexes, et  qui se '  rapportent A la création et à l'évolution 
historique, respectivement à la situation juridique de l'univer- 
sité Pierre P5zminy de Budapest et du Fonds universitaire, 
fournissent au contraire la preuve la plus convaincante que 
l'exposé contenu dans Ie Memoire du Gouvernement appelant 
et puisé aux sources exclusivement hongroises correspond plei- 
nement au véritable état de choses. 

Ainsi, hlessieurs, l'analyse du premier acte auquel s'attache 
une importance primordiale, délivré par le cardinal Pierre 
Pazmany le n ' m a i  163j, ne laisse pas le moindre doute que 
le cardinal Pierre P5zmAny avait l'intention de fonder et  a en 
réalité avant tout institué iine fondation spCciale. Il a consacré 
à cette fondation 60.000 florins hongrois en argent comp- 
tant et 40.000 florins en titres, en déterminant que les reve- 
nus de cette somme seraient consacres à l'édification d'un 
bâtiment scolaire à Trnava pour l'universitt? qu'il avait décidé 
de fonder auprés du collège des jésuites et  à l'entretien des 
professeurs nécessaires : 

u Kos quoque ultra priorem iam factam, et in omnibus punctis 
iiiaesarn permanentern Collegii Tjmaviensis fundationem et reditus 
alios, quos hucusque habuit Collegium Tyrnaviense, Reverendo 
Patri Georgio Dobronoki, Rectori Collegii Societatis Jesu Tyrna- 
viensi, sirnul ac 'semel in Talleris, Sexaginta millia florenorum Hunga- 
ricorum, per rnanus tradidimus. Insuper liquidi debiti syngrapham 
Caesaream, quadraginta millium florenorum, per eundem Patrem 
Rectorem Societati consignavimus : ut sic in toto, Centum rnillium 
florenorum sumrna constitueretur. Hanc igitur surnmarn, volumus 
imprimis, extra Hungariam, in loco securo, vel emptioni bonorurn 
utilium, vel ccnsibus constituendus ita Societas applicet, ut ex 
fructibus illius Siimrnae, et collegii cum Scholis aedificatio a funda- 
mentis acceleretur, et Professores necessarii sustententiir. )> 

Pour la traductior~ de ce passage, j e  me réfère à la page 271 
des annexes au Contre-Mémoire hongrois, oii il est dit : 

u .... en dehors de la fondation antérieurement faite au collége 
de Nagyszombat et laissée intacte sur tous ses points, et en dehors 
des autres revenus du collége de Nagyszornbat, nous avons remis, 
une fois pour toutes, soixante mille florins hongrois, en thalers, 
aux mains du Révérend Père Georges Dobronoki, recteur du col- 
lège de la Compagnie de Jésus à Nagyszombat. En outre, nous 
avons cédé à la Compagnie par le même Pére recteur quarante mille 
florins de créances liquides en obligation impériale, pour constituer 



ainsi une sorninc de cent mille florins. Nous voulons que la Com- 
pagnie place cette somme hors la Hongrie, en lieu sûr, soit en aciie- 
tant des biens utiles soit en la prêtant à intérêt, de telle façon 
que le fruit de ce capital permette d'accélérer la construction du 
collége avec les écoles à partir des fondements, et d'entretenir les 
professeurs nécessaires. II 

Outre ce but auquel était consacrée la fondation, les 
revenus des biens de la fondation devaient être utilisés pour 
d'autres buts que pour l'Université de Trnnva. Ainsi, le 
cardinal PBzmany avait décidé qu'il serait payé chaque année, 
sur les revenus de Ia fondation, mille florins à l'Internat 
Saint-Adalbert de Trnava, au profit duquel il avait déjà 
lui-même instituc antérieurement une autre fondntion. Cette 
fondation au profit de l'internat en devait être 
conservée dans tous les cas et même si l 'ordre des jésiiites et 
l'université devaient ultérieurement quitter la Hongrie. 

A côté de ces deux buts coordonnés, l'acte de fondation 
((( Ziterae fitndationales i i ,  comme cela résulte du décret royal 
de Marie-Thérèse du zj mars 1780; voir Contre-Mémoire 
hongrois, annexe VIII, p. 290) désigne une série de buts 
subsidiaires pour le cas où l'Ordre des jésuites et l'université 
devraient quitter le territoire hongrois. 

Dans ce cas, les revenus sont destinés à l'éducation des 
prêtres qui, aprés l'ordination, doivent retourner en Hongrie, 
oii bien à réparer les dommages que l'Ordre aura subis par 
suite de l'émigration et à entretenir les personnes qui se 
seront établies ailleurs. Ces buts subsidiaires n'ont également 
aucune connexion avec l'université. 

[Séance publique d.zt 25 octobre 1933, après-midi.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
de la Cour, dans mon discours de ce matin, je me suis 
permis d'attirer votre bienveillante attention sur l'examen de 
certains documents historiques qui se rapportent à la création 
de la fondation dite de Pierre PAzmSny. 

J'ai l'honneur de continuer sous ce rapport, et j'attire 
votre bienveillante attention sur le fait que, dans une autre 
partie de l'acte dc création, Pierre Pazmany décide que l'on 
doit ériger, près du collège de  Trnava, deux facultés de 
philosophie et de théologie, et il établit les conditions de 
l'enseignement dans ces facultés ainsi que leur situation 
juridique. 

L'acte de fondation fait une distinction précise entre les 
deux espèces d'établissements qu'il institue et qui ne sont 
pas du tout identiques. Cela découle clairement du texte de 
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l'acte de fondation qui, pour le cas d'un déplacement de 
l'université et de la fondation, décide ce qui suit : 

ii .... liberuni sit .Societati hanc nostram fundationem, una cum 
Universitate, aiio transferre, dummodo tamen extra Diocesim Strigo- 
niensem non extrahatur e. 

t! .... La Compagnie aura le droit de transférer notre Fondation, 
avec l'université ; toutefois, qu'eIle ne sorte pas du diocèse d'Esz- 
tergom .... n 

Il s'agit donc du transfert de deux sikges différents, à 
savoir celui de l'université proprement dite e t  celui de la 
fondation proprement dite. A cette distinction il n'a été 
absolument rien changé: a u  cours de l'évolution historique, 
ainsi qu'il sera prouvé par les actes subséquents. 

On fera remarquer ici que l a  fondation P&rn&ny, dont les 
revenus ont été  destinés en partie à l'université, n'est pas 
devenue la propriété de l'université, ce qui résulte clairement 
du texte de l'acte de fondation, où il est di t  que : 

ir .,.. summae a Nobis asçignatae fructus, ad priorem Universi- 
tatis usum. a Patribus Societatis applicetur. Universitasque conti- 
nuetur. 1) 

(( .... que .... les Pères de la Compagnie emploient le fruit du capi- 
tal donné par nous aux besoins de l'université e t  continuent l'Uni- 
versité )). 

P&zm&ny a donc érigé une fondation indépendante e t  ne 
l'a pas donnée en propriété à l'université, mais a décidé que 
les revenus de'  cette fondation seraient, sous certaines condi- 
tions, employés aux bénéfices de l'université. 

Par un  décret du 18 octobre 1635, Ferdinand II confirma 
tan t  l'Université archiépiscopale de Trnava que la fond a t' ion 
qu'avait instituée Pierre Pazrnany comme il a été dit ci- 
dessus : 

Nos igitur, et dicti Domini Cardinalis precibus indinati, et 
propensione Nostra ad  bene merendum de re literaria incitati, hanc 
Collegii Tyrnaviençis a fundamentis constructionern, eiusdemque 
Archiepiscopalis Universitatis dotationem, ratam et gratam habentes, 
per Sacri quidem Romani Imperii fines de Caesarcae, per Hunga- 
riam de Kegiae Nostrae plenitudine, acceptamus, confirmamus, 
roboramus.. . . )) 

i( Cédant donc aux supplications dudit Cardinal, et mû par l'iriten- 
tion de servir la cause de l'instruction, considérant comme juste et 
gracieux l'établissement du collège de Nagyszombat sur ses premières 
bases et la dotation de l'université archiépiscopale, dans la plénitude 
de notre puissance impériale à i'intérierir des limites du Saint Empire 
Romain, et dans celle de notre puissance royale en Hongrie, nous 
les acceptons, confirmons et corroborons.. .. n 



Iiien n'a été changé à la situation de la fondation telle 
qu'elle avait été réglée par l'acte de fondation (< Literae funda- 
tionales 11 de Pierre PAzmitny. 

De même, le décret de Ferdinand II fait une distinction 
précise entre l'université et la fondation, ainsi qu'il résulte 
notamment de la disposition suivante du décret en question : 

u Quod si ver0 etiam aliquo tempore haec a Nobis ita confir- 
mata Universitas, in alium Kegni nostri Hungariae locum cum 
Archiepiscopali dote transferretur ... . u 

(c'Au cas où cette Université ainsi confirmée par nous serait trans- 
portée avec la dotation archiépiscopale dans un autre lieu de notre 
Royaume de Hongrie .... I) 

Le diicret de Ferdinand 11 n'est donc qu'une confirmation 
de l'acte du cardinal Pjzmany et ne signifie pas autre chose, 
sinon que l'empereur Ferdinand II tiendra la main à. ce que 
les biens consacrés à ces fontlationç soient strictement utilisés 
d'après les intentions de l'acte de fondation de Pierre PPzmany. 

II convient d'observer ici, en ce qui concerne les raisons 
alléguées par le Contre-Mémoire hongrois, que les privilèges 
qui ont été accordés à l'université par cet acte, et qui sont 
énumérés en détail, ne signifient pas ce que veut y voir le 
Contre-hlérnoire hongrois aux pages 194 et  195 en ce qui 
concerne la subjectivité juridique. 

Cela s'applique également Ci la protestation du représentant 
de l'Église reproduite comme annexe XII12 du Contre-Mémoire 
du Gouvernement royal de Hongrie, où il est souligné. que 
l'université n'a pas jusqu'h présent de base légale : it corn- 
munitatis .... imo nec adhuc inarticulatae » ((( communauté 
qui n'est pas même une communauté insérée dans les 
articles n). 

Du testament des archevêques d'Esztergom, Georges Lippay 
et Gmeric Ldsy, respective~nent de l'acte de fondation délivré 
le 2 janvier 1667 par Franqois-Léonard Szegedy, évéque de 
Vac et archiprêtre de Bratislava, il appert clairement aussi 
que la fondation instituée par Pierre PizmAny est de cciractère 
indépendant, puisque cette fondation y est appelée (< iundatio 
acaclemica Pazmaniana 11 (voir annexes au Contre-Mémoire hon- 
grois, p. 278). Ces deux Iegs, par lesquels a été instituée une 
fondation dans le but de créer une faculté de droit et notamment 
pour entretenir deux professeurs, l'un de droit civil et l'autre 
de droit canonique, ont 6té joints, d'après la volonté de leurs 
auteurs, à la fondation Priziii5ny : cc fundationique Academicae 
Pazmanianae adiiciendos et incorporandos .... n (ci . . . . que cette 
somnie devait être ajoutée et incorporée A la Fondation de 
l'Académie Paxmanienne 1)). 

Cela montre, notamment, que la fondation de Georges 
1-ippay et celle d'fimeric Ldsy ont été iiicorporées la 
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fondation originaire de Pierre PizmAny, ce qui ne peut être 
réfuté' par l'assertion de I'gtat hongrois intime selon laquelle 
une fondation ne pourrait pas s'ajouter à une autre. 

Ici encore, le caractère indépendant de cette fondation 
résulte très clairerne~lt des dispositions relatives 21 un change- 
ment du siège de I'Université et de la fondation Pazmany, 
puisque les fondateurs ont établi que Quodsi vero contin- 
geret (quod divins bonitas avertat) .... Societatem et Acade- 
miam e Regno Hungariae exesse, tunc haec fundatio Cano- 
nisticae Lectionis, ut Pars adiecta Academiae Pazmanianae 
fundationi transferri ex Hungaria non poterit. ri (cc Et s'il 
arrivait - ce qu'à la bonté divine ne plaise - que la 
Compagnie et l'Académie quittent la Hongrie. Ia fondation 
de l'enseignement du droit canon, comme portion rattachée 
à la fondation de l'Académie de P5zrnAny, ne devra pas 
sortir de la Hongrie .... ») 

cela montre que les organes de ces fondations étaient 
différents de l'université : c'étaient le chapitre d'Esztergom et 
aussi le recteur de l'Université. 

II en découle clairement que l'Université n'occupait, par 
rapport aux biens de la fondation, que la position d'un 
destinataire et qu'elle n'en était pas propriétaire. Si donc les 
actes de fondation de Pierre PAzmAny et des deux archevêques 
Georges Lippay et Émeric L6sy ne laissaient place à aucun 
doute sur le caractère des fondations par eux i n s t i t u h ,  et 
si ces fondations ont été désignées dans le décret de Ferdi- 
nand II par le terme de (( dotation )) (dos ou dotatio), ces 
termes fournissent une clef certaine pour l'interprétation des 
expressions (( titulo dotis et perpetuae fundationis )) qui se 
rencontrent dans les actes historiques postérieurs réglant la 
situation juridique de cette masse de biens. 

Il est évident que cette expression ne change rieil au 
caractère de fondation de ces biens, mais qu'au contraire ce 
caractère de fondation doit être ainsi encore plus particulibre- 
ment souligné. 

Passons maintenant à I'examen de l'annexe VI au Contre- 
Mémoire hongrois. 

Sous cette annexe, iI est reproduit un document que le 
Gouvernemerit intimé a appelé (( Acte de donation de Marie- 
Thérèse conférant à l'université les biens de l'abbaye de 
Dunafoldvtir » du 17 juillet 1769. Il convient de remarquer 
que Marie-Thérèse appelle officiellement son acte Litteras 
nostras Fundationales )i. Je me réfère ici à la page 283, alinéa r 
in fine, des annexes au Contre-Mémoire hongrois. 

Puisque, dans l'acte, il n'est pas question de la création 
de l'université, il est clair qu'il s'agit d'un acte relatif à 
I'inçtitution d'une fondation. Mais il est également inexact de 



qualifier cet acte de donation royale qui aurait donné à 
l'université le droit de propriété sur ces nouveaux biens, car 
on voit clairement dans cet acte l'intention de Marie-Thérèse 
de consacrer une abbaye vacante uniquement au but de 
l'Université, ainsi que les autres 'fondations existant déjà dans 
ce but : (( .... praeter alios pro Universitate hac Tyrnaviensi 
iam destinatos Fundos, Abbatiam quoque Sanctae HeIenae de 
F6IdvAr .... Titulo perpetuae Dotis, et fundationis Kostrae 
dandam, et conferendam esse duximus 1). (a Nous ordonnons 
de donner à titre de dot et de Fondation perpétuelle, en 

- dehors des fonds antérieurement assignés, l'Abbaye de Sainte- 
Hélène, sitiiée à Foldvir ..., i l )  

Comme annexe VI1 de son Contre-Mémoire, le Gouverne- 
ment royal hongrois reproduit 1'« Acte de donation de Marie- 
Thérèse en faveur de l'Université de Nagyszombat du 13 février 
1775 1;. Ici encore, la désignation contenue dans le Contre- 
Mémoire hongrois est inexacte, respectivement incomplète, 

-. étant donné que Marie-Thérèse elle-même désigne cet acte 
comme (( Literae Donationales, ac respective Fundationales i i .  

Je me réfère ici aux pages 284 et 287, fin de l'alinéa 1, du 
Contre-Mémoire. 

Voici comment la reine Marie-Thérèse explique elle-même 
la raison qui l'a amenée à délivrer la lettre dont il est ques- 
tion. A la page 284 des annexes au Contre-Mémoire hongrois, 
il est dit : 

..,. de ampliori Fundo Eidem Universitati Tyrnaviensi providere, 
finemque in hunc praeter alios eo destinatos Fundos, Abbatiam 
quoque Sanctae Helenae de Foldvir Comitatui Tolnensi ingremia- 
tam, et eotum recte vacantem, simul cum omnibus illius Bonis, 
et Juribus ternporalibus, cunctis item Utilitatibus, ac Emolumentis 
dictae Universitati Tyrnaviensi Ti tu10 Dotis, et fundationis perpe- 
tuae benigne quidem conferre, ac donare Nobis visum fuerit 11. 

<r .... mais encore, à l'effet d'améliorer les études, de la doter de 
fonds plus abondants et, pour ce but, de faire, en sus des autres 
fonds destinés à cette fin, donation à ladite Université de Nagy- 
szombat, au titre de dot et de fondation perpétuelles, de l'abbaye de 
Ste Héléne, située à FGldvir, au comitat de Tolna, alors légale- 
ment vacante, avec tous ses biens et droits temporels, ses utilités 
et ses avantages n. 

Et le document continue : 

<r Spectato nihilominus, benigneque perpenso eo quod Instituto 
Societatis Jesu per Sedem Apostolicam universaliter, adeoque in 
praeallato quoque Regno nostro Hungariae sublato, et supresso 
existente, aliam Studiorum in eodem quippe Regno nostro maiori 
in parte per modo mernoratam Societatem provisorum, Regulatio- 
nem instituere, hancque praeferenter in saepefata Universitate 
Tyrnaviensi veIut Matre omnium reliquanim in repetito Regno 



nostro Hungariae existentium Academiarum, et Gymnasiorum 
inchoare, ac propterea de ampiiori etiam Studiorum Fundo Eidern 
Universitati prospicere oporteat .,.. 11 

i( Toutefois, voyant et considérant gracieusement que l'institution 
de la Compagnie de Jésus a été abolie et supprimée par le Saint- 
Siège apostolique d'une façon universelle, donc en Hongrie aussi, 
et que dans ce pays l'enseignement donné en bonne partie par 
cette Compagnie demande maintenant un nouveau règlement qu'il 
convient de commencer par l'université de Nagyszombat plusieurs 
fois nommée, mère des autres académies et gymnases en Hongrie, 
en lui assurant un fonds d'études plus large .... ii 

Or, cet éIargissement de la fondation primitive fut effectue 
au même titre, à savoir au titre de dot e t  de fondation 
perpétuelles, tout comme dans l'acte de fondation du 17 juillet 
1769, sous l'obligation expresse que toutes les charges grevant 
la fondation primitive, supportées par  l'ancien collège des 
jésuites, incombent à l 'université : 

cc .... ea tamen .expressa, et inevitabiIiter explenda cum obliga- 
tione, ut generaliter omnia, quae eidem Collegio olirn Tyrnaviensi 
inhaeserunt, tam videlicet Pensionum pro abolitac Societatis Indi- 
viduis usque decimam nonam Mensis Augusti, Anni recens evoluti 
rnillesimi septingentisiini septuagesimi quarti clementer assignatarum, 
quam et alia cuiuscunque Generis, et ,Speciei Fundationalia Onera, 
ac notanter etiam Mille Florenorum Convictni Sancti Adalberti ex 
Capitali Centurn mille fforenorum per Cardinaleni, et Archi-Epis- 
copum condam Petrum PBzmAn fundnto hactenus semper quotannis 
depensorum, ulterior etiam eidem Convictui praestanda Persolutio, 
repetitain Universitatem Tyrnaviensem maneant (voir p. 284 des 
annexes au Contre-Mémoire hongrois), 

e t  que ce n'est que Ie reste qui pourra être  affecté aux 
études e t  aux propres besoins de l'université : 

cc id, quod ab exolutis Pensionibus, depuratis item fundationali- 
bus Obligationibus remanserit, pro Studiis haecque concomitantibus 
aIiis etiam Universitatis huius necessitatibus converti possit 1). 

« .... sous la réserve expresse et absolument observable que les 
charges de l'ancien collège de Nagyszombat, tant les pensions paya- 
bles aux membres de la Compagnie abolie, et ordonnées avant le 
19 août 1774, que toutes autres charges de fondation, notamment 
Ie versement de milie florins payés jusqu'ici annuellement A I'inter- 
nat de Saint-Adalbert sur le capital de cent mille florins constitué 
par le défunt Cardinal et Archevêque Pierre Pazmany, continuent 
à etre supportés par ladite Université de Nagyszombat; par consé- 
quent ne pourra être affecté aux études et autres besoins connexes 
de l'université que ce qui reste après déduction des pensions et des . 
charges de fondation D. 

Cette intention de Marie-Thérèse, le caractère et la desti- 
nation des biens en question, sont corroborés au bas de la 
page 286 des annexes au Contre-Mémoire, où il est dit  : 
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a .... suprafatae Universitati Tyrnaviensi eo prorsus, . quo per 

antelatum Collegium abolitae Societatis Tyrnaviense usuata, et 
possessa fuerunt Jure utenda, possidenda, tenenda, pariter, et  
habenda Titulo, uti praemissum foret, Dotis et Fundationis pcrpe- 
tuae pro Fundo Studiorum clementer damus, donarnus, conferimus, 
et concedimus, ea tamen expressa cum Conditione, et Obligatione 
ut iuxta praemissa generaliter omnia, quae praememorato Collegio 
olim Tyrnaviensi incumbebant Onera, per Eandem Universitatem 
Tyrnaviensem ' supportentur, adeoque noninodo Pensiones pro abo- 
litae Societatis Individuis usque decimamnonarn Mensis Augusti, 
anni proxirne esacti millesimi septingentesimi septuageiimi quarti 
clementer assignatae, universa item Fundationalia Onera .... ex pia 
eiusdem Fundatoris mente Annue dependere tenebatur 1). 

II ,...avec les droits qu'exerçait le collège de Nagyszombat de la 
Compagnie abolie en les possédant, pour que l'université les pos- 
sède, les ait et  les tienne au titre de dot et de fondation perpé- 
tuelles précédemment nommées, cependant sous la réserve et l'obli- 
gation expresses que, d'après ce qui vient d'être dit, 1'Universitk 
de Nagyszombat supporte toutes les charges qui pesaient autrefois 
sur le colIège de Nagyszombat, de payer notamment les pensions 
gracieusement assignées aux membres de la Compagnie abolie avant 
le 19 août 1774, et toutes les charges de fondation ii. 

Il s'ensuit que la reine Marie-Thérèse a assigné ces biens 
(i pro Fundo studiorum >i, e t  cela derechef (( titulo fundationis 
perpetuae P. 

La définition de la notion de « fundus studiorum 11 est 
donnée par le Glossarium lnediae et infinzae Zatinitatis regni 
hungariae (Lipsiae in aedibzis B. G. Teztbneri, MChl I ) ,  jwsu 
et ancxiZiis Acadeîniaû Litterarum Hungaricae, à la page 287 : 
(( Fundus Studiorum, pecunia, praedia in usum erudiendae 
iuventutis . collata ; ,iskolai alapi tvany, tanulmanyi alap. ii 

Dans son diplôme inaugural de l'Université du 25 mars 
1780 (voir annexe VI11 au Contre-Mémoire), qu'elle désigne à la 
page 300 comme (( Diploma Regium et  respective Literaç 
Donationales e t  Fundationales )i, la reine Marie-Thérèse constate 
à nouveau qu'elle a consolidé le fonds de la dotation en 
lui affectant les biens énumérés dans les '  décrets antérieurs, e t  
cela toujours « titulo perpetuae Dotis et Fundationis )I (voir 
par  exemple p. 289 des annexes au Contre-Mémoire hongrois). 

Le même titre détermine l'affectation de ces biens dans 
ledit diplôme, à la page zq9 des mêmes annexes, où il est dit  : 

r( praefatae Universitati nostrae Regiae Budensi eo prorsus modo, 
quo partim per abolitam Societatem, partim per alios mentiona- 
torum Reneficiorum îentores prius usuata, et possessa fuerunt, 
Iure utenda, possidenda pariter, et habenda; .... titulo .... Dotis et 
Fiindationis perpetuae dementer damus, donamus, et conferimus, 
ac concedimus (saIvo Iure alieno) .... 1) 

« .... a notre Université royale de Buda avec les mêmes modalités 
de jouissance et de possession que ceIIes qui revenaient autrefois 
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soit à la Compagnie abolie soit aux autres propriétaires desdits 
biens, pour que l'université royale de Buda en use de plein droit, 
les ait et les posséde, avec tous les droits royaux que nous pos- 
séderions a n'importe quel titre sur ces biens et droits de propriété, 
y compris les accessoires, depuis les temps antiques, ou qui revien- 
draient à notre Majestb de quelque façon que ce soit, au titre de 
dot et donation perpétuelles, comme il a été dit plus haut, sans 
préjudice du droit des . tiers .... ii 

La traduction dc cc passage emploie les termes, comme vous 
l'avez entendu, (( au titre de dot et  donation i), pour traduire 
l'expression latine (( titulo Dotis et  Fzlndationis perpetuae i ) .  

Passons maintenant à l'examen du document se rapportant 
à l'époque du roi François 18.. Celui-ci, par sa lettre de soi- 
disant nouvelle donation, figurant comme annexe XI du 
Contre-Mémoire hongrois, n'a rien fait qui diffère des actes 
de ses prédécesseurs. Toiit comme eux, il augmente la masse 
de la dotation universitaire de nouveaux biens, et cela seille- 
ment « titulo Dotis et Fundationis perpetuae ». 

Je me réfère ici à la page 303 in fine des annexes au 
Contre-Mémoire hongrois. 

Comme annexe XIIlr, ledit Contre~Némoire donne, à la 
page 306, copie et traduction du document intitulé par l'État 
intimé : « Ordre d'investiture et d'installation i) du roi Yran- 
çois Ier. Ce document constitue une lettre adressée par le roi 
« Fidelibus nostris honorabilibus Capitulo Catedralis Ecclesiae 
Neosoliensis » (p. 309), respectivement « Fidelibus nostris Honora- 
bilibus C apitulo Collegiatae Ecclesiae Posoniensis i) (p. 306). 

La mesure indiquke dans la lettre de François 10r visait 
l'introdiiction cle l'Université en tant que béneficiaire des 
revenus d'une fondation publique dans l'usage desdits biens, 
la nue propriété restant réservée toujours, conformement à 
l'article-loi XII de l'année 1548, à la disposition du roi hon- 
grois, en sa qualité de patron suprème. 

Je passe maintenant à l'examen de l'annexe XlT/e, qui est 
reproduite à la page 309 des annexes au Contre-Mémoire et qui 
contient la Iettre du chapitre de 1'Eglise de Bratislava concernant 
la protestation contre l'installation de T'Université en possession 
desdits biens qui aurait été effectuée (( titulis ipsis incumben- 
tibus modalitate pracdeclarata perpetuo possiclendorum » (voir 
p. 310)~ à savoir (< titulo perpetuae Dotis et Fundationis ». 

Le Chapitre de l'Église de Bratislava indique que, le jour 
de l'investiture, le Chapitre d'Esztergom, par la bouche de 
M. Czobor, a formulé sa protestation contre l'investiture qui, . 
selon lui, enlèverait lesdits biens à l'Eglise, lesquels, en infrac- 
tion des lois nationales, passeraient en possession de l'Uni- 
versité qui n'est pas une communauté reconnue par les lois. 

Il y a encore des documents historiques publies comme 
annexe XII ,  T, 2 et 3, en date de l'année r8o2, donc avant 
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le soi-disant ordre d'investiturc qui est de 1804. D'ailleiirs, le 
document reproduit en annexe XIII, 3, parle des biens de 
fondations publiques. 

Le Gouvernement de l'État, intimé a ajouté quelques com- 
mentaires à l'énumération des documents qu'il a joints à son 
Contre-Mémoire. 11 tâche de prouver que la dknomination de 
i( Fonds universitaire i) ne signifierait rien de distinct de lJlJni- 
versité elle-même et  ne le signifiait pas non plus au moment 
où cette expression est née. Or, comme l'État appelant l'a 
fait ressortir, le cardinal Pierre Pazmany distingue déjà la 
fondaiion universitaire et l'université elle-même. Or, on ren- 
contre la même distinction faite par l'empereur Ferdnand II 
dans la lettre du 18 octobre 1635, par laquelle il confirma et 
l'Université et  la fondation créées par le cardinal Pierre 
Pazminy. 

De l'avis du Gouvernement de l'État intimé, ce seraient 
notamment des actes de la soi-disant (( nova donstio )) et le 
(( Mandatum statutorium 11 qu'il résulterait que les biens en 
litige n'auraient pas constitué une fo~idatioii, à savoir la fonda- 
tion primitive de Pierre PAzminy, élargie au cours des temps, 
inais qu'ils auraient été la propriété de l'université. Cette thése 
néglige le fait que les actes du roi François Ier ont eu lieu 
(< titulo dotis et  fundatio~iis 11. Cette expression n'est pas sans 
une très grande valeur intrinsèque, d'autant plus juste qu'elle 
se trouve insérée dans tous les documents émanant des pré- 
décesseurs du roi François Ier, dont les copies sont annexées 
au Contre-Mémoire hongrois. 

Ladite clause permet de conclure que le roi François Ier 
n'a fait rien d'autre que la reine Marie-Thérèse, à savoir qu'il 
a ajouté de nouveaux biens à la fondation primitive de Pierre 
PAzmAny, dont les revenus étaient en partie destinés aussi 
aux besoins de I'Université. 

Pour appuyer sa thèse que les biens litigieux constituent 
une propriété privée de  lJUniversit6, 1'Etat intimé a joint comme 
annexe X de son . Contre-Mémoire l'instruction de la Lieu- 
tenance royale de 1794, décrétant que les biens des fondations 
seront administrés à la manière des biens privés, et cela afin 
d'en tirer un meilleur rendement. 

Mais, Messieurs, l'administration à la manibre des biens pri- 
vés n'a incontestablement pas pu prêter à des biens de fonda- 
tions publiques le caractère juridique de biens privés. 

La thèse du Gouvernement appelant que les biens du Fonds 
universitaire constit~ient une fondation publique jouissant, du 
caractère d'une personne morale publique est corroborée par 
les allégations que 1'Etat intimé a mises en avant à la page 205 
de son Contre-Mémoire. 
. Il est évident que le (< causarum politico-fundationalium 

directoratils » était chargé de l'administration des biens d.e 



fondations publiques ; sa compéterice ne s'étendait pourtant 
pas sur l'Université. Rien que de cela il résulte que l'ordre 
juridique hongrois distingue nettement entre l'Université et les 
fondations publiques, au nombre desquelles figure aussi le 
Fonds universitaire. 

En effet, l'ordonnance du ministre royal hongrois des Cultes 
et de I'lnsJruction publique du 27 seytcmbrc 1867, no 10.165, 
n'a pas omis de mentionner Ie Fonds universitaire comme une 
des fondations publiques, tout comme le sont le Fonds reli- 
gieux et lc Fonds d'études dont il incombe à la Direction des 
Fondations publiques de conserver l'intégralité. 

L'état attesté par les livres fonciers y est tout à fait 
conforme en désignant les biens litigieux du Fonds universitaire 
comme fondation publique. 

Ce résultat de l'évolution historique est manifesté jusqu'à 
présent. Le caractère du Fonds universitaire en tant que fon- 
dation pubIique est immuablement reconnu par la doctrine et  
la pratique des autorités e t  des tribunaux hongrois. 

Le Gouvernement royal hongrois a ajouté quelques remarques 
à cette analyse des documents historiques, Il y dit notamment 
qu'on ne devrait pas ajouter d'importance aux mots (( titulu 
perpetuae dotis et  fundationis », non plus qu'il ne faudrait pas 
tenir compte des prédécesseurs légaux, notamment de l'Ordre des 
jésuites en tant qu'il sJa@t de biens grâce auxqucls le Fonds 
universitaire aurait été accru par des donations royales après 
la suppression de cet Ordre. Le Gouvernemeiit hongrois voit 
plutôt le point central de l'affaire dans les mots u damus e t  
conferimus jure perpetuo n, avec l'indication du destinataire. 
Dans cette formule, le Gouverneme~it hongrois voit un trans- 
fert du droit de propriété et une donation de droit privé. 

Mais, nilessieurs, cette faqon de voir est en complète contra- 
diction avec le droit en vigueur, avec les idées juridiques 
généralement reçues, avec l'opinion des milieux gouvernemen- 
taux hongrois, avec les décisions des autorites et des tribunaux 
hongrois. 11 a déjA été indiqué ci-dessus que, dans les donations 
royales cn faveur des instituts publics, il s'agissait uniquement 
d'une affectation ries revenus en faveur d'un but déterminé, 
tandis que la nue propriété elle-même restait soumise à la 
disposition du roi et  constituait une donation di1 droit public. 
La mise en possession ne constituait pas un titre ni un mode 
de transfert de la propriété privée sur la nue propriété, mais 
fondait uniquement le droit à l'usufruit. C'est donc dans ce 
sens qu'il est nécessaire de comprendre la formule à laquelle 
le Gouvernement hongrois attache à tort de l'importance et 
dans laquelle il voit, pour les buts de ce procès, un transfert 
de propriété privée. Au contraire, Ie point central de l'affaire 
se trouve dans la disposition des actes de donation qui établit 
que la nue propriéte doit être conservée éternellement et  qir'elle 
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est affectée à un biit déterminé : (( titulo dotis et perpetilae 
fundationis 11. 

Le Gouvernement hongrois a omis aussi d'expliquer ce que 
signifierait dans ce cas la formule qui se rencontre dans les 
actes de donation et où, en outre de la qualification de 
donation, il est constaté que les biens-fonds dont il s'agit 
sont affectés (< eo prorsus, quo pet antelatunl Collegium 
abolitae Societatis Tyrnaviense usuata et possessa fuerunt 
Jure D. 

Le Gouvernement hongrois passe à tort soiis silence que 
les jésuites, qui étaient les prédécesseurs légaux dans Ia 
possession de ces biens, n'ont pas été et n'ont pu être leurs 
propriétaires, mais qu'ils ne les détenaient que comme adini- 
nistrateurs dans des buts scolaires. Sur ce point, le rapport 
de la Chancellerie royale aulique hongroise du 6 juillet 1781,. 
no 4351, se prononce notamment très clairement, en même 
temps qu'il sJ6tend tout au long sur l'importance des dona- 
tions royales et sur la portée de l'article-loi XII . de 1548. 
Si donc l'Ordre des jésuites n'était pas propriétaire des biens 
dont il s'agit, comment peut-on l'affirmer de l'université 
hongroise Pierre PazmBny, pour laquelle ces biens ont été 
expressément destinés (i eo prorsus, quo per antelatum Colle- 
gium abolitae Societatis Tyrnaviense usuata et possessa 
fuerunt Jure utenda, possidenda, tenenda, pariter et habenda 
titulo uti praemissum foret, Dotis et Fundationis perpetuae 
pro Fundo studiorum i) ? 

filessieurs, l'examen des documents historiques vous convairicra 
que, là où il s'agit de créer une fondation publique, les 
mots sacramentels (( titulo dotis et  perpetuae fundationis i) 

ne doivent jamais manquer, de même que l'on fait toujours 
mention de  l'article-loi XII de l'année 1548. Or, lorsqu'il 
s'agit des biens qui ne doivent pas co~istituer une fondation 
publique, ces paroIes ne se rencontrent pas dans les docu- 
ments respectifs. 

Ensuite, 2~ la page 296 des annexes au Coritre-Mémoire 
hongrois, iI est dit : 

a Omnia Aedificia Kegia in Arce Budensi cum quibusvis Stabulis, 
Reclinatoriis, Aquaeductu, Machina item Hydraulica, aliisque acces- 
soriis, ad eandem pertinentibus, iarn effective titulo etiarn Carnbii 
pro cesso, ex parte eiusdein Universitatis Collegio abolitac olim 
Societatis Tyrnaviensis cum parte Scholarum Aedificii posteriori, 
nec non Horto, et accessoriis in usum Orphanotrophii militaris 
Josephini Pettovia Tyrnaviam translati, Eidem Universitati tradita, 
in perpetuum nul10 Nobis, Successoribusque nostris, Regibus Hunga- 
riae Iure eatenus reservato, donamus et conferimus. 

u t.,.. jà la place du collége ayant appartenu à la Compagnie abo- 
lie de Nagyszombat avec la ~ r t i e  postérieure du bâtiment scolaire, 
le jardin et lei dépendances, et cédé par la même Université à 



1 'orpheijnat rnilj taire Joseph transféré de Pet tau A Nagyszcimbat, 
tous les bâtilnelits royaux sur la colline de Buda, remis effective- 
ment au titre d'échange 1 cette Université, y compris les écuries, 
etables, baraquements, aqueducs, inacliines hydrauliques et acces- 
soires, h titre perpétuel sans nous rPserver des droits, ni à nous- 
mêmes iii  h nos successeurs, et pareillement Ie bâtiment scolaire 
public qiii faisait partie du college de Buda de la Compagnie abolie. o 

L'opinion que défend ainsi le Gouvernement tchécoslovaque, 
. A savoir qu'il ne s'agissait et qu'il ne s'agit pas d'un droit 

de propriété privee de l'université Pierre Pazmany sur les 
biens du Fonds universitaire, mais que ce fonds constitue 
une fondation publique possédant une personnalité morale 
inddpendsnte, est confirmée par une série de documents de 
caractère officiel. 

Par exemple, il faut attacher à cet égard une importance 
spéciale au rapport de la Chancellerie aulipue royale hongroise 
du 6 juillet 1781, no 4351, prdsenté à l'empereur Joseph II 
et que j'ai mentionne plus haut. Dans ce rapport, la Chan- 
cellerie proteste contre les mesures prises par l'empereur 
Joseph II en ce qui concerne les fonds publics et notamment 
les Fonds universitaire et d'études dont les revenus devaient 
&tre versés dans les caisses publiques, tandis que les fonds 
seraient supprimés et se confondraient avec Ies propriétés de 
1'Btat. Ce rapport est ainsi conçii (j'en donne la lecture 
dans la traduction française ; le rapport lui-méme est rédigé 
dans un allemand ancien) : .... [Voir p. 1328.1 

[Séa?rce Publique dzr 26 octobre 1933, W I R ~ ~ E . ]  

Bionsieur le Prbident, Monsieiir le Vice-Président, Rlessieurs 
les Juges, lors de mon discours d'hier après-midi, je me suis 
permis d'avoir recours à votre extrême obligeance et de vous 
prier de prêter pour un instant votre bienveillante attention 
à l'examen d'une longue série de documents historiques rela- 
tifs aux biens litigieux du Fonds universitaire. Je me suis éga- 
lement permis de vous donner lecture iîz extenso - lecture un 
peu fatigante, je l'avoue - du rapport du 6 juillet 1781, 
présenté à. ce sujet: par la Chancellerie aulique royale hongroise. 
Je l'ai fait pour vous démontrer, à la base des documents 
historiques et en m'appuyant sur un document officiel hongrois 
d'une très grande importance, que 

1) le Fonds universitaire était, dès con origine, distinct de 
l'Université ; 

2) les biens litigieux provenant de l'acte de donation royal 
fait par Marie-Thérèse le 13 février 1775, conformément à la . 
loi XII de l'année 1548, sont d'origine ecclésiastique et qu'ils 
sont destinés, conformément A ladite loi, à servir aux buts de 



EXPOSE DE ar. LE KOUKAL (26 N 33) 847 

l'enseignement catholique, et qu'ils constituent une fondation 
publique autonome .et distincte de l'université ; 

3) lesdits biens n'étaient jamais la propriété de l'Ordre des 
jésuites, dissous en 1773, mais que la Compagnie des jésuites 
les administrait seulement, et qu'elle était autoride à employer 
seulement les revenus aux buts de la fondation, c'est-à-dire 
à l'enseignement catholique ; 

4) par conséquent,*l'Université, lorsqu'elle succéda A la place 
de l'Ordre des jésuites dissous, ex pin mente fz~ndatoris et 
conformément à l'article XII de l'année 1548, ne pouvait 
devenir propriétaire dc la substance de la fondation publique, 
mais qu'on lui a confié seulement l'administration de ladite 

. fondation, qui continuait à servir aux buts scolaires catho- 
liques. 

5)  Je me suis permis de vous donner lecture du rapport 
cie la Chancellerie aulique royale hongroise, puisque ce rapport 
officiel des autorités hongr~ises compétentes en la matière nous 
renseigne tr& précis6merit sur lc système du droit hongrois en 
ce qui concerne les donations royales au profit des fondations 
publiques et sur la nature de ces dernières. 

Ce rapport est également d'une grande importance, puisqu'il 
contient le point de vue officiel du Gouvernement royal hon- 
grois sur le droit qiii cst réservé au roi hongrois, conformé- 
ment aux dispositions en vigueur, et notamment en vertu 
de  l'article-loi XII  de l'année 2548, à .l'égard des biens des 
fondations publiques, et  notamment i l'égard des biens qui font 
l'objet du présent litige. 

Si, au cours de mon discours, je me réfère aux sources 
exclusivement hongroises, e t  si. je me permets parfois- de 
vous donner lecture in extenso 'de ces documents hongrois, 
cela découle de la manière que j'ai adoptée dans ce procès 
de restreindre- autant que possible les débats contradictoircs sur 
le point de vue du Gouvernement appelant et  celui du Gouver- ' 

'nement intimé. Permettez qiie je continue de cette manière, 
en me faisant le porte-parole seulement cles points de vue 
exprimés par les milieux gouvernementaux hongrois ct les 
auteurs hongrois en la matière, qui se rapportent au présent 
procès. Ainsi, jc mc silis arrété hier soir en lisant le rapport 
de la Chancellerie auliquc à la place où cette chancellerie parle 
de l'article-loi 74 de 1715. Cctte loi hongroise, encore en 
vigueur, est ainsi conçue : 

n Cujusrnodi Seminarioruni, Convictuum, et Collegiorum pro 
juventute Eccleçiastica aut Saeculari per quoxunque  sive 
intra, sive extra Kegnum fundatorum dum et' quando iiecesse 
videbitur, Inspectionern, et cum Exactione Kationurn utrum 
fundationi satisfiat Iiivestigatioiiem Sacra Regia hlajestas sibi 
soli pro Apostolico Munerc, et Supremo Authoritate sua reservat. )) 

L'article 70 de l'année 1723 dit : 
6 
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ti I'iartiin quarumvis Fundationum Inspectionem, et curn 
Exacti0r.c Rationiim, utrum Fundationi satisfiat, Investiga- 
tioiiem Siia hfajestas Sacratissima pro Apostolico Munere, et 
Su~)rema Autlioritate Sua vigore Artic~ilo 74. Anni 1715 sibi 
benigiie rescrvavit ; Et e greinio Regii 1,ocurnteiientialis Consilii 
rionriiillns deputabit, qui praemissoruiii singularem, et pecu- 
liareni Curarii fiabeant. - Caeterum, u t  in Academiis, non 
tantiirii I'tiilr~sophicurn, TheoIogicuiii, et Juridicilm etiam 
Stucliuin exactius separatim, et statutis tioris pure pro earun- 
dem Scieiitiarum Studiosis; sed et alia quaevis in exteris 
U~iiversitatibus publice doceri corisvetia, et Statui quoque 
publico, ct Militari deservientia Studia tractentur, ct per idoneos 
Professores tradantur, ubi Status, et Ordiries mudiim, formarn, et 
media, qiiibiis id commode fieri possit, Stiae Majestati Sacra- 
tissimae demisse submiserint, pro Kegia Bciiigiiitate Sria huic 
quoque demisso Statuum yetito ctemeiitcr anniiet, et Co:;si- 
liuin Suum Kegiiim Locumtenentiale catciiiis quoque sufficienter 
instriiet. D 

[L'agent clrt Goztvernemend tchécoslovaqzte [Ionne ensuite lecture 
d ' z ~ n  ext-trait dzt rapport no 4351 de la Chancellerie auliqzce 
vqlnle kotcg~oise erz date dzt 6 jzczllet 1781 (voir f i .  1328j.I 

Cette façon de voir, qui est ici prouvke par le docuiiient 
officiel émanant des autorités suprêiiies hongroises et présenté 
au Souverain, est encore confirmée par ce que dit di1 carac- 
tère des biens en litige l'ancien ministre hongrois de la Justice, 
Antoine Giinther, dont j'ai cité le nom auparavant dans d'autres 
circonstances. Dans le volume 81 de la revue juridique Archiv 
/ür klilholisches Kirchenrechl, i( mit besonderen Riicksich t auf 
Deutschland, Osterreich, Ungarn und die Schweiz », aux pages 
666667, i l  dit : 
[Traduction française.] 

11 Je. ne veux pas maintenant mentionner la création de I'Uriivcr- 
sité Pierrc PAziilAny à Trnava, où ladite Université a été inaugurke 
à l'automiie de 1635, Je veux seulement en traits généraux relever 
que l'ordre des jésuites, en dépit des fondations privées, entrete- 
nait I'enseigilement qui lui a été confié justement par de tels biens 
ecclésiasti ues dévastés, abandonnés oii devenus caducs, au sujet 
desquels lisposent les articles-loi XII : 1546 et XIX : 1550. 

Ces I)ietis ecclésiastiques ont cependant conservé leur caractére 
inhérent original daris une telle mesure que I'Ordre ne pouvait 
jamais carisid6rer ces biens comme son patrimoine. Même sous 
l'adminiçtratiori de cet Ordre, lesdits biens figuraient comme le 
patrimoine des bénéfices dévasiés et vacants, et de ces revenus 
l'ordre était obligé de pourvoir aux besoins des curés et de l'ensei- 
gnement. Les documents respectifs du patronat suprême soulignent 
presque généralement que I'Ordre ne reçoit et ne détient lesdits 
bénéfices qu'h la condition qu'il place daiis les cloîtres filiaux un 
nombre suffisarit de moines, qu'il initie scs Clèves à la vocation 
spirituelle, qu'il pourvoie régulièrement au service religieux, qu'il 



instruise le peuple, et enfin qu'il enseigne à la jeunesse les bonnes 
mœurs et les sciences. 

Il résulte de cela que lorsque, en 1773, l'Ordre a été aboli, ces 
possessions de l'Ordre dissous ne figuraient pas comme biens deve- 
nus sans maître, mais elles sont restées ce qu'elles ont été aupara- 
vant et ce que même entre les mains de l'Ordre elles n'ont cessé 
d'être, à savoir : biens des doyennés, des abbayes, des couvents 
et des cloîtres, et qui devaient être employés en vertu et au sens 
de l'article-loi S I 1  de 1548 excliisivement à l'enseignement et à 
llinsQuction dans l'esprit catholique. II 

Au chapitre intitulé (( L'Université a, le 11. Giinther, ancien 
ministre hongrois de  la Justice, dit  encore ceci (« Archives du 
Droit ecclésiastique catholique II, vol. 81, pp. 675 et suiv.) : 

[Traductio~ jrançaise.] 

(( L'Université. 
L'histoire de la création de l'Université royale hongroise de 

Budapest n'a pas besoin d'ètre exposée en détail. Tout le monde 
connaît que le patrimoine du soi-disant Fonds universitaire consiste 
en les objets essentiels suivants : 

La fondation de Pierre Piizmiinp, i l'occurrence de xoo.ooo A., 
qui est complétée par iine fondation de 15.00ci A. de l'archevêque 
de Grari Erneric Lbsy et par urie fondation de la iii&iiie valeur de 
l'archevêque Georges Lippay ; ensuite, les domaines de l'abbaye de 
Dunaf6ldvar. Pécsvarad et Bozsok, et enfin les doiiiaines du doyenné 
de Turocs, lesquels, après l'abolition dc I'Ordre des jésuites, furent 
affectés ,i l'université. Examinons maintenant le caractère juridique 
de ce patrimoine, et ensuite le caractère de lJUiiiversité elle-même. 

Jusqu'ici personne n'avait eii l'idée de mettre en doute .que 
Pierre PAz~ngny a constitué sa fondatioii de roo.ooo A.  au profit 
d'une université catholique. La lettre de création délivrée pour 
t'Université archiépiscopale de Trnava en inai r635 exclut à cet 
égard tous les doutes. La lettre de création cle Pizmany porte 
ainsi : (r Saepe nobiscilm ansie expendelites, qua ratione et Catho- 
r licam Religionem in 1-iungaria propagare, et nobilissime gentis 
(( Hungaricae dignitati consulere possemus, inter caetera adiurnenta, 
ii primariurn illud occurebat, iit aliqua studiorum Univcrsitas 
u erigeretur .... )) C'est ainsi que fut crétc I'Universitit archiépis- 
copale de Triiava, qui fut confiée B la direction des jésuites. 
La lettre patente impériale et  royale délivrée par Ferdinand 11 
le 18 octobre 1635 confirme l'université créée par Pizrniriy comme 
haute école catholique. La preuve respective est constitiiée non 
seulement par le fait que ccttc lettre de privilège n inséré la lettre 
de création de Yazmany dans son texte, mais encore par ce que 
ledit souverain motive lui-méme lJcsp6dition de ccttc lettre de pri- 
vilPge et la confirmation de la création ainsi : i< nihil antiquius et 
(r prae oculis pracsentius unquain habuimus, quaIn .... ut .... religimis 
II catholicae veritas, ubi vigebat, iizco?cczusa fiersisderd, ubi labefacta 
(( fuerat, repararetiir.. .. n. - 

L'Université de Pizminy avait cependant seuleriiciit deux facultés, . 
à savoir théologique et philosophiqiie. La I~aciilté juridique fut 



créée par les archevêques Liisy et Lippay. Les exécuteurs testa- 
mentaires de ces deux archevêques, à savoir le supérieur des jésuites 
et le recteur de l'université, ont avec l'assentiment du primat 
Georges Szelepcsényi fait la disposition, dans la lettre de création 
délivrée, respectivement signée par cils, que ces fondatioiis doivent 
se trouver soiis l'administration dii chapitre de Gran qui, par un 
de ses membres, est appelé à surveiller l'enseignement juridique à 
l'Université. Dans la lettre de création du 2 janvier 1667, i l  est dit : 
(( De reali ejiisdem Ittr2s Civilis fttwdatiotre sic statuimus et definivimus ; 
« ut eius procuratie, et administratio ct conservatio futuris semper tem- 
r poribus penes iam dictum venerabile Capitulum maneat et perse- 
(1 veret, in quem finem imprimis e fundatione Losyana florenos 
u.quindecim mille [cinq cent mille ont été ajoutés à la fondation 
(i PAzmhny] .... in toto summam viginti quinque milin florenorum 
u eiusdem v. Capituli curae et aclrniiiistrationi .... comrnittimus et  
i( conferimus .... Cui proinde huius iundationis Iuris Civilis cura, 
(i directio et  conservatio yrincipaliter iiiciimbet, sive per se, sive 
u per unum e Coli~m?zis,  ztti est Lecior, qui huilts izrridici sltrdii 
(t i~nmedinlt~s Protector esse potcri t .... 11 

Soulever des doutes au sujet du caractère catholique de ces 
fondations équivaut à une falsification de faits historiques et  juri- 
diques. Jetons un coup d'œil sur les biens immobiliers. 

t 'abbaye de Dunafoldvir, de même que celle de Ytksvarad, a 
été'fondée par Etienne le Saint, et elle a été confiée à l'ordre des 
béngdictins. Le doyenné de Bozsok a été fondé par la duchesse 
Sofie, qui était sœur de Ladislas le Saint, e t  eIle y a installé 
lrOrdre des prémontrés. C'est aussi au profit des prémontrés que 
Béla IV a fondé le doyenné de Zurocz. Tous ces bénéfices dépéris ou 
vacants rentrerit dans le cadre d'application de l'article-loi XII : 
1548 et, comme nous avons vu; même cette partie de ces. biens 
qui a été plus tard confiée à l'administration des jésuites aux buts 
de l'enseignement catholique, a conservé constamment son carac- 
tère originaire. La reine Marie-Thérèse a confié, en partie avant l'abo- 
lition dc I'Orclre des jésuites, en partie après cette abolition, ces 
biens au,  sens de I'article-loi XII : 1548 à l'Université,, devenue 
royale, toutefois avec restriction expresse que ces biens doivent 
être employés escIusivement aux buts désignés à l'article-loi XII  : 
1548, soit aux buts de l'enseignement catholique. 

Je veux souligner à ce sujet seulement deus éléments dc preuve, 
contenus dans la grande lettre de privilège de l'Université du 
25 mars 1780. 

L'un de ces éléments de preuvc se rapporte à l'abbaye de 
~ é ~ v a r a d ,  à l'égard de laquelle ladite lettre de yrivilége contient 
la disposition suivante : i c  Abbatiam Beatae Nariae Virginis de 
Pécsvarad .... e x  szLmmo izire patronutus, quod qva Heginu Ha~nga- 
r;he Apostolica exercemus, atque etiam e s  znvis%lnlione saape cituti 
arficuli 1548 : X I I ,  st6b cujus irltellectum haec guuque abbnticiliu boxa 
cadzsnt .... memoratae Regiae Universitati Budensi titulo perpetuae dotis 
e t  fundationis Nostrae dandam et conferendam essc diiximus ita 
videlicet : iit modo fata Universiias eaudam Abbutiam posszdere possit. )) 

Le second élbmeiit de preuve relatif à tous les biens qui ont été 
confiés à I'ünivcrsité drOfen définit la nature juridique de ces 
biens de la manière suivante ! II .... siipra enurnerata Bona .... pro 



suFerno fiatronatus nostri Regii iure, quo ut Rex Hungariae .... 
pleno iure fruimur, sensTc ediam et dictamine praecltati articuld 1548 : 
XII .... praefatae Universitati Nostvae Regiae Budensi eo prorsus 
modo, quo partim per abolitam Societutem, partim fier alios mentaona- 
bs benef icio~um tentores $rius zgsuata et fiossessa fiierunt, i u ~ e  utenda, 
possidenda pariter et kabendu . . .. damus, donamus et conferimus ...: ii 

Tout cela prouve de façon irréfutable que tant l'Université de 
PAzmAny à Trnava pendant son évollition initiale et aussi plus 
tard, de même que l'université nouveIIement organisée par Marie- 
Thérèse, était une école catholique de hautes études entretenue 
moyennant les biens catholiques, et qu'elle a dû Ie rester. d'aprhs 
Ia volonté claire et précise de tous ses fondateurs et aussi à cause 
du caractère ineffaçable de ce patrimoine, qui a été créé comme 
fondation servant à couvrir les besoins scolaires. 

II n'est sûrement pas nécessaire de souligner à une nouvelle reprise 
que le changement qui s'est produit dans l'administration ne pou- 
vait pas du tout influencer ledit caractére, parce que la donation 
royale n'avait pas d'autre signification - et ne pouvait même pas 
en avoir - que celle définie par la reine elle-même dans sa déci- 
sion du 7 novembre 1769. La reine a pris 1'Unive~ité (( sous la 
(i protection royale, soins et pouvoirs royaux 11 d'elle-même et de.ses 
successeurs, et en conséquence elle souligna chaque fois et partout 
dans les lettres de privilège respectives le caractke originaire déter- 
miné A l'article XII : 1548 des biens destinés à l'université, dont elle 
a promis la sauvegarde inviolable sous serment au couronnement. ii 

Yarn~i les autres auteurs juridiques hongrois qui se sont 
occupés de la question du Fonds universitaire, l'œuvre la plus 
vaste qui donne une explication exacte de l'origine et de 
l'évolution historique du Fonds universitaire, ainsi que de son 
caractère juridique, c'est - l'ouvrage de KAlrnan Melichar, 
conseiller ministériel, professeur à l'Université Pierre Pazmany 
de Budapest, de 445 pages, intitulé (i L'autonomie catholique 
en Hongrie i i ,  qui a paru à Budapest en 1907. 

TI est difficile de supposer qu'un spécialiste qui fait autorité 
et qui a traité une matière aussi immense déjà en 1907 ait 
voulu favoriser la thèse que le Gouvernement hongrois dénie 
dans le présent procès. Si une voix d'autant de poids est 
d'accord avec les thèses présentées par 1'Etat tchécoslovaque 
dans le présent procès, c'est là une preuve extrêmement convain- 
cante du bien-fondé de la thèse du Gouvernement appelant. 

Nelichar trace le tableau historique et  juridique suivant du 
Fonds universitaire. Dans le chapitre XVII, intitulé J,es 
fonds et fondations catholiques », il écrit : 

« Les trois questions fondamentales rentrant dans le cadre 
de l'autonomie catholique sont les suivantes: l'administration 
des fonds et fondations, les affaires scolaires et la part prise 
aux décisions concernant les nominations aux bénéfices ecclé- 
siast iques. 

Le plus grand intérêt s'est manifesté au sujet du droit de 
propriété sur les fonds et fondations catholiques qui représentent 



un gros capital patrimonial : cet intérêt a occupé la Cliambre 
et l'opinion publique depuis le 12 novembre 1869, date où, au cours 
du débat sur le budget de 1869, Tisza Kalrnin présenta sa propo- 
sition 11 (dont je vous ai parlé dans mon exposé d'hier ; cette pro- 
position a été adoptée par la Chambre des Députés après de grands 
débats). » 

Puis Melichar fait menti011 des débats auxquels participa 
Fraiiçois Deik, et  continue ainsi : 

CC Ce grand débat se répéta lorsque - à l'occasion de la discus- 
sion du budget de 1870 - Paul Hoffmann propusa, le 17 février 
1870, de nommer une cornmissio~i qui constaterait le caractère 
juridique des fonds et fondations placés sous l'administration du 
ministère des Cultes afin que le corps législatif sache quelles rnestires 
il doit prendre à l'égard de ces fonds. Cette proposition fut  accep- 
tée par la Chambre. 

Cette question fut de nouveau discutée Iorsque, à l'occasion de 
la discussion du budget, Ie IO mars 1873, la C.hambre, au cours 
des débats entamés par KAlmin Ghyczy, adopta la proposition 
suivante de Paul Hoffmann et consorts (Szell Kalrnln,  Hodossy 
Imre, Falk hliksa) : 

u La Chambre nomme une cornmissiori dc quinze membres 
afin d'examiner les travaus de la commission de douze membres 
nommée par l'ancienne Chambre pour faire la lumière sur la 
nature juridique des fonds et fondations administrés par le 
ministère de l'Instruction publique et des Cultes et afin qu'elle 
donne son avis à la Chambre. N 

La question occupa encore la Chambre pendant la discussion des 
budgets de 1879 et  de 1880. Après cette époque, le corps légis- 
latif ne s'occupa plus des affaires juridiques concernant ces fonds, 
et seul le corps épiscopal hongrois, par l'intermédiaire de ses divers 
membres, présenta régulitrement, à l'occasion des débats sur le 
budget, ses protestations tendant à sauvegarder le caractére catlio- 
lique du Fonds universitaire. Nais les discussions sur la nature 
juridique des fonds reprirent de plus belle air deuxième congrès 
d'organisation en 1897. n 

Le Gouver~lernent hongrois présenta au souverain, à l'occa- 
sion de  . ce  congrès, un mémorandum qui a été distribué égale- 
ment parmi les membres du congrès. J'aurai l'honiieur de m'en 
occuper plus lard avec plus de détails. -4 cette place, je vou- 
drais faire observer sedement  que, tandis que le coinité de 
doiize membres de la Chambre des Députés, Slu le 28 mars 1870, 
reconnaît dans son rapport le droit de disposition absolu du 
Gouvernenient, le mémoire le plus récent du Gouvernement 
de 1897 admet déjà qu'il faut employer ces fonds en faveur 
cie buts catholiques. 

Avant d'arriver aux autres documents du Gouvernement 
hongrois, je me permets de vous exposer, kiessieurs, hriève- 
ment, à la lumière du droit hongrois e t  de  la doctrine des 
juristes hongrois, la signification des notions que vous entendez 



toujours répéter dans ce procès, à savoir celles du fonds et  de 
la fondation. 

Sous ce rapport, je me base sur l'ouvrage de ICSlm5n Meli- 
char, conseiller ministériel et professeur à l'université de Buda- 
pest, ouvrage déjà mentionné par nous, intitulé (( L'autonomie 
catholique en Hongrie », publié à Budapest en 1907, et sur 
l'ouvrage de François Csorba, conseiller ministériel, ouvrage 
intitulé u Conception juridique de la fondation P. Ce dernier a 
tenté de faire clûment la clarté sur cette question controversée 
en se basant tant sur le droit romain prive que sur le Code 
civil allemand le plus récent, ainsi que sur le projet de code 
civil hangrois en préparation : 

« En Hongrie », dit l'auteur, cc - et, je crois, dans toute 
l'Europe - les notions juridiques de fonds et de fondation sont 
coinpIèteme~it défigurées. et l'on emploie alternativement les deux 
termes l'un pour l'autre. Étant donné que tant le fonds que la 
fondation sont deus notions juridiques criiiérernent différentes, il 
est tout naturel que la confusion de ces appellations a beaucoup 
contribué 5 en obscurcir les contours et qu'ils ne présentent plus 
une image bien nette. n 

L'auteur continue : 

cc Csorba donne la détermination suivante de la notioil de fonds : 
(( Le fonds ii'est pas autre chose qu'une partie bloquée des biens 
cc d'une personne affectée à un but spécial. u n 

Dans I'esposé des motifs du projet de loi élaboré par Georges 
LukAcs, ministre hongrois de l'instruction publique, celui-ci 
partage cette façon de voir. L'exposé des motifs de ce projet 
de loi s'exprime ainsi : cc Il n'est pas contesté que l'on doive 
considérer comme lin fonds les biens ou revenus, reçpective- 
ment l'usufruit des biens qui sont affectés A un but déter- 
miné. ii 

D'après cela, le fonds est un bien affecté i un but cléter- 
miné sans être retiré de la propriété de la personne qui a créé 
le fonds. Par conçCquent, il ne constitue pas une personne 
morale spéciale tant que les publics ne lui ont pas 
conféré le caractère rle fondation ou de corporation. C'est ce 
que l'exposé des motifs du projet cte 1,ukics exprime de la 
façon suivante: cc Le fonds - si les pouvoirs publics ne lui 
ont pas confér6 par décret le caractère de fondation ou de 
corporation - ne constitue pas rine personne morale spéciale. )) 

Dans le fonds, non seulement les revenus mais les biens qui 
en constituent Ie patrimoine peuvent être employés au but 
proposé. N'importe quel but d'ordre privé peut lui servir de 
but, tandis que celui d'une fondation ne peut être qu'un but 
reconnu par l'État. Ce fonds est constitué immediatement dès 
que quelqu'un affecte une certaine partie de ses biens à un 
but déterminé, par exemple à un voyage. 



Parlant de la notion de fondation, Cçorba définit cette der- 
nière de 13. façon suivante (p. 69) : 

(( La fondation est un ensemble de biens qui, ayant été séparé 
de ceux qui font l'objet de la propriété privée, est placé sous l a  
protection particulière des pouvoirs pubIics, afin que l'usage de 
ces biens soit affecte à demeure à un certain but public. » 

(( Les éléments essentiels d'une fondation, c'est que les biens 
qui la composent aient été séparés de ceux qui font l'objet de la 
propriété privée ct que ces biens, ne se trouvant plus parmi Ies 
objets de propriété privée, soient placés' sous une protection spé- 
ciale du pouvoir souverain. De même, un élément essentiel de la 
fondation, c'est que tout ce qui doit être fait dans le but d'utiliser 
les biens de la fondation soit toujours affecté à un but public 
déterminé. 1) 

L'exyiosé des motifs du projet Lukacs dit à ce sujet ce qui suit 

« La fondation se distingue en l'essence du fonds par ie fait 
que, dans la fondation, les biens afférents ne sont pas seillement 
affectés. à un but déterminé, mais encore qu'ils sont soiistraits à 
la propriété de la personne qui a créé la fondation. 

La différence entre le fonds et Ia fondation consiste uniquemint 
dans cette particularité. 1) 

'La fondation. est doni  un  ensemble de biens. qui n'est pas 
seulement affecté à un certain but, mais qui encore est sous- 
trait  à la propriété de la personne qui a créé la fondation, 
mais sans qu'il soit passé dans la propriété d'une personne 
tierce ou d'une corporation, de sorte que les biens affectés 
au  but  de la fondation constituent une personne morale indé- 
pendante sur Ia hase de la fiction d'une subjectivité juridique 
séparée. 

Les différences entre le fonds et la iondatinn sont énumérées 
par Csorha de la façon suivante : 

« a) La fondatioii lie constitue pas et ne peut jamais constituer 
la propriété d'une personne quelle qu'elle soit ; c'est un sujet de 
droit indépendant. Au contraire, le fonds est torijours la propriété 
de quelqu'un, en général du fondateur. 

6) Les biens de la fondation ne peuvent être que des biens 
(un capital) dont il peut être fait usage sans que la substance en 
soit diminuée et sans que la gestion de ces biens, étant donné 
Ieur caractère, exige une activité plus étendue que celle que nous 
appelons garde dans les contrats de dépôt. Au contraire, les biens 
d'un fonds peuvent être n'importe lesquels, ainsi que les revenus 
courants. 

c) Dans une fondation, on suppose toujours un organisme de 
droit public qui, sans être propriétaire des biens de Ia fondation, 
est responsable de sa protection, de sa gestion et de l'emploi exact 
de leurs revenus à un but déterminé. Dans le fonds. au contraire . 
- justement comme pour les autres espèces de biens -, le pro- 
priétaire est toujours celui qui {'administre (qui l'a constitué) ; s'il 



existait un organisme spécial pour gérer les fonds, c'est seulement ' 

l'agent du propriétaire, au nom duquel il exerce ses fonctions et 
peut être congédié ou remplacé par lui. 

d )  Le but d'une fondation ne peut être qu'un but qui est 
reconnii par les pouvoirs publics cornine but public. n 

L'exposé des motifs dii projet Lukics dit  : 

« .... ne peut servir de but i iinc fondation que celui qui est 
reconnu par ~ ' Ê t a t ,  d'où il décode que le mode d'administration 
des biens d'iine fondation exige également la reconnaissance de 
I'Etat. Enfin, il découle de cette différence que la législation de l'État 
considére la fondation comme un sujet de droit indépendant. 

La reconnaissance du but d'une fondation est l'affaire de l'État, 
car celui-ci seul est appelé A établir quels sont les buts qu'il,.recon- 
naît comme buts de fondations. Ce but public, le législateur ou le 
gouvernement peuvent le reconnaître d'avance de façon générale, 
de sorte qu'il n'est plus nécessaire alors de demander A chaque 
nouvcllc fondation de nature semblable une reconnaissance spéciale 
du législateur ou du gouvernement ; il suffit d'obtenir de l a  part 
du gouvernement une acceptation qu'ensuite la loi ou le gouver- 
nement transfére à l'organisme qui a été créé en vue de prendre 
soin du but en question. II . . 

E n  ce qui concerne les fondations, le projet LukAcs est 
ainsi conçu (par. I) : , .  

a La fondation est un bien existant cn tant que personne morale 
indépendante, qui est destinée A poiirsuivre un but reconnii' par 
1'2tat d'intérêt public, de telle sorte qu'une diminution de sa sub- 
stance patrimoniale est toujours exclue et son usage ou ses revenus 
servent toiijours au but fixé. 

Le droit de propriété de la fondation est protégé par les normes 
de droit qui assurent la sainteté du droit privé de Ia même manière 
que les droits de propriété du particulier ou d'autres personnes 
morales. ii 

Csorhrt divise les fonds créés tant par  les particuliers que 
par  I 'ctat en deux- groupes : a) le groupe des fonds libres, 
oh il range ceux qui peuvent à n'importe quel moment étre 
modifiés 'ou supprimés par leur propriétaire ; 6 )  le groupe des 
fonds bloqués, dans Iequel il range ceux pour Iesquels le pro- 
priétaire a stipulé d'abord avec une tierce personne qu'il. les 
emploierait uniquement dans iiri but spécial préalahleilien t 
fixé, e t  par  conséquent ces fonds ne peuvent être supprimés 
ou modifiés qu'avec l'assentiment d'une tierce personne. 

Parmi les fonds libres de droit public, on range par exemple 
le fonds de l'hôpital du pays, le fonds d'amendes du pays, 
que l'État peut, à l'aide de nouvelles lois, modifier ou suppri- 
mer, s'il déclare que les buts de l ' z ta t  qui devaient être rem- 
plis moyennant ces fonds ne seront plus payés sur ces fonds, 
mais sur le budget ordinaire. 

Parmi les fonds bloqués de droit public qui, A cause de 
leur ressemblance avec les fondations, s'appellent aussi fonds de 



fondation, on range également les Fonds hongrois religieux et 
d'études, qui sont des fonds spéciaux de la Sainte-Couronne 
hongroise,, constitués à la suite des rapports de la Couronne 
envers 1'Eglise catholique, fonds qui sont la proprifité de la 
Sainte-Couronne hongroise ; mais, vu leur but de servir aux 
intérêts de 1'Eglisc catholiqiie - ce qui ressemble à une sti- 
pulation concordataire -, le changement des buts de ces 
fonds, qui serait effectue sans l'autorisation de 1'Eglise catho- 
lique, ne saurait être considéré comme conforme au droit. 

hlonsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieiirs 
de la Cour, dans mon discours de ce matin, j'ai eu l'honneur 
de vous exposer les notions juridiques du fonds et  de la fonda- 
tion selon le droit hongrois. Dans le dernier paragraphe que 
j'ai cité dans mon discours, je me suis occupé de différen-tes 
espèces de fonds, et notaniment des fonds dits de fondation, 
qui sont des fonds spéciaux de la Sainte-Couronne hongroise 
constitués à la suite des rapports de la Couronne envers 1'Eglise 
catholique, fonds qui sont la propriété de la Sainte-Couronne 
hongroise. 

L'ouvrage cité de KAlmin Melichar continue, dans la suite, 
à examiner la nature juridique des Fonds religieux d'études et 
universitaire comme suit : 

(( Les fonds de droit public affectés à des buts spéciaux et men- 
tionnés au chapitre précédent ne rentrent pas dans la notion de 
fonds telle qu'elle est doiiriée au point a) du paragraphe précédent 
de l'ouvrage que je viens de vous citer, mais ils possèdent le carac- 
tère de fondations. Georges Liikkcs, ministre de l'Instruction publique, 
avait élaboré et publié, en 1906, un projet de loi dans le but de 
faire regler législativement ces fonds affectés à des buts spéciaux 
ou fonds de fondations. i) 

Ilans ce projet intitulé (i Sur les Fonds hongrois religieux, 
d'études et  universitaire », il s'efforçait, d'une part, d'établir 
fermement la nature juridique particulière et le caractère catho- 
lique de ces fonds, et d'autre part de limiter les interventions 
requises par les intérCts de l'État, en particulier de déterminer 
l'influence que l'État pouvait exercer sur l'administration de - 
ces fonds. 

Les tendances de ce projet, visant à déterminer leur carac- 
t h e  juridique de fondations, sont indiquées par l'exposé des 
motifs dudit projet (pp. 37 et sqq.), et notamment en ce qui 
concerne le Fonds religieux il déclare que, à la. vérité, a il 
n'existe pas d'acte solennel qui l'aurait déclaré pour une fonda- 
tion, mais l'appellation qui lui est donnée dans de nombreuses 
ordonnances royales est justement celle de frtndutio, aussi bien 
que celle de Fonds d'études et universitaire, et la disposition 
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de ce fonds doit s'opérer, sous différents rapports, d'après les 
mêmes principes - ce qui a d'ailleurs toujours été suivi - 
qu'en ce qui concerne les Fonds d'études et universitaire ii. 

Il continue ensuite : 

« Avant d'en arriver à une conclusion définitive sur la question 
des Fonds religieux, d'études et universitaire, je dois rappeler - 
pour faire de la clarté - la variéti: d'appellations que nous troii- 
vons appliquées à ces trois fonds u fonds, fonds public, fonds de 
pays, fondation I I ,  et ,  en outre, diverses variations d'épithètes 
comme royal, catholique n. 

L'expression de (( fonds 1 1 ,  qu'a aussi employée Marie-Théreçe, 
a son origine dans le fait qu'avant 1848 les ressources qui devaient 
servir à couvrir les besoins du pays n'étaient pas réunies, mais 
que, pour ainsi dire, chacun des besoins avait des ressources per- 
sonnelles. De inCrne qii'aujourd'hui il y a un fonds des pcnsions 
pour les professeurs et instituteurs, qui sert à subvenir dans la 
vieillesse à l'entretien des professeurs et instituteurs appartenant 

' à  diverses confessions, oir bien un fonds hospitalier du pays pour 
maintenir les hôpitaux, $11 encore un fonds de guerre pour sub- 
venir aux besoins des ayants droit de ceux qui sont tornbés pen- 
dant la guerre, il existait autrefois des fonds qui remplaçaient 
l'ensemble des recettes actuelles di1 budget. ii 

[Pozdr la suite de ln citation, voir p. 1353.1 
Au paragraphe 125, l'ouvrage de Melichar donne la classifi- 

cation suivante cles fonds et  fondations catholiques : 
0 

(( Déjà au paragraphe 1 1 0 ,  relatif % l'administration libre des 
biens, il a été dit qiic les fonds et fondations catholiques se répar- 
tissent entre les groiipes suivants : I" de u pays », c'est-à-dire 
nationaux (orsrcigos), et  z 0  ICS fonds et  fondations de ll&glise. 

Chacuii de ces groiipes principaux peut se subdiviser en plu- 
sieurs catégories, savoir, pour ies fonds et  fondations nationaux 
(wszkgos) : r 0  fonds religieiis catholiques; z 0  fonds catholiques 
d'études ; 3" fonds universitaires catholiques ; 4" autres fonds et 
fondations ecclésiastiques et scolaires affectés à l'enseignement et 
l'éducation ; fonds et  fondations d'églises : 1) pour les édifices de 
culte, 2) scolaires, 3) dc bienfaisance, 4) pour l'éducation des masses. >) 

Puis, au  paragraphe 128, l'ouvrage de Melichar traite des 
fonds universitaires catholiques en espèce ; voici ce qu'il dit : 

ii Ce qui fait l'objet principal de nos coiisidérations, cc sont 
les fonds cat tioliques dits universitaires, dont les é léme~~ts  patri- 
moniaux essentiels soiit, il est vrai, également catholiques. Mais 
comme l'Université, depuis l'article-loi S I X  de 1848, n'est plus 
confessionnelle inais iin htablissement de l'État, e l  que, ces 
fonds étant aujourd'hui ioin d'être siiffisants pour la maintenir, 
ses dépenses sont pour la plirs grande partie couvertes par le 
budget de l'État, la situation juridique actuelle de ces fonds 
catholiques universitaires a besoin d'être précisée de plus près. 

Tous les ministres de l'Instruction publique et des Cultes 
ont reconnu à plusieiirs reprises, dans les déclarations qu'ils 
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ont faites devant les corps Iégifcrants, que les fonds univer- 
sitaires comprennent aussi des fonds qiit, sans aucun doute, 
sont de nature catliolique. Ce n'est que par suite de la contri- 
bution fournie par la ca'sse de I'gtat que ces fonds de caractère 
différent sont venus à faire partie de l'ensemble des fonds uni- 
versitaires. n 

Ilans la partie suivante, l 'auteur reproduit certains passages 
se rapportant à l'énumération des biens constituant Ie Fonds 
~iniversitaire. Ces passages sont extraits du mémoire di1 Gou- 
verneinetit royal hongrois présenté au  deuxième Congrès auto- 
nome catliolique, dont je parlerai daris iine autre  partie de 
mon cliscoiirs. 

Il';ititeiir continue dans ces termes : 

a Quaiit au  patrimoine de l'Université, le directeur des affaires 
juridiqiies de l'Administration financikre répondit à une question 
di1 ministre de L'Instruction publique et  des $ultes, dans son avis 
du 18 août 1875, que c'était Ia propriété de I1l:tat. Il disait nota~n- 
iiient : « Le droit de propriété des biens, patrimoniaux de l'Uni- 
< versité n'appartient pas à IJEglise catholique, mais à l'État 
« hongrois, en tant que propriétaire principal, et à l'Université 
u royale cn qualité d'usufruitière éternelle. Le droit de disposition 
i( en ce qui concerne les biens patri~noniaux de l'université a par- 
(( tient en commun. pour les raisons exposées P propos du Ponds 
I( d'études, à Sa Majesté et au Parlement. L'adrninistratioii du 
(1 fonds, qui avait été précédemment confiée au Conseil de la Lieu- 
(( tenance générale, appartient maintenant, en vertu de l'alinéa 6 
u de l'article-loi III de I S ~ S ,  au ministère de l'Instruction publique 
i i  et des Cultes. 11 11 

1,'utlrninistrateur des fondations publiques était  d'une au t re  
opinion. l?galement interrogé, il présenta le 28 decembre ~ S 7 . j  
son avis, dans lequel il disait 

ii que la question concernant Ic caractère juridique ciu Foiids 
uiiiversitnire n'a pas encore été résolue et  qu'elle attend une soIution, 
après qu'on aura entendu l'opinion de iPEgiise et de 7.5oo.000 catho- 
liques : eri d'autres termes, il faut ou bien que l'gglise et la 
confession catholique donnent leur assentiment cc que les fonda- 
tions universitaires deviennent, dans des conditions déterminées, la 
propriété de l 'État ,  ou bien que les biens catholiqiies soient séparés 

'sous ce rapport des biens de l 'État et qu'ils soient remis à la 
confession catholique, afin d'en constituer une nouvelle unité, 
de caractère particulier e t  indépendant II. 

Le projet de  loi (i Sur les Ponds hongrois religieux, d'études 
et  universitaire D, dans son exposé des motifs (p. 29), consi- 
dère les fonds universitaires comme constituant une personne 
morale indépendante, parce que non seulement Marie-Thérèse 
a créé les Fonds d'études et  universitaire comme fondations, 
mais elle en rtisposait comme avec des personnes morales indé- 
pendantes. Puis ii continue : 
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a D'après les actes de Marie-Thérèse, les droits sur ces biens 

n'appartiennent ni  a l'Église catholique hongroise, ni à l'ensemble 
des croyants catholiques hongrois, ni à l'État hongrois, mais à la 
fondation elIe-même, dont le caractkre de personne morale indé- 
pendante est démontré non seulement par les dispositions générales 
du droit sur les fondatioiis, mais, justement de la façon la plus 
marquante, par les actes de fondation même de Marie-Thérése. 
L'asçertion que ces fondations appartiennent à l'État horigrois, ou 
à l'hgIise catholique hongroise, ou à l'ensemble des croyants catho- 
liques en Hongrie, signifierait 5 proprement parIer une atteinte 
portée à l'intangibilité du droit de propriét9, car la propriété des 
fondations bénéficie de la même protection, de la part des normes 
légales sur la propriété, qiie les autres droits de propriété. 

Ces biens de caractère catiiolique peuvent Btre séparés clc façon 
convenable, et tant qiie cela ne sera pas fait, c'est le pouvoir 
législatif qui décidera des revenus du Fonds universitaire, comme 
cela est d'ailleurs passé eii coutume depuis la disciissioii di1 budget 
en 1870. ii 

Jusqu'ici l'ouvrage de Kalinan Melichar, 
Il n'est pas sans importance de suivre en détail la. façon 

dont se sont comportés .Ies milieux goiivernementaux hongrois 
:tu sujet de la question du caractère juridique du Foncls uni- 
versitaire. A cet égard, nous trouvons avant tout l'article-loi 111 
de 1848, qui transférait les affaires de l'ancien Conseil de 
Lieutenance royale au ministère hongrois nouvelle~nent formé. 
C'est de cette facon aue fut donnée une base conçtitiitionnelle 
i Ia compétence du ministère, en qualité d'organe de 1'Etat en 
matière. de fondations publiques, et nous trouvons que, sauf 
un bref intervalle à l'époque du second absolutisme, les affaires 
des fondations publiques devinrent une partie intégrante des 
prérogatives constitutionnelles du ministère hongrois. Ilans cette 
loi se trouve également Ia base légale sur laquelle repose l'ad- 
ministration actuelle des fondations pirbliques en Hoiigrie, et 
notamment le décret no 10.165 de 1867, qui a établi et déli- 
mité la compétence de la Ilirection royale hongroise tles'1;on- 
dations publiques ; j'ai eu l'occasion de m'en occuper plus en 
détail -dans Ia procédure écrite d'appel et dans la procédure 
devant le Tribunal arbitral mixte. Le changement qui s'est 
produit dans le caractère de l'Université en 1848, par le fait 
qu'elle devint un établissement de 1'8tat sans confession, a eu 
pour conséquence qu'à partir de 1850 les milieux ecclésias- 
tiques se sont, systénintiquement efforcés de faire remettre les 
biens du Fonds, dit universitaire dans la propriété et l'admi- 
nistration de 1'Eglise catholique ou de ses orgaiieç autonomes 
qui devaient être créés. A cet égard, il faut citer en premier 
lieu la pétition du corps épiscopal de 18j0, et  i l  faut noter 
ici le fait remarqiiable que les milieux ecclésiastiques ne 
songent nullement à faire remettre dans la sphère de Leur 
influence, avec le Foncls universitaire, encore l'université, 



dont personne ne conteste le caractère sans confession. II 
résulte de 15 que l'université et le Fonds universitaire ne sont 
pas une seule et même personne, non plus que des appella- 
tions différentes d'une méme personne, comme l'État intimé 
l'a affirmt5 devant le Tribunal arbitral mixte de m&me que 
devant vous nu cours de la procédure ccrite d'appel. Il s'agit 
de deux institiitions différentes, dont l'une - l'Universit6 - 
est maintenant un  établissement de 1'Etat sans confession, 
identique avec la personnalité morale de l'État lui-même, 
tandis aue la seconde - le Fonds iiniversitaire - est une 
fondation publique de caractère catholique, différente et de 
l'Université et de l'État. Tant aue l'université a été un éta- . . . . 

blissement catholiqiie, il n'y avait pas d'objection à ce que 
les revenus découlant du Fonds universitaire fussent employés, 
suivant la donation, à son profit, en qualité d'institut catholique, 
mais dès que l'université a eu perdu ce caractère il n'était 
plus possible de conserver la même structure, ni d'altérer le 
caractère du Fonds universitaire, en tant que fonds affecté à 
cles buts catholiaues. et l'on dut envisaeer un nouveau mode 

L ,  . - .  
de disposition des éléments du patrimoine en question, confor- 
mément à l'article-loi XII  de 1548. 

Le conflit, au sujet des biens du Fonds universitaire, entre 
l'État et I'Eglise, continua à se développer. -4près le renou- 
vellement de la constitutionnalité en Hongrie, en 1867, et 
dans Ies années suivantes, il a été souvent question au Par- 
lement hongrois du budget de l'université en tant qu'établisse- 
ment d'Etat, comme j'ai eu l'honneur de le montrer déjà plus 
Iiaut en parlant de l'Université Pierre Pazmhny. 

A cette occasion, la question a naturellement surgi de 
savoir quel était le. caractère du Fonds public universitaire. 

011 a constitué des commissions parlementaires, à la 
disposition desquelles on a mis les matériaux afférents et les 
preuves documentaires. Le Gouvernement hongrois chargea 
un de ses fonctionnaires, Rlichel Szepessy, qui était (( causa- 
lium regadizt~rt director i), d'élaborer un rapport détaillé sur 
le Fonds iiniversitaire et  de le présenter au Parlement au 
nom du Gouvernement. C'est ce au'il fit les 7 et 18 août 
1875, et - comme on I'a appris par les pièces antérieures - 
il arriva, en se basant sur une analyse des dispositions légales 
affcrentes, à la conviction que le propriétaire du Fonds universi- 
taire était l 'État, respectivement le roi, et que l'université 
n'avait droit qu'aux revenus. 

On a reproclié à tort à ce fonctionnaire d'avoir falsifiti 
l'état des choses et de s'être laissé inspirer par d'autres motifs 
que Ia vérité objective. Comme il appert de ce que j'ai eu 

-l'honneur de vous dire auparavant sur le caractère des 
donations royales, aux termes de I'article-Ioi XII de r548, 
encore aujourd'hui en vigueur, le roi restait propriétaire de 
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la nue propriété des biens affectés à un but public déterminé, 
et c'est au roi qu'appartenait le droit de disposition de  la 
nue vronriéte et de l'usufruit. La uersonne au nrofit de 

1 1  

laquelle était faite une donation de 'ce genre &tait simple 
usufruitier, le cas échéant simplement destinataire de ces 
biens, qui avaient le caractère de fondations publiques. 

Szepessy a donc parfaitenient saisi l'état des choses. Il 
ne s'est pas contenté de souligner Ie caractére catholique 
de la fondation et l'origine des biens de ce fonds. de prove- 
nance ecclésiastique par excellence. 

Un second spécialiste à qui le Gouvernement hongrois 
confia également le soin de présenter au ParIement un rapport 
officicl fut le directeur des Iiondatioris publiques Paul Hamar. 
Celui-ci, dans son avis, souligne justement le caractère catho- 
lique déjà indiqué du Fonds universitaire et se place au 
point de vue que la destinée de ce fonds ne sera fixée que 
lorsqu'on décidera de la question de l'administration autononie 
catholique en Hongrie. 

Il ressort de ces rapports que le Fonds universitaire est 
considéré par les milieux gouvernementaus au nom desquels 
ces rapports étaient présentes comme une fondation publique, 
jouissant d'une personnalité morale indépendante et différente 
de l'université Pierre PAzrnanv. On ~ e u l  friire découler des 

d 

tivis présentés que le changement survenu daiis le caractère 
de l'université en 1848 modifia également sa situalioii vis-à- 
vis du 1;onds universitaire, qui, en tant que fondation catho- 
lique, ne pouvait plus continuer, à servir par ses revenus au 
bénéfice d'un établissement de 1'Etat sans confession. 

A cet égard, il faut souligner ce que constate l'ancien 
rninistre de la Justice, Dr Giinther, dans la revue déjà nom- 
mée, 1'Archiz~ jür kalholisches Kirchevzrecht (vol. 82, p. 58),  
et dont je vous ai déji parlé dans une autre partie de mon 
discours. 

Dans 1:~ suite, je veux in'occuper des opinions que le 
Gouvernement hongrois éniit à différentes occasions sur le carac- 
tére du Fonds universitaire. Quelques déclarations, notamment 
du ministre M71asics, j'ai déjA eu l'honneur de les mentionner 
dans la partie de mon discours qui porte sur l'Université de 
Pierre PfizmAny, Ces déclarations iie sont point rares, mais 
elles se répètent pendant une loiîgue période de tenips 
depuis que l'université n cessé d'être ktablisseinent catho- 
tique et que, en cons6quence, le Fonds universitaire, en tant 
que fondation catholique, ne pouvait plus sul~venir par ses 
revenus aux besoins de cet étahlissernerit d'État dénué de 
caractère catholique. Le caractère des biens litigieux consti- 
tuant une fondation publique catholique, le Gouvernement 
liongrois le reconnaissait toujours, et il reconnaissait également 
qu'atant donné le chaiigeiiient de situation, i l  est indispensable 



de prendre une nouvelle décision quant à lfernpIoi des revenus 
du Fonds universi taire A des buts catholiques. 

A cette occasion, il convient de mentionner notamment le 
rapport qui, en 1897, a et6 préserité par le Gouvernement 
royal hongrois au deuxiéme Congrès autonome catholique de 
Budapest. On peut y lire ce qui suit : 

(1 Ménloire concernant I'adrninistratio?~ atrto)lonte catltoliq.tre.. . . r 
[Voir p. ~341.1  

Monsieur le Pr&sideni, hlonsieur le Vice-President, Messieurs 
de la Cour, dans mon discoiirs d'hicr apri:s-midi, je me .suis 
permis d'attirer votre bienveillante attention sur le mém0ran- 
dum qu'en rS97 le Gouvernenient royal hongrois a présenté à 
l'occasion du deuxième Congrès catholique autonome. Dans ce 
mémorandum, ledit Gouvernenient hongrois a exprimé très 
nettement son point de vue a u  sujet de la nature juridique 
des trois fonds catholiques, A savoir: du Fonds religieux, du 
Fonds d'études et  du Fonds universitaire. Le Gouvernement 
hongrois a soutenu que Iesdits fonds sont des fondations 
pubIiques avec une personnalité morale indépendante , e t  que, 
par conséquent, ils ne peuvent a p p a e n i r  par droit de pro- 
priéte ni à l'État hongrois, ni à 1'Eglise catholique, ni à 
aucune personne tierce. La disposition desdits fonds appartient 
au roi I.iongrois, en vertu de l'article-loi XII de 1548 ; l'admi- 
nistration de ces biens relève du Gouvernement hongrois en 
vertu des dispositions actuellement en vigueur. 

Dans Ia longue série de dedarations goiivernementales pério- 
diques qui se répétaient toujours A l'occasion de la discùssion 
du budget, je voudrais attirer principalement votre bienveil- 
lante attention sur le projet présenté par le ministre Lukacs 
en 1906 - déjà cité -, concernant justement la question 
speciale du Fonds universitaire ; j'ai cité la partie essentielle 
de ce projet de son exposé des motifs, en invoquant, en faveur 
du point de vue du Gouverne~nent appelant dans ce procés, 
la publication de IC&lrn5n Melicliar, conseiller ministériel et 
professeur à l'Université de Budapest. 

Qu'il me soit permis encore de citer à cette occasion d'autres 
déclarations, notarnmen t la décision de la Chambre des Dépu - 
tés hongroise du 13 novembre 1868, dont j'ai fait mention 
plus haut, et qui a servi de base pour faire incorporer dans 
le budget de l lEtat  les biens du Fonds universitaire, respecti- 
vement leurs revenus. II s'agit encore des déclarations de 
Michel Szepess~ et de Paul Harnar, faites en 187j, que j'ai 
kgalement mentionnées, et qui aboutissent en somirie au point 
de vue qu'il s'agit de biens d'origine ecclésiastique affectés, en 



vertu de  donations royales, à un but permanent de  l'Église 
catholique, notamment 9 l'enseignement catholique. Ces deux 
déclarations partent du point de  vue que les biens en question 
ont le caractére de  fondations. 

Je mentionnerai ici la déclaration du  feu prince primat 
Jean Csernoch, qui, dans la séance du  Parlement hongrois 
d u  12 janvier 1907, a dit  à propos des biens d u  ITonds univer- 
sitaire ce qiii suit : 

« Une autre chose dont je veux m'occuper ici, c'est que, à 
l'article « Université ii, on trouve compris dans le budget aussi 
les fonds universitaires catholiques. On sait que, parmi ces fonda- 
tions, i l  y en a qui sont affectées uniquement aux buts scientifiques 
supérieurs catholiques. Ainsi, entre autres, la fondation de l'archevêque 
PazmPny, de plus la fondation de l'archevêque Lippay, et d'autres 
encore. Afin que, du fait que l'on a compris ces fonds dans le bud- 
get, on ne veuille pas déduire la conséquence qu'ils ne sont pas la 
propriété exclusive des catholiques, je déclare ici, au nom du parti 
auquel j'ai l'honneur d'appartenir, et .conformément à Ia coutume 
observée dans lcs aniiécs précédentes, que la circonstance que ces 
fondations sont comprises dans le budget ne saurait préjuger de 
leur caractère juridique. Je demande à l'honorable Parlement de 
bien vouloir prendre acte de ma déclaration. )) 

Là-dessus, le comte Albert Apponyi, ministre de  1'Instmction 
publique et  des Cultes, lui répondit immédiatement comme suit : 

( Entre autres, notre collégue Ie député Cseriioch a fait mention 
du Fonds universitaire, et ,  comme cela a été fait dans les années 
précédentes, il a protesté en disant que le fait que les parties du 
Fonds universitaire dc caractèye catholique avaient été incorporées 
ail budget ne pouvait préjuger de leur caractère juridique. Je 'ne 
peux que répéter cc que. mes prédécesseurs clans les fonctions que 
j'occupe n'ont cessé d'accentuer et affirmer que c'est Iri. la vérité. 
Moi aussi, je considère comme une anomalie que des biens de 
caractère catholique soient utiIisés à couvrir des dépenses d'institu- 
tions non catholiques. C'est encore une question qui se range parmi 
celles qui doivent être réglées lors de l'organisation de l'autonomie 
catholique. II 

Dans cet ordre d'idées, il me reste à m'occuper encore des 
déclarations du Gouvernement hongrois telles qu'elles découlent 
des projets élaborés en 1906 par  le ministre X,ukacs et, en 
1917, par  le ministre comte Albert Apponyi. 

Comme j'ai eu l'honneur de le mentionner ici déjà, Ie 
ministre Lukacs s élaboré en 1906 ,trois projets de loi : I" sur 
les universités e t  Ics écoles universitaires d'enseignement supé- 
rieur ; z0 sur les fondations ; et  3' sur les Fonds hongrois 
religieux, d'études e t  universitaire. Dans le projet de loi concer- 
nan t  les fondations qui  visait une codification du droit en 
vigueur, le paragraphe premier définit la notion de fondation. 
Cette disposition du projet LukAcs a été déjà citée lorsque nous 



avons reproduit les façons de voir de KAlmkn Melichar. Dans 
l'exposé des motifs relatif à ce paragraphe, iI est dit, en ce 
qui concerne le caractère des fondations, ce qui suit : 

i< II est nécessaire de fixer la notion de fondation, surtout parce 
que la confusion des notions de fonds et  de fondations dans l'opi- 
nion piiblique est l'une des causes principales que le patrimoine 
des loridations est insuffisamment garanti. Mais, sans tenir compte 
de cela, il est clair que le système des règles juridiques tendarit à 
assurer la propriéte de fondation ne peut être porté a un point 
d'efficacité suffisailt que sur la base solide de la riotion juridique 
de fondation. Il n'est pas contesté que l'on doive considérer comme 
un fonds (alab) les biens ou revenus, respectivement l'usufruit des 
biens qui sont affectés à un but déterminé. 1,e fonds, si les pouvoirs 
publics ne lui ont pas conféré par décret le caractére de fondation 
ou de corporation, ne constitue pas une personne morale spéciale. 
I,a fondation (alafiitvli~ry) se distingue en l'essence du fonds par 
le fait que, dans la fondation, les bieiis afférents ne sont pas 
seulement affectés à un but déterminé, mais encore qu'ils sont 
soustraits à la propriété de la personne qui a créé la fondation. 
I,a différence entre le fonds et la fondation consiste uniquemeiit 
dans cette particularité. Il résulte de cette différeiice que, tandis 
que pour le fonds il suffit que l'usage de la propriété ou les revenus 
soiciit, le cas échéant, seuls bloqués, il est es@ pour les fondatioiis 
que la propriété méme des biens originaux soit abandoniiée. Il en 
découle que seul peut servir de but à une fondation celui qui est 
reconnu par l'État. D'oh il résulte encore que le mode d'adminis- 
tration des biens d'une fondation exige également la reconnaissance 
de ip8 ta t .  Enfin, i l  découle de cette différence que la Iégislatioii de 
l 'État considère la fondation comme 1.111 sujet de droit iridépeiidant. 
Xe peut servir de but à une fondation que ceiui que reconnaît 
~ ' E t a t ,  parce qiic Ies biens susceptibles de figurer comme objet de 
propriété privée sont appelés à servir aux intérêts de l'humanité. 
Parmi les objets de propriété privée ou corporative sc trouvant 
dans lc libre commerce, on ne peut retirer des biens que pour tes 
affecter A titre permanent à un but que I'Etat reconnait comme but 
servant au bien public de l'humanité. 

Mais, dans un Eta t  bien ordonné, la reconnaissance de l 'État 
ri'est pas seulement exigée pour le but auquel sont affectés les 
bienç de fondation, mais encore pour le mode de les administrer, 
notamment pour celui de maintenir l'état de la fondation et ,  en 
connexioii, son exploitation rationnelle. 

Cettc administration exige l'approbation (le iJÉtat non moins par 
exern~ile que l'aclministration des biens des orphelins, puisque lesdits 
bienç orit uri sujet de droit ; seulement, ce sujet de droit n'a pas la 
capacité d'agir, tandis que pour les biens de fondation lc sujet dc 
droit lui-même - plus spkcialement le but - est uniquement 
fictif. C'est ainsi qu'au point de vue de la sécurité des biens de 
fondation se trouve peu à peu motivée l'intervention des poiivoirs 
publics, qui assure cette protection. 

Il est nécessaire de considérer la fondation comme un sujet de 
droit, car, les biens de fondation étant soustraits à la propriété du 
fondateur et n'étant pas transférés dans la propriété d'une autre 



personne (ou d'une corporation), ces biens ne peuvent participer 
à la vie du droit privé qu'à l'aide de Ia fiction d'un sujet de droit 
spécial, car la capacité de prendre part à cette vie est la condition 
indispensable pour conserver intacte l'exploitation rationnelle dési- 
rable du fonds de fondation. II 

Jusqu'ici l'exposé des motifs du projet Lukacs. 

J'ai eu déjà l'honneur d'exposer le point de vue adopté 
par le projet de loi Lukacs concernant les Fonds religieux, 
d'études et universitaire. Il me reste encore ici à m'occuper 
du projet de loi no 1426 présenté à la Chambre des Députés, 
Ie 21 décembre 1917, par le comte Albert Apponyi, ministre 
de l'Instruction publique et des Cultes. Le paragraphe j de 
ce projet traite expressément du Fonds universitaire, et il est 
ainsi conçu : .... [Voir p .  1355.1 

Si j'ai eu l'honneur de vous démontrer que, d'après son 
origine et son évoIution historique, la propriété du Fonds uni- 
versitaire formait une fondation publique de caractère catho- 
lique, quJelIe a toujours été reconnue comme telle et que sa 
personnalité morale n'a pas' été mise en doute, l'exactitude de 
ce point de vue ressort encore de façon plus marquée si nous 
consultons les inscriptioils faites sur ces biens dans les livres 
fonciers. J'ai eu l'honneur d'invoquer ces inscriptions déjà 
au cours de la procédure devant le Tribunal arbitral mixte 
et dans la procédure écrite d'appel. Il nous a été objecté par 
notre lionorable contradicteur que notre argumentation, se 
basant sur ce fait et considérant ces inscriptions dans les livres 
fonciers comme une confirmation de notre façon de voir que 
Ie Fonds universitaire constitue une personne morale indépen- 
dante, est dénuée de fondement. Les inscriptions dans les 
livres fonciers auraient été faites négligemment et de façon 
erronée, de sorte qu'une inscription faite au profit du Fonds 
universitaire ne prouverait pas la personnalité de ce fonds. Il 
s'agirait, parait-il, d'une périphrase du terme i c  Université )), 

qui serait le propriétaire, a u  point de vue du droit privé, des 
biens du Fonds universitaire. Permettez-moi, Messieurs, de vous 
donner 5 cette occasion une explication sur la façon dont sont 
organisés les livres fonciers en Hongrie et quelle est l'impor- 
tance des inscriptions qui y sont faites. 

Parmi les biens qui appartiennent au Fonds universitaire 
et qui proviennent de la donation royale faite par hlarie- 
Thérèse en 1775, conformément à l'article XII de 1j48 titz~lo 
dotis et perpetua fzindntionis, après Ia suppression de l'Ordre 
des jésuites, on trouve sur le territoire de la République tché- 
coslovaque les biens suivants, qui font en même temps I'objet 
du présent procès : 

1) dans la juridiction du Tribunal de district de sala n/VLho~n, 
les immeubles inscrits dans les livres fonciers des communes 



de Dlha n/VAhom, no (de la feuilIe) I : KrBlo~ra n/Vahom 
no I ; Saln n/Valiom no 1231 ; Pered no 63 ; 

2) dans la juridiction du Tribunal de district de Galanta, 
l'immeuble situé à KrAlova pri Galante no 2 ; 

3) dans la juridiction du Tribunal de district de Turc. SV. 

Martin, autrefois de Stubnianské Teplice, les immeubles figu- 
rant dans les livres fonciers des conimunes de OndraSovi, 
nos 13 et 70 ;  Lazany, nos 65 et 123 ; SoCovce, no 13; Mo5- 
kovce, nos IO et rG ; Svaty Jur, no 18 ; KliBtor pod Zniovom, 
no6 zoo, 202 et 203 ; Leiiachovo, nos r g  et 74 ; ValCa, no 50 ; 
Necpaly, non 45 et 328 ; Slovany, nos 104 et 106; Poleriekü, 
n o ,  16, et Vricko, no 53. 

Les extraits des livres fonciers que j'invoque ont été joints 
comrne annexe no 2 A la Réplique d'appel du Gouvernement 
tch6coslovaque du 5 septembre 1933. Les livres fonciers se 
basent sur le règlement édicté en 1855, sur l'article-loi 29 
de 1886. Le règlement de l'année 1855 fut maintenu par 
l'article 156 de la decision prise par la conférence dite Judex 
Cu~ialis,  en 1861. Le droit de propriété se base, d'après ces 
dispositions, sur les principes de l'authenticité et de la publi- 
cité des livres fonciers. Ce principe oblige tous les proprié- 
taires à se, faire inscrire dans les livres fonciers. Celui qui n'est 
pas inscrit aux livres fonciers n'est pas considéré comme pro- 
priétaire par la loi. Ce principe est connu de la plupart des 
pays civilisés. 

Sur la feuille (( R », décisive pour la propriété de ces biens, 
ces biens sont inscrits au profit du  Fonds universitaire royal 
hongrois (Magyar Kira'Iyi egyetemi alap). Il est à noter que 
l'Université requérante elle-même affirma devant le Tribunal 
arbitral mi.ute que la désignation « Fonds universitaire » était 
employée pour désigner en abrégé Ia masse de biens dont il 
s'agit. 

Selon l'article 55 de la loi sur les livres fonciers, peut être 
inscrit dans les livres fonciers comme propriétaire seulement 
une personne physique ou une personne morale. 

L'article 52 de la meme loi dispose que dans la feuille B 
doivent être inscrits les nom et prénom du propriétaire et 
d'autres indications pouvant servir à préciser sa personne, afin 
que tous les doutes soient exclus. 

Les fondations et les autres personnes juridiques peuvent 
&tre inscrites sous la désignation qui leur est propre. 

Sur la feuilie de la propriété sont à inscrire :. le nom et le 
prknom du propridtaire, de même que tous les prédicats ou 
d'autres signalements de la condition, de l'origine, de la pro- 
fession, de la résidence, etc., pour écarter de cette façon tous 
les doutes sur la personne ; Iorsqu'il s'agit de communes, d'éta- 
blissements, de corporations, de fondations et d'autres per- 
sonnes morales : leurs dénominations spéciales (à savoir nom 



du lieu, titre, raison sociale), et, dans le cas de la copropriété, 
les copropriétaires, désignés de la même manière. 

Chaque entité du livre foncier doit juridiquement &tre traitée 
comme un tout : pour ce motif, le droit de propriété d'une 
entité du livre foncier peut être inscrit seulement au profit 
d'une personne individuelle physique, ou au profit d'une per- 
sonne morale, ou même au profit des copropriétaires, mais en 
tout cas indivis matériellement. 

Du fait de l'inscription du Fonds universitaire dans les livres 
fonciers, il résulte qu'il possède la personnalité morale. Autre- 
ment, son inscription dans les livres fonciers ne pourrait pas 
avoir lieu selon le paragraphe 55, alinéa I, de ladite loi. . 

Devant le Tribunal arbitral mixte, l'université de Budapest 
a formulé une affirmation inexacte, selon laquelle il n'a jamais 
existé une personne juridique portant le nom de Domaine 
des fondations publiques à Vagsellye ou Sfiftsherrschaft Znid- 
vkralja. Pour réfuter cette thèse, il suffit de dire qu'elle a été 
inscrite par exemple dans le livre foncier no 1231 de la com- 
mune de Sa1a n/V. et dans le livre foncier no 65 de la 
commune de Lazany. Dans le livre foncier no 1231 de Sala, 
annexé sous le no 9 au Mémoire de la demanderesse du 
~ e r  juillet 1932, présenté devant le Tribunal arbitral mixte, il 
est dit que Ie nom de la personne morale du domaine de la 
fondation pubIique à Sala, inscrite sous B I, est rectifié sous 
B 3 au Fonds universitaire royal hongrois. Vous voyez donc, 
Messieurs, que le domaine de la fondation publique à Sala, 
inscrite sous B I, est rectifié sous B 3 au Fonds universitaire 
royal hongrois. Ainsi donc, Messieurs, le domaine de la fonda- 
tion publique i Sala et le Fonds universitaire sont la même 
fondation publique, possédant la personnalité morale d'après 
l'attestation du livre foncier. 1,'Université. requérante ne peut 
pas, par simple allégation, annuler Ies constatations d'un livre 
public. 

La Partie requkante soutient que les biens litigieux seraient 
inscrits avec imprécision ou erronément ou par abus au profit 
du Fondç universitaire, au lieu d'être inscrits au profit de 
1'Université réquérante. Mais toutes les inscriptions sur Ies 
feuilles B portent sur le Fonds universitaire. 

J'ai eu l'honneur_ de vous présenter le protocole foncier 
primitif no 84 de Sala, dressé en 1872, où il est dit sur la 
feuille B (droit de propriété) ce qui suit : 

(( I. - En vertu de Ia décision du Tribunal royal de Nitra 
comme autorité chargée de la tenue des livres fonciers no 7772 du 
30 août 1873. A l'occasion de l'établissement des livres fonciers, 
après qu'on ait effectué le remembrement, le présent protocole est 
dressé pour le_propriétaire indiqué dans l'ancien protocole sous les 
nos 92 et 30, Sala. Le droit de propriété des lots indiqués s u r  la 
feuille A est inscrit au profit du domaine-fondation public Sali. 
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2 .  - Le 2 mai 1874, no 1471, prix d'achat, 260 florins. Le Iot 
indiqué dans le livre foncier no 783 de cette commune et sous le 
no topographique 718/.T1-A, superficie 638 toises carrées, est inscrit, 
respectivement transcrit ici sur la feuille A p. III. r ,  et le droit 
de propriété, en vertu du contrat d'achat du 29 mars 1834, est 
inscrit au profit clu domaine de la fondation publique de Sala ou 
au profit du Fonds universitaire de Budapest. 

3. - Le 6 février 1885, no 434. Prix d'achat, 6.400 florins. 
E n  vertu du contrat d'achat du 28 décembre 1884, approuvé 

par le haut ministère de l'Instruction publique, le droit de propriété 
de la parcelle intra-urbaine (igztravilanea) indiquée dalis le livre 
foncier 189 et IIO de cette commune, sous les nos topographiques 
I I Z  et 113, noE de la maison IOO a et roo b, silperficie 240 et 240 
toises carrées, après jonction sur la feuille A p. IV. I,  est inscrit 
au profit durFonds universitaire royal de Budapest ou fondation 
publique de Sala. 

4. ...., le zr février 1888, no 580. 
Le droit "de propriété est inscrit au profit du domaine-fondation 

public de Sala. 1) 

La m&me inscription primitive est contenue dans le livre 
foncier no I, Krglova n/V. (Vag Kiraly), en date du 27 décem- 
bre 1872, no 10.571. 

Des extraits des livres fonciers que j'ai eu l'honneixr de depo- 
ser, il résulte que, même ultérieurement et  jusqu'à ce jour, le 
droit de propriété a toujours été inscrit au  profit du Fonds 
universitaire royal hongrois, et non pas au profit de l'université. 

Je cite 5 t i tre d'esemple l'inscription sous nos 2 1  et  22 du 
livre foncier de Valca. effectuée le 28 mai 1903, soiis no 1021, 
où il est dit : 

e Le droit de propriéte est inscrit en raison dé la possession 
effective au profit du Fonds universitaire royal hongrois. 

En même temps, la dénomination ii zzir K. K .  Stiftslzerrschaft 
Znidviralja gehorig 1) contenue sous signe de propriété est rectifiée 
par « Fonds universitaire royal hongrois JI.  1) 

Les rnêmes rectifications ont eu lieu en 1884 au livre fon- 
cier no 84 de Leziachovo. J'ai eu l'occasion de prouver, sur 
Ia base des documents que j'ai eu l'honneur de déposer, que 
le Fonds universitaire, en sa qualit4 de personne morale auto- 
nome, concluait des contrats d'achat, de vente, d'échange. 
Je me réfère ici aux documents que j'ai déposes devant le 
Tribunal arbitral mixte et que j'ai mentionnés dans le Mémoire 
écrit, au cours de la procédure d'appel, 

Vous voyez, Messieurs, qu'il ne s'agit pas d'inscriptions 
imprécises ou erronées, ou même abusives, comme la demande- 
resse a voulu Ie suggérer. U ne s'agit pas non plus d'inscrip- 
tions de l'époque de I'absolutisrne. Toutes ces inscriptions 
témoignent que le Fonds universitaire possède la personnalité 
inorale, qui est indispensable pour l'inscription du  propriétaire 
dans les livres fonciers, 



L a  seule imprécision parmi toutes les inscriptions se trouve 
dans le livre foncier no 1231 de Sa~a,  p. 6, g, où le droit 
de propriété fut inscrit au  profit de l 'université au lieu de 
l'être au profit du Fonds universitaire. Cependant, nous trou- 
vons sous le poste no 21 du m&me livre foncier. du 5 juin 
1913, SOUS no 2432, que le droit de propriété est de nouveau 
inscrit ail profit du Fonds uriiversitaire hongrois. 

Une autre  imprécision peut être constatée dans les alléga- 
tions de l'université requkante  devant le Tribunal arbitral 
mixte, en tan t  qu'elle allègue que, dans le livre foncier no 1231 
de  Sala, le Tribunal de  Sala rectifia la désignation de proprié- 
taire à i( Fonds de  l 'université 1,. Ce~ei idant .  à l'annexe du 
même Mémoire, il est constaté que le nom du propriétaire est 
rectifié à (( Fonds universitaire i i .  

Or, les paragraphes I et 3 de Ia première partie de la loi 
de 1855 sur l'institution des livres fonciers en Hongrie dis- 
posent expressément que lesdites personnes sont obligées de 
faire valoir leurs droits de propriété sous peine, de perdre ces 
droits. Le paragraphe I est ainsi conçu : 

« 1. Dès qu'on peut fixer le jour auquel les résultats des 
opérations de localisation peuvent être exposés dans les bureaux 
des livres fonciers ?i la consultation publique générale, les 
directions des livres fonciers doivent, aprés l'approbation du 
ministère de la Justice, entreprendrc la publication des proto- 
coles des livres fonciers e t  ouvrir, par voie de sommation édic- 
tale, la procédure aux fins de Ieur rectification et aux fins du 
transfert hypothécaire des anciennes créances inscrites. 11 

c Paragraphe 3. L'édit doit contenir en même temps les som- 
mations suivantes : 

1. Doivent être sommées toutes les personnes qui - en 
vertu d'un droit de propriété, d'un droit hypothécaire, ou 
en vertu d'un droit de bail qui subsistaient déjà au moment de 
l'authentificatioii des protocoles de livres fonciers entreprise 
dans les communes ou qui subsistaient au moins avant le jour 
de l'entrée en vigueur de l'édit (par. 2) - croient pouvoir se 
prévaloir d'une rectification, d'un complément ou d'une sup- . 
prcssion partielle de l'inscription, d'une inscription additionnelle 
ou d'une transcription dans le livre foncier, qu'il s'agisse de 
la désignation des immeubles, ou de la composition des  entités 
du livre foncier, ou d e  l'état de possession inscritc. Ces per- 
sonnes doivent êtrc sommées à faire valoir leurs réclamations 
dans le délai édicta1 (par. j), sous peine de ne pouvoir le 
faire valoir au préjudice des tierces personnes, lesquelles, à 
partir du jour de la mise en vigueur de l'édit, acquerraient ~ 

régulièrement des droits postérieurs fonciers à la base des 
inscriptions conteniies dans les protocoles des livres fonciers. i) 

Ide paragraphe 6 de la méme loi dispose qu'à partir  de la 
date  de l'exposition des livres fonciers, le droit de propriété 
et  les droits réels ne peuvent ê tre  acquis ou transférés à de 
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tierces personnes ou annulés qu'en vertu de l'inscription res- 
pective dans les livres fonciers. Cette iiiscription a la teneur 
suivante : 

« Paragraphe 6 .  Dès le jour du commeilcement de l'efficacité 
de l'édit, les protocoles des livres fonciers sont à considérer 
comme livres fonciers au sens du paragraphe 321 du Code 
civil, et ils doivent être tenus selon les dispositions de la 
deuxième partie de la présente ordonnance, Pour ces motifs, 
il doit être exprimé dans I'édit aussi qu'A partir de ce jour 
de nouveaus droits de propriété, des droits hypothécaires ou 
d'autres droits réels sur Ies immeubles inscrits dans les proto- 
coles des livres fonciers peuvent être acquis seulement par 
l'inscription conforme à la loi et sans préjudice aux droits 
acquis antérieurement sur ces immeubles et annoncés d'aprés 
le paragraphe 3 dans le délai fixé par l'édit. » 

Je mentionne encore les paragraphes 148, 149 et  I j o  de  la 
mérne loi, qui définissent les modalités de la protection d u  
propriétaire inscrit aux livres. Elles prescriverit à cet effet 
la requête devant le tribunal chargé de la tenue des livres 
fonciers. La teneur de ces dispositions est la suivante: 

(( Paragraphe 148. Si la Partie lésée dans ses droits par 
l'inscription veut contester cette inscription pour motif de la 
non-validité, pour obtenir par là la remise en état, il lui est 
loisible d'introduire la requête devant l'autorité des livres 
fonciers, A l'effet de la radiation de I'inscription, autant qu'une 
telle requéte n'est pas exclue par le paragraphe 443 du Code 
de procédure civile. 

Le requérant est libre de demailder, ou siniultanément avec 
Ia requête ou plus tard, l'annotation du litige, toutefois. par 
ilne iiitervcntion séparée. 

L'annotation a pour effet que le jugernerit rendu sur la 
requête produit eiitièrement ses effets aussi contre les personnes 
qui, seulement aprés I'annotation du litige, ont acquis des 
droits susceptibles de figurer dans les livres foitciers. )) 

(( Pliragraphe 149. Si la demande cri radiation est dirigée 
seiilement contre les personnes qui ont acquis des droits ou 
qui ont 6té libérées de la charge directement par l'inscription 
dont la radiation est demandée, la dur& du droit d'action 
doit être appréciée selon les dispositions du Code civil. )) 

rt Paragraphe 150. Pourtant, si la radiation de l'inscription 
contestée à laquelle tend la requête devait être faite au pré- 
judice de tierces, personnes, lesquelles entre temps, e t  encore 
avant I'annotation du litige, ont acquis ut1 droit susceptible 
d'inscription dans les livres fonciers, alors que la requête doit 
étre dirigée contre ces personnes dans le delai de trois ans, au 
plus tard, i partir du moment de la prescntation de la demande 
en vertu de laquelle l'inscription dont la radiation est réclamée 
a eu lieu. Autrement, on ne pourra prononcer la radiation de 
l'inscription contestée avec effet coiitre ces personnes que si 
ces personnes n'étaient pas de bonne foi à l'égard de la vali- 
dité de cette inscription. )) 
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Le paragraphe 168 de la mêine loi vise la rectificatioii 

d'office, seulement s'il s'agit d'une faute d'écriture ou d'un 
autre vice formel. 

L'Université de Budapest ne figure pas inscrite comme pro- 
priétaire dans les livres fonciers. Si elle était propriétaire, elle 
avait le devoir de se faire inscrire comme telle. C'est une 
règle cardinale qu'aucun transfert de propriété ne peut se 
produire sans inscription respective dans la feuille B des livres 
fonciers. Celui qui n'est pas inscrit aux livres fonciers n'est 
pas considéré par la loi comme propriétaire. 

Qui se prévaut de son droit de propriétaire envers un tiers 
se trouvant inscrit comme propriétaire dans Ies Iivres fonciers . 
doit faire valoir ses prétendus droits par voie de procès devant 
le tribunal compétent. Ce principe est connu de la plupart des 
pays civilisés. Or, une réclamation relative à l'inscription dans 
Ie livre foncier lie peut faire l'objet d'un procès intente, en 
vertu de l'article 250. Or, l'université n'a jamais intenté de 
procès en vue de son inscription dans Ies livres fonciers à 
l'égard des biens litigieux ; elle n'a meme, pas demandé la rec- 
tification des inscriptions qu'elle cléclare, au cours de ce pro- 
cès, comme erronées et fausses. 

Si nous comparons, >lessieurs, ces prescriptions concernant 
les Iivres fonciers, et notamment celles qui statuent que dans 
les livres fonciers ne peut être inscrite comme propriétaire 
qu'une personne physique ou rnorale, et si nous considérons 
sous cet angle ce que j'ai eu l'honneur de vous dire, à savoir 
pue la personnalité morale du Fonds universitaire n'a jamais' 
fa i t  de doute, il vous apparaîtra que les inscriptions dans les 
livres fonciers sont exactes. Elles fournissent une preuve de 
plus que le Fonds universitaire constituait une personne morale 
indépendante et différente en tout cas de l'Université. Aussi 
cette dernière n'a-t-elle jamais pu être sa propriétaire privée ; 
car - et cela n'a pas été dénié par la Partie adverse - une 
personne morale ne peut pas étre la propriété d'une autre 
personne physique ou morale. 

. [Séance Publique d t ~  27 octobre 1933, après-t~zidi.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
de la Cour, dans mon discours de ce matin, je me suis permis 
de souligner spécialement l'argumentation que le Gouverne- 
ment appelant a jugé nécessaire d'avancer dans ce procès 
et qui porte siir les livres fonciers en Hongrie et sur leur 
signification pour le droit de propriété. J'ai insisté siirtout 
sur la règle générale selon laquelle toute propriété d'un bien 
immeuble doit se faire inscrire dans le livre foncier et toute 
acqiiisition nouvelle du droit de propriété aux biens immeubles 



ne peut avoir lieu que sous forme d'inscription sur la feuille l3 
dudit livre. 11 y a cependant quelques esceptions à cette 
règle géncrale, par exemple dans Ic cas de décès du proprié- 
taire, ou dans le cas d'une vente aux enchères, ou encore 
pour d'autres r-aisons. Mais avcur-ic de ces esceptions ne s'ap- 
plique aux biens immeubles constituarit le patrimoine d'une 
fondation publique. Le Fonds universitaire était muni d'organes 
indépendants, qui étaient chargés d'en administrer les biens 
et d'agir en son noin. Ces organes, qiii ont changé au cours 
de l'évolution historique, sont absolument indépendants de 
1'UniversitE et n'ont aucun rapport avec celle-ci, laquelle 
possède d'autres organes particuliers ayant une autre compé- 
tence. L'Université n'a jamais esercé d'influence, ni sur la 
nomination des organes du Fonds universitaire, ni  sur ce 
qu'ils faisaient. Elle ne leur donnait point d'ordres, ni ne 
les payait, et lesdits organes n'étaient en rien responsables 
envers elle. Que le Fonds universitaire, au cours de sa longue 
existence historique, ait agi indépendamment en qualité de 
personne morale indépendante, nous en avons pour preuve 
une série d'actes juridiques sur lesquels j'ai eii l'honneur 
d'attirer 1':~ttention devant le Tribunal arbitral mixte, sans 
que, malheureusement, ledit Tribunal ait consacré due atten- 
tion à ces documents importants. J 'ai l'honneur d'invoquer 
une fois de plus ces documents, et je me rapporte à cet égard 
à l'annexe du M6moir.e du Goiivernement tchécoslovaque du 
IO juin 1933 et de sa Réplique du 5 aoùt 1933, 

Enfin. je voudrais bien faire remarquer encore, 5 cet endroit, 
que la législation elle-même de l'Gtat hongrois distingue 
précisément entre le Fonds universitaire, eii tant que personne 
morale indépendante, et l'Université. 
. Les lois hongroises distinguent très iiettenieiit entre l'Univer- 

sité et le Fonds universitaire ; ainsi, l'article-loi XIX de 1422 
s'exprime d'une façon précise sur I'UniversitC ct ne la confond 
pas avec le I?orids universitaire. Par contre, l'article-loi XXI 
de 1874 et les articles XX de 1881 et XXV de 1897 règIent 
spécialement ln situation du Fonds universitaire. 

1,'article-loi X S V  de 1897 dispose que les biens du Fonds 
universitaire doivent être emp1oyi.s en faveur des deus Univer- 
sités et  en faveur de I'ficole polytechnique. Je me demande, 
klessieurs, pourquoi l'Université n'empêche pas que ses prétendus 
biens soient employés au profit de tierces personnes. Il est 
claii- que ces lois considèrent le Fonds universitaire comme 
personne niorale autonome, distincte de l'Université. La in$me 
loi de 1881 dispose que c'est à 1ü Iégislation de déterminer 
comment doivent être employés les biens du Fonds universi- 
taire nouvellement acquis. Et nous voyons de nouveau l'Uni- 
versité qui n'a rien de commun avec les affaires propres du 
fonds. Je crois que vous apercevrez la différence évidente 



entre le Fonds universitairc qui agit et l'université qui est à 
part. 

Dans cet ordre d'idées, il reste encore i faire voir quelle 
était la pratique des tribunaux hongrois quand il s'agissait 
de résoudre la question de caractère juridique du Fonds 
tiiiiversitaire. Qu'il ine soit permis, i cet égard, de lire l'arrêt 
rendu par 1:1 Cour d'appel de Biidapest Ie 6 avril 1927, 
no V1/1893/1927/5, dans lcquel les trihunaiix hongrois se sont 
occripés très eii détail de cette questioii, et où, nota~nrnent, 
ils ont touché au rapport existant entre le Fonds universitaire 
et  l'université. 

Ladite decision a la teneur suivante : .... [Voir nqznexe S S V  
ntr Co?rfre-Mémoire Izongrois, fi?. 336-338.1 

Messieurs, j'ni l'honneur de résumer mon argumentation 
sur la nature des biens litigieus clu Fonds universitaire de la - 
façon suivante : 

1.c Fonds universitaire s'est formé comme fondation possé- 
dant une personnalit? morale indépendante et des organes 
propres. II a conservé, au cours de l'évolution historique, ce 
inême caractèrc juridique jusqu'à l'époque actuelle, et il a 
développé une activité telle que seule une personne morde 
iiidépendante peut développer. Ce caractère juridique lui a étE 
reconnu dans la pratique par les décisions des tribunaux, méme 
dans les déclarations des milieiis gouvernementaux et poli- 
tiques, de ~neme que dans les ouvrages théoriques. 

c )  L'atljrrinistrnlion des biens e n  Eitige. 
J'arrive maintenant à la dernière partie de mon exposii: de 

fait, dans laquelle je iii'occiiperai de l'adminiçtratioii des biens 
en litige. Comine j'ai eu I'lionneur de le montrer au cours 
de ma précédente argunieiitatioii, le Fonds universitaire est 
issu originairement d'une fondation ecclésiastique fondée par 
lJarchev&que-primat Pierre I'izrniny, et il est venu s'y ajouter 
encore les fondations de l'archevéqiie Georges Lippay et de 
I'arcbcv2que G~ncric L6sy ; ctnns les actes de donation concernant 
ces fondations, on a pris soin d'indiquer -- comine je l'ai 
montré aritérieiirement - les organes de ces biens qui devaient 
les adrninistrcr, prendre soin qu'ils tiissent p1aci.s en sûreté, 
et qui devaient encore tenir la main à ce que leurs revenus 
fiissent employés en faveiir clu but fixé à la donation. 

Ces biens ont 6té augmentés par les donations royales faites 
par Marie-Thérèse en 1769 et 1775, conforménient à l'article- 
loi X I I  de 1j48, titzrlo dolis et perpetmz fz~îzdationis, tout en 
conservant le caractère de fondation à ces biens augmentés 
de nouvelles masses provenant de biens d'origine ecclésiastique. 

Et cela explique de façon très tranchée pourquoi, dans les 
. actes de donatioii, on 'souligne très particulièrement pue la 



donation est faite se?zslr et dictal~zilzc a r l i c ~ ~ l i  legis X I I  de  
I jqS, expression qui naturellement ne se rencontre pas pour 
les masses de biens qui rie proviennent pas de propriété ecclé- 
siastique. Au cours cles temps, Ies organes auxquels étaient 
confiées l'administration et la représentation du Fonds universi- 
taire ont graduelleineiit cliangé, et, aux termes du paragraphe 6 
de l'article-loi 171 de 1848, ces biens ont été confiés à I'admi- 
nistration du riiinistère de l'Instruction publique et des Cultes. 

Le décret no 10.165 de l'année 1867 qualifie exprcss6rnent le  
Fonds universitaire de personne morale publique de fondation. 
Son administration et sa représentation exclusive furent confiées 
à la Direction royale des Fondations publiques à Huda- 
pest. T,e décret d u  ministère de l'Instruction puhIique e t  des 
Cultes en date du  18 mars 1885, no ~4.823, parle d'une façon 
fort exacte de la situation de cette Direction des Fondations 
dans 1e domaine de l ' ad rn in i~ t r~ t ion  et de la représentation 
des fondations publiques. C'est ce décret du ministère royal 
hongrois de l'Instruction publique que le Gouvernement hon- 
grois n'a pas i-iiussi jusqu'à ce jour a se procurer, bien que 
le texte en fut joint comme annexe R à la duplique inciden- 
telle qu 'a  pi-ésentéc l 'université Pierre Pazrniny au cours de  
la procédure devant le Tribunal arbitral mixte. Le tes te  de 
ce décret est le suivant : 

[Tradzrctio?~ frarzçrrise.] 
CC Par des relevés des comptes présentés pour [es années 

précédentes, ensuite par des protocoles présentés de temps à 
autre par les sénats universitaires et les facultés, et enfin par 
des almanachs de l'université, j'ai connaissance de ce que, non 
seulement ?i l'Université de Budapest, mais aussi A celle de 
Kolozsvar, il existe des fondations créées par les professeurs 
de l'Université, anciens ou actuels, auxquelles s'ajoutent 
constamment de iiouvelles fondations, qui  sont destinées à 
servir de secours ou de bourses pour les étudiants de la faculté 
respective, ou hieri sont employées à l'équipement d'un institut 
universitaire, tl'iine bibliothèque, etc., e t  dont I'adrniriistration 
a été confiée par le fondateur au Sénat de I'U~iiversité, à une 
faculte, respectivement a un doyen. 

je  n'ai iiiillemcnt l'intention de retirer l'administration rle 
ces foridatioris aus  organes désignés par le fondateur et aiito- 
risés parfaiten~eiit i ce faire, ou bien de les limiter dans leur 
tâche, en allus des dispositions de la loi ou des règles juri- 
diques généraleiiien t acceptées ; vu ceperidan t que personne 
ne peut exercer sans contrôle une administration sur les fon- 
dations destinées à servir les buts publics, et vu que, selon 
notre droit national, la surveillance et le contr6Ie des fonds 
et des fondations servant aux buts de la religion et de 
I'enseignement qui lie se trouvent pas sous I'administratiori 
du Gouvernement appartiennent à la Couronne, et respec- 
tivement h l'organe responsable dans cette matière, à savoir 
à moi-meme, je suis obligé de faire valoir cette surveillance 
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ainsi que ce contrôle également pour les fondations dont il est 
ici question. 

Je ne peux cependant rien entreprendre avant que j'aie 
connaissance officielle de l'existence, de la destination et de 
l'état des biens de chacune de telles fondations; pour satis- 
faire avant tout aux exigences de ce genre, j'invite le Sénat 
à dresser un relevé précis des fondations existant à l'université 
e t  qui sont destinées aux buts ci-dessus mentionnés, e t  de me 
le présenter encore avant la fin de Ia présente année scolaire, 
duquel il doit ressortir le nom du fondateur, l'année, le but 
de la fondation, le montant du capital de la fondation et les 
intérêts annuels ; l'état des biens de fondation, e t  s'il existe, 
au sujet de la fondation, une lettre de fondation approuvée 
par le Gouvernement. A la base de ce relevé, je fixerai un 
mode de contrôle permanent, au sujet de ces fondations, qui 
sera aussi simple que possible, qui ne limitera pas la liberté 
et  l'indépendance de l'administration exercée en accord avec 
le but, e t  qui ne sera guère à la charge de l'activité de l'organe 
universitaire, mais qui, cependant, satisfera au but fixé, c'est- 
à-dire à l'exercice du droit de surveillance légal. 

En même temps, - vu qu'il m'a été relaté que l'université, 
respectivement les facultb, ont l'habitude de charger de temps 
en temps des avocats privés de la représentation juridique 
dans les affaires judiciaires concernant de telles fondations, ce 
qui est contraire aux dispositions claires du paragraphe 84 de 
l'article-loi LIV de 1868, selon lequel ne peut '  être chargée 
de la représentation juridique des fondations publiques que 
la Direction des Fondations, e t  qui est également contraire à la 
pratique judiciaire, dont le meiIleur témoignage est fourni par 
le fait que les tribunaux convoquent pour de telles affaires la 
Direction des Fondations, - j'invite dès maintenant le Sénat 
à considérer dans l'avenir, comme représentant judiciaire de 
telles fondations, uniquement ladite Direction des Fondations, 
et à s'adresser dans toutes les questions juridiques éventuelles 
à celle-ci. Ce procédé, d'ailleurs prescrit par la loi et qui, par 
conséquent, ne peut pas être violé, aura pour les fondations 
dont il s'agit un avantage incontestable, vu qu'il sera peu 
onéreux et que la fondation n'aura qu'à payer .annuellemerit 
pour sa représentation juridique une somme peu importante 
dans le soi-disant fonds de contributions des fondations publiques, 
dont je ferai fixer le montant a l'aide d'une clef et à la base 
du relevé qui me sera présenté. 

Budapest, le 18 mars 1885. 
(Signé) TREFOKT. i i  

11 résulte deux choses de cette .mesure prise par Ie ministre 
royal hongrois de 1'Instruction publique et  des Cultes: I) pue 
les fondations publiques ne peuvent être administrées et repré- 
sentees que par la Direction des Fondations e t  non par une 
autre  ; 2 )  qu'il appartient à l'administration générale de l'État 
d'exercer une surveilIance sur les fondations publiques. 



Ce droit, qui s'était developpé au début du droit de patro- 
nat suprême, comme le dit Turi BCla dans son ouvrage inti- 
tulé i( Le droit du patronat suprtime et l'autonomie li ((( A 
jokegyuvi log  és l iz atttonornia II) (Budapest, 1907)~ est devenu, 
au cours de l'&volution historique, partie intégrante des droits 
de !'État, aiilsi qu'il résulte des articles-lois III et XX de 
l'armée 1848, du décret du 27 septembre 1867 no 10.16.5, de 
plus du décret du r8 mars 1885 no 14.825; et comme le recon- 
naît aussi la pratique judiciaire, ainsi qu'il résulte de l'arrêt 
de la Cour d'appel de Budapest de 1927, no P: VI. 189311927-5: 
que j'ai eu également I'honneur d'invoquer. 

Cela est confirmé encore par une déclaration du Gouverne- 
ment et les projets officiels de loi qu'a prépares .le Gouverne- 
ment hongrois et dont j'ai également fait mention pi-écé- 
demment . 

Si donc je résume les résultats de l'ktude de la situ a t '  lon 
juridique en tant qu'il s'agit de l'administration et de la repré- 
sentation des fondations publiques, ainsi que de la surveillance 
A laquelle elles sont soumises, je ne pilis m'empêcher d'en 
arriver à la facon de voir que. défend avec logique le Gouver- 
nement appelant, à savoir que les tâches en question, d'après 
le droit hongrois eii vigueur et d'après l'état de droit actuel, 
se rangeaient et se rangent encore parmi les tâches générales 
et régulières de l'administratioii de 1'Etat. 

Permettez-iiloi, hIIeçsieurs, de résumer ici brièvement: les 
résultats auxquels nous sommes arrivés en nous fondant sur 
l'examen des faits et les dispositions légales en vigueur en 
Hongrie, et permettez-moi de les comparer aux co~iclusions 
auxquelles a abouti le Tribunal arbitral mixte tchéccislovaco- 
hongrois dans sa sentence du 3 février 1933, contre laquelle 
est dirigé Ie présent appel. 

11 appert de ce que j'ai eu l'honneur d'exposer en me lon- 
dant sur les matériaux authentiques, en ce qui concerne le 
caractère de l'université, que l'université royale hongroise 
Pierre I'hzmany, fondée par le cardinal primat Pierre 
Vazma~ly sous fo r~ne  d'universitt! archiépiscopale catholique de 
caractère confessionneI et soumise aux pouvoirs publics, en 
qualité d'université catholique de I'Etat i partir de l'époque 
de Marie-Therése, a perdu son caractkre coiifessio~iiiel à la 
suite de l'article-loi XIX de 1848. A partir de ce moment, 
elle a été un établissetnent purement de l'État, sans confessioii, 
entretenu sur les deniers de ,iJEtat, et  remplissant le rôle de 
l'adniinistration scolaire de lJEtat .  Si cet &tablissemeiit possède 
la personnalité morale, cette personnalité est identique a la 
personnalité morale de l'État hongrois. 

A l'encontre de cela, la sentence du Tribunal arbitral mixte, 
sans invoquer de motifs suE~sarits à l'appui de ses affirmations, 



ri prétendu que l1Universit6 royale hongroise des Sciences 
Pierre PazrnEny avait Cté fondée coinme une personne morale, 
qu'elle avait toujours et6 reconnue par 1'Etat en tant que 
tel et que, même dans l'état de choses actuel, elle jouirait 
d'une personrialité morale propre et distincte de celle de l'État. 

D'après les docutnents que j'ai eu l'honneur d'irivoquer, tant 
dans la procédure dcvaiit le Tribiinril arbitral mixte que dans 
In procédure d'appel, i l  apparaît clairement que lc Fonds royal 
universitaire s'est formé et s'est développé sous forme d'une 
fondation publique de caractère ecclésiastique, possédant la 
personnalité morale et des organes propres, qu'il a été reconnu 
à tous égards cornme personne ~norale indépendante et qu'il 
a agi à l'avenant ; que l'Université n'a eu avec lui d'autres 
rapports que ceux dc destinataire, e t  peut-être, dans les débuts, 
en tant  qu'établissement scolaire catholique confessioniiel, de 
perceptrice des revenus, mais que sa position à cet égard a été 
profondément modifiée à partir de 1848, puisque l'université 
n'est déjà plus I'établissetnerit auquel les revenus cle la fonda- 
tion primitive étaient destinés. 

Vous avez vu, i\'Iessieurs, que l'Université n'a jamais ét.6 
et ne pouvait pas être la propriétaire des biens d'une fonda- 
tion publique qui jouissait elIe-rnème de sa propre persoiina- 
lité n-iorale et qui agissait coinine telle. Vous rivesi vu encore, 
Messieurs, que I'Utiiversitil n'exerçait aucune influence sur les 
actes du Fonds universitaire et que tout se passait indépen- 
damment de sa volonté. Il :L été prouvé que le Fonds univer- 
sitaire et  l'Université étaient et sont encore deus institutions 
absolument distinctes l'une de l'autre, et qu'il est inexact 
d'affirmer qu'il s'agit simplement d'appellations différentes 
appliquées à une seule et même personne nioral.. 

La sentence attaquée assure cependant, sans motiver dûinctit 
son point de vue, que l'université aurait possédé dès le début 
ses propres biens, qu'elle aurait constamment conservii lesdits 
bicns ct qu'elle n'en aurait jarilais ét6 dépouillée. Elle aftirme 
encore que les diverses appellations du Fonds universitaire rie 
sont que des synonyInes pour &signer l'Université, ct qiie 
cette dernière a été et est encore propriétaire privCc du ITondç 
universitaire, notamment des biens en litige qui - corriiiie j'ai 
eu l'honneur de vous le faire reriiarqirer - provienneiit d'une 
clonation royale faite conformément à la loi XII dc 1548 et 
destinée exclusivement à certains buts ecclésiastiqiies, avec 
réserve de tous droits. 

II résulte de ce. que j'ai eu l'honneur de vous exposer que 
l'administration des fondations ~ubliques, leur représentation 
et  la surveillance A laquelle elles sont soumises, rentrent dans 
les tâches générales et régulières de l'administration de l ' lhat. 
L'article 250 du Traité de paix de Trianon ne peut pas avoir 
eii en vue - cornnie j'nurni l'honneur de vous l'esposer plus 
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tard - d'entraver l'exercice de l'administration générale de 
l'État sur le territoire des Etats dits cessionnaires, visés par 
l'article 250. La sentence attaquée, toutefois, voit dans les 
actes du Gouvernement appelant, qui ne sont qu'une émana- 
tion du droit de 1'Etat d'administrer, de représenter et de 
surveiller les fondations publiques sur son territoire, une mesure 
contraire à l'article 2j0. 

Cette comparaison vous montre combien le jugement atta- 
qué a apprécié de façon erronée, dans ses parties essentielles, 
les éléments de fait de la demande qui a été souinise à sa 
décision. 

11. - LES ÉLÉMENTS DE DROIT SERVANT DI7 HASE 
.4u PROCES D'APPEL. 

Permettez-moi maintenant de passcr à l'appréciation des 
éléments de droit qui forment la base de notre appel. 

De tout ce que j'ai eu l'honneur dc vous exposer jusqu'ici, 
il vous est possibIe de vous faire ilne idée claire de la façon 
dont sont fondés les reproches que le Gouvernement appelant 
adresse à la sentence du Tribunal arbitral miste tciiécoslovaco- 
hongrois, au point de vue de l'appréciation défectueuse des 
faits et de l'application inexacte de l'article 250 di1 Traité 
de Trianon. Non seulement ledit Tribunal a reconnu le droit 
de propriété de l'Université - qui, à la lumière des disposi- 
tions légales actuellement en v i p e u r  en Hongrie, n'est qu'un 
établissement d'enseignement d'Mat, comme le sont les autres 
Universités, celles de Kolozsvar et de Uebreczen - sur les 
biens du Fonds universitaire, qui est une personne morale indé- 
pendante et constitue une fondation publique permanente, 
inais la sentence attaquée a complètement négligé de prendre 
en considération qu'il ne s'agit pas en l'espèce de biens, droits 
ct interets privés dans Ie sens des articles 232 et 250. La sen- 
tence a erré en outre en considérant comme mesures qui tom- 
beraient sous le coup de l'article 250 . l'exercice régulier de 
l'administration de l'État, habituel et nécessaire mérne dans 
les temps normaux, c'est-à-dire l'exercice du droit: relatif aux 
fondations publiques, d'administration et  de représentation, 
nirisi que la surveillance exercée sur ces fondations. 

Le Gouvernement appelant considère qiie l'interprétation 
donnée à ce qu'il parait par le Tribunal à Iri. notion « saisie 
ou liquidation a ,  respectivement à la disposition correspondante 
de l'alinéa 2 de l'article 250 du Traité dc Trianon, est erronée. 

La teneur des articles 232 et 2 50 du traité et de l'annexe 
5 la Section IV de 1s Partie X du Traité de pais de Trianon 
et leur genèse permettent d'établir, sans aucune équivoque 
possible, que les biens hongrois privés sur les territoires trans- 
féres ne sont pas protégés contre toute espbce d'adrninistra- 
tion forcée, mais exclusivement et  uniquement contre les 
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dispositions visées par I'article 232 et  par son annexe, dispo- 
sitions qui permettent de retenir et de liquider, aux fins de 
réparations et aux fins de liquidation dite Climinatrice, les 
biens hongrois privés en tant que hongrois et parce que hongrois. 

L'article 250 n'interdit que la saisie ou liquidation des biens, 
droits et intéréts hongrois privés en territoire transféré, qui 
seraient d'ailleurs permises aux termes de I'article 232 et de 
l'annexe a Ia Section IV. Ces dispositions, en tant qu'elles 
portent sur les biens, droits et  intérêts privés hongrois en 
dehors du territoire de la Hongrie actuelle, reconnaissent aux 
Puissances alliées et associées le droit de retenir et de liquider 
lesdits biens, droits et intérêts privés hongrois, soit aux fins 
- comme je viens de. le dire - de réparer les dommages 
subis par les ressortissants de cette puissance alliée ou asso- 
ciée (liquidation dite des réparations), soit pour des raisons 
d'ordre économique (liquidation dite d'élimination). En diffé- 
rence des mesures exceptionnelIes de guerre et des mesures 
de  disposition prises par la Hongrie à l'égard des biens, droits 
et intérêts privés des ressortissants alliés ou associés, mesures 
visées également à l'article 232 et à l'annexe à la Section I V  
du traité, le droit de retenir et de liquider les biens, droits 
et  intérêts privés hongrois, aux termes desdites dispositions, 
ne s'exerce qu'au moyen d'une législation spéciale ou au moyen 
des mesures spéciaIement prises ou maintenues à l'égard des 
biens, droits et  intérêts privés hongrois, en tant que hongrois 

-et parce que hongrois. C'est pourquoi les dispositions y rela- 
tives insistent surtout sur la notion K ennemis 1). Par conséquent, 
toute mesure - même de saisie (le droit de rétention ou de 
liquidation) - qui n'a pas pour but de retenir et de liquider les 
biens, droits et intérêts privés hongrois, en tant que hongrois 
et parce que hongrois - aux fins indiquées à l'article 232 et  
à l'annexe de la Section I V  -, échappe naturellement à. 1s 

, sanction de I'article 250 du traité. En  effet, si 1'011 voulait 
étendre la sphère d'application de l'article 250 à toutes les 
mesures de saisie oii de liquidation prises pendant l'époque y 
indiquée, et  sans tenir compte s'il s'agit d'une mesure spéciale 
ou d'une mesure spécialement appliquée à l'égard des biens, 
droits et  intérêts privés hongrois, en vue de les retenir et de 
les liquider aux fins de l'article 232 et de l'annexe à la Sec- 
tion IV, on aboutirait nécessairement à la situation privilégiée 
desdits biens, droits et intérets privés hongrois eri territoire 
transféré. Or, rien n'était pIus étranger à la volonté des rédac- 
teurs du traité que de créer une situation préférentielle pour 
les biens hongrois en territoire transféré, situation qui dépasse- 
rait essentiellement les droits résultant de la situation juri- 
dique des biens des ressortissants alliés ou associés dans les 
États  visés par l'article 250 du traité, et même en Hongrie. 



La délégation hongroise, en demandant la. protection des 
biens, droits et intérêts privés hongrois en territoire transféré 
contre le droit de les retenir et de les liquider, - droit visé 
à 1'articIe 232 et  à l'annexe à la Section IV, - ne tendait, 
comme l'a dlailIeurs fait la délégation autrichienne, qu'à l a  
garantie d'un traitement sur pied d'égalité avec les nationaux. 
On peut lire dans la note présentée à cet effet par la déléga- 
tion hongroise à la Conférence de la Paix : 

cc Donc, pour atteindre le but visé par le premier alinéa de 
l'article 250, nous demandons, une déclaration rassurante, partant 
qu'aucun bien appartenant à nos ressortissants et se trouvant sur 
les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise ne soit 
séquestré, liquidé ou exproprié, en vertu d'une disposition légale 
ou par une mesure spéciale4 qui, dans les mêmes zonditions, ne 
s'applique pas au sujet de l'htat législateur ou de l'btat exécutant 
cette mesure. 1) 

C'est le même traitement d'égalité avec les nationaux que 
la Hongrie est obligée d'accorder aux ressortissants alliés 
ou associés en Hongrie (voir art. 2x1, 215 et 233). 

Il n'est rien de plus étrange que de supposer que le traité 
de paix voiilait accorder aux ressortissants alliés ou associés, 
dans les Etats visés par 1'articIe 250, et  même en Hongrie, 
une situation moins favorable que celle des ressortissants 
hongrois en pays allié ou associé. Mais l'interprétation que le 
Tribunal arbitral mixte a donnée à l'article 250 du traité 
n'aboutit qu'au privilège d'une vraie intangibilité de certaines 
catégories des biens hongrois en territoire transféré, tandis 
que les ressortissants aIliés ou associés en Hongrie ne 
polirraient prétendre qu'au traitement sur pied d'égalité avec 
les ressortissants hongrois, et  cela pour la periode seulement 
indiquée à l'article 215, dernier alinéa. 

Il serait déraisonnable de supposer que l'or1 ait voulu 
créer une situation spéciale, privilégiée, pour les biens, droits 
et intérêts privés qui appartenaient à ln date de la mise en 
vigueur du traité de paix aux ressortissarits hongrois sur les 
territoires transférés, et  de soumettre à cette situation spéciale 
les biens acquis par les mêmes ressortissants hongrois sur les. 
territoires transférés après cette date. Si l'on avait voulu faire 
réellement cette distinction, comment avait-on voulu assurer 
l'évidence de ces deux catégories de biens hongrois privfis ? 
Pourquoi Ie traité ne contient.il aucune disposition réglant une 
telle évidence ? Ida réponse est des plus simples : l'article 250, 
d'après la volonté expresse des Parties contractantes, n'a 
interdit que le traitement difiérentiel qui fût en défaveur 
des ressortissants hongrois et ne leur garantît - conformément 
ail droit commun des gens en vigueur dans Ies pays civilisés - 
que le traitement d'égalité avec les nationaux. 



C'est en plein accord avec cet ordre d'idées que l'on trouve 
l'examen jiiritlique sur la portée de l'article 2j0, esamen 
faisant partie du rapport prése~ité par sir Austen Chamberlain , 

au Conseil de  la SociCtc des Nations au  sujet du différend 
roumano-hongrois concernant la réforme agraire en Transyl- 
vanie, (Je me réfère à cet égard au  doc. C/147me Session, 
P.-V. I [Il.) Cet esamen juridique insiste avec une clarté 
particulière sur lc fait que l'article 250 du  traité ne vise que 
les mesures différciitielles ou les mesures différentiellement 
appliquées à l'égard des biens hongrois en territoire transférk 

Il y est dit : 

(( I. - Les dispositions réglant la paix à la suite de la guerre de 
rg14-1918 n'excluent poiiit l'application aux ressortissants hongrois . (y compris ceux qui ont opté pour la nationalité hongroise) d'un 
plan général de réforme agraire. 

Quant à I'articlc 250, cclui-ci interdit l'application de l'articIe 232 
à la propriété des rcssortissaiits ho~igrois dans les territoires trans- 
férés. Aux termes rle cet article, l'interdiction de retenir e t  de 
liquider ne peut restreindre In liberté d'action de la Roumanie 
au dela de ce qu'aurait été cette liberté d'action si les articles 232 
et  250 n'avaient point existé. A supposer qu'aucune de ces disposi- 
tions ne figure dans Ic trait&, la Roumaiiie n'en aurait pas moins 
le droit de promulgiier telle loi agraire qu'elle jugerait appropriée 
aux exigences de son peuple, soiis réserve des obligations découlant 
des règles du droit iiiternational. Or, il n'existe aucune règle de 
droit international exemptant les ressortissants hongrois d'un plan 
général de réforme agraire. 

La qiiest ion d'indemnité, quelle que puisse être son importance 
à d'autres points de vue, ii'critre pas ici en ligne de compte. 

2. - Aucune inégalité iie doit exister eiitre Hongrois et Roumains, 
soit dans les termes de la loi agraire, soit dans la maniére dont 
elle est appliquée. 

Toute disposition d'un plan de réforme agraire qui créerait 
espressément, ou qui aboutirait ~iécessairement à créer, en fait, une 
position à part pour les Hongrois, au préjudice de ceux-ci et à 
l'avantage des Roumains ou des ressortissants d'autres États en 
général, serait de naturc 5 créer une présomption de saisie ou de 
liquidation déguis6c frappant l r i  propriBt6 des ressortissants hon- 
grois, comme tels, en violation de l'article 250, et autoriserait le 
Tribunal arbitral mixte à s'en occuper. 11 en serait de mcme dans 
l'hypothèse d'iinc application différcnticlle de la loi agraire. 

L'interdiction pour les 1-Iongrois de posséder des biens immo- 
biliers dans les territoires transfcrés h la Roumanie, même étendue 
à tous les étrangers, ne scrait pas conforme à l'obligation que la 
Roumanie a contractkc par lc trait6 de permettre aux optants 
hongrois de conserver leurs biens immobiliers; mais c'est là une 
question étrangkrc à l'article 250. 

3. - Les mots r< saisie et liquidation a, mentionnés par l'article 250, 
lequel rie vise que les territoires cédés par la Hongrie, s'appliquent 
uniquement aux mesures prises contre la propriété d'un Hongrois 



dans lesdits territoires et en tant que ce propriétaire est ressor- 
tissant hongrois. 

La faculté que se sont réservée !es Puissances alliées par l'article 232 
de retenir et de liquider les biens hongrois se trouvant sur leur 
territoire, au moment de l'entrée en vigueur du traité, s'applique 
aux biens d'un Hongrois en tant que ressortissant d'un pays 
es-ennemi. Il ne suffit pas que ces mesures entraînent la saisie 
des biens hongrois par le Gouvernement et que le propriétaire de 
ces biens soit Hongrois. TI  faut encore qu'il s'agisse d'une mesure 
qui n'aurait pas été édiciée ou qui n'aurait pas &té' appliquée comme 
elle l'a été, si le propriétaire des biens n'était pas Woiigrois. JI 

Il s'ensuit que les mesures permises par l'article 232, mais 
prohibees par l'article 250 du traité, doivelit tendre à la 
saisie (rétention) et  A la liquidation des biens hongrois en tant . 
que hongrois et  parce que hongrois, par une niesure ayant un 
caractère différentiel ou du  moins appliquée différentiellement. 

En conséquence, à défaut de ce caractère, les niesures prises 
par l'État dans l'exercice nornial de l'administration publique 
génCrale, puissent-elles constituer ilne saisie, une vente forcée 
ou une tout autre liquidation (par exemple en matière d'esé- 
cution forcée. pour l'acquittement des dettes privées ou des 
charges et  des contributions puhliques), ne rentrent pas dans 
la sphère d'interdiction de l'article 2 50 du traité. II en est de 
rnên~e pour ce qui est de l'exercice du droit de contrôle et 
d'adniinistration réservé à I'fitat -. comme je me suis permis, 
Messieurs, de voiis l'exposer - par rapport aux biens des 
fondations publiques. 

En  ce qui concerne les fondations piibliques, la Commission 
centrale instituée en 1919 ne remplissait que les fonctions attri- 
buéeç à la Direction des Fondations publiques par le Rkglement 
hongrois du  27 septembre 1867 en vigueur en Slovaquie et en 
.Russie subcarp~thique. 

Cela nous instruit, Messieurs, que la Commission, pour 
autant que celle-ci est venue remplacer la Direction royale 
hongroise des liondations publiques en l'exercice des droits du 
contrôle suprême e t  de la surveillance des fondations publiques, 
n'exerce qu'une partie de l'administration gén4rale de l'État. 

Et pourtant, dans le cas d'espèce, il aurait Cté très impor- 
tant que le Tribunal arbitral mixte esaminit l'e~isemble des 
faits, parce que cela lui aurait permis de se faire une idée 
exacte de l'activité que la Commission déployait en sa qualité 
d'organe d'administration et  de représentation de ces fondations 
publiques, dont les biens se sont trouvés sur le territoire 
devenu tchécoslovaque. Le Tribunal arbitral mixte y aurait 
constaté que 1'Etat tchécoslovaque n'a eri rien touchC à la 
personnalité morale du  Fonds universitaire, qu'il n'a rien modi- 
fié aux inscriptions figurant sur le registre foncier, que jamais 
il n'a perçu les revenus des biens dudit fonds et qu'il ne les 
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a jamais gardés. Le Tribunal arbitral mixte aurait, par contre, 
pu constater que c'est le Fonds universitaire lui-même qui, 
par son organe, la Commission, pourvoyait à l'administration 
de ses biens, et  que c'est le fonds lui-même qui disposait des 
revenus de ses biens, soit pour les améliorer ou en augmenter 
13 substance, soit pour les employer comme des emprunts 
consentis à des tiers. 

En présence de cette situation dc fait, on se demande com- 
ment la sentence attaquée du Tribunal- arbitral mixte a voulu 
assimiler aux mesures prohibées par l'article 250 du traité 
l'activité des organes de l'administration e t  de la représentatioii 
des fondations publiques et celle du contrôIe suprême et de  
la surveillance appartenant à l'État sur de telles fondations. 

En faisant ainsi, la sentence est logiquement en contradic- 
tion apparente tant avec le texte qu'avec la genèse de cette 
disposition du traite de pais, de même qu'avec le but visé 
par ledit article 250. 

[Séance pztbliqvre dl{ 28 octobre 1933, t~zatilz.] 

Monsieur le President, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
de la Cour, au cours de ma plaidoirie d'hier après-midi, je 
me suis permis d'attirer votre bienveillante attention sur les 
éléments du droit qui servent de base à notre appel. 

A ce point de vue, le Gouvernement appelant est arrivé à 
la façon de voir que le Tribunal arbitral mixte a tranché à 
faux la question de la compétence ainsi que le fond de la 
deinande qui faisait l'objet du litige, et  qu'il a notamment 
interprété d'une manière inesacte l'article 250 du traité de 
paiu en ce qui concerne les notions : biens, droits et  intérêts 
hongrois, saisie ou liquidation, et  celle de restitution. 

Le Gouvernement appelant est d'avis que la restitution 
imposée par la sentence attaquée du Tribunal arbitral miste 
dépasse Ie cadre de la compétence qui appartient au tribunal 
aux termes de l'article 250 du traité. Aussi, nous avons repro- 
ché au Tribunal arbitral mixte que le jugement présente des 
vices de forme, puisqu'il n'est pas conforme aux prescriptions 
du paragraphe 52 du Règlement de procédure, étant donné 
qu'il ne cite pas du tout les motifs des conclusions définitives 
qui sont énoncées, qu'il n'épuise pas toutes les constatations, 
preuves et arguments juridiques qui ont été présentés au tri- 
bunal, lequel était tenu de les examiner et de les apprécier, 
parce qu'ils l'auraient probablement conduit à d'autres conclu- 
sions définitives que celles qu'il a formulées dans la sentence 
attaquée ; et, enfin, que le jugement est, d'une façon patente, 
en contradiction avec lui-même ainsi qu'avec les constatations 
qui ont été le résultat de la procédure menée. 



Dans mon discours d'hier, Messieurs, je suis arrivé à VOUS 

exposer le point de vue du Gouvernement appelant sur la 
manière que la sentence attaquée a adoptée en interprétant 
l'article 250 en ce qui coiicerne les notions saisie et liquidation. 
Je me suis permis de faire ressortir en traits généraux que 
les rnesures visées par l'article 250, respectivenient par l'arti- 
cle 232 du traité à l'égard des biens, droits et intérêts liongrois 
privés, sont différentes des mesures de disposition et des 
mesures extraordinaires de guerre qui ont été prises par le 
Gouvernement hongrois 5 l'égard des biens des ressortissants 
alliés et associés en Hongrie pendant la guerre. La différence 
entre ces deux catégories de mesures consiste non seulement 
dans ce que les mesures prises par le Gouvernement hongrois 
doivent être levées, tandis que les mesures prises par les Puis- 
sances alliées et associées continuent à exister ; mais la diffé- 
rence patente se manifeste notaniment en ce qui concerne le 
but visé par ces mesures, étant donné que l'article 232 et 
l'article 250 du Traité de paix de Trianon ne visent que les 
mesures différentielles ou une application différentielle des 
mesures générales à l'égard des biens, droits et intérêts hon- 
grois privés, dans le but de les retenir et de les liquider aux 
fins de rcparations ou d'élimination économique. 

Je me suis permis d'attirer votre bienveillante attention sur 
les conséquences, à notre avis insoutenables, aiixquelIes aboutit 
nécessairement l'interprétation que le Tribunal arbitral mixte 
a donnée aux notions saisie et liquidation au sens de l'arti- 
cle 232 et de l'article 2jû. 

Je pn;sse maintenant à l'examen de la notion (( biens, droits 
et  intérets des ressortissants hongrois )I ail sens des articles 232 
et 250 et de l'annexe à la Section I V  de la Partie X du Traité 
de Trianon. 

A cet égard, il importe de relever tout d'abord que le Traité 
de pais de Trianon n'introciuit pas une conception nouveIle 
de la notion cc biens, droits et intérêts ii différente de celle 
adoptée par la législation nationale. II s'ensuit que la notion 
<( biens, droits et intérêts privés t), visée par les articles 232 et 
250 du traité et par l'annexe à la Section I V  de la Partie X 
du traité, doit être interprétée à la lumière des éléments du 
droit local. 

Il convient de mentionner que certains passages du Traité 
de paix de Trianon contiennent des dispositions sur le rdgime 
auquel sont soumises différentes catégories des biens situés sur 
le territoire de l'ancienne nionarchie. Ainsi, certaines catégories 
de biens sont transférées automatiquement à d'autres sujets 
de droit, moyennant une indemnité ou sans aucune indemnité. 
C'est le cas de l'article 191. Pour d'autres catégories de biens, 
le traite prévoit l'obligation unilatérale pour le Gouvernement 
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hongrois de .les délivrer ; c'est par exemple le cas de l'arti- 
cle 239 du traité. Le règlement de la situation juridique d'une 
certaine catégorie de biens demeure, par contre, réservé aux 
accords à conclure ultérieurelnent au sens, notarnnient, des 
articles 256 et zj8. En dépit de ces dispositions spéciales, le 
Traité (le paix de Trianon, à l'instar des autres traités de paix 
conclus aprés la guerre mondiale, prévoit que Ie patrimoine 
privé (biens, droits et intérêts privés) appartenant aux ressor- 
tissants hongrois ou aux sociétés contrôlées par eux et qui se 
trouve sar le territoire des Puissances xlliEes et associées, est 
sujet à saisie (rétention) et à liquidation. 

Les biens, droits et intérêts protégiis par l'article 250 
sont les mêmes que ceux visés par l'article 2jz et par 
l'nnnese à la Section IV  de la Partie S, avec la différence que, 
dans le cas de l'article zjo, iI s'agit des biens situés sur le 
territoire détaché de l'ancienne monarchie austro-hongroise, 
tandis que, dans le cas de l'article 232, il est question de 
biens situés hors de ces territoires. Il s'agit là de biens pri- 
vés à l'égard desquels le traité ne contient pas les dispositions 
spéciales mentionnées plus haut. 

Le Traité de paix de Trianon ne donne pas la définition 
de ce qu'il faut entendre par biens, droits et intérêts relevant 
du droit public. Cependant, il serait difficile de construire 
une argumentation pertinente pour soutenir que, afin de dis- 
tinguer entre les biens privés et les biens publics, le traité 
de paix niirait voulu instituer un criterium autre que celui 
sur lequel se base la législation nationale à laquelle sont 
soumis les biens en question. T l  est donc fond6 de considérer 
comme protégés par l'article 250 et  par l'annexe à l'article 232 
les biens réputés privés par le droit hongrois, maintenu en 
vigueur en Slovaquie et en Russie subcarpathique. 

I3'autre part, tous les autres biens n'ayant pas ce caractère 
sont à considérer comme escIris du régime de l'article 250, 
et  le Tribunal arbitral mixte n'est pas compétent pour en 
statuer et en décider sur la base de l'article Zjû. Si le Tribu- 
nal arbitral mixte se saisit d'une réclamation de tels biens sur 
la base de l'article 250, alors la sentence rendue par le tribu- 
nal est contraire non seulement aux dispositions régissant 
sa compétence, mais encore aux dispositions relatives au 
fond de l'article zjû. 

II est donc de toute première importance que le Tribunal 
arbitral mixte, déjà in Ei?~zine l i t is ,  en statuant sur sa compé- 
tence, décide la question de savoir quel est le caractère des 
biens litigieux revendiqués en vertu de l'article 250. 

A l'esiimen de cette question, il importe tout spécialement 
d'établir si l'affaire concerne les bicns, clroits et intérêts 
privés ou publics selon Ia loi nationale, laquelle, dans ce ' 

cas-lh, ne constitue pas pour le Tribunal arbitral mixte un 



simple fait, mais bien une prescription positive et  obligatoire 
pour le Tribunal arbitral mixte. Si Ie tribunal aboutit à la 
conclusion qu'il s'agit de biens privés, il faut qu'il élucide en 
plus s'il n'est pas éventuellement question de biens soumis 
au régime spécial qui les soustrairait A l'application de l'arti- 
cle 250. Cette thèse a été soutenue in limine Eitis par l 'ctat 
défendeur devant le Tribunal arbitral mixte. 

Le Tribunal arbitral mixte ayant omis d'examiner et de 
décider dans le déclinatoire le caractère des biens litigieux, 
il a commis une grave erreur. 

Après examen approfondi des dociiments que l'on a réussi 
à réunir, Ie Gouvernement appelant est anivé A conclure 
que les biens litigieux forment une masse de biens affectés 
à certains buts, qu'il s'agit d'une masse de biens qui, à 
elle seule, est sujet de droit et d'obligation, plus spécialement 
d'une fondation publique dont la situation de droit relève 
exclusivement du domaine du droit public hongrois. 

L'exactitude de ce point de vue du Gouvernement appelant 
est confirmée par des documents officiels que le Gouverneincnt 
hongrois a lui-même publiés à ce sujet. 

Messieurs, j'ai eu l'honneur, pendant mon discours, de vous 
donner lecture de quelques-unes de ces nombreuses preuves. 
Pour éviter toute répétition inutile, je me réfère à cette place 
aux parties respectives de mon discours. 

I l  incombait au Tribunal arbitral mi-xte d'en tirer les consé- 
quences logiques quant à sa compétence selon l'article 250 du 
traité, à savoir qu'il est question des biens publics et non 
pas des biens privés. La condition indispensable prévue pour la 
compétence du Tribunal arbitral mixte, qu'il aurait dû esa- 
miner d'office in  linzine ,&dis, en tombe d'elle-même. 

Mais les errements du Tribunal arbitral apparaissent plus 
clairement encore si nous examinons le point de vue qu'il n 
adopté en ce qui concerne les dispositions de l'article 249, 
alinéas 6 h 8, et le cas échéant celles de l'article 256 dri 
Traité de paix de Trianon, et si l'on tient compte encore 
du Protocole de Paris conclu entre la Tchécoslovaquie et la 
Hongrie le 26 avril 1930. Il s'agit, dans tous Ies cas, d'argu- 
ments qui ont été présentés à la considération du Tribunal 
arbitral mixte au cours de Ia procédure écrite et  au cours des 
plaidoiries faites de vive voix. L'appréciation de ces arguments 
est contenue dans le Mémoire d'appel et dans la Réplique que 
le Gouvernement appelant a prbçent6s à la haute Cour dans ln 
procedure d'appel par écrit. Cette circonstance m'offre Ia possi- 
bilité de résumer en peu de mots l'importance de cette argu- 
mentation. 

L'article 249, alinéas 6 et suivants, est ainsi conçu : 
cc Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes, 

fondés ou créés dans l'ancien royaume de Hongrie et  destinés 



aux ressortissants de celui-ci seront mis par la Hongrie, en tant 
que ces fondations se trouvent sur son territoire, à la disposi- 
tion de la Puissance alliée ou associée dont lesdites personnes 
sont actuellement ressortissants ou deviendront ressortissants 
par suite des dispositions du  présent Traité ou des traités 
conclus en vue de régler les affaires actuelles, dans l'état où ces 
fondations se trouvaient à la date du 28 juillet 1914, compte 
tenu des paiements réguliérement effectués pour l'objet de la 
fondation. n 

Cette disposition impose à la Hongrie l'obligation unilatérale 
de remettre aux Puissances alliées et associées les legs, dona- 
tions, bourses et  fondations de toutes sortes, qui ont été 
fondés ou créés dans l'ancien royaume de Hongrie, dont les 
biens se trouvent sur le territoire de la Hongrie actuelle et qui 
sont destinés aux ressortissants des Puissances aiiiées et associées 
en question. Cette disposition est unilatérale et n'a pas de 
réciproque. Cette circonstance a été expressément constatée par 
la délégation hongroise elle-même à la Conférence de la Paix. 
II en résulte, par argument a contrario, que le traité de paix 
n'a pas imposé aux États  visés par l'article 250 d'obligation de 
remettre les biens de fondation aui se trouvent sur leur territoire. 

11 résulte du silence gardéLpar le traité de paix sur ces. 
biens, que ceux-ci doivent être, à l'avenir, soumis à la légis- 
lation des l!?tats sur le territoire desquels ils sont situés. C'est 
tout à fait à tort que l'on prétend que l'article 249, alinéas 6 
et  suivants, a son analogue dans l'article 250 du Traité de 
paix de Trianon. Non seulement il ne découle rien de tel des 
négociations qui ont précédé la signature du Traité de paix de 
Trianon, mais la comparaison faite entre la structure de ces 
deux dispositions montre clairement qu'une construction sem- 
blable est absolument insoutenable. 

Il convient, Messieurs, de ne pas perdre de vue quelles sont 
les catégories de personnes qui peuvent se rencontrer auprès 
des fondations publiques. 

Il s'agit ici, avant tout, de leurs organes qui les administrent, 
les représentent dans les actes et  créent la volonté de ces 
personnes morales. Dans Ic cas présent, un tel organe, et 
même exclusif, selon les dispositions en vigueur en Hongrie, 
était la Direction royale hongroise des Fondations publiques à 
Budapest, et ce - comme vous avez bien voulu le remarquer 
lors de Ia lecture du décret ministériel rendu en 1885 par le 
ministre hongrois des Cultes et de l'Instruction publique, 
M. Trefort, décret que j'ai eu l'honneur de vous lire hier - à 
I'exclusion de tous autres organes, quels qu'ils soient. L'Uni- 
versité et ses organes, c'est-&-dire le recteur et le Sénat acadé- 
mique, n'étaient point les organes de cette fondation publique et, 
comme j'ai eu l'honneur de vous l'exposer, n'exerçaient aucune 
influence, ni sur la nomination desdits organes, ni sur leurs 



actes. Une autre catégorie de personnes qui se rencontrent 
nécessairement auprès des fondations, ce sont les destina- 
taires, c'est-i-dire les personnes au profit desquelles doivent 
dtre employés les revenus provenant des biens de la fondation. 
Cela peut être des personnes indiquées de façon déterminée, 
ou bien désignées par certains signes, par exemple par l'ori- 
gine, le rnetier, les liens de parenté avec le fondateur et autres 
similaires. En l'espèce, pour la partie du Fonds universitaire que 
concerne le présent procès, la destinataire était A l'origine 
l'université de Triiava, plus tard de Ruda et de Pest, en tant 
que c'était une université de confession catholique et qu'elle 
se chargeait d'une certaine partie de l'enseignement dans 
l'esprit catholique. Cette situation de I'Uiiiversité s'est trouvée 
changée, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, sur la base 
des documents officiels hongrois, en x848. Il faut encore distin- 
guer, dans les fondations publiques, une troisième catégorie 
de personnes : les percevants, c'est-à-dire les personnes qui 
perçoivent en fait les revenus provenant desdits biens. L'Uni- 
versité ne remplit plus ce rôle, depuis que l'État en a fait un 
établissement d'enseignement sans confession et  qu'il paie 
Iiii-même toutes les dépenses et frais qu'entraîne cet établisse- 
ment. Ce fait est survenu au plus tard 2~ l'époque du renou- 
vellement de la Constitution en Hongrie en 1867, et depuis 
que les revenus des biens du Fonds universitaire ont été versés 
iians les caisses de i'Etat. Celui qui perçoit les revenus des 
biens du Fonds universitaire a été et  est encore, quant aux 
biens situés en Hongrie actuelle, lt&tat hongrois. Ces revenus 
entraient dans les caisses de l'État hongrois, et ce dernier 
payait sur ses propres deniers toutes les dépenses de l'Uni- 
versité. 

Si nous envisageons, Messieurs, ces trois catégories de per- 
sonnes, qui se trouvent nécessairement dans chaque fondation, 
il nous apparaît clairement que l'on ne peut appliquer l'arti- 
cle 250 aux fondations publiques, sans tenir compte même 
qu'il ne s'agit pas pour elles de (i biens, droits et  intérets 
privés ». En effet, il se poserait alors immédiatement la ques- 
tion de savoir qui a droit à réclamer la remise de ces fonda- 
tions, si ce droit revient aux organes dc la fondation ou bien 
aux percevalits, ou bien peut-être aux destinataires. Aussi 
comprend-on que le traité de paix, en parlant de tels biens 
dans l'article 249, ait adopté un mécanisme absolument diffé- 
rent et ait établi l'obligation de remise de gouvernement à 
gouvernement. &lais cette circo~istance montre clairement que 
la Conférence de la Paix avait parfaitement conscience du 
caractère particulier de tels biens et que, par conséquent, il 
fallait choisir pour eux une autre forme de rernise que celle 
qu'avait en vue l'article 250. 



La sentence du Tribunal arbitral mixte n'est pas allée au 
fond de cette argumentation. Ne voyant pas qu'il s'agissait 
d'un argument a contrario et de comparer le mécanisme de 
ces deus articles, c'est-à-dire des articles 239 et 250, la sen- 
tence attaquée par voie d'appel s'est contentée de faire la 
constatation, sans importance, que les biens qui font l'objet 
de ce proc4s n'étaient pas situés siir le territoire hongrois et 
que, par conséquent, on ne pouvait faire application de I'arti- 
cIe 249. Mais, de ce que j'ai eu l'honneur de vous exposer de 
notre argumentation à cet égard, il découle clairement que 
nous n'avons jamais affirrni. qu'il était question pour nous de 
demander A la Hongrie de nous remettre les biens en litige 
dans le sens de l'article 249 d u  Traité de paix de Trianon. 
C'est do~ic Ià un vice essentiel de la sentence, et i l  en découle 
avec une clarté suffisante que l'interprétation que le Tribunal 
arbitral miste a donnée de l'article 250 en coniparaison avec 
l'article 249 est inexacte. En effet, le tribunal en question a 
jugé à tort que l'article 2 50 s'appliquait également aux biens 
des fondations publiques. 

Subsidiairement, nous avons fait remarquer au Tribunal 
arbitral mir; te qu'il serait éventuellement nécessaire de prendre 
en considération l'article 256 du Traite de pais de Trianon. 
En  effet, cet article établit que des conventions particulières 
régleront la répartition des biens qui appartiennent à des 
collectivités ou à des personnes niorales publiques exerpnt  ieur 
activité sur des territoires divisés par le traité de paix. Pour 
le cas où, par imprévu, le tribunal aurait reconnu à 1'Univer- 
sité le caractère de personnalité morale, personnalité cliffiirente 
de  celle de l'État hongrois, malgré les dispositions en vigueur 
à ce sujet en Hongrie, - ce que de notre côté nous dénions, 
- nous faisions valoir que l'université devait 6tre considérée 
comme une personne morale de droit public ou comme une col- 
lectivité. Nous pensions que l'activité de 1'Uiiiversité ne se 
boriiait pas a u s  conférences faites dans ses bâtiments, mais 
encore qu'elle s'étendait au territoire tout entier. La circon- 
scription territoriale de son activité aurait été alors divisée par 
les frontières fixées par le traité de paix, et il se serait agi 
alors du cas prévu par l'article 256. 

Dans cet ordre d'idées, je passe rnaintcnant aux dispositions, 
si souvent mentionnées déjà pendant la procédure écrite, du 
Protocole de Paris du 26 avril 1930. 11 est nécessaire que 
nous nous y arrêtions un instant, car, au cours de 1s procé- 
dure d'appel, le Gouvernement royal hongrois y a ajouté cer- 
taines remarques auxquelles le Gouvernement tchécoslovaque 
ne saurait donner son assentiment. 

A l'époque où il s'agissait de la liquidation dite du passé, 
eii ~ g z g  et 1930, à Paris et à La Haye, le Gouvernement 



tchécosIovaque demanda que le Gouvernement hongrois appli- 
quat également les dispositions de l'article 249, alinéas 6 à 8, 
et des articles 256 et  258 du Traité de paix de Trianon. 
On avait en vain discuté pendant de longues années sur la 
mise à exécution de ces articles, tant  à Ia Conférence multi- 
latérale de Rome que dans les négociations bilatérales entre 
les deux États intéressés, la Tchécoslovaquie et la Hongrie, 
La délégation hongroise à La Haye se déclara prête à remettre 
au  Gouvernement tchécoslovaque deux fondations Palffy, qui 
faisaient également l'objet d'un procès devant le Tribunal 
arbitral mixte tchécoslovaco-hongrois. biais cette offre ne fut 
pas considérée comme satisfaisante, parce que le Gouvernement 
tchécoslovaque pensait que l'article 249 lui donnait le droit 
de demander à la Hongrie encore la remise des fondations qui 
n'étaient que partielleinerit destinées aux ressortissants tchéco- 
slovaques, ou qui ne leur étaient destinées que par droit de 
préférence, ou qui enfin étaient communes. 

La question de Ia vrilorjsatjon de ces biens et de la remise 
des accroissements se posa alors. Au cours des négociations 
de Paris, en 1930, la d616gatioii tchécoslovaque revint sur la 
question de la mise à esécution des articles 249, 256 et 2jS 
du traité. Animée du désir sincère de donner une preuve de sa 
bonne volonté de liquider toutes les questions irrésolues, la 
délégation tchécoslovaque décida d'accepter une solution sur 
une base territoriale. Ce principe est énoncé aux points I et 2 
du protocole cité. Mais, en même temps, la délégation tché- 
coslovaque exprima le désir de liquider trois procés qui étaient 
en suspens devant le Tribunal arbitral mixte tchécoslovaco- 
hongrois et qui, de l'avis du Gouvernement tcliécoslovaque, 
tombaient sous le coup des dispositions de l'article 249, respec- 
tivement de l'article 256. Il s'agissait du  procès no 192 concer- 
nant les deux fondations Palffy déjà mentionnées, de plus du 
procès no 221 concernant la demande de I'Wniversité royale 
hongroise des Sciences de Budapest, tendant à la remise des 
biens du Fonds universitaire auxquels se rapporte le présent 
procès en appel. Ces cleus procès concernaient des biens de 
fondation, c'est-à-dire des questions qui, de l'avis du Gouver- 
nement tchécoslovaque, étaient tranchées positivement et 
négativement à l'article 249, alinéas 6, 7 et 8, sans que l'on 
ait à conférer aucune autorisation réciproque à la Hongrie. 
Le troisième litige qui devait être liquidé simultanément était 
le litige concernant le patrimoine de l'ancienne centrale des 
coopératives Hangya, à Budapest. Ce litige se rapportait, 
de l'avis du Gouvernement tchécoslovaque, aux biens visés 
à l'article 256 du Traité de paix de Trianon. La délégation 
hongroise était disposde à liquider immédiatement le litige 
relatif aux fondations Palffy, et, après certaines hésitations, eue 
a adhérk aussi au mode envisagé pour la liquidation du litige 
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concernant la Hnngya. Par contre, a u  sujet du litige relatif 
à la propriété du Fonds universitaire, la délégation hongroise 
a déclaré que, pour des motifs d'ordre politique, il n'était pas 
possible de procéder tout de suite à la liquidation de ce litige, 
et a demandé que la question de savoir si le Fonds universi- 
taire est ou n'est pas une fondation ne fut  pas tranchée déjà 
dans le protocoIe, mais qu'elle demeurât réservbe à la clécision 
du Tribunal arbitral mixte. C'est ainsi que sont intervenus les 
arrangements en vertu desquels ont été liquidés le litige au 
sujet des fondations Palffy et celui relatif à la Hangya. Par 
contre, le litige sur la fondation universitaire devait être tran- 
ché par le Tribunal arbitral mixte, et les deux Parties se sont 
expressément réservé leurs points de vue juridiques sur la 
nature des biens litigieux. Lorsque, ainsi, un accord en prin- 
cipe a été obtenu entre les deux délégations, j'ai eu l'honneur 
d'être chargé par le chef de la délégation tchécoslovaque de 
procéder à la rédaction des stipulations respectives ensemble 
avec M. Gajzago, mon honorable contradicteur d'aujourd'hui, 
qui était membre de la délégation hongroise. Nous nous 
sommes réunis à la légation royale de Hongrie à Paris, et c'est 
là que nous sommes convenus. de la rédaction difinitive dudit 
protocole. M. Gajzago l'a fait immkdiatement écrire à la 
machine, et je peux déclarer tout à fait catégoriquement que 
ce texte était déjà, à la légation de Hongrie, pourvu du 
numérotage des alinéas. 

II n'est pas exact si, dans l'écriture de l'État intimé, il 
est allégué que ce numérotage a apparu seulement ultérjeure- 
ment sur l'exemplaire original de ce protocole qui a eté, 
dans la suite, signé par le chef de la délégation tchécosIovaque 
et par deux membres de la délégation hongroise, le baron 
ICorAnyi et M. Gajzago. J'ai eu également l'honneur d'assister 
à l'échange des documents respectifs signés par les deux 
Parties. En  même temps que les documents précités, on a 
échangé les listes des demandeurs contre le Fonds agraire. 
Et je peux déclarer,. de façon absolue, qu'aucune question n'a 
été soulevée du côté hongrois en ce qui concerne le numéro- 
tage prétendu additionnel des alinéas du protocole, et cette 
question ne pouvait être sodevée, puisque ce numérotage 
existait déjà dans le texte sur lequel on s'était entendu à 
la légation de Hongrie à Paris, 

J'espère que mon honorable contradicteur d'aujourd'hui 
ne trouvera pas bon de contredire à ces réalités. Je ne puis 
m'expliquer l'assertion présentée du côté hongrois à cet égard 
a u  cours de la procédure écrite d'appel, sinon que, étant donné 
le temps qui s'est écoulé depuis, on n'a pas conservé la 
mémoire exacte de la façon dont les choses s'étaient passées. 
Toutefois, Messieurs, il est nécessaire de mentionner qu'il 
n'y aurait pas eu de raison de réserver le point de vue Ikgal 



des deux Parties sur la question de savoir s'il s'agit ou noii 
d'une fondation publique, s'il n'y avait pas eu d'intention 
d'établir que le Protocole de Paris n'aurait aucune importance 
pour le présent procès. 

I l  n'y a ici qu'une esplication logique e t  raisonnable, 
telle que je me siris permis de l'exposer d'après l'état réeI 
des choses. La question de savoir s'il s'agit d'une fond a t' ion 
publique ou d'un patrimoine suivant l'article 256, n'a pas 
été résolue par le protocole et, par conséquent, le conflit 
n'a pas été liquidé. Cette question a i t C  laissée à la décision 
du Tribunal arbitral mixte. Si ce tribunal reconnaissait qu'il 
s'agissait d'un legs, d'une donation, hourse ou fondation de 
quelque sorte que ce soit, ou d'un patrimoine dans le sens 
de l'article 256 du Trait6 de Trianon, il faudrait 'alors appli- 
quer à ces biens les dispositions du no I ou du no 2 du 
Protocole de Paris, c'est-à-dire le principe de la territorialité. 

En outre, je me permets de remarquer que tant l'article 249 
que le Protocole de Paris, dans son premier point, ont 
en vue des legs, donations, bourses et fondations de toutes 
sortes, c'est-à-dire non pas seulement celles qui ont le carac- 
tère de personnalité morale, mais encore, les biens, quels 
qu'ils soient, qui servent à un but permanent. 

11 faut ranger ici également les legs, de même que les 
donations affectées à un certairz but (dowatio sztb madu). Si 
maintenant le Gouvernenient hongrois, dans les conclusions 
présentées au cours du procès d'appel, abandonne ses thèses 
primitives d'après Ieçguelles les biens du Fonds universitaire 
auraient été la propriété yrivce de l'université royale hongroise 
des Sciences Pierre PAzmAny et s'il admet, au contraire, 
qu'il s'agissait de biens affectes à un but déterminé, et que, 
en vue du présent procès, iI dErii5t encore - malgré l'état 
de fait et l'état de droit - la personnalité morale à ce fonds, 
il faudrait alors, RIessieurs, dire qu'une donation de ce genre, 
affectée à un but déterinini (donatio strb modo), représente 
des biens qui tombent sous Ic coup de I'article 249 et du 
Protocole de Paris, et  que par conséquent la demande ten- 
dant à la remise de ces biens est en contradiction avec les 
dispositions en question. 

A cet endroit, je voudrais encore toucher à la question de  
savoir si l'université Pierre Pazni5riy avait du toüt le droit 
d'agir à la place du Fonds universitaire et de présenter en 
soli nom, devant un tribunal international, une demande concer- 
nant le Fonds universitaire. Si, en ce qui  concerne les biens 
qui ont le caractère de fondation publique et sont considérés 
en Hongrie comme tels, le droit exclusif d'administration et 
de représentation est réserve à la Direction royale hongroise 
(les Fondations publiques, il est clair que la demande formée 
par l'Université est depourvue de base légale, car l'Université 



n'avait aucun droit de remplir cette fonction. 11 est inexact 
de prétendre que la disposition qui vient d'être citée appar- 
tient uniquement à la législation interne hongroise, qu'elle se 
limite aux débats devant les tribunaux et  autorités hongroi~, 
et qu'elle ne s'applique pas aux procès internationaux. Déjà au 
cours de la procédure par écrit, j'ai eu l'honneur de toucher 
à la question de la capacité d'ester en jugement dans les 
procès portés devant les instances internationales, ainsi qu'à 
celle de la capacité d'être partie aux procès devant ces 
instances internationales. J'ai également eu l'honneur d'attirer 
votre bienveiIlante attention sur le point que, là où il n'en 
est pas décidé expressément d'autre façon, la capacité d'être 
partie dans un procès et  d'ester en jugement devant un tri- 
bunal international doit être jugée d'après la loi nationale de  
la personne physique ou morale intéressée. Ainsi, il ne peut 
y avoir de doute que la question de savoir qui doit agir pour 
le pupille ou pour l'individu en curatelle ou pour un interdit 
devant un tribunal international, est régie par le droit natio- 
nal, qui fait loi pour juger de ces questions, et  il en est de 
même en ce qui concerne les personnes morales, respectivement 
les ensembles de biens qui sont munis d'organes spéciaux qui 
les administrent et agissent en leur nom. 

J'ai déjà eu l'honneur de faire remarquer que le Fonds 
universitaire est administré et représenté exclusivement par 
la Direction royale hongroise des Fondations publiques à 
Budapest, c'est-à-dire par un organe qui lui est propre, et non 
pas par l'université de Budapest. C'est pourquoi la demande 
introduite par cette Université, et  qui se rapporte aux biens 
en litige, n'a pas été formée par une personne qualifiée pour 
le faire. 

III. - VICES DE PROCÉDURE. 

J'en arrive maintenant aux vices de procédure. Comme vices 
de procédure, il a été reproché que, durant la procédure de 
première instance, a pris part comme juge le professeur Szladits 
qui, en 1932-1933, avait été doyen de la Faculté de droit de 
l'université requérante et, par conséquent, agent direct d'une 
des Parties en cause. Il est tout à fait clair que des rapports 
directs de cette sorte entre un juge et l'une des Parties. en 
cause constituent un cas d'incompatibilité pour les fonctions 
de juge. 

Le second reproche qui a été adressé à la procédure de 
première instance, c'est que le tribunal de première instance 
avait limité à tort les conditions de sa compétence aux termes 
de l'article 250 et que, par suite d'une façon d'agir inexacte 
de la Partie demanderesse devant le tribunal de céans, il avait 
joint le procès de compétence avec l'examen de fond. 
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En tant qu'il s'agit de la conception des conditions de  
compétence, je me bornerai ici à constater que le Tribunal 
arbitral milite a considéré sa compétence comme donnée dès 
que le demandeur prouve qu'il est ressortissant hongrois et 
qu'il affirme que ses biens, droits e t  intérêts privés auraient 
été soumis, sur le territoire de l ' c ta t  tchécoslovaque, ?i quelque 
mesure que le demandeur pense être eri coritradiction avec 
l'article 250. Le Gouvernement appelant ne peut pas partager 
cette façon de voir : il est d'avis que, si l'on ne veut pas 
exclure entièrement la possibilité d'une exception serieuse 
d'incompétence, il ne suffit pas d'examiner seulement si le 
demandeur est ou non ressortissant hongrois qualifié en vertu 
du traité, niais qu'il faut, déjà dans le stade dédinatoire du pro- 
cès, examiner également quel est le caractère des biens qui font 
l'objet du litige et quelle est la nature de la mesure incriminée. 

Il est clair que si le Tribunal arbitral mixte s'&ait, confor- 
mêment à sa jurisprudence antérieure, placé à un point de vue 
concernant ies conditions de la compétence tel que Ie défend 
le Gouvernement tchécoslovaque, il n'aurait pas été obligé 
d'avoir recours à l'application du paragraphe 61 du Règlement 
de procédure, dont l'emploi en l'espèce n'était pas suffisam- 
ment justifié, et  qui entraînait dans la procédure écrite une 
atteinte au principe de l'égalité des Parties en cause et, de 
plus, une confusion dans la charge de la preuve. 

II a été suffisaminent parlé de ces questions dans les actes 
écrits présentés par le Gouvernement appelant, et je rne bor- 
nerai donc à souligner cette nullité et à me référer, pour les 
détails, aux conclusions écrites. 

J'en fais autant pour ce qui concerne les autres nullités 
reprochées au jugement, notamment le manque de motifs, son 
caractère incomplet et des contradictions réciproques. Je fais 
remarquer d'abord que la sentence du Tribunal arbitral mixte 
n'a indiqué aucun motif pour toute une série de ses affirma- 
tions ; elle n'a pas non plus adopté de point de vue en ce 
qui concerne l'argumentation à lui présentée tout au long et  
prétendant qu'il s'agissait de biens de droit public auxquels 
ne s'appliquait pas l'article 250. 

Finale~nent, je m'occuperai ici très brièvement de la fason 
inexacte dont a procédé le tribunal lors de la remise de la 
prétendue intervention de la Direction royale hongroise des 
Fondations publiques à Budapest. 

E n  consiiltant les pièces échangées au cours de la procédure 
d'appel, trous avez PU, Meçsieiirs, vous convaincre qiie cet-te 
pretendue intervention n'a pas été régulièrement remise, dans 
le sens du Règlement de ~rocédure,  et que l'on n'a pas observé 
les dispositions qu'établit le Règlement de procédure en pareil 
cas. Bien qu'il n'ait pas donné au Gouvernement appelant la 
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possibilité de défendre ses intéréts de la façon que lui assure 
le Règlement de procédure, le tribunal a utilisé cette présen- 
tation pour argumenter' dans sa sentence qu'il n'y avait pas, 
parait-il, de personne morale qui prétendit avoir le droit sur 
les biens et  qui se fût présentée devant le tribunal. Ce procédé 
constitue une nullité manifeste. 

Je remarque, en ce qui concerne les motifs de la sentence, 
qu'elle* ne tient point compte de ce que les tribunaux arbi- 
traux mixtes ne peuvent se substituer - aux termes de 
.l'article 250 du traité - aux instances nationales compé- 
tentes pour décider des contestations relatives au droit de 
propriéte. 

11 fut déjà avancé que les articles 232 et z jo  du traité 
protègent les biens hongrois privés qui, au moment de l'entrée 
en vigueur du Traité de paix de Trianon, se sont trouvés sur 
les territoires transférés de l'ancienne monarchie, seulement 
dans le cas où il s'agit de la saisie ou de la liquidation diffé- 
rentielles ou du moins différentiellement appliquées à I'égard 
desdits biens en tant que hongrois et parce que hongrois. En  
un mot, le tribunal peut ordonner la restitution, précisée par 
l'article 250 du traité, aux ayants droit, seulement s'il constate 
que la mesure incriminée, étant différentielle ou ayant 
été différentiellement appliquée à l'égard des biens privés hon- 
grois, tombe sous le coup de l'article zjo du traité. Cette res- 
titution équivaut à la mise en état où les choses étaient avant 
l'application de la mesure incriminée. 

Ce considérant, ayant sa source dans la genèse de I'article 250 
du traité et dans les articles qui ont. trait aux tribunaux 
arbitraux mixtes, fournit une preuve persuasive de ce que les 
tribunaux arbitraux mixtes, à l'exception de l'article 239, 
litteru b ,  alinéa 2, n'ont pas été substitués aux tribunaux natio- 
naux, et qu'en conséquence il ne leur appartient pas de sta- 
tuer à la place des tribunaux nationaux sur les questions qui 
relèvent excIusivement du droit interne, questions que le 
traité de paix n'a pas soustraites à la compétence de ces derniers. 

La distinction entre ces deux catégories de tribunaux est 
particulièrement nette dans Ie.cas de l'article 250. Le Tribunal 
arbitral mixte statue d'office sur la question de savoir si la 
mesure incriminée est en désaccord avec l'article 250, et ,  le 
cas échéant, iI déclare qu'une restitution doit remettre les 
choses en L'étct où elles se trouvaient avant I'appIication de 
la mesure incriminée. Par contre, si le litige concerne en 
premier lieu d'autres questions, si - comme c'est le cas 
d'espèce - iI ne s'agit pas du caractère de la mesure. incri- 
minée, mais bien de la revendication d'une prétendue propriété 
(d'une demande en rectification des inscriptions figurant sur les 
registres fonciers), avec les effets contre les personnes ne parti- 
cipant pas au procès devant le Tribunal arbitral mixte, ensuite, 



s'il s'agit d'établir si la personne qui n'est pas partie en 
cause devant le Tribunal arbitral mixte possède ou non le 
caractère d'une personne morale, et s'il s'agit, enfin, de déter- 
miner le proprietaire des biens litigieux, - alors, dans tous 
ces cas-là.-c'est le tribunal national-aui est seul comriétent de 
décider sur ces questions relevant exclusivement du droit 
.interne, et  le TribunaI arbitral mistc n'est pas en droit d'inter- 
venir à la place de ce tribunal national. 

Cette thèse est en outre corroborée par les considérations 
que ce n'est que le Traité de Trianon qui, & lui seul, consti- 
tue -. tant qu'il ne se réfère pas à d'autres dispositions - 
la loi pour le Tribunal arbitral mixte en vertu de laquelle il 
est appelé à examiner et à décider s'il fut pris ou non une 
mesure prohibée par l'article 250. D'autre .par t ,  ln réponse 
à d'autres problèmes et questions relève des dispositions com- 
~l iauées  des lois nationales. 
L L 

En prenant en considération le fait que, dans le cas d'espèce, 
il était question de savoir qui est ou qui ri'est pas pro- 
priétaire des biens litigieux, lesquels sont inscrits sur les 
registres foncier5 au  profit du Fonds rtniversitaire, soit au profit 
d'une personne autre que la demanderesse primitive, et vu 
qu'il importait d'établir si l'Université de Budapest n'a pas 
été déchue de son prétendu droit de propriété, à force de for- 
clusion ou de prescription acquisitive contre elle, vu aussi ' 

qu'il s'agissait de déterminer si c'est à bonne raison ou à 
tort que le sujet inscrit sur les registres fonciers se prévaut 
de sa qualité de personne morale, et  vu enfin qu'il convenait 
d'apprécier à leur juste valeur les actes de création émanant 
des facteurs compétents hongrois, ainsi que Ies mesures prises 
en Hongrie sous forme de décisions Iégislatives, judiciaires ou 
administratives, à l'égard des biens litigieux, alors, en consi- 
dération de tous ces problèmes, il est clair qu'on se trouve , 
devant de$ questions pour lesquelles le Trait6 de paix de 
Trianon ne prête pas de base, questions que le traité n'a ,pas 
attribuées aux tribunaux arbitraux mixtes, parce qu'il n'y 
avait pas de motif de les soustraire à la compétence des tri- 
bunaux nationaux. 

Tel était d'ailleurs le point de vue adopté par le TribunaI 
arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque dans la sentence rendue 
en l'affaire « Bier- und MaZzi?zdzist~ie c/  Ét- tchécoslovaque i i ,  

où le Tribunal arbitral mixte, aprks avoir établi que c'est le  
droit de propriété qui est litigieux, droit qui n'a pas été 
suffisamment prouvé, s'est déclaré incompétent pour statuer 
sur la base de l'article 250 tant que la question de propriété. 
n'aurait pas été résolue en due forme. C'est donc à tort que, 
dans l'affaire qui fait l'objet du présent litige, le Tribunal 
arbitral miste s'est écarté de sa jurisprudence anterieure. 



Le Tribunal arbitral mixte a énoncé dans sa sentence du 
3 février 1933 que l'existence d'une autre personne, à laqiielle 
appartiennent les biens litigieux, n'a pas été prouvée ; que 
l'inexistence d'une telle personne a été confirmée dans la 
demande d'intervention de la Direction des Fondations publi- 
ques à Budapest, et que cette personne ne s'est pas présentée 
au cours de l'instance devant le Tribunal arbitral mixte comme 
Partie en cause. 

Le Gouvernement appelant croit pouvoir prouver que, même. 
à cet egard, le point de vue adopté par le Tribunal arbitral 
mixte est erroné. Il était sans doute clair au tribunal que 
l'article 250 du Traité de Trianon ne vise que les affaires 
dans lesquelles se111 1'Etat peut occuper le rôle de défendeur, 
respectivement que le fond de l'affaire ne peut subsister que 
dans la décision sur les réclamations portant à la restitution 
des biens ljtigieux frappés par des mesures prises par les auto- 
rités de 1'Etat respectif, en désaccord avec l'article 250. 11 est 
clair que, dans ces circonstances, l'article 250 ne permet pas 
de porter devant le Tribunal arbitral mixte une .affaire entre 
les Parties, si la Partie défenderesse n'est pas un des Etats 
visés par l'article 250. Par conséquent, le Fonds universitaire 
n'avait aucune possibilité d'entrer dans l'affaire devant le 
Tribunal arbitral mixte. En outre, le jugement rendu en vertu 
de l'article 250 ne pourrait nidlement affecter les droits et la 
situation de droit d'une personne qui n'était pas partie en 
cause. Telle était en fait l'attitude de l'administration du Fonds 
universitaire en Slovaquie, à laquelle l'agent du Gouvernement 
tchécoslovaque a notifié l'instance introduite devant le Tribu- 
nal arbitral niixte. Le fait que le Fonds universitaire, en 
connaissance de cette situation, n'a pas considére nécessaire 
d'entrer dans I'affaire devant le Tribunal arbitral mixte pour 
défendre ses droits, convaincu qu'il était que le jugement du 
Tribunal arbitral mixte ne saurait produire d'effets juridiques 
contre lui, comme une personne non présentée dans la procé- 
dure, ce fait, dis-je, n'autorise pas le Tribunal arbitral mixte 
à conclure qu'il n'existait pas de personne morale possedant 
des biens litigieux. Cette conclusion apparait d'autant plus 
erronée que le Tribunal arbitral mixte avait manqué de prendre 
en considération le matériel voiumineux prouvant que le Fonds 
universitaire est une fondation pubIique et une personne morale t 

individuelle et  qu'il agit à l'avenant. 
Finalement, iI est nécessaire encore de souligner que la prétendue 

intervention de la Direction royale hongroise des Fondations 
publiques à Biidapest constitue par elle-même une nouveIIe 
demande qui est tardive et, par conséquent, inadmissible aux 
termes de l'article XII1 de l'Accord de Paris no II. En effet, 
l'intervention suppose qu'une personne qui est intéressée à 
l'issue du procès se joint à telle ou telle des Parties en cause 



et prend part au procès, Lt côté. de la Partie dont elle favorise 
l'activité. Mais si la Ilirection des Fondations déclare qu'elle 
intervient dans le procès à la place de l'une des Parties en 
cause, il ne s'agit plus alors d'une intervention conservatoire, 
mais d'une requéte indépendante - quoique dénommée inter- 
vention agressive -, dont les conditions doivent être jugées 
tout à fait 3. part. 

Dans le cadre des vices reprochés à la procédure et à la 
sentence, qu'il me soit perniis d'attirer encore un moment 
votre bienveillante attention sur les résultats que comporte 
la décision du Tribunal arbitral mixte, et  qui prouvent 
clairement qii'il y a eu une atteinte forcée à l'article 250 qui 
constitue, de l'avis du Gouvernement appelant, un excès de 
pouvoir manifeste. 

En effet, l'article 250 ouvre la possibilité d'ordonner une 
reslilutio in iwtegrzrm, c'est-à-dire une remise des choses en 
état,  comme si la mesure contraire à cette disposition n'avait 
jamais existé. Ainsi donc, si la sentence ordonne que les biens 
du Fonds universitaire soient remis à l'université demanderesse 
devant le tribunal de céans, en sa propriéte libre et privée, 
bien que telle propriété n'euistSt pas ; si ,la sentence ordonne 
de lui en donner l'administration et qu'elle reconnaisse que 
cette Uliiversitd est justifiée à représenter ces biens, bien 
qu'elle n'en fût pas l'organe et ne les ait ni administrés ni 
représentés, et si, finalement, elle ordonne que l'Université doit 
percevoir directenient les revenus desdits biens, quoique ces 
revenus appartinssent et  fussent versés dans les caisses de 
l'État et figurassent au budget de l ' c ta t  hongrois, il est 
clair, Messieurs, qu'il ne s'agit pas ici d'une vesiitutio in inte- 
gnrm, mais qu'au contraire on modifie sensiblement l'état de 
choses esistant antérieurement. Mais des modifications de ce 
genre ne peuvent être ordonnées en vertu de l'article 250 du 
Traité de Trianon: Si pourtant la sentence du Tribunal arbitral 
mixte ordonne lesdites modifications, le tribunal a dépassé les 
limites qui lui étaient fixées par l'article 2j0. Et c'est là la 
preuve la plus convaincante du caractère défectif de la sen- 
tence attaquée et du bien-fondé des reproches que le Gouver- 
nement tchécos~ovaque lui a adressés. 

IV. - CONCLUSIONS. 

J'ai eu l'honneur, Messieurs, de vous exposer l'état de droit 
et de fait de la'question dont il s'agit. J'ai expjiqué en quoi 
nous apercevions des vices dans la sentence du Tribunal 
arbitral inixte tchécoslovaco-hongrois, notamment en ce qui 
concerne la façon défective de juger de l'affaire, tant au point 
de vue du fait qu'air point de vue du droit, et en quoi 
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consiste l'atteinte .portée aux articles 250, 232, 249, alinéas 6 
à 8, 256 du Traité de Trianon, et du Protocole de Paris du  
26 avril 1930. J'ai fait remarquer que les considérants du 
jugement sont incomplets et confus, qu'ils n'épuisent pas tous 
les arguments de fait et de droit qui ont ét6 presentéç par 
le Gouvernement tchécoslovaque au Tribuna1 de. première 
instance. J'ai souligné également que, dans ses conséquences, 
la sentence du Tribunal arbitral mixte dépasse les limites de 
la compétence qui lui appartient conformément à l'article 250. 
J'ai fait valoir aussi toutes les nullités qui se sont glissées 
au cours de la procédure et qui ont eu pour conséquence 
d'altérer l'égalité entre les Parties, de porter atteinte au droit 
d'une juste défense de la Partie défenderesse, de sorte que le 
tribunal a prononcé sa sentence sur une base incompléte et 
que, par conséquent, il devait nécessairement aboutir à un 
jugement positif quant à la demande de l'université. 

Permettez-moi de résumer en quelques mots les réçul.tats de 
la procédure suivie jusqu'à présent, afin de mettre clairement 
en relief l'antithèse qui existe entre les points de vue des 
deux Parties en cause. 

La thèse hongroise ect que l'Université, en tant que per- 
sonne morale indépendante, différente de iJ8tat ,  est propriétaire 
entière et privée du Fonds universitaire et, notamment, des 
biens qui font l'objet du présent litige, et que par conséquent 
elle est justifiée à réclamer la restitution desdits biens en 
pleine disposition, justement au titre du droit de propriété. 

Mais nous avons vu, ~lessieurs, en nous appuyant sur 
tous Ics documents d'origine purement hongroise et  en nous 
basant exclusivement sur le droit en vigueur en Hongrie, 
qu'aujourd'hui l'Université est un établissement de l'État, 
sans confession, et que sa personnalité morale; si elle en a 
une, est identique avec celle de l'État hongrois. 

hlessieurs, on vous a presenté la preuve que les biens 
du Fonds universitaire qui font l'objet du litige proviennent 
d'une donation royale aux termes de l'article-loi XII de 1548, 
et que ce sont des biens d'origine ecclésiastique. Ces biens 
étaient destinés au but de l'enseignement catholique, dont 
s'occupait originairement l'Ordre des jésuites, qui n'était 
aucunement propriétaire de ces pieuses fondations, mais simple- 
ment l'administrateur. 

Après la dissolution de l'Ordre des jésuites, ce Eut d'abord 
l'université en tant que l'établissement confessionnel qui a 
été chargée de pourvoir cn partie à l'enseignement catholique. 
Quant aux bienç litigieux, elle ne pouvait naturellement 
acquérir que la position de ses prédécesseurs, à savoir celle 
de l'ordre des jésuites aboli, qui pourtant n'était que l'admi- 
nistrateur tz'tulo oneroso figndationis et jamais propriétaire. 



Cela décoiile clairement des documents auxquels je me suis 
référé. La masse des biens elle-méme est restée soumise à 
la disposition du roi, selon l'article-loi XII de l'année 1548, 
pour Ie cas où il se produirait le changement du but auquel 
la fondation devait servir. Cela s'est passé en 1848, lorsque 
]'Universite a perdu son caractère d'établissement confessionnel. 
J'ai eu l'honneur de présenter à la haute Cour les preuves 
de ce que les biens constituant le Fonds universitaire sont 
une fondation publique selon la législatioii ho~igroise en 
vigueur et  qu'ils ne se trouvent pas en propriété privée d'une 
tierce personne. J'ai fait ressortir A la base des documents 
respectifs que le Fonds universitaire jouit d'une personnalité 
morale indépendante et  qu'il a ses propres organes qui l'admi- 
nistrent et  qui agissent en son nom ; qu'il était toujours reconnu 
comme tel, et  qu'il figure inscrit sur les livres fonciers. 

Je vous ai montré de plus, Messieurs, qu'il n'y a pas de 
mesure au sens de l'article 250 du traité, parce que l'admi- 
nistration, la représentation, le contrôle et la surveiIlance des 
fondations publiques appartiennent à l'administration régu- 

- lière de l'gtat. 
Toutes les présuppositions, tant pour la compétence du 

Tribunal arbitral mixte, aux termes de l'article 250 du traité, 
que pour l'application régulière de ladite disposition, font 
donc défaut. L'Université de Budapest n'a notamment pas 
prouvé qu'elle serait un sujet juridique jouissant de la protec- 
tion de l'article zjû. Elle n'a pas non plus prouvé qu'elIe 
serait propriétaire des biens litigieux, ni que ces biens seraient 
des biens privés et non pas des biens publics. Enfin, 1'Univer- 
sité n'a pas fourni des preuves que l'administration et la 
gestion des fondations publiques et le contrôle de telles fonda- 
tions seraient, par l'article 230 du traité, prohibés aiix États 
visés à l'article 250. 

J'ai l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à la haute Cour 
dire et juger : 

1) Qu'à tort, dans sa sentence no 221, rendue le 3 fiivrier 1933, 
le Tribunal arbitral mixte tchécoslovaco-hongrois s'est déclaré 
compétent pour connaître de la demande introduite, en vertu 

. de l'article 250 du Traité de Trianon, par l'université royale 
hongroise des Sciences Pierre Prizmdny de Budapest contre 
l 'gtat tchécoslovaque ; 

qu'à tort l'université royale hongroise des Sciences Pierre 
PhzmAny, de Budapest, reclame à l 'fitat tchécoslovapue les 
biens immobiliers qui sont énumérés sous chiffre 1 de la sen- 
tence précitée du Tribunal arbitral mixte ; 

que le Gouvernement tchécoslovaque n'est pas tenu à la 
restitution desdits biens immobiliers à l'université Pierre 
Pizmany de Budapest ; 



et, en conséquence : 
Déclarer ladite sentence du Tribunal arbitral miirte nrrlle et 

non avenue ; 
Rejeter pour cause d'incompétence du Tribunal arbitral mixte 

hungaro-tchécoslovaque la demande introduite par l'Université 
royale hongroise des Sciences Pierre Plzmany contre l'État 
tchécoslovaque devant le Tribunal arbitral mixte ; 

subsidiairement : modifier ladite sentence et débouter la 
requérante de sa demande ; 

subsidiairement: inviter le Tribunal arbitral mixte à se 
conformer aux principes édictés par la Cour quant à l'interpré- 
tation des articles 250, 239, 249 et 236 du Traité de Trianon 
et .du I'rotocole signé à Paris le 26 avril 1930, et à rendre une 
nouvelle sentence dans l'affaire no 221 et débouter 1s requé- 
rante de sa demande respective ;, 

subsidiairement : déclarer que 1'Etat tchécoslovaque n'est pas 
tenu de rendre exécutoire la sentence en question, et qu'il 
est dispensé de tout engagement envers la demanderesse ; 

II) Rejeter les conclusio~is formulées par le Gouvernement 
royal hongrois ; 

III) Dire qu'il n'y a pas lieu de se départir de la règle 
générale de l'article 64 du Statut de la Cour, d'après laquelle 
chaque Partie supporte ses frais de procédure ; 

dans le cas où la haute Cour estimerait opportun de se 
départir de la règle générale de l'article 64 clu Statut précité, 
condamner l'État intimé aux frais de la procédure en appel. 

Messieurs, j'ai termin&. Je remercie la haute Cour de lJatten- 
tion qu'elle a bien voulu m'accorder, et je la prie respectueuse- 
ment de nous adjuger nos conclusions. 

4. - OBSERVATIONS DE M. GAJZAGO 
(AGEKT DU G O U V E R N E ~ ~ B N T  HONGROIS) 

SUR L'ADS[ISSIBILITI? DE CERT..\IXS DOCtiJIEKTS 

[Séance publique d z ~  28 octobre 1933, ~natin.] 

Monsieur le Prbçident, Monsieur le Vice-Présitlent, 
Messieurs les Juges, 

Je m'excuse de retenir votre attention à une heure aussi 
avancée et au sujet d'une question de procédure, et avant 
même de prendre la parole pour prononcer ta réponse orale 
que j'ai l'intention de clorrner à l'exposé introductif de AI.  le 
représentant de la République tchécoslovaque. 



Mais, véritablement, je me trouve dans une situation très 
difficile. Cela me ,coûte un grand effort et je lutte contre 
moi-même. Ce n'est qu'après une grande et  longue hésitation 
que je me suis décidé à cette démarche ; mais je crois que 
maintenant est arrivé le moment psychologique - et le der- 
nier - où je devais me décider à prendre une résolution. 

11 s'agit de certains faits qui se sont produits, d'une certaine 
manière selon laquelle l'exposé introductif du Gouvernement 
tchécosiovaque a été fait devant vous. J'ai l'impression qu'il 
y a lieu polir moi d'invoquer I'article 52 du Statut de Ia 
Cour. Vous connaissez la disposition de cet article ; cet article 
fixe le délai ultime dans lequel une Partie doit déposer ses 
preuves ; car, en effet, ce délai ne pourrait .pas étre ouvert 
toute l'éternité. Une bonne manière de procédure exige d'abord 
une procédure écrite, et ensuite une procédure ora le  ; la 
procédure orale doit se dérouler sur ce qui se trouve déjà 
devant la Cour. C'est à cette exigence que répond la dispo- 
sition de l'article j2 du Statut. 

A ce sujet, je lis, à la page 163 du Neuvième Rapport 
annuel de la Cour, l'explication des dispositions de l'article jz 
telle qu'elle se dégage de la jurisprudence de la Cour, et  je 
vois que la haute Cour a dEgagé deux règles de cette disposi- 
tion. La première est qu'aucune Partie n'est tenue d'accepter 
de nouvelles c~nclusioris et de nouvelles preuves - ce sont les 
preuves qui nous intéressent en ce moment - lorçqu'il n'y a 
plus possibiiité pour elle de répondre comme il faut  à ces 
conclusions et à ces preuves. Il doit y avoir une pleine liberté 
et  une faculté entière de traiter ces preuves comme des 
preuves, et d'y répondre selon les intéréts de la cause que 
l'on défend. Telle est la première règIe de la Cour. 

La seconde est que ce délai est considéré' étre le même que 
le délai fixé pour le dépôt de la duplique, excepté le cas où 
la Partie adverse ne fait pas de difficultés et accepte les 
preuves même après ce délai. C'est cette dernière partie de 
votre explication qui est la cause de mon hésitation. 

Lorsque j'ai reçu, Ic premier jour des audiences de la haute 
Cour dans cette affaire, de l'honorable représentant du: Gouver- 
nement tchécoslovaque une lettre me faisant part du dépôt 
de certains nouveaux documents, j'ai eu tout de suite l'impres- 
sion que l'on voulait éluder llarticIe 52 ; cette lettre invoquait 
les dispositions de l'article 47 du Règlement, qui cependant, 
pour leur part, sont subordonnées aux dispositions plus fortes 
de l'article j2 du Statut ; elle faisait aussi cette distinction 
factice: que la Cour .ne cornmenqait pas encore en réalité 
I'affaire, mais nous demandait de faire des déclarations préala- 
bles concernant la portée de l'institution de l'appel ; et elle 
inférait que j'aiirais ainsi assez de .  temps pour examiner, 
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avant I'ouvertiire de la procédure orale, tout ce que le Gouver- 
nement tchécoslovaque aurait déposé. Mais on ne m'a même 
pas communiqué les documents déposés, ni en traduction ni 
en ' original. 

D'abord, j'ai pensé que je ne devais rien faire : que je 
devais accepter les nouvelles preuves. Lorsque deux États sont 
en presence à propos d'une question internationale, il ne 
s'agit véritablement pas d'ergoter. Les représentants des 
gouvernements sont obligés de parfaire franchement leur lutte 
dans le domaine du droit matériel pour arriver à une justice 
matérielle. J'ai pensé que je ne pouvais pas profiter de l'avan- 
tage que le droit formel me donne. Je me suis donc abstenu 
de toute réponse, et j'ai attendu. 

En  moi-même, j'ai examiné, sur leur titre, indiqué dans la 
lettre, les documents qui seront déposés ; j'ai trouvé que deux 
de ces documents datent de l'époque de l'empereur Joseph II. 
Je me suis rassuré : nous avons suffisamment prouvé que, pour 
la Hongrie, rien ne vaut de ce qui date de l'empereur Joseph II ; 
dans la procédure écrite, vous avez trouvé des preuves péremp 
toires fournies par nous à cet Pgard. J'ai donc pensé : ces 
nouvelles soi-disant preuves venant du Gouvernement tchéco- 
slovaque tomberont. , 

J'ai vu même qu'on voulait déposer un document émanant 
du président de la Cour des Comptes hongroise du 18 juin . 
1784. La Cour des Comptes hongroise a été érigée en- r870, 
cent ans plus tard que la date que je viens d'indiquer; 
cela s'ajoute que ce document date aussi de l'époque critique 
de l'empereur Joseph II ; il s'agissait donc indubitablement 
d'une Chambre des Comptes tout au plus azltriclzie?zne; cela 
non plus ne pouvait pas constituer une preuve. 

Puis on a voulu déposer quelques documents présentés au 
deuxième Congrès autonome catholique; c'est ainsi qu'on le 
nomme ; il s'agit véritablement du Congrès sur l'autonomie 
catholique. 

Je connais la consti(ution de l'Eglise catholique : c'est une 
monarchie ; je ne comprends pas comment cette tentative 
d'ériger dans son sein une autonomie locale pourrait Etre mise 
en harmonie avec Ia constitution de l'gglise catholique. 11 
s'agit Ih de tentatives, et  si quelque congrès se tient, si le 
Goilvernenient, après de longues hésitations, envoie dans ces 
congr4s comme représentant, mettons un conseiller ministériel 
qui explique quelque chose pour que le congés puisse dire 
qu'il a eu un contact avec le Gouvernement, cela ne peut pas 
nnire non plus à notre cause. Ensuite : deux projets de lois. 
Ce qui nous intéresse, c'est le droit positif au moment de 
l'entrée en vigueur du Traité de Trianon et les droits subjec- 
tifs qui ont existé sur la base de ce droit positif également 
au moment de l'entrée en vigueur du Traité de Trianon. Des 



projets de Iois de Eege ferenda - ne peuvent pas nuire non 
plus à notre cause. 

C'étaient mes idées. Tout de même, j'ai pensé qu'il fallait 
nous procurer les originaux, pour pouvoir suivre les explica- 
tions que nous allions entendre de l'autre côté de la barre et 
pour pouvoir comparer les traductions françaises avec ces 
textes originaux, en un mot pour être prêt à répondre à tout 
dans ma réponse orale. 

C'est avec cette résolution que je me suis rendu à la première 
audience de cette haute Cour. J'ai assisté à l'exposé de l'hono- 
rable représentant de la République tchécoslovaque ; j'ai 
tâché de suivre chaque mot pour le bien retenir et .pour 
former les arguments à l'aide desquels je pourrais les refuter. 
Je ne peux pas dire que je n'ai pas pu poursuivre ce travail; 
je l'ai poursuivi jusqu'à la fin ; mais je vous assure que cela 
m'a donné une très grande fatigue. 

Je n'ai pas lu les textes auparavant, car je n'ai pas obtenu 
de  la Hongrie les originaux. Je n'ai donc pas pu contrôler si 
les traductions sont bonnes. Mais je me suis aperçii qu'il ne 
s'agit pas seulement de cinq documents qui sont signalés dans 
la lettre ; nous avons reçu un document de moins, justement 
ce document dont j'aurüis été le plus curieux, cette proposi- 
tion du président de la Cour des Coinptes hongroise de 1784 
- alors que cette Cour n'existait pas encore. Ce document 
n'a pas été produit. Mais, à sa place, nous avons assisté à la 
lecture, je pourrais dire torrentielle, pendant deux jours et 
demi, d'autres documeiits - si on peut les nommer des 
documents -, d'opinions, d'articles qui ont paru $à et  là, 
d'interruptions au cours de diverses sdtlnces du Parlement : 
un déput6 a dit cela, un autre a dit le contraire; un deputé, 
qui a voulu calmer les deux autres, a voulu donner raison 
à tous les deux à la fois et a fini par déclarer : (( A la vérité, 
je dois avouer que je ne comprends rien à la chose. il Mais 
on cite seulement une partie de ces déclarations. Ensuite, on 
dit que le ministre de l'Instruction publique était présent et  
qu'il n'a rien di t ;  on en infère que le ministre de l'Instruction 
publique a entériné ce qui a été dit par ce députe-là. 

J'ai reçu les procès-verbaux de ces séances, et j'ai pu voir 
que le ministre de l'Instruction publique a présenté son opi- 
nion par écrit, et que cette opinion est tout à fait contraire 
à celle à propos de laquelle on voiis a dit que Ie ministre 
n'avait rien dit et que, par conséquent, il avait consenti. 

J'ai demandé les autres documents. Je me suis mis en 
communication téléphoniclue avec le Parlement ; pour l'un des 
projets de lois, on mt;t répondu que ce projet n'avait jamais 
4té déposé au bureau du Parlement. S'il existe un texte, c'est 
que probablement le ministre de l'Instruction publique lui- 
même, A ses propres frais, a fait imprimer un travail qu'il a 



élaboré et que, si je veux l'avoir, je pourrais peut-étre me 
procurer chez un antiquaire. 

Si je vous indique tous ces détails, Messieurs, c'est seule- 
ment pour vous montrer avec quelles difficultés je pourrais 
arriver à traiter les documents déposés et les sept autres docu- 
ments - si j'ai bien calculé - qui ont dté lus comine des 
preuves au cours de l'exposé de l'agent du Gouvernement 
tchécoslovaque. 

J'ai pensé que, me trouvant devant la Cour permanente de 
Justice internationale, coûte que coûte, je devais répondre à 
tout cela, et que je devais traiter tout ce qui a été produit 
de la m&me manière que cela avait été produit et dans Ie 
même cadre. 

&lais j'ai dû me rendre compte enfin que cela me sera 
physiquement impossible. Xous avons écouté rien que la 
lecture de ces documents pendant deux journées et demie. 
Comment pourrais-je terminer à temps les seules traductions 
françaises de ces longs textes? Comment pourrais-je 6tu- 
dier comme des preuves tous ces documents ? Comment pour- 
rais-je ranger. toutes mes contre-preuves à temps pour pouvoir 
commencer ma reponse orale, dont le moment est d6jà arrivé? 
Je ne suis pas encore en possession des originaux. 

Comme directive, je me suis rappelé un précédent qui s'est 
produit devant le Tribunal arbitral mixte dans cette même 
affaire et de la part du  même représentant du Gouvernement 
tchécoslovaque. Lorsque l'Université a introduit cette affaire, 
et dès la première audience, nous avons assisté pendant des 
heures et  des journées à pareille lecture de nouvelles preuves 
produites à la dernière minute, n'ayant pas été communi- 
quées à la Partie adverse et qui étaient, chose cilrieuse, des 
preuves dans le sens contraire A ce que nous entendions cette fois. 

La Tchécoslovaquie n défendu alors la thèse que ces biens 
sont propriété de 1'Etat hongrois, et on a lu à ce sujet une 
abondante littérature - si l'on peut appeler littérature des opi- 
nions individuelles de quelques personnes, même personnages si 
vous voulez, qui sont dans certaines situations, mais qui, poursui- 
vant un but, écrivent ou font écrire quelque chose, ensuite font 
imprimer et publier ces opinions -. Nous avons, je le répkte, . 
assisté pendant des journées à cette lecture de textes, qui 
tous ou presque tous tendaient à prouver que les biens 
appartiennent à l'État hongrois et que l'État tchécoslovaque 
les a acquis, en vertu du droit international, comme succes- 
seur du Gouvernement hongrois ; c'est le contraire de ce que 
nous avons entendu en ce moment. 

L'Université se trouvait alors à peu près dans Ia même 
situation que moi, à l'heure actuelle, mais elle était tellement 
convaincue de la justesse de sa cause qu'elle s'en est remise 
tout simplement au Tribunal lui-même pour: l'examen de tous 



les documents invoqués. alors, sans y répondre trop. Les 
délibérés ont commencé - c'&ait à la fin de décembre 1931 -, 
mais il a fallu près de trois mois au Tribunal arbitral mixte 
pour qu'il puisse étudier tout cela. Le résultat était qu'il a 

' mis de côté tous les documents dont il fu t  donné lecture, 
de la même façon qu'il a été donné lecture, pendant deus 
jours et  demi, par l'agent du Gouvernement tchécoslovaque, 
de ces nouveaux documents dont il s'agit. Je ne sais pas si 
je pourrai faire la même chose devant la haute Cour. Celle-ci 
a, en effet, une tout autre méthode de travail, et  jJhésite. 
J'ai l'impression qu'il ne serait même pas respectueus de 
ma part à l'égard de la Cour si je la laissais dans l'obscurité 
sur mes pensées au sujet de tous les textes qui ont été lus. Je 
dois donc dire quelque chose. Mais si j'entre dans l'examen 
de ces documents, j'ai l'impression que j'abandonne la base 
de l'article 52 du Statut, et voilà une autre source de mon 
hésitation. Je pourrais demander un renvoi pour préparer 
cet examen ; mais dans ce cas je demanderais plutôt l'autori- 
.sation de préparer encore une pièce par écrit, et cela me 
répugne, puisque ce ne sont pas de véritables preuves. 

Si je voulais affronter la t%che de traiter ces documents 
commé des preuves dans ma réponse. orale, je devrais les 
traiter comme telles et fournir des contre-preuves pour chaque 
assertion. Cela prendrait presque autant de temps, car cela 
exigerait de grands préparatifs. Je crois que je mettrais 
alors en danger toute la session de la Cour permanente de 
Justice internationale. 

En  tout premier lieu, c'est le respect à l'égard de  la Cour 
qui me guide, de sorte que je suis arrivé à la conclusion que 
le meilleur moyen serait de demander à la Cour 1'appIication 
de l'article j z  selon la latitude qui lui est donnée pour Z'inter- 
préter. 

J'entends : qu'il me soit permis de répondre aux arguments 
comme je les ai entendus au cours de la plaidoirie, et en 
traitant tout cela comme parties de la plaidoirie, pour que je 
réfute ces arguments et dissipe les impressions que ces lectures 
ont pu produire, sans que je sois obligé de traiter ces docu- 

. ments comme de véritables preuves. En effet, je ne -puis 
les accepter comme. des preuves véritables, et  si, dans la pen- 
sée d'un membre de la Cour, il y a une hésitation en ce 
qui concerne certaines parties de ce qui a été prononcé, si 
ces parties devaient être considérées comme des preuves ou 
tout simplement comme des argumentations, je prierais ce 
membre de la Cour de me poser des questions, et sur ces 
parties-là je suis prêt à entrer éventuellement en matière 
pour permettre à la haute Cour d'aborder enfin - après 
dix ans que dure ce procès et quinze ans que s'est effectuée 
la séquestration de ces biens - la question au fond d'une 
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manière définitive, et pour qu'elle puisse entrer en délibéré 
sur l'affaire. 

Je crois que, étant donné la situation que je viens de 
mentionner, le fait que le procès a duré. dis ans déjà, il est 
bien invraisemblable qu'on découvre i la dernière minute 
des preuves susceptibles de donner une tout autre allure à 
ce procès, alors que, pendant dix ans, une autre instance 
internationale a déjà examiné le problème et qu'elle est déjà 
arrivée à un résultat, qu'il existe une sentence unanime prise 
par cette autre instance internationale, y compris mênie, pour- 
rais-je dire, le juge national tchécoslovaque, qui ne pouvait 
arriver véritablement à une autre conclusion qu'lin ?son liyziet. 

Si l'on réfléchit à tous ces détails, je crois que la situation 
me permet de faciliter la solution de la difficulté en face de 
laquelle nous nous trouvons, si la haute Cour veut approuver 
ma proposition. Dans 'ce cas-la, je m'en remettrai à la sagesse 
de la haute Cour, qui décidera sous quelle forme elle veut 
donner expression à sa résolution : soit qu'elle prenne tout 

.de suite une décision quelconque sur ma proposition, ou 
qu'elle se réserve de se prononcer au cours de ses délibérgs 
ou qii'elle renonce alors définitivement i prendre une décision 
formelle, en appréciant les arguments et  éventuellement 
même les documents que je présenterai au cours de mon 
exposé, que je me permettrai de commencer quand la Iiaute 
Cour le voudra. 

[Séance Publique dzr 30 octobre 1933, witulin.] 

Le PRÉSIDENT. - .. . . hIonçieur l'Agent, dans vos observations 
d'zlvant-hier, vous avez dit que le meilleur moyen serait de 
demander à la Cour l'application de l'article 52, qile nous 
corinaissons tous très bien; puis, quclqiie temps après, vous avez 
dit : (( Si la haute Cour veut bien approuver ma proposition .... )) 

Je vous demande quelle est en termes précis votre proposi- 
tion ou votre demande à la Cour. 

JI. GAJZAGO. - Monsieur le Prcsident, Monsieur le Vice- 
Président, Messieurs les Juges, je comprends que, dans votre 
esprit, une légère contradiction est surgie .à l'égard de ces 
deus endroits de ma déclaration. Mais cette légère contradic- 
tion résulte directement des règles que la haute Cour a déga- 
gées de sa jurisprudence en interprétant l'article 52 du Sta tut ;  
j'ai voulu me conformer entièrement A cette jurisprudence. 

La première règle dit que ln Cour apprbcie si la situation 
est telle que la Partie .peut encore répondre à la nouvelle 
preuve produite. Je n'ai pas voulu me mettre à la place de 
1a Cour ; c'est elle qui doit apprécier la situation ; c'est elle 
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qui doit dire si je suis encore en capacité de répondre ou 
non. C'est pour cette raison que j'ai affaibli un peu ma pro- 
position. 

Rfais, pour que la.  décision de la haute Cour soit conforme 
à la situation que j'ai imaginée, c'est-à-dire que je suis véri- 
tablement dans l'impossibilité de répondre, j'ai donné quelques 
indications et quelques raisons pour lesquelles je suis incapable 
de répondre et  pour lesquelles j'ai pensé que la première 
règle peut être appliquée dans mon cas dans le sens que je 
ne suis pas capable de répondre. 

Nous pouvons donc passer à la seconde regle qui se dégage 
de votre jurisprudence et qui se trouve exprimée aussi à la 
page 163 du Neuvième Iiapport annuel de la Cour. Cette seconde 
règle dit que, en général, on peut considérer - et la Cour a 
considéré dans sa jurisprudence - le moment où la duplique 
a été déposée comme le moment où l'autre Partie a cessé 
d'être dans la possibilité de traiter comme une preuve la 
nouvelle preuve déposée. Me conformant à cette deuxième règle 
e t  après avoir écarté 1s première, j'ai invoqué: avec une plus 
grande décision l'application de l'article 52, puisque le délai 
pour le dépôt de la duplique était déjà expiré quand le dépôt 
des nouvelles preuves a eu lieu. 

Mais la deuxième règle contient encore, je dirais: une sous- 
règIe, une règIe de moindre importance par comparaison aux 
deux règles principales : cette règle, c'est que ln Cour 
n'applique cette interprétation - à savoir que le moment 
du dépôt de la duplique constitue le moment critique - qiie 
dans le cas où la Partie contre laquelle la preuve a été dépo- 
sée en invoque la nécessité. J'ai donc ajouté que je voudrais - - 
invoquer cette nécessité. 

biais, en même temps, j'ai ajouté que peut-être la haute 
Cour n'interprétera pas la première règle comme je l'ai inter- 
prétée, c'est-à-dire que je suis véritablement dans I'impossi- 
bilité de répondre. Dans ce cas, je suis prêt à traiter tout ce 
qui a été lu - pitisque tous ces documents déposés ont été 
lus - comme une partie de la plaidoirie ; je répondrai aux 
arguments qui se trouvent dans ces documents ; car il n'y a 
là que des arguments, des interprétations du droit positif, e t  
du droit subjectif. Je dois donc en parler dans ma plaidoirie. 

Je répète que, puisque ces documents se plaçaient dans la 
pIaidoirie elle-même, je dois faire au cours de mon plaidoyer 
quelques réflexions en ce qui concerne ces documents. 

Pour qu'on ne m'objecte pas que l'ai dépassé l'article 52 
en entrant dans l'examen des arguments, j'ai voulu prévenir 
la haute Cour du sens dans lequel j'entrerai seulement dans 
cet examen. J'ai déclaré que, si la Cour considère les arguments 
qu'elle a entendus comme susceptibles d'être réfutés par simple 
contre-argumentation dans ma plaidoirie, il n'y a aucun incon- 
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vénient pour moi à considérer ce qui a été lu comme une 
partie de la plaidoirie et à le réfuter comme des arguments 
et non pas comme des preuves. Dans ce cas, je ne serais 
pas obligé de traiter tous ces documents conime on traiterait 
des preuves véritables, en les analysant de la première jusqii'à 
la dernière ligne, éclairant et  réfutant tout ce qui s'y trouve ; 
alors j'y traiterais seuIement les arguments qui peuvent avoir 
une certaine valeur dans Ie procès, e t  je les traiterais comme 
des arguments contenus dans une plaidoirie et émanant de 
. . 

ri'importe qui. 
j'ai compris que la haute Cour ne voudrait peut-être pas 

se prononcer imniédiatement sur ma proposition d'appliquer 
l'article j2, mais voudrait peut-être réserver son opinion sur 
cette question. En  formulant ma demande comme je l'ai fait, 
je n'ai pas voulu interpréter moi-même tout de suite la 
première règle ; j'ai voulu laisser à la Cour la latitude que 
sa propre règle lui assure. 

Ce qui était pourtant la partie la plus nette de ma propo- 
sition, c'est que, en cc qui me concerne, moi, je ne voudrais 
pas que les docriments déposés ou lus soient traités comme 
des preuves. 

J'ai fait, de niême, une autre remarque qui laissait encore plus 
de latitude A la Cour ; si, dans ma plaidoirie, je ne réussis 
pas à réfuter quelques-uns des arguments qui se trouvent 
dans ces documents écrits et qui ont été lus dans la plai- 
doirie du représentant du Gouvernement tchécoslovaque, et 
si un des membres de la Cour sent encore une contradiction 
entre la situation réelle et mes arguments, je suis prêt à 
donner des réponses aux questions qui me seront posées au 
sujet de  ces certains endroits des documents, afin d'élucider 
complètement la situation. Car je ne peux pas prévoir lesquels 
de ces certains endroits pourraient étre dans l'esprit de chacun, 
mais je suis tellement convaincu que je pourrai réfuter chaque 
argument qui se trouve dans ces documents que, même s'il 
ne m'est pas impose l'obligation de les traiter comme des 
preuves - ce qui prendrait beaucoup de temps -, je suis 
sûr de r6iissir à réfuter tous les arguments au cours de ma 
plaidoirie. 

Tel est le sens de ma demande ; il me semble que je me 
suis conformé entièrement à l'interprétation de l'article 52 telle 
qu'elle se trouve à la page 163 du Neuvième Rapport annuel 
de la Cour, et que je me suis aussi conformé à la situation 
créée par la circonstance que tous ces documents ont été 
effectivement Ius devant la haute Cour. 



5. - OBSERVATIOXS DE M. KOUKAL 
(ACEXT DU GOUVERNEMENT TCHÉCOSLOVAQUE) 

SUR L'AD~IISSIBILIT~ DE CERTAINS DOCUMENTS 

A LA SEANCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 1933, MATIN. 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, 
hlessieurs de la Cour, 

A la fin de la séance de -samedi matin, l'honorable représen- 
tant de la Hongrie a jugé utile de .  faire une déclaration au 
sujet de certains documents quj se trouvent entre les mains 
de  son Gouvernement et que 1'Etat appelant, après avoir pris 
connaissance de leur existence, entend - conformément à 
l'article 47 du Règlement de la Cour - employer comme 
moyens de  preuve dans ce procès. Nous avons entendu que 
hl. l'agent de la Hongrie a précisé sa proposition dans le sens 
qu'il ne donne pas son consentement au fait que ces docu- 
ments soient considérés comme moyens de preuve. Malgré les 
huit jours qui se sont écoulés depuis que M. I'agent du Gou- 
vernement Iioiigrois en a été informé, conformément à Ia 
disposition de l'article 47 du Règlement de la Cour, il affirme 
maintenant qu'il n'aurait pas rkussi jusqu'ici à se faire par- 
venir tous les documents indiqués et  à en prendre connais- 
sance. II désire que ces documents - qui se trouvent entre 
les mains de son Gouvernement - soient écartes en tant que 
moyens de preuve, et il invoque à ce sujet l'article jz du 
Statut de la Cour. 

Si j'ai bien saisi son idée, M. l'agent du Gouvernement 
hongrois aimerait que la haute Cour se contente de réponses 
subjectives des Parties en cause au lieu de pouvoir juger sur 
Ia base de preuves documentaires dont elle apprécierait elle- 
même la valeur. Or, évidemment, les informations subjectives 
des Parties en cause n'ont pas la même valeur que les preuves 
documentaires dont il s'agit. 

Si, A mon tour, je prends la parole pour voiis présenter 
en peu de mots les observations de mon Gouvernement ail 
sujet de la proposition qui vous a été faite samedi et  aujour- 
d'hui par l'honorable agent du Gouvernement royal hongrois, 
c'est tout d'abord parce que je voudrais examiner, au point 
de vue juridique, si la Partie adverse invoque Ia disposition 
de l'article 52 du Statut de la Cour avec bonne raison. Il 
faut aussi examiner la question de savoir si la proposition 
hongroise qui vous a été faite est compatible avec les disposi- 
tions des articles 47 et 48 du Règlement de la Cour et avec 
celles de  l'article 48 du Statut. En  effet, l'article 52 du Statut 
dispose que la Cour peut écarter toutes les dépositions et  
documeiits nouveaux qu'une Partie voudrait lui présenter sans 
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l'assentiment de l'autre, dès que la Cour aurait reçu les preuves 
et  témoignages dans le délai déterminé par eIle. 

L'article 48 du Statut autorise la haute Cour à rendre des 
ordonnances pour la direction du procès, la détermination des 
formes et  délais dans lesquels chaque Partie doit finalement 
conclure, ainsi qu'à prendre toutes les mesures que comporte 
l'administration des preuves. 

Or, dans le cas d'espèce, il n'y a, jusqu'à présent, aucune 
ordonnance prise par la Cour à l'égard de l'administration des 
preuves e t  des témoignages, de sorte que, de l'avis du Gou- 
vernement appelant, l'article 52 du Statut n'a pas été invoqué 
à bonne raison. En revanche, la disposition de l'article 47 du 
Règlement de la Cour autorise les Parties à faire connaitre 
à la haute Cour et  aux autres Parties, avant l'ouverture de la 
procédure orale, tous les moyens de preuve qu'elles entendent 
employer. Selon l'avis du Gouvernement appelant, cette dispo- 
sition embrasse notamment l'intervalle compris entre la fin de 
Ia procédure écrite et  l'ouverture des débats oraux. 

Le Gouvernement appelant est donc d'avis qu'il a observé 
toutes les formaIités qui sont prescrites par l'article 47 du 
Règlement de la Cour. 

En  outre, on peut dégager de l'article 48 du Règlement 
que les décisions de la haute Cour reposent sur le principe 
de la justice matérielle, c'est-à-dire sur la vérité seule et sur 
rien que la vérité. C'est pourquoi, de l'avis du Gouvernement 
appelant, ledit article autorise la haute Cour à inviter les 
Parties en cause à présenter des témoins ou à demander la 
production de tous les autres moyens de preuve sur les points 
de fait au sujet desquels les Parties ne sont pas d'accord. 
II s'ensuit que la haute Cour est en droit de se procurer la 
pleine connaissance de l'état de fait qu'il lui est nécessaire 
de connaître pour qu'elle puisse rendre sa sentence définitive 
et sans recours, en conformité avec le principe de la justice 
matérielle. Le devoir des Parties est d'y contribuer. 

En  ce qui concerne les prétendues difficultés dont se plaint 
l'honorable représentant du Gouvernement hongrois, je voudrais 
simplement faire observer que les huit jours qui ont été à 
sa disposition étaient sans doute suffisants pour qu'il se fasse 
parvenir, de Budapest, les documents qui émanent de son 
Gouvernement et qui lui devaient être personnels. 

Comment pourrait-on prétendre que le Gouvernement royal 
hongrois ignore le mémorandum qu'il a présenté lui-même au 
roi à l'occasion du deuxième Congrès catholique autonome 
convoqué à la suite d'un rescrit royal ? Comment pourrait-on 
soutenir que le Gouvernement hongrois n'aurait pas connais- . 

sance des projets de lois élaborés par le 'ministre hongrois 
des Cultes et 'de l'Instruction publique ? Peut-on supposer, 
Aleçsieurs, que I'Université n'était pas entièrement au courant 

12 



912 ORSER\'ATIOSS DE 31. KOUKAL (30 S 33) 

de ces documents et  qu'elle n'avait pas connaissance des 
opinions émises par les professeurs de l'Université de Budapest 
au sujet du Fonds universitaire 7 

Dans la Dupliqrie que 1'Etat intimé n présentée dans ce 
procès, nous Iisons, à la page 611, ce qui suit : 

La question de la nature juridique des biens de l'université 
n'était pourtant pas à tel p i r i t  ~ ~ é g l i g é e  eri Hongrie. Au contraire, 
il y avait même, surtoiil i un moment donné, trop de discussions 
sur toute la matière. s 

En outre, à la page 627 de Ia même Duplique 
(< Le résultat de cet examen fut très surprenant. Évidemment, 

c'étaient les textes les moins explicites [cela, au sujet du rapport 
de h.1. Szepessy] et les moins favorables ailx thèses hongroises que 
les experts de I'I?tnt appelant eussent pu trouver dans toute la 
littérature doctrinale sur la matière en Hongrie. ii 

Il s'erlsuit donc que la Partie adverse, l'université et l'État 
intimé ont toujours eu pleine connaissance de tous les docu- 
ments qui se rapportent à la question litigieuse entre nous. 

D'autre part, peut-on croire que le Gouvernement appelant 
n'aurait pas fait usage, devant la première instance déjà, 
des documents qu'iI irivoque aujourd'hiii s'il en avait eu 
connaissance aupiravant ? - 

Je me suis, hlessieurs, intentionnellement abstenu de vous 
parler de quelle facon on a préparé le procès devant le Tri- 
bunal arbitral miste. J'aiirai I'occaçion d'y revenir à mon 
tour. Mais, pour le moment, il me suffit de constater que 
les pré tendues difficultés n'existent point pour le Gouverne- 
ment royal hongrois. 11 est difficile d'imaginer qu'on ne soit 
pas à même de mettre à la dispositioii de ln haute Cour les 
documents dont il s'agit, si, d'autre part, vous avez pu vous 
apercevoir que, au cours de ses observations, l'agent du Gouver- 
nement royal hongrois est déjà entré dans l'examen de certains 
de ces documents. Des brèves remarques que M. l'agent du 
Gouvernement royal hongrois a juge utile de faire au cours 
de sa déclaration de samedi matin et d'aujourd'hui, il a p p -  
rait une profonde divergence des points de vue des deux 
Gouvernements en cause au sujet de l'importance des docu- 
ments dont il s'agit. 

L'article 52 du Statut ne vous oblige pas, Messieurs, à 
écarter Ies moyens de preuve que vous jugerez utiles et même 
indispensables pour éclairer l'état réel des choses. Au contraire, 
il vous autorise, de mème que l'article 4s du Règlement, 
à exiger des Parties en cause la production de toutes les 
preuves que vous jugerez indispensables. 

Je me réfère ici à l'Arrêt du 7 juin 1932 que vous avez 
bien voulu rendre dans l'affaire des zones franches de la 
Haute-Savoie et du Pays de Gex. Il y est dit (pp. 155-156) : 
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(i Pour ce motif et aussi parce que la solution d'un différend 
international tel que le présent ne saurait principalement 
dépendre d'un point de vue de procédure, la Cour juge préfé- 
rable de ne pas admettre l'exception d'irrecevabilité et  d'exa- 
miner au fond les nouveaux moyens présentés par le Gouverne- 
ment français qui ressortiraient ?t sa compétence, en tant qu'ils 
soulèveraient des questions incidentes. » 

Messieurs, je m'en remets à votre sagesse. 

6. - EXPOSÉ DE M. GA JZAGO 
(AGENT D U  GOUVERNEMENT HONGROIS) 

AUX SÉANCES P U B L I Q U E S  DU 31 OCTOBRE 
ET DU Ie' AU 7 NOVEMBRE 1933. 

[Séance Publique dzt 31 octobre 1933. matin.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Présiden t , 
Messieurs les Juges, 

Avant tout, je prends respectueusement acte de la décision 
que la haute Cour a bien voulu porter sur 1s question inci- 
dente que j'ai soulevée moi-même devant elle. Je me confor- 
merai respectueusemeiit à cette décision en tenant compte 
de ses trois points. C'est dans ce cadre que je vais aborder la 
matière du procès dont la Cour est saisie. 

Mais, avant de pénétrer au centre de la matière, je crois 
nécessaire d'attirer l'attention de la Cour sur certaines ques- 
tions qui, éventuellement, pourront contribuer à éliminer une 
grande partie de la discussion telle qu'elle s'est engagee daris 
la procédure écrite et s'est poursuivie dans la procédure 
orale ; cela déblayera un peu le terrain. 

En  même temps, dans cette partie introductive de mon 
exposé, je tâcherai d'expliquer un peu le droit matériel à 
appliquer par la Cour, comme je me suis permis de le faire 
en ce qui concerne le con~promis sur la base duquel nous nous 
trouvons devant votre haute juridiction. 

Tenant compte de ces deux buts - d'élimination d'une 
part et d'éclaircissement de I'autre -, il me semble que, en 
tout premier lieu, je dois dire quelque chose de la position 
extraordinaire que j'occupe dans ce procès. E n  effet, je repré- 
sente ici le Gouvernement hongrois, qui est partie en ce 
moment dans la procédure devant la Cour, et qui n'est entré 
en aucune manière dans la procédure devant la première 
instance. 

De plus, tenant compte cie Ia circonstance que je repré- 
sente tout de même des intérêts, ce sont des intérêts de 
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ressortissants hongrois que je représente. et  peut-être non pas 
seulement d'un seiil ressortissant, mais - s'il en existe un 
second - de deux ressortissants hongrois; de deux ressor- 
tissants hongrois qui, au cours de l'histoire - si le deuxième 
existe, je le répète -, depuis trois cents ans, n'ont jamais 
eu une querelle entre eux et déclarent solennellement n'en 
avoir pas encore, qui n'en ont pas eu devant,  le Tribunal 
arbitral mixte et n'en ont pas non plus devant votre haute 
instance. 

Tout de même, la querelle a été portée de l'autre côté 
de la barre justement sur ce terrain. Querelle entre deux 
ressortissants hongrois (si le deuxième existe) qui ne veillent 
pas se quereller, qui s'entendent et s'entendent depuis trois 
cents ans ! 

Moi, representant du Gouvernement hongrois, en tant que 
représentant les intérêts des ressortissants hongrois, je suis 
un peu embarrassé : coininent participer à une querelle qui 
n'existe pas ? 

Je dois démontrer si les biens dont il s'agit appartiennent 
à l'université - je prononce ici le nom d'une de ces per- 
sonnes morales et qui existe selon ma conviction - ou bien 
à une autre personne morale hongroise, le Fonds universitaire 
- qui, selon ma conviction, n'existe pas comme personne 
morale - ; que ce soit une dénomination avec une certaine 
individualite, très bien ; mais ce n'est pas iine personne 
morale. Si c'est une personne morale, comme on le prétend 
de l'autre côté de la barre, cette personne morale déclare 
également qu'elle ne désire pas autre chose que ce que désire 
Ia première, l'université. Ces deus personnes morales désirent 
une seule chose: que les biens - à qui que ce soit de 
ces deux personnes morales qu'ils appartiennent - soient libérés 
des mesures prohibées dont ils ont été frappés par Ia liépu- 
blique tchécoslovaque. Ce n'est pas une action en revendi- 
cation; il n'en est pas question; on a vécu ensemble pendant 
trois cents ans cn paix ; il s'agit seulement de libérer ces 
biens, à qui que ces biens appartiennent, des mesures 
appliquées à ces biens par la Tchécoslovaquie et prohibées 
en vertu du Traité de Trianon. 

(( Les biens, droits et intérêts doivent être libérés 1) : c'est le 
texte de l'article 250 de ce traité. Remarquez bien, Messieurs, 
que même les (( intéréts il y sont compris; celui qui a un 
ii intérêt ii peut demander la libération; le biit est d'épurer la 
situation de ces mesures prohibées. 

Mais, le Gouvernement hongrois ayant acceptC l'appel, véri- 
tablement, quel est mon r6le ici? Car, selon ma conviction, 
le Gouvernement hongrois a dû accepter l'appel en vertu du 
compromis ; s'il se trompe, s'il y a incompétence pour Ia Cour, 
cette 'dernière examinera cette question d'office. 
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;\Ion rôle, c'est que j'ai assumé de défendre la sentence 

rendue par la première instance, par le Tribunal arbitral 
mixte. 

J'ai dit : première instance; c'est une pure analogie. 11 
s'agit d'un autre arbitrage qui a rendii sa sentence, et  Ie but 
de ce deuxième arbitrage est un réexamen du premier. Il 
n'y a pas une hiérarchie entre les deux instances ; s'il y a 
hiérarchie, c'est momentané ; c'est une hiérarchie momentanée 
qui s'est instituée pour le cas d'espèce qui  a été porté devant 
vous et  parce que - comme je me siiis pcrmis déjà de Ie 
dire - le compromis plus étroit de la haute Cour se trouve 
inséré dans le compromis plus Iarge de l'autre instance. 
Mais, du moment que je me trouve devant votre Iiaute- juri- 
diction, j'ai accepté de défendre la décision de cette première 
instance. Je cr-ois véritablement que, dans une mesure plus 
forte que toutes les autres, je représente devant vous le Tri- 
bunal arbitral mixte, la sentence de ce tribunal. E t  je repré- 
.sente cette instance, et  je défends cette sentence parce 
que je suis convaincu - comme mon Gouvernement aussi 
d'ailleurs - que la sentence est absolument conforme au droit. 

Je puis ajouter tout de suite que c'est aussi une des 
curiosités de la procédure dans cette institution extraordinaire 
de l'appel contre les sentences des tribunaux arbitraux mixtes 
à la haute Cour permanente de Justice internationale que le 
Tribunal arbitral mixte dont il s'agit, dont la sentence doit 
être réexanlinée, ne fi@re point devant vous pour défendre sa 
sentence. 

Mais je crois que, pour poursuivre, je dois mettre le doigt 
sur les réalités, de façon que vous sentiez de quoi iI s'agit. 
Qu'est-il arrivb ? 

II s'est produit que, deux ou trois jours avant la conclu- 
sion du traité d'armistice - car auparavant il n'y avait pas 
un soldat ennemi sur le territoire hongrois -, des détache- 
~nents  de l'armée austro-hongroise ont pénétré, comme des 
soldats ennemis, sur le territoire hongrois du nord. Une nou- 
velle armée tchécoslovaque, qui faisait partie auparavant de 
l'armée austro-hongroise, a occupi: la partie nord de la Hon- 
grie dont, depuis mille ans environ, la dénomination était 
la Haute-Hongrie. Ces forces avancèrent à proximité de la 
capitale, et, à mesure de leur avance, des autorités civiles 
toutes nouvelles - des autorités de fait - se sont consti- 
tuées derrière le front. Ces autoritEs qui voulaient alimenter 
l'arniée ont mis la main sur tous les biens se trouvant sur 
Ieiir chemin, et surtout sur les biens qu'elles croyaieiit appar- 
tenir à des personnes physiques ou à des personnes morales 
qu'elles soupçonnaient vouloir rester hongroises. Lorsqu'il y 
aura uiie transformation de droit, lorsque ce territoire appar- 
tiendra à un nouvel État ,  ces biens seront des biens 
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ex-ennemis, pensèrent-elles. La curiosité de la situatioii réside 
dans le fait que les hostilités entre la Hongrie et  la Tchéco- 
slovaquie ont corniiiencé deus ou trois jours avant la conclu- 
sion du traité d'armistice et ont duré pendant la durée de 
l'armistice. Lorsque je dis (i deux ou trois jours i i ,  je pense au 
grand traité d'armistice, mais un traité d'armistice spécial 
a été conclu avec la Hongrie le 13 novembre 19x8 à Rel- 
grade. II y a donc un plus long laps de temps, c'est-à-dire 
de dix à vingt jours, avant l'entrée en vigueur du traité 
d'armistice special hongrois. 

Ces biens sont restés entre les mains de ces autorités de 
fait. Ensuite, au fur et à mesure que la Tchécoslovaquie s'est 
constituée, on a transformé ces séquestres provisoires, de sorte 
qu'ils ont revêtu déjà une forme plus caractéristique. firais 
alors, on savait déjà qu'à la Conférence de la Pais, ,2 Paris, 
on n'accorderait pas le droit de séquestre, le droit de saisie 
et de liquidation à ces États sur les nouveaux territoires à 
détacher de la Hongrie. On le savait, puisque les négociations 
dtaient déjà commencées avec la délégation de pais autri- 
chienne. En  conséquence, il fallait déguiser ces actes d'une 
manière quelconque, si l'on voulait malgré tout arriver au but. 
On a bien ou mal deguisé, selon l'habileté des autorités qui 
se sont livrées à de pareils procédés. 

En  ce qui concerne la fait qui nous intéresse, j'attire votre 
attention sur un texte qui se trouve A la page 89 des aiiiieues au  
Mémoire (en procédure d'appel) du Gouvernement tcl~écoslovaque. 
Il y a là une ordonnance gouvernementale tchécoslovaque intit.ulée : 
a De l'administration forcée de certains biens ecclésiastiques. 1) 

Dans l'introduction de cette ordonnance', on dit que tout ce 
qui va suivre repose prétendument sur  la base légale de I'arti- 
cle II, et l'on parle de (( l'arrêt du ministre des Cultes en 
date du 27 septembre 187s D. Effectivement, le texte a été 
communiqué à l'université de Budapest de cette façoii, c'est- 
à-dire comme le reproduit ce document. Mais, au cours de la 
procédure devant le Tribunal arbitral mixte, on a éclairci le 
fait qu'iI s'agit ici, non pas d'un arrêt, mais de l'ordonnance du 
ministre des Cultes et  de l'Instruction publique hongrois en 
date du 27 septembre, non pas de 1878, mais bien de 1867. 
C'est l'ordonnance qui vous a été citée au cours des plaidoi- 
ries et  qui est citée de part et d'autre dans les mémoires 
écrits. 11 y a 1A une erreur d'impression qui existait déjà au 
commencement ; il s'agit de l'ordonnance de 1867. Ce fait 
a été établi, et la preuve qu'il en est bien ainsi c'cst que, 
devant vous, les deus Parties ont toujours invoqué cette ordon- 
nance. D'ailleurs, i l  n'esiste pas d'ordonnance hongroise pro- 
mulguée à la date indiquée dans ce teste, déjà originaire- 
.ment mal imprimé. 



Avant de poursuivre l'analyse de cette ordonnance invoquée, 
je passe à son article premier. Cet article stipule que : i( Tous les 
biens mobiliers et  immobiliers appartenant à l'archevêché d'Ostri- 
hom, )) - c'est le diocèse du  rince-primat de Hongrie - aux 
évêchés de Nitra, de Spis, de Banskai Bystrica, a u s  chapitres 
d'ostrihom, 1) - c'est encore le chapitre du diocèse du prince- 
primat de Hongrie - (( aux Fonds religierrs et  d'études, )) - 
remarquez que l'on ne mentionne pas le Fonds universitaire - 
(( aiis séminaires d'ostrihom ii - c'est une école confessionnelle 
ayant ilne personnalité morale distincte, selon l'ancien droit 
hoiigrois, et c'est aussi le séminaire du diocèse du prince- 
primat - <( et de Pest, II - c'est iine autre école ayant une 
personnalité morale, un séminaire pour l'éducation des religieux 
de toute Ia Hongrie - à l'Ordre de bénédictins de Pannon- 
halma, ii - c'est un monasthre érigé par le premier roi de 
la Hongrie, saint Etienne, au xme siècle, et qui existe depuis 
lors, et qui se trouve au cœur de la Hongrie, mais avec des 
propriétés dans la partie de la Hongrie qui a été occupée par 
les troupes tchécoslovaques - (( ails abbayes de Lekir, de 
Jasot- et  de Zircz, tr - toutes ces abbajres se trouvent égale- 
ment au cœur de la Hongrie et ont des propriétés sur le terri- 
toire occupé - <( autant qu'ils [ces biens] se trouvent situés 
siir le territoire de la Slovaquie, sont mis sous séquestre. )i 

C'est ainsi que le texte de ce premier article finit. 
Je me demande pourquoi on a mis sous séquestre ces biens 

ecclésiastiques, pourquoi seulement les bénéfices personnels 
du prince-primat de la Hongrie, qui est ressortissant hongrois 
et qui siège. au cœur de la Hongrie. Je me demande poiirquoi 
on a mis sous séquestre seulement les prébendes des chanoines 
des chapitres dlOstrihom et  des autres chapitres ayant leurs 
sièges en Hongrie. Ensuite, je me demande pourquoi on a 
mis sous séqtiestre seulement les biens du séminaire du diocèse 
d'ostrihom, et  pourquoi seulement les biens de  ces monastères 
et de ces abbayes qui ont leur siège au cceur de la Hongrie. 

S'il s'agit d'une disposition ayant une portée générale, pour- 
quoi n'a-t-on pas mis sous séquestre les bénéfices persorinels 
des cinq évêques et archevêques qui se trouvent sur le terri- 
toire occupé par les Tchécoslovaques, et pourquoi pas les 
bie~is tie cette vingtaine ou trentaine de monastères e t  de 
chapitres qui se trouvent sur le territoire tchécoslovaque? 
Koiis avons entendu dans la plaidoirie prononcée de l'autre 
côté de la barre que c'est tout simplement la continuation de 
l'exercice cle cette administration que la Ilirection des Fonda- 
tions publiques a exercée sur certaiiles fondations et les biens 
de certaines institutions qui avaient et& déclarées de haute 
utilité publique. 

C'est, à mon avis, la traduction esacte cle cette espression 
(( koznlcipiludnyok II, et que d'autres traduisent simplement par 



(( fondations publiques » ; mais il y a un autre t e rne  pour 
exprimer la même chose, et qui ne pourrait pas être traduit 
par (( publique rr ,  mais qui devrait l'être par ({ nationale ir ; 
c'est (( orszligos nZapi/v&zyok i). 

Il y avait donc toute une série de biens qui sont restés sur 
le territoire occupé par la Tchécoslovaquie, e t  qui n'ont pas 
été mis sous séquestre. Pourquoi ? Je vais en tirer la conclu- 
sion ; c'est parce que le titre de cette ordonnance, qui dit : 
(( De l'administration forcée de certains biens ecclésiastiques D, 
signifierait véritablement - s'il n'y avait pas de déguisement 
- t( Administration forcée des biens ecclésiastiques hougrois 
qui se trouvent sur le territoire futur de la Tchécoslovaquie il. 

bIais, sous cette forme, cette ordonnance n'est autre chose 
qu'une mesure de guerre, une simple séquestration de guerre. 
On a usé d'un déguisement parce que l'on savait qu'avec les 
Autrichiens on avait traité à la Conférence de la Paix dans 
un sens qui n'admettait pas les saisies et  les liquidations. 
dans ces territoires-là. En conséquence, on déguise autant 
qu'on le peut, e t  on deguise plus encore que je ne vous l'ai 
montré jusqu'ici. 

A propos de I'article II de l'ordonnance, pourquoi cet 
article et non pas l'article pernier de la même ordonnance 
est-il invoqué ? Parce qu'on a cherché encore à déguiser. Je me 
suis permis de vous soumettre le texte de cet article r r  de 
l'ordonnance, qui est 'annexé au Contre-Mémoire du Gouver- 
nement hongrois, et  qui figurait déjj. devant le Tribuna1 arbi- 
tral mixte (annexe 113 au Contre-Mémoire hongrois). 

Toute cette ordonnance du 27 septembre 1867 est commu- 
niquée en tant que ses dispositions ont trait à cette affaire, 
et si vous vous référez à la page 267 des anneses au  Contre- 
Mémoire hongrois, vous trouverez l'article II  de cette ordonnance, 
qui d'ailleurs s'intitule tout simplement (( Règlement de service ir .  

Ce point aura une grande importance lorsque j'en arriverai à 
cette partie de la question. Cet article II dit : (< Procédé relatif 
à l'assurance des revenus des biens ecclésiaçtiques devenus 
vacants pour le Fonds de religion. 1) 

11 y avait et il y a, selon Ie droit ecclésiastique de l'Église 
catholique en vigueur en Hongrie, obligation pour tous les 
bénéficiers - c'est-à-dire pour les bénéfices mêmes -, aux 
termes de laquelle, lorsque les bénéfices sont devenus vacants, 
les revenus intercalaires jusquJà la nomination du nouveau 
bénéficier étaient perçus par cette personne morale qui 
s'appelait le Fonds de religion. A l'alinéa 5 de l'article premier 
de ce réglernent de service, vous trouverez que, parmi les obli- 
gations de la Direction cles Fondatio~is publiques, se trouve 
celle de veiller A ce que ces revenus intercalaires affluent au 
Fonds de religion. 11 est dit dans cet article II : 
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a Dès qu'un bien ecclésiastique dont les revenus, jusqu'a 

la nomination du bénéficier, reviennent au Fonds de religion, 
devient vacant, l'avocat des Fondations publiques du district 
respectif est tenu à dkclarer sans retard le décès survenu.... » 

Je ne continue pas ; vous comprendrez ce qui suit. C'est 
Iui qui est chargé de surveiller que le revenu de ces bénéfices 
personnels afflue au Fonds de religion, mais seulement après le 
décès dri bénéficier. Et 1'011 met en tête de cette ordorinance la 
disposition d'une ordonnance hongroise pour faire croire que ce 
que l'on faisait n'était tout simplement que l'application d'une 
règle de droit hongrois. Mais le prince-primat de la Hongrie 
était-il mort ? Lcs membres de ces chapitres étaient-ils morts ? 
Ces abbayes avaient-elles disparu 7 Ces biens étaient-ils devenus 
vacants ? Non. On se prépare pour se défendre. Si l'on deman- 
dait : i c  Pourquoi avez-vous fait cela ? n, on pourrait répondre : 
(i Sur le territoire de la Tchécoslovaquie, le prince-primat a 
cessé d'exister, les chanoines ont cessé d'exister ; l'université 
de Budapest est décédée également. )) Qui le croira ? Ir a-t-il 
une disposition dans le Traité de Trianon qui dise que, dès 
le moment où le traité entre en vigueur, les personnes. phy- 
siques ou les personnes morales hongroises qui ont certains 
droits dans les territoires détachés perdent leurs droits à 
ces biens ? Non, et on dit même Ie contraire ; on protège 
ces droits. L'article 250 en assure la protection ail  moyen 
d'une instance internationale. D'autre part, même selon le 
droit international général, Iorsqu'une personne physique ou 
une personne morale a un droit quelconque sur un territoire 
détaché à la suite d'une guerre, est-ce que ce droit privé 
se perd - car il s'agit de droit privé ici, même seIon la 
conception du droit canon - au profit des personnes physiques 
et Dersonnes morales dont il est auestion ? 

L; bénéficier a un certain droit gui dépasse l'usufruit e t  
n'atteint nas la ~ r o ~ r i b t é .  

1,'~nive;sité de ' ~ u h a ~ e s t  a tout simplement une proprieté 
privée comme personne morale ayant personnalité civile dis- 
tincte de I'Etat. Si on avait interprété la situation autrement, 
si on avait pensé que c'est le Gouvernement hongrois qui est 
le proprietaire, on n'aurait pas eu besoiri de tous ces raison- 
nements : alors, ce serait l'article 191 du Traité de Trianon 
qui jouerait ; par suite de la succession, la propriété , du 
Gouvernement hongrois aurait passé sans autre à 1'Etat 
successeur sur Ie territoire par lui acquis. 

A cette étape de mes explications, je dois attirer votre 
attention sur quelque chose. Ce procès a un aspect étrange. 
Devant Ie Tribunal arbitral mixte, la Tchécoslovaquie a encore 
prétendu que l'université de Budapest avait perdu au cours 
de l'histoire sa personnalité morale, que ses biens sont devenus 
biens de  l'État hongrois et qu'en vertu de I'article 191. c'est 



la  Tchécoslovaquie, État  successeur, qui était devenue ainsi 
le propriétaire de ces biens. 

C'est un aspect de  la question sur lequel on pourrait 
discuter. alais pourquoi tous ces détours : caractère de publi- 
cité, fonds publics placés $à et  là sur la périphérie parce 
qii'il n'y avait pas encore une centralisation ? 

D'abord, peut-on dire une pareille chose sur la Hongrie ? 
On n'a qu'i  prendre n'importe quel livre d'histoire de Hon- 
grie pour se convaincre qu'une pareille chose n'a pu exister 
en Hongrie depuis le xivme siècle. Depuis le s~vme siècle, 
l'organisation administrative est tout autre. 

E t  puis, on a dit un jour que ce sont des fonds publics 
placés $à et là, et  un autre jour on a dit que ce sont des 
biens destines uniquement à des buts catholiques. Comment 
cela s'harmonise-t-il ? Je ne comprends pas. 

Ce sont des déguisements. Je me suis permis, aux pages 569, 
570. 571, j72 et 573 de ma Duplique, pour créer un peu d'ordre 
dans cette confusion, d'énumérer en dix paragraphes les 
diverses manières que nous avons rencontrées au cours de 
ce procès et qui ne servaient que pour déguiser ce qui s'est 
passé en réalité ; je pourrais en ajouter une onzième après 
avoir entendu la plaidoirie que, pendant six jours, mon 
honorable collègue de  la Tchécoalovaquie a faite. 

Véritablement, la réalité perce à travers tous ces déguise- 
ments. L'ordonnance qui s'intitule : if L'administration forcée 
de certains biens ecclésiastiques » doit s'intituler : L'adminis- 
tration forcée des biens ecclésiastiques hongrois i i ,  - l'appui 
même doit être sur le mot CC hongrois )), qui précisément 
manque et  se trouve substitué par (( certains ». i< Ecclésias- 
tiques u n'est pris une détermination tout à fait correcte non 
plus ; niais surtout C( certains >i signifie ici : des biens hon- 
grois ». 

Il y en a encore une autre preuve ultérieure. Trois évêchés 
sont énumérés dans cette ordonnance : ceux de Nitra, de Spi5 
e t  de Banskri Bystrica - ce sont des noms slovaques, je les 
prononce peut-&tre mal - ; elle indique les biens des év6ques 
de Nyitra, Szepes et Beszterce-Banya, sièges de diocèses jadis 
hongrois. On n voulu mettre ces biens aussi sous séquestre ; 
dès le moment où une correction de frontière ou autres cir- 
constnnces les ont laissés à la Slovaquie, le séquestre n'a plus 
existé. Au contraire, une autre correction de frontikre a fait 
passer des biens de l'évêché de Gyor sur le territoire de Tché- 
coslovaquie, et on a ordonne le séquestre aussi sur les biens 
du chapitre de G37or. 

Nous sommes ici sur le terrain pur et simple des mesiires 
prohibées. A-t-on besoin ici d'un si grand iiombre de thèses 
diverses? ii Administration forcée », cela se trouve énuiiiéré 
parmi les inesiires prévues sous cette dénomination même dans 
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l'annese aux articles 232 et 233 du Traité de Trianon. On n'a 
pas à chercher quels traits caractéristiques devraient encore 
être présents pour qu'on puisse reconnaître ce dont il s'agit ; 
il est dit expressément dans cette annexe, aux articles respec- 
tifs du traité : (< administration forcée n. 

Mais, si je continuc dans ce sens, j'srriverai s r i  nœud de 
la question. Mais je vous ai promis de vous indiquer d'abord 
le droit matériel, puis de faire certaines éliminations de cer- 
tains éléments superflus dans ce procès. 

Je continue selon la ligne que je vous ai indiquée. 
Je voudrais attirer respectueusement votre attention sur 

le fait que tout cela se passe pendant la période de l'armis- 
tice. La date de cette ordonnance est le II août 1919 ; le 
Traité de Trianon est entré en vigueur seulement le 26 juil- 
let 1921. Ce que je viens de vous dire s'est donc passé pen- 
dant la période d'armistice et  au deli de la ligne de démar- 
cation, comme l'article 250 du Traité de Trianon l'exige 
dans une de ses dispositions, car il y en a aussi d'autres. 

Mais qu'est-ce qui est arrivé en deçà de la ligne de dérnar- 
cation ? 

La Direction des Fondations publiques et les départements 
qui la complètent n'ont pas perçu les revenus de cette partie 
des biens de l'université de Budapest. Car, comme vous le 
savez par les pièces écrites de la procédure, la plus grande partie 
des biens de l'université de Budapest se trouve en deçà de 
la ligne de démarcation, c'est-à-dire, maintenant, de la fron- 
tière, en Hongrie elle-même ; une petite partie seulement çe 
trouve q deli .  De cette petite partie, les revenus ne sont 
plus parvenus à l'Université à partir du mois d'octobre 1918. 

La Direction des Fondations publiques et les départements 
qui la complètent n'ont donc pas pu fournir à l'Université 
les reveniis nécessaires pour couvrir complètement les pré- 
visions de son budget. L'Université a réclamé à la Direc- 
tion des Fondations et aux départements qui la complètent 
- et qui étaient et  sont encore entretenus en Hongrie en 
partie aux frais de l'université, aux frais dc tous les biens 
et de toutes les fondations qu'ils gèrent et  qui sont de haute 
utiIité publique - les sommes qui manquaieiit. Ses fonc- 
tionnaires sont des fonctionnaires des Fondations publiques, 
correctement : (( de haute utilite publique il. 

L'Université a donc présenté cette rCclaination : (( Donnez- 
moi ces revenus. Mon budget n'est pas couvert entièrement. 1) 

- « Nous nc pouvons pas, les biens qui donneraient ces 
reveniis sont sbquestrés par les Tchécoslovaques il, lui a-t-on 
répondu ; (( rien ne passe à travers la Iigne de démarcation. ii 

Alors, l'université a demandé l'augrncntation de la sub- 
vention de l'État. Celui-ci a répondu : (( Nous ne pouvons 
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pas augmenter la subvention. Il faut que vous comprimiez 
vos dépenses. ii 

L'Université a fait comme elle a pu ; elle a ,  rnalheureuse- 
ment, opéré des compressions même sur l'alimentation des 
cliniques. Vous pouvez vous imaginer les. répercussions. 

Tout de même, il fallait faire quelque chose ; il fallait 
réclamer à la Tchécoslovaquie qu'elle donnât à l'université 
ses revenus réguliers. « Ce sont nos biens », ont dit les pro- 
fessciirs, <( nous avons dans notre trésorerie, dans l'ancien 
coffre-fort, les documents qui attestent notre droit de pro- 
priété sur ces biens depuis des siècles. ii 

On a donc essayé de faire quelque chose. Un avocat est 
allé en 'IChécoslovaquie pour chercher comment on pourrait 
arriver à un résultat ; le directeur des Fondations publiques, 
quelques professeurs ont essayé également de faire quelque 
chose au cours de leurs voyages en Occident ; car la com- 
munication directe avec la Tchécoslovaquie, comme la poste 
même, étaient également coupées et  devenues impossibles ; 
il n'y avait plus la possibilité même d'une correspondance. 
C'est par des voies de détour que l'on a appris que tous 
ces biens étaient en effet séquestrés et qu'il n'y avait plus 
d'espoir. 

Alors, que fallait-il faire 7 Le Traité de Trianon venait 
d'entrer en vigueur ; l'Université y a remarqué l'article 250, 
et l'Université s'est dit : (1 Par cet article, nous avons pleine 
protection. Il faut intenter iin procès; il faut demander resti- 
tution des biens, libres de toutes mesures prohibées. ii 

Comment faire ce procès? 11 fallait étudier le traité. On 
s'est informé. Le Sénat de l'université s'est réuni ; il l'a fait 
dans le cadre de certaines formalités, comme il le fait tou- 
jours, sur une estrade, comme vous êtes aujourd'hui devant 
moi, On a appelé des experts. Le directeur des Fondations 
publiques occupait un siège placé à un niveau moins élevé 

- que le Sénat ; il était là en qualité d'expert ; on m'a demandé 
moi-même personnellement, je ne sais pourquoi, car je ne 
m'étais pas encore occupé de ces questions à ce moment-là 
officiellemcnt ; nous étions trois ou quatre experts devant Ie 
Sénat pour donner des renseignements et  indiquer ce qu'il 
fallait faire. 

Nous avons dors  rernarqiié 1'articIe 246 du traité, qui dis- 
pose que les personnes morales sont également autorisées à 
intenter des procès en vue de la libération de leurs biens 
si les biens sont séquestrés. L'Université de Budapest est 
une personne morale ; elle vit depuis trois cents ans ; elle 
a la personnalité du droit civil, elle est propriétaire. 

Il fallait dès lors composer la requête, et  cela dans un 
délai qui était fixé par le Règlement de procédure du Tribuna1 
arbitral mixte, puisque, en attendant, le Tribunal arbitral 
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mixte prévii par le traité s'était, en effet, constitué. Ce tri- 
bunal avait fixé son délai principal pour le dépôt des requêtes 
au 31 décembre 1923. 11 fallait déposer la requête avant 
cette date. 

On a chargé le professeur de droit canon et le professeur de  
l'histoire du droit de rediger cette requête ; c'étaient ces deus 
professeurs qui connaissaient le mieux la situation de l'université 
et  de ses biens, situation qui aurait pu sembler un peu com- 
pliquée à des personnes qui n'auraient pas toujours eu les 
dociiments y relatifs entre les mains. 

Te dois vous -dire au'à ce moment-là iI ne fut même 
d - 1 ~ 

pas question d'intenter éventiiellement le procès au nom du 
Fonds ilniversitaire; car, pour tous ceux qui étaient réunis 
alors, i l  était absolument clair que le propriétaire était 
l'université et que le Fonds universitaire était simplement 
une dénomination pour la commodité des bureaux; cela 
donnait une certaine individualité à cette masse de biens que 
l'on nommait de cette façon, comme on nomme par exemple 
les biens de 1'Etat cc Fisc e, ou comme une partie de ses biens 
s'appelle (( Chemins de-fer de I'État i ) ,  ou Régie des tabacs n ; 
mais c'est toujours 1'Etat. On ne peut pas toujotrrs dire c( les 
biens des pays de la Sainte-Couronne hongroise i), car ce serait 
le nom absolument officiel de I'État hongrois. Comme on ne 
dit pas toujours, et même jamais : (( les biens des'pays de In 
Sainte-Couronne hongroise 11, pourquoi devrait-on dire toujours : 
(( les biens de l'université royale de Pierre Pizrniny », pourquoi 
des abrcviations ne seraient-elles pas permises aussi à cet égard ? 

On a donné à ces deux professeurs l'ordre de rédiger et de 
déposer la requête. Quelques jours plus tard, un professeur 
quelconque, qui ne participait même pas aux travaux, a fait 
remarquer à ces deux professeurs que l'on s'était servi en 
Hongrie si souvent de I'expresion de cc Fonds universitaire i i ,  

et même, au lieu d'appliquer cette expression dans le senç des 
biens eux-mêmes, comme objet de droit, dans le sens du pro-, 
priétaire lui-meme, qu'iI faudrait faire à cet égard attention 
dans la rédaction pour que l'on n'éveille pas le sentiment 
que cette dénomination représente le sujet de droit., 

Pour tranquilliser les consciences, il y eut une nouvelle 
.réunion du Sénat sur cette question. On Iut les documents ; 
et  le directeur des ITondations publiques, qui est chargé, depuis 
qu'il est en fonctions, de  s'occuper des questions de droit 
d e  cet ordre, a .dit qu'il était inutile de s'arrêter sui. ce 
point : (< Nous produirons nos documents, expliqua-t-il, et on 
verra tout de même que Ie propriétaire est l'Université. ii Et ,  
parmi les professeurs comme parmi les personnes qui sont 
chargées de l'administration de ces biens et qui journellement 
ont affaire à ces biens, pas un n'eut une autre idée sur 
cette question. 
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Mais il y eut une question beaucoup plus grave. On nous dit : 
r i  Le procès coûtera: où allons-nous prendre l'argent?  é état 
ne donne pas assez de subvention; les revenus des propriétés 
de l'Université sont restreints .... » Alors. le recteur a offert 
une partie de son propre fonds de disPosi&. Il a dit : (( NOUS 

nous arrangerons ; nous ferons des restrictions. Je diminuerai 
ines frais de représentation ; ces frais couvriront peut-être les 
frais du procès. i) La séance fiit levée sur cette décision. Et 
on se mit au travail pour rédiger la requête. 

La reqiréte fut rédigée dans la nuit de Noël, du 24 au 
2 j  décembre 1923, et elle fut  déposée avant l'expiration du délai 
ici rnême, à La Haye, au secrétariat du Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque. 

C'est une requête simple ; 1'UniversitC demande que ses biens, 
tels et tels, soient libérés des mesures prohibées. Il y a une 
saisie, ilne administratiorl forcée, peut-être même d'autres 
mesures; tout cela est prohibé par l'article 250 du Trait6 de 
Trianon. L'article 250 du Traité de Trianon se servant de 
l'espressio~i <( restitution des biens libérés de toutes mesures s, 
on s'est servi de l'expression (( restitution i) ; mais ce n'est pas 
une action en revendication ; c'est une action en libération 
des biens. 

La Tchécoslovaquie a interjeté une demande exception- . 
nelle; et, à cette demande exceptionnelle, elle a aniiexé 
l'ordonnance du II  août Igrg que j'ai sous les yeux. C'est 
sur cette base qu'est appuyée la demande exceptioniielle. 
Mais, à mes yeux, au lieu d etre la base d'une deinande 
exceptionnelle bien fondée, c'est même lin aveu net et caté- 
gorique de Ia mesure prohibée effectivement appliquée. 

Dans la demande exceptionnelle, nous trouvons une confu- 
sion d'articles : l'article 191, l'article 2j0 ,  l'article 233, I'arti- 
cle 249, l'article z j6  ; on ne s'y reconnaissait plus. 

De plus, dans l'annexe, on avait tapé : [(Arrêt du 27 sey- 
tcmbre 1878 il, à la place de: Ordonnance du même jour de 
1867 ; on cherchait cette ordonnance dans toutes les publica- 
tions ; on ne la trouvait pas ; cn Hongrie, il n'y avait pas 
de telle ordonnance portant cette date de 1878 ; personne ne 
put comprendre de quoi il s'agissait et ce que la Tchécoslovaquie 
voulait dire, sinon des déguisements. Qu'avait-on fait ? En effet, 
c'était un déguisement en même temps qu'un aveu. 

Ce qui était le plus compréliensible dans cette dcniande 
exceptionnelle, ce que l'on pouvait saisir le plus clairement, 
c'est que l'on invoquait l'article 191, parce que ces biens 
aiira.ienl appartenu à 1'Etat hongrois. Alors, l'université s'est 
mise à se défendre sur ce terrain ; elle a répondu : « Il n'est 
pas question de cela ; il n'y n pas de propriété de l 'k ta t  ; 
il n'y a pas de dévolution d'État à État. i 
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La Tchécoslovaquie répond par une réplique à la réponse 

donnée par l'université à la demande esception~ielle, et dans 
cette réplique règne une plus grande confusion encore ; mais 
elle aussi, la Tchécoslovaquie se tient B cette idée : (i II y a 
dévolutio~i de l'État ; nous invoquons l'article 19r. i> Et le 
procès s'est déroulé devant le Tribunal arbitral mixte sous le 
signe de l'article 191. 

II y eut ensuite une duplique dans Ia procédure sur la question 
de I'incornpéterice. Le procès était en état en 1926 pour être 
jugé sur la question de la compétence. 

Mais alors, la Tchécoslovaquie change d'attitude par l'inter- 
médiaire de son agent. Ce que je vais dire en ce moment ne 
se trouve pas dans les pièces écrites de la première instance ; 
même, c'est pour cette raison que, dans ma Duplique en appel 
(p. 5691, j'ai offert l'audition éventuelle des membres du l'ri- 
bunal arbitral mixte sur ce détail. 

En dehors des pièces écrites, l'agent du  Gouvernement 
tchécoslovaqrie alla voir le président du Tribunal arbitral 
mixte et lui expliqua qu'il s'agissait d'un bien de l'Église 
catholique - contrairement à ce qui se trouvait dans les 
pièces écrites -. : i( Nous sommes en négociations avec le Saint- 
Siège, dit-il ; c'est lui qui doit décider sur cette question. » 

Le président ne comprit pas. L'agent insista : les négo- 
ciations aboutiraient à un arrangement avec le Saint-Siège : 
il fallait donc attendre ; entre temps le tribunal devait s'occu- 
per d'autres procès. 

L'agent du Gouvernement hongrois, informé, protesta : (i Il 
n'est pas question de biens ecclésiastiques ici ; les biens ecclé- 
siastiques sont tout autre chose que cela. E t  puis, le Saint- 
Siège n'a pas à faire aux biens des diverses institutions ecclé- 
siastiques puisque, selon le droit canon, ce sont les institutions 
qui sont les propriétaires ; il n'y a pas une propriété de 
l'Église générale ; il y a une propriété des institutions, et le 
Saint-Siège ne s'occupe de ces questions que dans le cas - 
comme cela est prescrit dans le canon 1500 du code canon 
(nouvelle publication du droit canon) - où il y a un demem- 
brement d'un diocése ; dans ce cas, c'est le Saint-Siège qui 
règle les questions temporelles. Quand ce n'est pas encore 
réglé, la situation reste telIe quelle, même là où le canon 1500 
trouve application. Mais, dans le cas des biens de l'université, 
il ne s'agit pas du tout d'un bien appartenant à une institu- 
tion d'un diocèse quelconque qui aurait été coupé par la 
nouvelle frontière. C'est une confusion que l'on veut jeter sur 
la question afin de retarder la décision. II 

Tout de même, cette confusion a duré quatre ans ; on a 
retardé le procès pendant quatre ans de cette manière. Le 
président du Tribunal arbitral mixte s'en est escusé plus tard : 
(( J'ai attendu qu'il intervienne quelque chose entre le Saint- 



Siège et  l 'e tat  tchécoslovaque ; j'ai pensé que je trouverais 
peut-être là des directives. Mais le texte m'est communiqué 
enfin ; ce n'est pas un concordat, comme on l'avait annoncé; 
c'est un ? ) L O ~ E C S  vivendi; et,  dans cette convention, il n'est pas 
question de ces biens, il n'y est question que des biens des 
diocéses à démembrer ; il y eçt même dit que, même en ce 
qui concerne les biens des diocèses, pour le moment tout reste 
tel quel ; le Saint-Siège ne se décide pas encore à démembrer 
ces diocèses. i i  C'est alors que le président du Tribunal arbi- 
tral mixte, polir sa part, s'est décidé à mettre au rôle d'une 
prochaine session le procès de l'Université de Budapest sur la 
question de l'incompétence du Tribunal arbitral mixte. 

Ce procès commença Ie 15 décembre 1931, ici même, à 
La Haye, dans la salle de la Cour d'Arbitrage. Vous trouvez 
dans l'annexe XXIX RU Contre-Mémoire (annexe séparée) l les 
plaidoiries prononcées de la part des représentants de l'Uni- 
versité dans ces audiences. Je ne veux pas vous en lire beau- 
coup ; mais j'attire votre attention sur le fait que le premier 
représentant de l'université fut un de ses professeurs, qui en 
ce moment est son recteur, et  que ce principal représentant 
de 1'Uniwrsité a commencé sa plaidoirie en disant (je lis sur la 
première page de cette annexe XSTX) que 1'Etat défendeur 
a prétendu que 1'Université n'avait pas la personnalité civile 
et  que les biens formant l'objet du litige appartenaient à l 'État 
hongrois. Les autres questions sont de moindre importance. 

Lorsque quelqu'un qui doit se défendre sérieusement com- 
mence ainsi une plaidoirie, cela indique que tout le procès 
s'est déroulé vraiment sur ces deux questions : que l'université 
n'aurait pas de personnalité civile et  que les biens appartien- 
draient à l 'État hongrois. 

Du côt'é de l'Etat défendeur, - l 'État tchécoslovaque, - 
ce fut aussi à telle autre occasion un déluge de nouveaux docu- 
ments qui n'ont pas été produits dans la procédure écrite ; 
les pièces écrites comprenaient deux ou trois feuillets, et l'agent 
fit dans son plaidoyer des lectures pendant des heures ; il a 
produit toutes sortes de littératures, les compIétant avec ses 
propres assertions, les groupant de telle manière qu'on avait 
l'impression que ces biens appartiennent exclusiven~ent à 
1'Etat hongrois ; il ne peut pas être question d'autre chose. 

Le président du Tribunal arbitral mixte surtout était très 
étonné. Pendant quatre ans on lui avait dit que c'était le Saint- 
Siège, le pape, qui était le propriétaire, et celui qui deciderait ; 
et  maintenant, arrivé aux audiences, le propriétaire c'est iJEtat 
hongrois. Les deux noliveaus juges neutres - puisque c'était 
déjà le moment où le Tribunal arbitral mixte était complété 
par deus juges neutres - regardaient pendant tout ce temps 

' Voir p. 425). 
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de droite à gauche comme des points d'interrogation, se deman- 
dant : (( Laquelle des deux Parties veut maintenant me trom- 
pe r?  Le pésident nous a expliqué que nous ne pouvons pas 
juger l'affaire parce que ce sont des biens ecclésiastiques ; 
l'Université fournit des documents prouvant que la propriété 
est à elle-même, et voici un déluge de lecture pour prouver 
que la propriété appartient à 1'Etat hongrois. ii 

11 s'en est suivi toute une série de questions pour élucider 
Ia situation. Les représentants de l'université répondirent : 
Cr Examinez les documents, vous aLIez voir. )i 

Puis, -l'agent du Gouvernement hongrois s'aperçut que, bien 
que l'on plaidât de l'autre côté de la barre sur la qualité de 
propriété de l'État d i s  biens en litige, on laissait percer de 
temps à autre une expression telle que : fondation avec per- 
sonnalité morale distincte ; on laissait entendre que c'est la 
Direction des Fondations publiques qui est appelée exclusive- 
ment à représenter les biens; c'est avec cet argument que 
l'on a tenté de mettre en doute la capacité d'ester en justice 
de l'université. 

A telle occasion aussi, comme aujourd'hui, les diverses 
parties de la plaidoirie du côté adverse étaient présentées 
distinctement : d'abord telle partie ; ensuite une cloison étanche ; 
puis une autre partie ; puis une cloison étanche ; une troisième 
partie-; une cloison étanche; et, dans les divers compartiments, 
on plaidait sur' des bases complètement différentes qui n'étaient 
pas en harmonie avec les thèses représentées dans les autres 
compartiments, Ce que l'on disait dans la partie concernant 
les questions de la personnalité de la requérante ne s'harmonisait 
pas avec ce que I'on disait des questions des biens suscep- 
tibles d'une protection ou bien dans la partie de la plaidoirie 
qui traitait des mesures prohibées. 

Lorsqu'on veut éluder la capacité de l'Université d'ester en 
justice, on parle du Fonds universitaire comme ayant une 
personnalité morale distincte. Quand il s'agit de déterminer 
la qualité des biens, ce sont les biens. de lJEtat. Biens d'État 
et en même temps personnalité morale de ces biens distincte 
et de I'Etat et de l'université, il est évident que cela ne 
s'accorde pas. 

L'agent du Gouvernement hongrois qui écouta un tel plaidoyer 
prononcé par l'agent du Gouvernement tchécoslovaque devant 
le Tribunal arbitra1 mixte pensa que, peut-être, ce professeur 
qui a attiré l'attention, en dehors des réunions du Sénat de 
l'université, sur le fait qu'il faut prendre ses précautions en 
ce qui concerne cette dénomination (( Fonds universitaire 11, 

avait raison. Et l'agent du Gouvernement- hongrois s'est levé 
au milieu de l'audience pour dire qil'il réservait tous les droits 
d'intervention pour cette personne morale que l'on prétend 
csister, dont l'existence n'est pas reconnue par l'agent, mais 
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dont il faut bien tenir compte tout de même, si l 'État tchéco- 
slovaqiie plaide éventuellement sur une conclusion subsidiaire. 
Cette personne morale n'est pas présente à ce moment-là, 
mais l'agent du Gouverne~nent hongrois est obligé de sauve- 
garder les intérêts méme des ressortissants hongrois absents. Il 
lui réserve donc tous les droits d'intervention en temps utile, 
avant la clôture des débats, car le Règlement de procddure ne 
prévoit pas un autre délai pour l'intervention, peu importe 
que cette intervention soit conservatoire ou agressive. 

Comme je vous le disais, le tribunal a posé toute une série 
de questions et  a invité les Parties, par l'intermédiaire de son 
président, A deposer de nouveaux documents, puisque l'on ne 
voyait pas tout h fait clair ; il y avait surtout cette question 
du droit de propriété qui troublait le tribunal, question qui 
n'était pas élucidée d'une manière telle que l'on pût juger en 
toute conscience soit de l'existence de la personnalité morale 
de l'Université, soit de la question de la compétence ou de 
l'incompétence. II y avait enchevêtrement des questions, et 
I'on est entré à tel point dans les questions du fond que l'on 
ne plaidait plus sur l'incompétence seule, mais sur le fond. 

En  tout cas, les deux Parties ont été invitees à fournir des 
documents et des preuves pour répondre complètement à 
toutes les questions posées, et surtout pour éIucider le droit 
local sur les personnes morales. 

L'agent tchécoslovaque ayant plaidé, à cette occasion, pour 
la premiére fois, surtout sur les livres fonciers, on invita 
l'agent de 'l'État tchécoslovaque tout spécialement A déposer 
des copies des livres fonciers pour que l'on voie au moins 
ces livres dont il avait parlé pendant des heures. 

Je me permets d'attirer .l'attention de la haute Cour sur 
la page go des annexes au Mémoire du Gouvernement tchéco- 
slovaque, où l'on trouve ie procès-verbal de l'audience du 
Tribunal arbitral mixte hungaro-tch6coslovaque du 15 décembre 
1931. En bas de cette page, vous trouverez l'alinéa qui 
constate que l'agent du Gouvernement hongrois s'est réservé 
tr la faculté d'intervenir ail procès pour la rt fondation I), si la 
personne à laqueIIe les biens litigieux appartiennent n'est pas 
la même personne juridique que l'université 1). 

L'affaire a été mise en délibéré. Le tribunal, selon sa cou- 
tuine, a délibéré d'abord en commun. Puis, lorsqu'il a vu 
qu'il ne pouvait pas prendre de décision, les documents ont 
été distribués et les membres se sont dispersés, conforinément 
à la méthode suivie par le Tribunal arbitral mixte, aux fins 
d'étudier séparément les documents, pour se réunir à nouveau 
afin de prendre une decision. Mais cette période a été assez 
longue, car les documents à étudier étaient nombreux et  très 
longs. Le tribuna1 ne put se réunir pour dêlibérer que vers 
la fin du mois de mars de 1932, à Lugano. En attendant, , 

i 
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les Parties, invitces à déposer de nouveaux documents et 
des preuves, ont répondu à cette invitation du tribunal. 
Vous en trouverez la mention à la page 91 des annexes au 
Mé~noire du Gouvernement tchécoslovaque. Il y a là le texte 
d'une décision prise Ie 15 avril 1932, et vers le milieu de la 
page gx vous trouverez : u Vu les pièces et documents versés 
aux débats ; vu le mémoire présenté par Ia requérante le 21 mars 
1932 )) (c'était un mémoire qui interprétait les documents 
versés) ; u vu le mémoire présenté par l'agent d'État hongrois 
le 25 mars 1932 » (c'étaient les renseignements sur le droit 
positif, renseignements qui avaient été demandés à l'agent 
hongrois, qui a annexé à ce mémoire les textes qti'ii avait 
jugé nécessaires) ; (i vu les documents versés au dossier par 
l'agent d'État tchécoslovaque en date du I ~ P  avril 1932 .... II 

Vous voyez que la procédure a été absolument. légale : 
avant la clôture des débats, on a invité les deux Parties à 
verser certaines preuves, et les Parties ont répondu A cette 
invitation. 

Cependant, en délibérant à Lugano, le tribunal trouva 
qu'il fallait prendre une décision sur la jonction des questions 
de compétence et de fond, car autrement on ne pouvait pas 
décider. On a alors rendu cette ordonnance interlocutoire le 
15 avril 1932, qui décidait de joindre la question de la corn- 
pétence et celle du fond, en invitant les Parties à discuter 
sur le fond. C'est ce qui constitua le premier résultat des 
délibérés. Pour gagner du temps, - car on en avait déjà 
perdu beaucoup, le procès ayant commencé le 31 décembre 
1923, - le tribunal a dit : «: Nous avons entendu déjà une 
grande partie de la question de fond dans la partie de la 
procedure concernant la compétence, aussi bien dans les pièces 
écrites que dans les débats oraux, et par conséquent nous 
vous invitons, Parties en cause, à suivre, en ce qui concerne 
les discussions ultérieures sur le fond, une méthode d'échange 
simultané des pièces écrites 11, comme c'est le cas lorsqu'il 
s'agit d'un compromis devant la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Tcllc fu t  la d6cision prise le 15 avril 1932. Les piAces 
écrites sur le fond sont arrivées, pièces assez volumineuses 
de la part de l'Université, qui a voulu répondre à toutes 
les questions, et  pièces très brèves - quelques mots seule- 
ment - de la part de la Tchécoslovaquie. Cependant, la 
Tchécoslovaquie avait toute faculté d'&rire des pièces aussi 
longues qii'elle l'aurait voulu, mais elle ne s'est pas servie 
de cette faculté. Lorsque les pièces ont été déposées, on a 
ouvert à nouveau la discussion orale sur la compétence et 
sur le fond. La procédure écrite, aussi bien sur la question 
de compétence que sur le fond, était terminée, et  l'affaire 
était en etat d'être discutée à la fois sur la compétence et  



sur le fond. Cette série d'audiences a eu lieu en octobre et 
en novembre 1932 à. Paris, dans le palais des tribunaux 
arbitraux mixtes, 57, rue de Varenne. 

La Tchécoslovaquie se présente, mais avant l'ouverture des 
débats une question concernant la composition du tribunal 
surgit : il y a là un juge hongrois qu i  remplit dcç fonctions 
incompatibles avec celles de juge. En  effet, le juge. titulaire 
hongrois au Tribunal hungaro- tchécoslovaque est devenu, entre 
temps, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Budapest. 
Mais c'est lui-même qui a demandé au tribunal de prendre une 
décision sur la question de savoir s'il y a i~lcompatibilité ou non. 
A l'unanimité, le tribunal décida qu'il n'était pas question 
d'incompatibilité, et il le pria de rester au sein du tribunal pour 
en faciliter le travail, puisque c'était lui qui pouvait donner les 
meilleurs renseignements. Le doyen de la faculté fait remarquer 
que c'est impossible, et il se récuse, méme s'il n'existe pas de 
disposition à ce sujet dans le Traité de Trianon et  s'il n'existe 
pas dans le lièglement de procédure du Tribunal arbitral 
mixte non plus une disposition concernant l'incompatibilité 
des juges nationaux des tribunaux arbitraux mixtes. Car il 
faut savoir que les tribunaux arbitraux mixtes sont constitués 
sur ce point de même façon que les Claims Commissions: Ies juges 
nationaux ne sont pas considérés véritablement comme des 
juges indépendants, comme ils le sont à la  Cour permanente 
de Justice internationale. La situation est tout autre, l'impar- 
tialité est vkritnblement observée par le fait qu'il y a des 
juges appartenant à des Etats qui étaient neutres pendant 
ia guerre mondiale, et  ce sont ces juges .neutres qui tiennent 
la balance de la justice. Tel est le système de constitution 
des tribunaus arbitraux mixtes. Mais, malgré ce fait, malgré 
la décision prise par le Tribunal arbitral mixte, - décision qui 
a été comrniiniquée par la Tchécoslovaquie elle-même dans les 
annexes à son Mémoire (pp. 97 et 98) et selon laqiielle il n'y avait 
pas incompatibilité, - le juge hongrois s'est récusé et s'est 
retiré. Un nouveau juge est venu à sa place, juge qui avait 
assisté à tous les débats. antérieurs et qui connaissait déjà 
tous les documents. 

Néanmoins, sur la demande de l'agent d u  Gouvernement 
tchécoslovaqiie, on a rouvert les débats ; on a dit qu'on 
recommencerait tout, en laissant A l'agent tchécoslovaque la 
faculté de reprendre le débat là où il le voulait, et  de repro- 
duire tels arguments qu'il  voulait. On a recommencé dès le 
début les débats oraux devant le nouveau juge hongrois, qui 
était un juge à la Cour suprême administrative de la Hongrie, 
personnalité absoliiment indépendante. 

,4u cours de ces controverses sur l'incompatibilité des 
juges, on a fait remarquer que la Tchécoslovaquie prétendait 
que toutes les iiniversités sur le territoire de l'Autriche-Hongrie 
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avaient perdu leur personnalité morale et qu'elles étaient 
devenues simplement des branches de l'administration de l'Etat, 
de sorte que le professeur d'université est, selon cette thèse, 
un fonctionnaire administratif de l J8ta t  comme les autres. 
u Comment, vous exigez alors que le doyen de la Faculté de 
l'Université de Budapest, qui n'est qu'un membre des mem- 
bres du Sénat de l'Université, cesse d'exercer ses fonctions 
parce qu'il serait incompatible, étant membre du demandeur, 
et vous laissez votre juge tchécoslovaque, qui est professeur 
de l'Université de Prague, et,  selon votre interprétation des 
univelités, tout simplement un fonctionnaire administratif 
de 1'Etat ? Vous laissez donc. ainsi au tril~unal comme juge 
un fonctionnaire administratif de I'Gtat défendeur ? » Mais 
nous n'avons pas tiré de conséquences de cette situation, ni 
le tribunal non plus, car, je le répète, il n'existe de règle 
concernant l'incompatibilité des juges nationaux ni dans le 
Traité de Trianon ni dans le Réglement de procédure. Les 
juges nationaux, je le répète, sont organises un peu comme 
dans les Claims Commissions. 

On pouvait alors .procéder à l'ouverture .des ddbats, mais 
nous avons perdu quelques'jours par la discussion sur I'incom- 
patibilité. La Tchécoslovaquie a voulu m&me faire renvoyer 
toute I'affaire à une session suivante, sous prétexte qu'il n'y 
avait pas de .juge, et qu'il fallait attendre que le Gouverne- 
ment hongrois en nomme un. Mais on avait prévu la situa- 
tion, et  il y avait un autre juge national hongrois qui était 
arrivé en même temps à Paris, c t  qui était tout préparé 
pour entrer en fonctions. On a été plus prévoyant qu'on ne 
le supposait. 

On a dors  commencé les débats, respectivement encore 
des lectures du côté tchécoslovaque, mais cette fois avec une 
légère différence : on a prétendu que tout se trouvait entre 
les mains de IfUniversité, dans ses bibliothèques, et  entre 
les mains du Gouvernement hongrois, car il s'agissait de 
documents officiels, e t  on a demandé qu'on les dépose au 
secrétariat du Tribunal arbitral mixte pour que la Tchéco- 
slovaquie puisse en prendre connaissance, en préparer les 
traductions, et, pour cette raison encore, l'affaire a .été remise 
de quelques mois. 

L'agent hongrois a fait tout le nécessaire pour fournir les 
documents que l'agent tchécoslovaque mentionnait dans sa 
plaidoirie comme des documents officiels dri Gouvernement 
hongrois, afin que le tribunal puisse les examiner. Il y eut encore 
des piles de livres qui sont arrivées à Paris. On a lu des par- 
ties de documcntç, et  Ic Tribunal arbitral mixte s'est retiré 
pour, délibérer et examiner encore ces docirments. La Iiste des 
documents ainsi déposés, vous la trouverez aux pages 96 et 102- 
104 des annexes au Mémoire tchécoslovnquc. Il y avait d'abord 
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vingt-trois et ensuite quarante-neuf nouveaux documents - nous 
sommes déjà au troisièine cycle d'audiences -, et  tous ces 
docii~nents auraient dû prouver que les biens objet du litige 
constituent la prïopriété de l ' c ta t  hongrois. Telle etait alors 
la position principale di1 Gouvernement tchécoçlovaq~ie dans 
l'affaire, Le tribunal a dit : Puisque ces documents ont été 
déposés, que l'université a accepté le dépôt de ces livres, et 
n'a pas refusé les nouveaux documents, le tribunal doit les 
examiner. Encore un renvoi.des délibérés pour l'étude de tous 
ces documents, - vingt-trois d'abord et quarante-neuf ensuite, 
- et cela a pris du temps. Nous étions déjà au mois de 
novembre 1932. Les membres du tribunal ont lu séparément 
ces documents et se sont réunis au mois de janvier 1933 pour 
rendre enfin une décision. 

?Jais il y a eu encore une nouvelle réouverture des débats, 
eri partie à cause des nouveaux documents, en partie à. cause 
d'un nouveau changement dans la personne du juge national 
liongrois, Ie deuxième étant tombi: gravement malade. Un 
troisième, personnage tout 2 fait indépendant, prend le fau- 
teuil du juge national hongrois. L'audience est rouverte, et 
011 a laissé encore toute liberté aux Parties de dire n'importe 
quoi, remonter dans la procédure aussi loin qu'elles veulent, 
et discuter sur les anciens et les nouveaux documents déposés. 
Le nouveau juge hongrois déclare que, les ayant lus, pour sa 
part il est à même d'écouter les débats. Pendant quelques 
jours il y a eu audience, et le Tribunal arbitral mixte s'est 
retiré pour délibérer. 

Le 3 février 1933, il a pu enfin rendre sa sentence, sentence 
interIocutoire dans le sens qu'elle ne finit pas entièrement l'affaire, 
inais c1Ie n'est pas sentence d'avant dire droit, puisqu'elle 
décide la question de la compétence et la question principale 
d u  fond. C'est la sentence qui fut attaquée ensuite par un 
appel devant votre haute juridiction. 

Je veux attirer l'attention de la Cour permanente de Justice 
internationale sur le fait que, en ce qui concerne la réunion 
des problèmes concernarit la compétence et des problèmes 
concernant le fond, cette réunion a été décidee trois fois par 
le Tribunal arbitral mixte. 

En  premier lieu, c'est le 15 avril 1932 que le tribuna1 a pris unc 
décision A ce sujet, décision qui est reproduite dans les annexes 
au MEmoire du Gouvernement tchécoslovaque (pp. 91-92) ; 
ensuite, lorsque les débats ont été rouverts à ia suite du 
changement dans la personne du juge liongrois et qu'on a 
tout recommencé, le tribiinal a décidé à nouveau, après avoir 
écouté les débats, de réunir la compétence et lc fond; parce 
que le tribunal ne se trouva pas encore en mesiire de décider 
sur la compétence sans se prononcer éventuellement sur cer- 
taines questions de fond, toutes ces questions étant extrêmement 
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enchcvêtrées, Ensuite, il y eut encore un nouveau chan- 
gement dans la personne du juge hongrois, le second juge 
ayaiit subi une opération grave ; de sorte qu'on a dû rouvrir 

. iine troisikme fois les débats depuis le commencement. La 
tendance dc l'agent du Gouvernement tchécoslovaque était à 
cette occasion aussi d'empêcher la réunion de Ia compétence 
et  du fond et d'obtcnir unc sentence sur la compétence seule; 
il a profité de chaque changement sur le siège du juge national 
hongrois pour tout recommencer, comme s'il avait importé 
beaucoiip à la  décision de la question du point de vue du 
Gouvernement tchécoslovaque que le juge hongrois fût bien 
inform6 ou non ; cette question touchait plutôt aux intérkts 
de l'Université. Le tribunal a toiijours donné faculté ailx 
'Parties de développer n'importe quoi devant le nouveau juge. 
A la page roi des annexes au Mémoire, tchécoslovaque, vous 
voyez la décision du tribunal prise pour Ia troisième fois de .J 

réunir la question de la compétence et la  question du fond, 
le tribunal ne pouvant pas juger autrement. 

Etant arrivé à la sentence du 3 février 1933, je crois avoir 
fourni à la  Cour des renseignements sur le déroulement de la 
procédure devant le Tribunal arbitral mixte. Cela n'a pas été 
tout à fait inutile. Car, en ce qui concerne les annexes à nos 
pièces écrites, ces anneses ne comportent les documents de la 
première instance qu'à partir de Ia première réunion des ques- 
tions de Ia compétence et du fond.  état appelant a pour- 
suivi cc système dans ccs pièces écrites; I'12tat intimé s'est 
conforme à ce système. C'est pour cette raison que vous n'avez, 
parmi les annexes de nos pièces écrites, en ce qui concerne les 
dociiments de la premiérc instance, que  les documents à partir 
de la réunion des deux qiiestions. Je ne connais pas la raison 
pour laquelle 1'Etat appelant a choisi cette mCthode. Je sup- 
pose que c'est parce que les pièces précédentes ont été dépo- 
sées en langue allemande, l'allemand étant au même titre que 
le français langue officielle du Tribunal arbitrai mixte ; une 
autre raison était peut-être que puisque, lorsqu'on a réuni Ies 
questions de la compétence et du fond, on a tout répété, il 
aurait été superflu de déposer les pièces antérieures. 

Mais, à partir de la réunion des deux questions, vous avez 
dans les annexes toutes les pièces de part et  d'autre. Les 
plaidoiries elles-mêmes ont été jointes ; ces plaidoiries sont la 
reproduction de ce qiic Ics Parties elles-memes ont mis sur 
le papier ; car, devant le Tribiinal arbitral mixte, il n'y a pas un 
procès-verbal aussi miniiticiix que devant la Cour permanente 
de Justice internationale. Devant le tribunal, il se déroule une 
véritable procédure orale, une discussion libre devant les juges, 
et seuls les détails que le président ou le tribunal juge néces- 
saires sont signalés dans le procès-verbal. 
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Les procés-verbaux des tribunaux arbitraux mixtes sont 
extremement siiccincts ; les plaidoiries - je crois pouvoir le 
prétendre - ont été assez raccourcies ; de part et d'autre, 
vous avez comme annexes des pIaidoiries raccourcies. 

Mais ce ne sont plus ces questions de procédure qui nous 
intéressent. Nous sommes arrivés à la sentence du 3 février 
1933 ; c'est contre cette sentence que l'appel a été interjeté. 
C'est de cette sentence qiie je dois m'occuper. 

Je me permets de rappeler à la Cour permanente de Justice 
internationale que, lorsqu'elle a bien voulu me donner l a  
faculté de prononcer quelques mots sur l'institution de l'appel 
tel que nous l'interprétons, après l'avoir expliqué, j'ai déclaré 
que j'étais arrivé à un point oii il s'agirait dès lors de l'appli- 
cation de ce compromis au cas d'espèce e t  que, puisqu'on 
m'avait demandk des renseignements en généraI, j'estimais que 
je devais m'arrêter. O 

q) Je crois qiie c'est-maintenant que Ie moment est arrivé pour 
moi de parler de l'application du compromis a u  cas d'espèce. 

[Séance publiq,ice dti 31 octobre 1933, après-midi.] 

Moilsieiir Ic Président, Monsieur le Vice-Prcsident, Messieiirs 
les Juges, je m'excuse de devoir coinpléter quelques remarques 
que j'ai faites au cours de mon exposé de ce matin. Je dois 
surtout m'excuser d'avoir indiqué tout simplement la pagina- 
tion du Riéinoire du Gouvernement tchécoslovaque en donnant 
les numéros des pages, alors qu'il y a deux suites de numéro- 
tation, l'une en chiffres rotiiains, l'autre en chiffres arabes. 
J'aurais d û  indiquer qu'il s'agissait, ce matin, des pages numé- 
rotées en chiffres arabes, et peut-être quelques membres de In 
haute Cour ont-ils cherché les pages indiquées par moi dans 
le corps du Mémoire lui-méme, alors qu'il s'agissait des annexes. 

Je ferai attention à l'avenir d'établir cette distinction. I l  
s'agissait donc de la pagination en chiffres arabes. 

Ensuite, j'ai attiré l'attention de la haute Cour sur une 
erreur d'impression qui se trouve dans une annexe à ce ctocu- 
ment et qui y était déj8 à l'origine; il s'agit de I'ordoniiance 
tchécoslovaque qui figure à la page 89 des annexes au Mémoire, 
et j'ai indiqué que la date dc 1878 n'a été corrigée qu'au cours 
de la procédure devant la première instance et  que, dès ce 
moment-là, tout le monde avait compris qu'il s'agissait de l'or- 
donnance datant du 27 septembre 1867. J'ai omis de mentionner 
cependant que cela a été reconnu expressément et officielIemerit 
par l'agerit du Gouvernement tchécoslovaque dans une séance 
du Trihiinal arbitral mixte, lorsque l'agent n fourni la réponse 
à une question qui Iui était posée. 
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Cette question lui était posée à l'occasion du fait que Icç 

représentants de l'Université se sont pIaints que, dans la 
demande exceptionnelIe d u  Gouvernement tchécoslovaque, i l  
n'y avait presque aucun chiffre et  aucune date exacts. On a 
demandé une explication à ce sujet, et la réponse a été pue, 
la demande exceptionnelle ayant été déposée durant les vacances, 
c'est un remplaçant qui a travaillé, de sorte que les chiffres 
et les dates étaient presque tous inexacts ; c'est ce qui a 
lajsé durant assez longtemps l'université dans l'obscurité sur 
ce qui est arrivé véritablement aux biens, objet du litige. 

J'ai ensuite mentionné que, devant le Tribunal arbitral 
mixte, il y avait deux langues officielles : le français et l'alle- 
mand. L'allemand a été choisi surtout en tenant compte du 
fait que, dans ces contrées, les avocats parlent plutôt l'alle- 
mand que le français et, par conséquent, pour faciliter le choix 
des avocats. L'Université elle-méme a choisi l'allemand pour 
ses pièces écrites, étant donné la circonstance que les profes- 
seilrs qui étaient nommés pour la représenter parlaient micus 
l'allemand que le français. Mais, en relation avec cette dernière 
question, je n'ai pas mentionné un point qui a été débattu 
au sein du Sénat de l'université: la question par qui 
l'université doit &tre représentée, qui a cependant une certaine 
importance. 

La première idée fut d'avoir recours au représentant régu- 
lier de l'université, que vous avez pu voir figurer, non pas 
dans les plus anciens documents, mais dans les documents 
qui datent au moins de la fin du xvrrxme siècle, je veux dire 
la Direction des Fondations publiques. C'est un organe d'un 
caractère très particulier en Hongrie. C'est un organe moitié 
étatique moitié appartenant aux diverses personnes morales 
dont il administre les fortunes. La rétribution de ses membres 
se fait par voie de cotisation de la part de ce5 diverses per: 
sonnt:s morales elles-mêmes dont les biens sont administrk par 
elle, mais le choix de ses membres se fait par nomination 
de la part de l 'g ta t  et non pas par une klection de la part 
des cliverses personnes morales. C'est donc à la fois un organe 
de contrôle étatique et un organe propre des diverse5 persnii- 
nalit6s morales. 

Je ne crois pas que nous puissions trouver facilement l'aiia- 
logue dans les institutions des autres Etats, inais je crois que 
cette vieille institution hongroise a son sens et sa justification. 
Grâce à elle, il y a possibilité d'exercer un contrôle par l'État 
plus directement sur les biens de diverses morales 
dont les biens se trouvent ainsi réunis dans une gestion coIn- 
mune à .opérer par un organe commun rétribué par ces per- 
sonnes morales elles-memes. Le résultat en est non seulement 
un. contrôle plus direct, mais aiissi à meilleur marché, et eii 
même temps une gestion à mcilleuc marché pour les personlies 
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morales elles-mêmes, personnes morales appartenant toutes au 
domaine du droit civil. 

On s'est donc adressé au directeur des Fondations publiques 
en tout premier lieu, en disant: (( C'est vous qui allez repré- 
senter l'Université comme vous l'avez toujours f a i t ;  lorsque 
nous avons une question de droit dans l'administration de nos 
biens, c'est toujours vous qui êtes notre conseil juridique ; 
vous avez un traitement régulier annuel que vous touchez de 
notre part ; étant donné qu'il s'agit cette fois d'un procès 
extraordinaire, peut-être recevrez-vous cette fois davantage. )) 

Le directeur des Fondations publiques, homme éminent, 
excellent juriste, a répondu : i( Je voudrais bien m'en charger, 
mais- je vois les difficultés de cette tache. D'abord, il y a eu 
des précedents. Je n'ai jamais représenté à l'étranger aucune 
de ces personnes ~norales du droit civil dont je gère les biens. 
Je connais le droit hongrois, je suis appelé à être votre avocat 
dans le domaine du droit hongrois, mais lorsqu'il s'agissait 
d'affaires à l'étranger des autres institutions ou fondations dont 
je gère les biens, nous avons eu toujours recours à ta suprême 
représentation de ces institutions ou de ces fondations, de ces 
personnes morales du droit civil elles-mêmes, et nous avons 
demandé qu'elles dcsignent un avocat qui représentât les 
personnes morales en question à l'étranger. Ensuite, je crois 
qu'il y a encore d'autres raisons pour que ~ious suivions la 
même voie devant une instance internatioiiale. Je ne suis pas 
avocat enregistré au barreau. Le droit hongrois concernant 
la procédure civile comporte une disposition qui m'autorise 
néanmoins à plaider devant les tribunaux pour les personnes 
morales que je repi-ésente d'office. Cette disposition m'exempte 
même de produire dans chaque cas une procuration que le 
Code de procédure hongrois exige, par ailieiirs, des avocats 
pour chaque cas. - Ce dernier ne peut pas déclarer tout 
simplement qu'il est Ie représentant de telle ou telle personne ; 
il doit toujours exhiber un mandat. - Je puis donc repre- 
senter devant les tribunaux hongrois les personnes morales 
dont je gère les biens sans &tre avocat et sans avoir de 
mandat spécial, Au contraire, le Règlement de procEdure du 
Tribunal arbitral mixte dit que les intéressés ne peuvent être 
représentés devant celui-ci que par des avocats ou par des 
professeurs d'universite. Je ne suis ni avocat ni professeur 
d'universit4; on ferait des difficultés. E t  puis, le Tribunal 
arbitral mixte exige aussi une procuration pour chaque affaire; 
je devrais vous la demander, car à l'étranger je ne suis 
pas votre gérant reconnu. E t  enfin, j'avoue que devant le 
Tribunal arbitral mixte il faut plaider sur le droit interna- 
tional et en ailemand ou en français ; or, il faut avouer que 
je ne maîtrise suffisamment ni le droit international ni ces 
langues. Il  faut donc procéder autrement, et  on peut le faire. 



J'attire votre attention )i - il était peut-être superflu de sa 
part de  s'exprimer ainsi devant le Sénat, qui le savait - 
(( sur le dernier alinéa de l'article premier de mon instruction 
de service; II - qui est l'ordonnance du 27 septembre 1867 
jointe au Contre-Mémoire du Gouvernement hongrois comme 
annexe première. A la page 267, alinéa z du bas, il y est dit: 

ii Dans le cas où il serait douteux s'iI y a lieu ou non de l'inter- 
vention cle la Direction des Fondations publiques, ce sera, en géné- 
ral, le ministère royal hongrois des Cultes et de l'Instruction publique 
qui en décidera .... ii 

« Par conséquent, il ne dépend que du ministre des Cultes 
et de l'Instruction publique de me relever de cette obligation 
que j'ai en vertu de l'article premier, à savoir de pourvoir à , 

la conservation des biens de toutes les institutions et  fonda- 
tions. Dans ce cas, je pourrai céder ma place S. un autre 
avocat. Je l'ai même déjA demandé au ministre de 1'Instruc- 
tion publique ; il n'a fait aucune objection. Puisque vous êtes 
l'organe suprême de représentation de l'université, vous Sénat, 
vous pouvez dès maintenant choisir n'importe quel avocat 
pour vous représenter. J'indique que, même à l'intérieur, c'est 
une tradition reconnue que, toutes les fois qu'il y a une 
collision entre les intérêts de l'État et les intérêts des per- 
sonnes morales dont les biens sont gérés par moi, ce n'est plus 
moi qui représente cas persorines morales ; une autre représen- 
tation doit prendre ma place à cause de la collision des inté- 
rêts. Ce n'est pas le cas. en l'espèce, mais il s'agit de la 
conservation des biens à l'étranger, ce qui sous d'autres rapports 
a beaucoup d'analogies. Dans le passé et récemment encore, 
il y avait, non seulement pour l'université mais pour les autres 
institutions et fondations dont les biens sont gérés par moi, 
des cas nombreux où, en pareilles circonstances, d'autres orga- 
nes ont assuré la représentation. p i  

C'est sur ces indications que le Sénat a décidé de choisir 
les deux professeurs que j'ai mentionnés au cours de la mati- 
née, le professeur de droit canon e t  le professeur d'histoire du 
droit, pour préparer les premières pièces écrites. Malheureu- 
sement, pendant le cours du procès, ces deux professeurs ont 
atteint la limite d'âge; ils ont dû se retirer. Le Sénat a nommé 
alors un avocat; il l'a fait au dernier moment avant l'expiration 
d'un délai pour le dépôt d'une des pièces écrites. Le Sénat n'a 
pas été tout à fait satisfait de cet avocat. A tort ou à raison, 
je ne le sais. Vous en trouverez la mention dans une lettre qui, 

, 

par hasard et  pour une autre raison, se trouve annexée à la 
Duplique (p. 749 de la Duplique), et où I'ancien recteur dit que, 
pendant qu'il était recteur (p. 750 de la Duplique), c%était lui qui 

.s'était aperçu que la représentation n'était pas tout à fait à . l a  
hauteur, même en ce qui concerne la connaissance de la situation 
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de droit de l'université, et que, pour cette raison aussi, il: 
faIlait changer ce syst&me de représentation et  retourner au  
premier, c'est-à-dire au système de représentation par des 
professeurs. 

C'est alors qu'on a choisi une déIégation de trois professeurs, 
et ce sont ces trois professeurs qui ont plaidé au cours des 
audiences orales ; ainsi, l'université a été représentée dans la 
plus grande partie de ce procès par ses membres. 

Ces quelques remarques auront peut-étre une utilité quand 
j'arriverai a traiter d'autres questions, telles que la question 
de la capacité d'ester en justice, etc. 

Ceci dit, je continue 'là où j'ai arrêté mes expIications ce 
matin. Une sentence a été rendue le 3 février 1933, L'appel 
a été interjeté. J'ai dit que j'allais miexpliquer sur l'application 
du compromis (art. X de l'Accord II de Paris) au cas 
d'espéce, que j'allais montrer comment le cas d'espèce peut 
prendre place dans le cadre tracé par le compromis. 

Vous avez lu le texte de la requête en appel ; vous connais- 
sez le Mémoire du Gouvernement tchécoslovaque ; vous connais- 
sez sa Réplique. Vous avez pu vous rendre compte qu'il 
n'y a presque pas un point de la sentence du Tribuna1 arbi- 
tral mixte qui ne soit pas attaqué, pour une raison ou pour 
une autre. Vous avez pu vous rendre compte que, méme en ce 
qui concerne Ia procédure qui l'a devancée, il reste trés peu 
de choses que l'on n'ait pas cru étre à même de critiquer. Si 
on examine toutes les dispositions de cette sentence, on voit 
qu'en fin de compte il y a seulement deux ou trois alinéas 
(p. 16 de la requête introductive d'instance), ceux qui énu- 
mèrent les biens en litige, qui ne sont pas attaqués. Seule 
I'énutnération des biens en litige n'est pas en discussion 
devant votre haute instance; tout le reste est discutC. 

Je me demande : est-ce que cela est vraisemblable ? 
Voilà un Tribunal arbitral mixte organisé de Ia manière que 

vous connaissez ; son président est en fonction depuis huit 
ans ; sur les -deux juges neutres, l'un a été pendant dix ans 
président de tous les tribunaux arbitraux mixtes qui ont fonc- 
tionné en rapport avec l'Angleterre ; comme président de ces 
tribunaux arbitraux mixtes, il a terminé toutes les affaires 
rentrant dans le cercle de cette activité, à savoir toutes les 
affaires entre I'Angleterre et les divers ressortissants des autres 
États intéressés : Allemagne, ilutriche, Hongrie, etc. ; après 
avoir liquidé toutes ces affaires comme président, il arrive 
comme juge neutre au Tribunal arbitral mixte hungaro- 
tchécoslovaque, y apportant une riche expérience. L'autre juge 
neutre est un excellent représentant du droit international, 
M: Alvarez. Le premier juge dont je viens de parler est. 
M. van Heeckeren. Le président de ce tribunaI, avant d'occuper 
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ses fonctions, était un excellent diplomate ; il a été, sous la 
monarchie austro-hongroise, en fonction à la légation de la 
Suisse 'à Vienne ; il connait bien le' pays. 

Puis, ce tribunal - vous avez pu le constater ce matin - 
a commencé ses délibérations en 1931, au mois de décembre, 
et, avec quelques interruptions, a délibéré jusqu'en 1933, 
le 3 février, c'est-à-dire plus d'une année. IL a examiné les 
questions surgies de tous les côtés ; il a étudié non seulement 
les demandes principales, mais toutes les demandes subsidiaires 
qui, déjà au cours des cliibats, ont été élucidées, même en ce 
qui concerne leur échelonnenient, par le tribunal lui-même 
pour aider à éclairer tous les côtés des problèmes. 

Il  me paraît invraisemblable qu'à chaque pas que ce tribu- 
nal ait fait, il ait trhbuché, qu'il n'ait commis que des viols- 
tions du droit formel et  du droit matériel, soit lorsqu'il 
procède à sa décision sur sa compétence, sur 1s recevabilité 
de l'affaire, soit Iorsqu'il juge sur le fond. A lire les pièces 
écrites de la Tchécoslovaquie, le tribunal n'a fait que commettre 
des fautes, sauf quand il énumère les biens. Il y a préten- 
dument des vices de forme partout, et il y a mal jugé sur 
le fond ; pas iin morceau de la sentence ne résisterait, paraît-il, 
à la critique. 

Mais je n'ai pas l'intention de vous impressionner. Je dois 
reconnaître que l'appelant a le droit cie critiquer n'importe 
quelle partie de la sentence ; mais c'est à lui à prouver que 
la critique est bien fondée. 11 ne peut pas tout simplement 
saper l'existence de la sentence et commencer un nouveau 
procès en appel ; dans un réexamen de l'arbitrage qui a déjà 
eu lieu, on doit prouver qu'il y a eu violation clu droit, 
violation du droit formel ou violation du droit matériel. 

Or, si nous étudions le hlémoire et la Réplique du Gouverne- 
' 

ment appelant, est-ce que nous trouvons la quantité de preuves 
qui auraient été nécessaires pour prouver le bien-fondé de 
tant de critiques ? Non ! II n'y a rien. Il y a des thèses l'une 
après l'autre ; mais quant à des preuves pour établir s'il y a 
vraiment cil une violation, il n'y a presque rien. On se borne 
à 'dire que Ie' tribunal aurait dîi procéder de telle ou telle 
manière. Que les savants juristes disent ceci, qu'une commission 
a dit cela, que tout le inonde connaît ceci et ceIa. Mais je ne 
vois pas là les preuves ; ori ne dit pas : (( Telle violation a été 
commise ; voici telles dispositions du droit ; ces dispositions 
ont eté vioIées, en voilà Ics preuves; et c'est pour cette 
raison que nous avons interjeté l'appel. ii Ce n'est que très 
rarement que nous rencontrons des preuves dans le Mémoire 
ou dans la Réplique. 

E n  outre, meme la suite de la présentation des griefs 
laisse à désirer. C'était vraiment un grand travail et une grande 
peine de mettre quelque ordre dans toutes les critiques qui se 



suivaient, surtout dans le AïCrnoire, parfois sans aucun ordre 
Iogique discernible. C'est pour cette raison que, dans le Contre- 
Mémoire, je me suis décidé - pour mettre un ordre quel- 
conque dans ce qtzi a été attaqué -. à suivre l'ordre dJid6es 
de la sentence elle-même. 

De cette manière, j'ai pensé que je mentionnerais toutes 
Ies critiques dans un ordre logique et que je tâcherais de les. 
réfuter dans cet ordre. Vous pouvez vous rendre compte que 
le premier ordre qui a été introduit dans toute cette matiére 
de l'appel se trouve dans le Contre-Mémoire du Gouvernement 
hongrois, et cet ordre suit l'ordre logique des idées de  la 
sentence attaquée du Tribunal arbitral niixte. 

C'est à contre-cœur que je me suis décidé à parler de tous. 
ces détails que vous venez d'entendre. T l  y avait à cela deux 
raisons : d'abord, l'honorable reprcsentant de  Ia Tchécoslova- 
quie a, dans son plaidoyer, déclaré solennellement qu'il main- 
tenait tout ce qui se trouve dans les pièces écrites. Ensuite,. 
vous vous rappellerez que, lorsque je me suis permis d'exyri- 
mer quelques idées sur le compromis sur la hase duquel nous. 
nous trouvons devant votre haute juridiction, s'est pasé le. 
point de savoir si des questions de procédure peuvent aussi 
faire l'objet de l'appel, vu que le compromis dit seulement : 
(( contEe toute sentence de compétence ou de  fond, il y a 
appel n. Cette partie du texte ne doit-elle pas éventuellement 
être interprktée dans le sens que, en ce qui concerne la procé. 
dure qui a devancé les décisions sur la compétence ou sur le, 
fond, cette procédure n'entre en considération, en instance 
d'appel, que dans le cas où elle a eu une influence directe sur 
la décision concernant la compétence ou le fond 7 

Nous n'avons pas choisi, je crois, cette voie extraordinaire. 
de l'appel pour faire examiner par la haute Cour chaque 
petit détail d'une procédure devant une autre instance. Nous. 
avons voulu donner des sécurités, pour que ces autres instances. 
d'arbitrage ne décident pas contre les règles de la compétence 
et  contre les règles du fond, qu'il n'y ait pas mal juge sur 
la compétence ou sur le fond. Mais je ne crois pas que nous 
aurions voulu aller au delà de cette limite raisonnable. Ce 
n'était pas mon impression - quand nous rédigions le compro- 
mis - qu'il eût été dans l'intention de ceux qui ont adopté- 
ce texte de faire examiner par la haute Cour dans une procé- 
dure d'appel tous les détails de la procédure déroulée devant. 
le' Tribunal arbitral mixte. En  conséquence, je voudrais. 
conclure à cet égard comme je me suis permis de conclure dans. 
ma Duplique ; il s'agit de la dernière considération, la plus. 
forte, que j'ai mise à la fin de toutes les remarques que j'ai 
présentees à propos de tous ces prétendus vices de forme 
(Duplique, p. 566), à savoir que, à mon avis, la haute Cour est 
appelée à opérer dans une sphhre beaucoup plus élevée, et. 
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qu'elle a mieux à faire qu'à rechercher de mesquines fautes, 
de mesquins vices qui ont été éventuellement commis par 
un autre arbitrage. Il faut supposer qu'un arbitrage inter- 
national, qui est son propre maître quant aux principes de sa 
procédure, a eu raison pour procéder de telle ou telle manière. 
En  déclarant ma conviction personnelle à ce sujet, je ne veux 
pas impliquer que Ie Tribunal arbitral mixte aurait encouru 
éventuellement tout de même des vices de forme ; je ne veux 
pas le reconnaitre. Mais, en tout état de cause, je ne crois pas 
que nous aurions voulu encombrer la Cour permanente de 
Justice internationale avec l'examen de toute la procédure 
telle qu'elle s'est déroulée, du commencement à la  fin, devant 
la première instance. C'est la sentence qui doit être examinEe. 
Par conséquent, toutes ces plaintes - que les documents ont 
été acceptés quand ils n'auraient plus dû l'&tre, que le Tri- 
bunal arbitral mixte a réuni la question de compétence et 
du fond - n'ont pas leur raison d'être devant la haute Cour. 
Si l'on a réuni la question de la compétence et du fond, c'est 
qu'il y avait probablement une raison pour le faire. Je ne 
comprendrais pas comment on pourrait surveiller une instance 
à ce point de vue, surveiller son intention de décider à tel 
ou tel moment sur une question ou de suspendre sa décision 
jusqu'à ce qu'elle arrive à mieux connaitre toutes les circon- 
stances. C'est une question de conscience pour cette instance. 
Je ne puis pas m'iniaginer que l'on puisse prescrire surtout 
à une instance internationale qu'elle doit procéder à tel égard 
de telle ou telle manière, juger telle chose à tel ou tel moment, 
et  non pas à un autre. 

D'autre part, si vous examinez le Règlement de procédure 
du Tribunal arbitral mixte, vous arriverez au résultat auquel 
est arrive le Tribunal arbitral mixte. Vous avez vu que toutes 
ces questions se trouvent expliquées, tout aussi bien dans 
mon Contre-Mémoire que dans ma Duplique. Je ne veux pas 
vous retenir en invoquant toutes les diçpositioiis du Règlement 
de procédure. La haute Cour a lié aussi la question de la 
compétence et ceIle du fond dans l'affaire de l'administration 
du prince von Pless, et  le 4 février 1933, c'est-à-dire un jour 
plus tard que celui où le Tribunal arbitral mixte a prononcé 
sa sentence, elle a rendu elle-même une ordonnance dans ce 
sens. Il doit y avoir toute liberté pour une instance de réunir 
les questions de compétence et de fond, de suspendre la 
décision sur la première jusqu'à ce qu'elle soit plus éclairée 
sur la seconde. 

On pourrait invoquer que le compromis a imaginé autrement 
le déroulement de la procédure devant la première instance 
sous ce rapport, mais il n'en est rien ; c'est exactement le 
contraire. J'ai attiré déjà votre attention sur ce point lorsque 
j'ai parlé du compromis. 
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On n'y dit pas : (( sur les sentences de compétence el de fond I), 

de sorte que dans chaque cas il devrait y avoir une décision 
de compétence réparée. Nous en avons parlé expressément 
Iorsque nous avons rédigé le compromis. Le Tribunal arbitral 
mixte a toute liberté de rendre sa décision sur la compétence 
séparément ou conjointement avec sa decision sur le fond. 

Le compromis n'altère en rien ce droit ; ail contraire, il 
accepte la situation telle qu'elle résulte de la procédure de la 
première instance, il y a appel (( contre une sentence de com- 
pétence ou de fond M, selon Ie cas. 

Je crois que, m'appuyant sur ces considér;~tions, je puis 
conclure à l'exclusion de votre examen de toutes ces questions 
de procédure. Riais, en relation avec ces points de procédure, 
il y a encore d'autres détails qui, eventuellement, pourraient 
être exclus de votre examen. Je m'en remets à votre appréciation, 
mais je dois les mentionner tout de meme, puisque tout ce 
qui se trouve aux pièces écrites a été maintenu so1ennellement 
de l'autre côté de la barre. 

Dans la Réplique du Gouvernement tchécoslovaque, à la 
page 505, on avoue pourquoi on a soulevé certaines questions 
de procédure. L'alinéa 2 de la rubrique III est ainsi conçu : 

(( Si le Gouvernement appelant a soulevé cette objection dans 
la procédure d'appel, cela s'est fait parce qu'il désirait que la 
Cour eût la possibilité de se prononcer sur la question de principe, 
A savoir quelles sont les questions, du point de vue de l'article 250 
du Traité de Trianon, qui concernent la compétence ciu Tribunal 
arbitral mixte, et quelles sont celles qui constituent le fond du 
procès. ii 

Si vous continuez votre lecture et  si vous comparez ce qui se 
trouve ici avec tout ce qui se trouvc encore dans le a'iémoire 
du Gouvernement tchécosIovaque, vous pouvez vous convaincre 
que la l'chécoslovaquie vous demande une décision de 
principe qui devrait valoir pour d'autres cas que celui qui 
se trouve en ce moment devant votre juridiction, comme si 
vous étiez appelés, au sens du compromis, A exercer une 
telle juridiction en appel qui vous autoriserait à donner un 
enseignement général aux tribunaux arbitraus mixtes ; ceux-ci 
devraient, à l'avenir, réaliser ce qu'ils ne savent prétendu- 
ment pas encore, c'est-à-dire quelles sont les questions qu'ils 
doivent décider lorsqu'ils s'occupent de problèmes de compé- 
tence et quelles sont celles qu'ils doivent décider seulement 
lorsqu'ils s'occupent de problèmes de fond. 

Je dois avouer que c'est une tâche horriblement difficile 
qu'oii vous demande là. Ce sont des questions d'espkce. Est-ce 
que quelqu'un au monde pourrait dire en géneral où on doit 
tirer la limite entre les questions qui doivent être jugées in 
limine litis dans la procédure préliminaire et  quelles sont celles 
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qui doivent être jugées dans la procédure sur le fond ? Dans 
iin cas d'espkce, on effleure toutes les questions pour savoir 
s'il y a compétence ou s'il y a éventuellement irrecevabilité, 
mais on n'entre pas très profondément dans la matière. Où 
s'arrête-t-on ? C'est une question d'espèce. On s'arrête ail 

moment où, en avançant plus profondément, l'on déciderait 
le fond dans une sentence sur la compétence. C'est la seule 
limite possible, mais cette limite est différente dans chaque cas. 
Vous ne pouvez pas fournir là-dessus un enseignement général. 

Si vous continuez A lire - je ne veux pas m'occuper de 
ces questions concernant la procédure dans tous les détails, 
vous connaissex les textes -, vous vous rappellerez qu'on 
exige un tel enseignement à l'adresse des tribunaux arbitraiix 
mixtes, dans le sens que ceux-ci doivent s'occuper de la question 
de la nature de la personne, de la nature des biens et de la 
nature des mesures mêmes, entièrement dans la procedure 
préliminaire de la compétence. Mais je demande : (( Que 
reste-t-il alors pour le procès lui-même ? 1, Cela signifierait que 
chaque requérant devrait gagner son procès sur Ie fond avant 
même de porivoir le commencer. 

Je crois que si l'on vous demande, dans le cadre de l'appel, 
lin tel avis consultatif valant pour tous les caç fiitiirs, pour 
tous les tribunaux arbitraux mixtes, vous devez déclarer que 
le compromis ne vous accorde pas la faculté d'exercer une telle 
fonction. Une chose pareille reste entièrement en dehors du 
cadre du  compromis. Ce dernier vous a donné juridiction 
de juger sur une sentence de compétence ou sur une sentence de 
fond concrète, d'examiner le cas d'espèce, mais non pas de 
donner des enseignements aux tribunaux arbitraus mixtes pour 
des cas futurs sur des détails qui ne se présentent même pas 
dans le c,zs d'espèce. C'est autre chose si ilne question sc prcsente 
dans un cas cl'espèce et que vous la décidiez d'une rnanihre 
quelconque, selon votre conviction, et que vos considérants aient 
iine telle force de persuasion que les tribunaux arbitraux mixtes 
s'y conforment à l'avenir. Mais la question de dire d'une façon 
générale quelles sont les questions de cornpetence et qiielles 
sont les questions de fond nc se présente pas dans ce procès 
comme une partie de I'affaire concrète elle-même. En voulant 
trancher lin cas d'espèce, vous ne rencontrez pas sur votre 
route une telle question ; vous pourrez arriver a u  b u t  sans 
aborder quelque chose de pareil. C'est: un élément qui a été 
porté par force et  contrairement au compromis dans ce procès. 
Je demande l'élimination de la conclusion y relative formulée 
par le Gouvernement appelant. Cette conclusion, il est vrai, 
n'a pas été formulée comme conclusion à la fin des pièces 
écrites, mais elle figure au cours de l'exposé, dans Ia rédaction 
des pièces écrites. 

14 
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J'aborde maintenant une autre question de même nature. 
J'entends par ce terme (( de même nature 1) une question 
susceptible d'être éIimint5e de votre juridiction sur la base du 
compromis. Cependant, avant d'aborder ce point, j 'éprouve la 
nécessité de fournir quelques indications sur le droit matériel 
international que vous êtes appelés à appliquer dans le cas 
d'espèce. C'est l'article 250 du Traité de Trianon, c'est le droit 
matériel international que vous êtes appelés à interpréter et 
à appliquer. Cet article, avec beaucoup d'autres du Traité de 
Trianon, règle les biens, droits et  intérêts des divers ressortis- 
sants, biens, droits et intérêts qui se trouvent en dehors de 
leur pays. La sedes materi@ de cet ensemble de dispositions 
extrêmement compliquées se trouve surtout dans les arti- 
cles 232, 233 du Traité de Trianon e t .  dans l'annexe à ces 
deux articles, et  encore dans quelques autres articles qui sont 
en liaison avec ces deux articles principaux, par exemple 
l'article 240 et l'article 239, 

Il est bien connu que, durant la guerre mondiale qui s'est 
terminée par les Traités de  paix de Versailles, Saint-Germain, 
Neuilly, Trianon, etc., il y a eu une certaine déviation des 
dispositions du droit international général en ce qui concerne 
le traitement des biens, droits et  intérêts des particuliers. I l  y 
avait déjà une divergence entre le droit international anglo- 
saxon et le droit international continental depuis des siècles. 
Le droit international ariglo-saxon touchait, non seulement dans 
la guerre sur mer mais même dans la guerre terrestre, aux 
biens, droits et  intérêts des ennemis, mais même selon les 
règles spéciales du droit international anglo-saxon on devait, à 
la fin de la guerre terrestre, restituer tout aux particuliers. En 
revanche, en vertu du droit international continental, dans Ia 
guerre terrestre on ne touchait pas aux droits, biens et inté- 
rêts des particuliers. C'est seulement durant la guerre mon- 
diale que cela a changé ; de part et d'autre, on a touché aux 
biens, droits et intérêts des particuliers. 

A côté de la guerre par les armes, il y avait une guerre 
économique; on a saisi, séquestré, liquidé de part et d'autre ; 
quelques Etats  seulement ont. fait exception. Je ressens un grand 
plaisir à pouvoir nommer 1'Etat hongrois parmi ces exceptions. 

En  ce qui concerne la monarchie austro-hongroise, le 
Gouvernement autrichien a décidé de ne séquestrer et liquider 
que par retorsion, dans la mesure où on séquestre ou liquide 
les biens de ses ressortissants autrichiens.  é état hongrois, 
par contre, - c'était un des deux Etats de la monarchie 
austro-hongroise, - a pris au contraire la décision solennelle, 
sur la proposition du ministre des Finances, de ne séquestrer 
pas même par rétorsion ; de sorte qu'une législation de guerre 
concernant la saisie et  la liquidation des biens ennemis n'a. 
pas existé en Hongrie. I 



C'est la raison pour laquelle il y a relativement si peu de 
procès contre la Hongrie devant les tribunaux arbitraux 
mixtes. Si, tout de même, il existe quelques procès, c'est la 
conséquence de la situation ; il y avait eu des restrictions et 
des réquisitions pour divers buts ; on n'a pas fait de distinc- 
tion entre les biens étrangers et les biens nationaux. Cette 
question touchera à celle à laquelle je vais arriver. 

Mais avant tout, j'aborde les textes que j'ai signalés, c'est- 
à-dire les articles 232, 233, etc. 

Durant la guerre mondiale, en général, on a saisi, séquestrk 
et liquidé de part et d'autre. La conséquence fut que, dans les 
traitéç, on a inséré des dispositions déviant des règles du droit 
international général tel que nous l'avons connu avant la guerre. 
On a fait ensuite dans les traités une différence entre un groupe 
d'États et un autre. Certains Etats ont obJenu le droit de 
retenir ce qu'ils ont saisi et liquidé ; d'autres Etats sont obligés 
de restituer ce qu'ils ont saisi et liquidé. Ce droit conventionnel 
a été accept6 tel quel dans les traités, et l'on doit appliquer 
ces règles conventionnelles comme elles sont rédigées. 

Comment sont-elles rédigées ? D'une manière assez compli- 
quée. Je vous ai indiqué seulement les idées maîtresses, les 
directives. Ces idées ont été appliquées diversement pour les 
diverses périodes de l'état de guerre et pour les divers terri- 
toires dont il s'agissait. 

On peut distinguer d'abord la période où un État  était 
encore en pleine neutraIité, celle où ensuite il s'est mêlé à la 
guerre. Même pendant la période de sa neutralité, les ressor- 
tissants de cet Etat  ont souvent souffert, dans leurs biens, 
droits et inter&, de Ia part de ces deux groupes dJEtats. 
Vient ensuite la période de la guerre, puis la période de l'armistice, 
puis la période après l'entrée en vigueur du Traité de 'Trianon, 

O Ce sont ces quatre périodes qui sont réglementé? diversement 
à l'égard des divers ressortissants des divers Etats. 

En ce qui concerne les territoires, il y a aussi des diver- 
sités. I l  y a d'abord le territoire anciennement étranger, celui 
qui &tait étranger même avant la guerre ; il y a ensuite les 
territoires annexés qui sont devenus étrangers pour les Etats 
qui ont été obligés de souffrir la désannexion ou le détachement ; 
et il y a encore diverses annexions dans divers traités : il y a 
des territoires annexés par le Traité de Versailles, d'autres 
annexés par le Traité de Saint-Germain, et d'autres annexés 
en vertu du Traité de Trianon, etc., et sur ces territoires de 
divers ressortissants. On fait, dans ces dispositions des trait&, 
des différences entre ces divers territoires, et on traite diffé- 
remment les biens, droits et intérets des divers ressortissants. 

11 y a ensuite la qualité des faits : saisie, séquestre, admi- 
nistration forcée, liquidation. Ces faits n'étaient pas non plus 
Ies mêmes sur tous les territoires et dans toutes les périodes. 
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On a voulu frapper, sur certains territoires e t .  pour certaines 
périodes, des faits qui ne sont pas frappés dans d'autres 
circonstances. On peut permettre. sur certains territoires et 
dans certaines périodes, certains faits qui ne sont pas permis 
dans d'autres circonstances. 

Vous pouvez comprendre que, si l'on veut régler tout cela 
par des dispositions devant trouver une appIication juste et  
nette, et si l'on ne veut pas traiter chaque territoire, chaque 
période et  chaque groupe de ressortissants séparément, on 
arrive forcément à des dispositions assez complexes. Il y n 
là une question de rédaction. 

-4 Ia vérité, lorsqu'on lit pour la prernière fois ces disposi- 
tions, dans n'iliiporte lequel des traités, la première impression 
que l'on a, c'est qu'elles sont vraiment incompréhensibIes. 
I l  y a tant de disposi.tions et tant de divergences qu'on a 
l'impression qu'on ne pénétrera jamais ce qui se trouve dans 
ces articles. 

C'est une erreur. Quand on aborde bien ces dispositions et 
quand on se trouve au milieu de Ia pratique, au milieu des 
faits, toutes ces dispositions tellement complexes et paraissant 
tellement incompréhensibles deviennent vivantes ; on comprend 
tout et  on admire même comment on est- arrivé à une telle 
précision dans la rédaction. C'est un grand travail que les 
rédacteurs ont accompli ici, et on doit leur rendre un grand 
hommage. 

J'ai parlé des qualités des faits. La tAche la plus difficile de 
ces rédacteurs fut en effet de qualifier les faits, surtout pour 
les diverses époques et pour les divers territoires. Comment le 
faire 7 Ce n'est pas une chose qui arrive chaque jour. Il n'y a 
pas, dans le langage courant, des espressions toutes faites que 
I'on peut prendre, des terminologies nettes. Le droit inter- 
national général était le contraire auparavant. On se trouve 
devant une chose toute nouvelle et, admirablement, on arrive 
à rédiger et  réglementer cette chose toute nouvelle. 

On a suivi la méthode très pratique de dégager des traits 
caractéristiques que I'on a pu retrouver dans les faits qui 
étaient sous les yeux, qui se sont produits pendant la guerre, 
avant la guerre, pendant l'armistice. On s'est aperqu que 
quelques institutions - si on peut les nommer des institu- 
tions - se sont développées presque entièrement ; il existait 
une idéologie se rattachant déjà 2 une terminologie et à 
certaines expressions. On a profité de ce rbsultat. On a mis 
ces expressions, avec quelques descriptions, dans un texte, 
mais seulement à titre d'exemples. On a énurnéri! tout ce 
qu'on pouvait énumérer comme institutions déjà développées : 
administration forcée, saisie d'avoirs, dispositions, mesiires 
exceptionnelles de guerre. Après, là où on n'a plus réussi à 
trouver une notion déjà formée jusqu'à un certain point, on n 
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énuméré quelques traits caractéristiques ; ce sont des indica- 
tions suffisantes, pensait-on, la pratique fera le reste ; 1s direc- 
tive pour l'application fut : quand vous trouverez une notion 
suffisamment développée, vous reconnaîtrez tout de suite le 
fait ; ensuite, on vous donne quelques traits caractéristiques ; 
l'un ou l'autre de ces traits devra se trouver dans les faits 
pour que vous les reteniez. 

Tout ce que je viens de décrire à grands traits se trouve 
rassemblé- surtout dans l'annexe qui a été ajoutée à tous 
ces articles des différents traités qui contiennent la sedes 
materia, en ce qui concerne le Traité de Trianon dans l'annexe 
aux articles 232 et 233. Ce qui se trouve dans cette annexe 
vaut pour toutes les occasions, de quelque epoque qu'il s'agisse, 
de quelque territoire qu'il s'agisse ; et ,  lorsqu'il y a des diver- 
sités, on les a marquées surtout dans le texte principal. Dans 
Ies articles 232 et 233, on a fait ressortir que, dans cette 
période et poirr ces territoires, cn recherchant la qualité des 
faits, vous attacherez votre attention surtout à tel trait caracté- 
ristique, vous négligerez les autres. Ce q u i  est d'une portée 
plus générale se trouve danç l'annexe; ce qui a plutôt uiie 
portée spéciale se trouve dans le texte principal. 

Telle est à peu près l'économie de la rédaction. 
Maintenant, arrivant à l'article 250, voyons quel est le 

territoire, quelle est l'époque, quel est le pays et  quels sont 
les ressortissants traités dans ses dispositions spéciales. 

' 

Vous trouverez cela, non pas dans l'annexe, mais danç le 
texte principal. Ce sont les biens, droits et intérêts de res- 
çortissants hongrois qui sont traités ici, ressortissants hongrois 
qui se trouvent sur des territoires détachés non seulement 
de la Hongrie, mais aussi de l'Autriche ; (< dans le territoire 
détaché de la monarchie austro-hongroise i ) ,  comme dit lc texte ; 
par conséquent, ce ne sont pas les biens, droits et intérêts de 
ressortisan ts qiij se seraient trouvés dans un pays ancienne- 
ment étranger pour les ressortissants hongrois, par exemple 
en Angleterre, en France, en Grèce, mais les biens, droits et 
intérêts de ressortissants hongrois qui se sont trouvés, jusqu'aux 
traités d'armistice et  même jusqii'à l'entrée en vigueur du 
Traité de Trianon, chez eux,' dans leur propre pays ; c'est 
seulement à la suite du détachement de ces territoires de la 
Hongric que ces biens, droits et  intérêts se sont trouves 
situés A l'étranger, dans les territoires détachés de l'Autriche 
et de la Hongrie. 

D'autre part, quelIe est la période visée ? Ce n'est pas la 
période de guerre, puisque pendant Ia guerre tous ces biens 
se sont trouvés dans le pays national du ressortissant et que 
personne n'a pu toucher à ces biens. C'est seulement quelques 
jours avant le traité d'armistice que les forces ennemies ont 
fait leur apparition sur ces territoires. C'est alors qu'est ~ i é c  
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la possibilité de toucher à ces biens, droits et intérêts. La 
première période visée est la période de l'armistice. Ensuite, 
- cela est dit exprcçsément dans l'article 250, - ensuite 
c'est la période qui suit la  période de l'armistice, après l'entrée 
en vigueur du  traité. 

Quand j'ai parlé des qualités et  des traits caractéristiques 
des faits, je Ics ai désignés vaguement, cn donnant pIutôt la 
technique de la rédaction. Je ne suis pas entré dans un 
examen intrinsèque de la qualité de ces textes. 

Si on examine cette question sur la base des textés rédigés 
e t  si on recherche les traits caractéristiques, on trouve pue 
le principal trait caractéristique est toujours que l'on porte 
atteinte à ces biens, droits et intéréts ; il y a une violation 
qui n'aurait pas dû avoir lieu. 

Cette violation a diverses qualités à la suite des diverses 
dispositions qui se troiivent dans les traités : ce q u i  a été 
retenu et  liquidé pendant la guerre par l'un des groupes des 
Gtats peut êtrc retenu pour l'avenir et  peut étre gardé pour 
être porté sur le compte des réparations ; l'autre groupe des 
États doit restituer et doit même indemniser celui qui a 
souffert ces violations et  ces atteintes. Ceci cst seulement une 
conséq~ience ; ce n'est pas une qualit6 intrinsèq~ie des faits ; 
l'un doit réparer e t  l'autre peut retenir et appliquer ce qu'il 
a retenu au but de réparations ; ce sont des coiiséquences. 

On cherche une connexion avec la guerre ; on cherche une 
connexion avec la guerre économique ; on cherche, à diverses 
époques et  sur divers territoires, une connexion avec les 
réparations, on cherche une connexion avec un résultat : l'éli- 
mination du bien de l'étranger de ces territoires. Ilais si voiis 
lisez les textes et si vous les examinez, ce sont seulement des 
conséquences qui se greffent sur ce qui est arrivé; ce ne sont 
pas des traits caractéristiques qualificatifs des faits. 

Là où on défend de procéder à de tels faits, le but est la protec- 
tion ; on veut protéger des biens parce qu'on voit qu'il y a un 
danger pour la paix. En ce qui concerne l'article 250, nous 
avons afiaire & un tel territoire. Ce n'est pas une exception ; 
il y en a plusieurs dans les divers traités où l'on a constitué 
un territoire de protection, une défense des biens parce qu'on 
a vil qii'il y avait un danger et iine menace meme pendant 
e t  après l'expiration de la période de l'armistice. 

En appliquant ces dispositions, les tribunaux arbitraux 
mixtes devaient élaborer des jurisprudenccs très minutieuses 
et  très soignées pour rester dans le cadre des dispositions, 
pour comprendre l'esprit du devoir qui leur était confié et 
pour rendre cette jurisprudence équilibrée dans tous ses points. 
Ce n'était pas uii. petit travail. Quarante tribunaux arbitraux 
mixtes à peu près ont assumé cette tâclze, et, après avoir 
approfondi les textes, après avoir examiné la pratique, ils 
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ont créé une jurisprudence en conformité avec l'esprit des traités 
concernant chaque territoire et chaque période. Là où Ies 
Etats devaient se défendre, parce qu'il se trouvait une dispo- 
sition prohibitive quelconque, pour iin territoire quelconque, 
pour une période quelconque, ils ont prétexté une certaine 
qualité de mesures par eux appliquées, quelquefois ils ont 
confondu ; ils ont invoqué des dispositions qui vaIent pour 
un autre territoire, pour une autre période. 

Surtout les E tats défendeurs, voulant échapper à certaines 
responsabilités, orit invoqué comme trait caractéristique ztniqzse 
de toutes ces mesures une (( différentialité I), comme ils se 
sont exprimés ; ces États  étaient surtout l'Allemagne, l'Autriche, 
la Hongrie, la Eulgai-ie et la Turquie, les fitats qui étaierit 
obligés à restituer. 

Ce fut  une grande lutte ; les 1;tats vaincus ont invoqué la 
différentialité comme trait caractéristique unique et à jugcr 
in lir~line l i t i s ;  la devise était : quand il n'y a pas la 
différentialité de traitement, i l  n'y a pas possibilité pour les 
tribunaux arbitraux mixtes de toucher à ces affaires. 

Ils ont invoqué certains passages des dispositions des traités 
qui parlent des biens, droits et intérêts des enteeîllis )I. Ils 
en ont conclu que la différentialité est voulue : (( Quand il 
n'y a pas une finaIité dans notre attitude, quand nous n'avons 
pas voulu frapper expressément les biens en~iernis, mais quand 
nous avons porte atteinte à ces biens d'une autre manière, 
vous, tribunaux arbitraux mixtes, vous n'avez pas le droit de 
VOUS en occuper. 11 

Cette manière de se défendre avait naturellenlent un grand 
avantage pour les États  d6fendeurs. II est très difficile parfois 
de prouver in Iimtne litis qu'il y a différentialité, surtout 
quand il s'agit d'un territoire de protection. Quand les dispo- 
sitions de défense des traités étaient déjà cpnnues, comment 
supposer une telle candeur de la part d'un Etat que de pen- 
ser qu'il va frapper les bicns d'une manière qui trahit une 
intention ? C'est juste le contraire : on tâchera de la dissimuler. 

Les rbdacteurs du traité y ont pensé. Dans l'annexe même 
dont je viens de vous parler, au paragraphe 3, ils ont inséré 
une expression qui n'est pas seulement une phrase mais qui 
veut signifier quelque chose et qui exclut la finalité, l'intention. 
Aprhs une énumération explicative d'abord de certaines notions 
plus développées et ensuite de certains traits caractéristiques, 
il y est dit que si ces choses arrivaient « sous quelque forme 
et pour quelque motif que cc soit II, les tribunaux arbitraux 
mistes devront juger la réalité et non pas Ie motif et la forme. 

Vous ne jugerez pas le motif, vous ne jugerez pas la forme 
sous laquelle par exemple le droit national s'applique. Autre- 
ment, cette protection aurait été, non pas une règle de droit, 
mais plutôt une règle de la morale. Dans ce cas, il aurait 
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dépendu des États eux-memes s'ils veulent suivre In prescrip- 
tion ou noii. Ils soiit maîtres chez eux de toutes les formes et 
peuvent donner à leurs proct5dures la forme qu'ils veulent. 

Je ne doute pas que la tache des tribunaux arbitraux 
mixtes ait été rendue m&me ainsi très difficile, surtout pour 
les territoires de protection dans la période d'après-guerre, où 
la différeiitialité a pu etre cachée le plus facilement sous des 
formes extérieures bénignes. 

Cela serait facilité encore dans les territoires comme ceux aus- 
quels nous avons à faire à l'article 250. Une grande partie de la 
population de ces territoires sont  des populations minoritaires. 

La population nationale elle-même n'est donc pas souveiit 
traitée d'uiic manière qui pourrait servir de modèle pour le 
traitement des étrangers ex-ennemis. 

Toutes celles-ci sont des raisons pourquoi les traités ne 
connaissent qu'un seul territoire ou une seule période pour 
lesquels ils érigeraient en r&gle que la différentialit6 serait 
toute seule le trait caractéristique unique de la (< mesure II. 

La différentialité est quelquefois indiquée comme trait carac- 
téristique de la (( mesure )) dans les textes des traités, mais 
toujours expressément pour un territoire et pour une période 
déterminés; et  m&me dans ces cas jamais comme trait carac- 
téristique unique, mais toujours alternativement avec d'autres ; 
ainsi par exemple à l'article 233 du Traité de Trianon. 

J'ai commencé à parler des difficultés d'ériger en règle 
principale et unique la défense de la diff érentialité, surtout là 
oh il y a des minorités. Toute la base du principe du traitement 
égal comme exigence suprême est la supposition que le traitement 
à l'égard des nationaux est juste. Alais une disposition quel- 
conque du droit local ne frappe pas forcément tous les natio- 
naux ; elle peut être conque de façon qu'elle frappe seulement 
une certaine partie des nationaux; cela ne dépend souvent 
que de la rédaction et des faits que l'on veut frapper. II peut 
arriver que, m&me à l'intérieur, une disposition nationale ne 
frappe que les minorités. Si on applique cette mesure, qui 
frappe évidemment aussi les nationaux minoritaires, aux étran- 
gers et  si on invoque qu'il n'y a pas de différeiitialité, la 
supposition de la régle qu'il y a justice à l'égard des nationaux 
ne se réalise pas ; il n'y a pas justice à l'intérieur et justice 
à l'extérieur ; au contraire, il y a injustice à l'intérieur et 
injustice à 11ext6rieur, 11 faut donc bien faire attention 
lorsqu'on exige le simple défaut de différentialit6 pour vouloir 
justifier une (t mesure n. 

E t  puis, il y aurait une grande difficulté à appliquer la 
règle de la (( différentiaIité 1) ; comment établir que la différen- 
tialité existe ? Quel nombre de cas doit-on calculer pour pou- 
voir dire que les nationaux sont frappés dans la même mesure? 
Si on frappe un seul national et des centaines d'étrangers, 



est-ce qu'il n'y a plus de différentialité, est-ce qu'il y a ega- 
Iité de traitement ? 

Puis, les conditions sont très différentes : l'étranger peut 2e 
trouver dans des conditions absolument différentes, même à 
l'égard d'une règle qui semble absolument égale à tous les 
égards. 

Comme exemple, je peux citer tout simplement les faits 
qui se présentent dans Ie cas d'espèce. Une loi tchécoslovaque, 
en 1920, a dépouille les deux Universités de Prague de Ieurs 
biens, en ajoutant que l'État retient ces biens pour lui-m&me 
et que I 'etat subviendra aux besoins de .ces deux Universités, 

Est-ce qu'il serait possible de dire que cette loi tchéco- 
dovaque exclut le caractère de différentialité à l'égard des 
biens de l'université de Budapest qui se trouvent sur Ie terri- 
toire tchécosIovaque et  qui se trouvent également confisqués ? 
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de traitement diffé- 
rentiel, parce que l'on a dépouillé aussi les Universités de 
Prague de leurs biens ? 

Formellement, il y aurait un traitement absolument égal, 
mais au fond, je pose la question : (( Est-ce la même chose ? )) 

La loi ajbute que 1'Etat subvient aux frais des deux Univer- 
sités de Prague. L'État ne subvient pas aux frais de  l'u~iiversité 
de Budapest, c'est vrai, mais où s'arrêtera-t-on dans l'investi- 
gation des situations ? Si idem est facttcm aliis non est idem. 
C'était la seule sagesse que les jurisconsultes romains, en 
examinant de leur part cette question de Ia différentialité, 
nous ont pu léguer. Ils n'ont pas pu arriver A une plus 
grande sagesse. 

Les traités se sont bien gardés de mettre la différentialité 
comme base de leurs dispositions concernant les (( mesures a, 
et la  preuve en est dans le fait que trente mille sentences 
environ ont été prononcées par quarante ,tribunaux arbitraux 
mixtes, la plupart d'entre elles contre l'Allemagne, l'Autriche, 
la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie, dans lesquelles les tribu- 
naux arbitraux mixtes dénient catégoriquement toute base 
légale à la théorie ainsi nommée de la différentialité. On a 
dénié nettement la thèse selon laqueiie la différentialité serait 
la base des dispositions respectives des traités. C'est la juris- 
prudence des tribunaux arbitraux mixtes; et  ces sentences 
sont exécutées. Que veut-on maintenant, lorsque la juris- 
prudence est établie ? 

Certains États, qui ont réussi jusqu'ici à arrêter la marche 
des tribunaux arbitraux mixtes dans les affaires qui devaient 
être jugées contre eux, entrent en jeu et exigent que ces 
mêmes tribunaux arbitraux mixtes changent leur jurisprudence, 
s'écartent de leur jurisprudence antérieure qui n'a pas accepté. 
ladite théorie de la différentialité. Que demandent ces États ? 
Un changement de jurisprudence, mais un changement de 



jurisprudence signifie en lui-même une injustice. Si trente mille 
cas ont été jugés en un sens et  qu'il en reste encore quelques 
centaines, ces derniers doivent etre jugés dans le même sens. 
C'est une exigence du traitement égalitaire, en premier lieu. 
Ensuite, n'ayez aucune crainte, lorsque les tribunaux arbitraux 
mixtes, après avoir recherché ce qui est arrivé, trouvent qu'il 
y a vraiment une mesure prohibée, c'est que quelque chose 
s'est passé qui est vraiinen t contraire aux disposi tions des 
traités ; ils ne jugent pas selon des thèses et  des théories, mais 
descendent dans les profondeurs des réalités de la vie. Le 
danger n'est pas du' côté qu'ils frapperaient trop souvent à 
la suite d'une position théorique erronée, mais de l'autre côté, 
à savoir qu'ils ne peuvent pas frapper, faute de preuves, 
même là où ils sentent qu'ils le devraient. 

Les déguisements ont si souvent si bien réussi que malheu- 
reusement, dans la plupart des cas, on n'arrive même pas à 
formuler la requête ; on n'arrive pas à analyser le fait qui 
s'est produit de telle façon que l'on puisse commencer le 
procès, engager des dépenses. Le contraire est donc le danger. 
On peut si facilement déguiser; il y a tant de réformes pas- 
sibles, réformes 5 la base desquelles on met de grands prin- 
cipes humanitaires, d'évolution sociale; mais le véritable 
résultat est que les plus lourdement atteints, ce sont toujours 
les étrangers qu'on a voulu préciç6ment frapper et  éliminer. 
Mais lorsque l'on rédige la requête, on s'aperçoit que l'on 
n'arrive pas à démontrer avec assurance un trait caracteris- 
tique prévu par les traités. La protection n'est pas parfaite ; 
elle est, au contraire, assez imparfaite, e t  il est vraiment: 
difficile d'arriver 9 un résultat satisfaisant, par exemple à 
l'aide de l'article 230. Il n'existe pas un centième, méme pas 
un millième des biens qui ont été frappés et  pour lesquels on 
ait pu même rédiger la requête, de sorte que, lorsque le Tribu- 
nal arbitral mixte, à travers tant de difficultés, arrive tout de 
même à constater que c'est un cas pour lequel a été créé 
l'article 2j0 et qu'il y a là le but pour Iequel il a été institué, 
à savoir la protection de ces biens, il est bien sûr que quelque 
chose de très grave s'y est passé. Les tribunaux arbitraux 
mixtes sentent que leurs mains sont liées par des formalismes. 
Les articles des traités sont rédigés de telle façon que, poilr 1s 
protection des biens, on peut arriver assez difficilement au but. 
II y a souvent, de la part des tribunaux arbitraux mixtes, 
reconnaissance d'incompétence : ils avouent en meme temps 
qu'ils sentent bien que quelque chose est arrivé que les 
traités n'auraient pas dû laisser arriver, mais qu'ils ne peuvent 
pas agir. En  conséquence, tout ce que l'on répand dans l'opi- 
nion publique, à savoir qu'il y a danger de porter atteinte à 
l'évolution intérieure des États par l'immixtion des tribunaux 
arbitraux mixtes dans les affaires intérieures des pays, ce 



n'est pas exact. Ce danger n'existe pas ; les tribunaux arbi- 
traux mixtes examinent les affaires avec Ies plus grandes 
précautions. 

J'ai invoqué cette jurisprudence des tribunaux arbitraux 
mixtes dans mes pièces écrites ; j'ai dit oh cette jurisprudence 
pouvait être trouvée : c'est-à-dire dans le (( Recueil des arrêts 
des tribunaux arbitraux mixtes i ) ,  qui compte plusieurs volumes. 
Je puis indiquer tout spécialement les volumes 1, 111 et  IV. 
Je ne mentionne pas les sentences ; si la question vous inté- 
resse, vous pouvez les trouver; il y a un index dans chaque 
volume avec des indications aussi pour la différentialité. Vous 
verrez- les arguments qui ont trouvé expression dans les 
sente~ices et  qui y sont amplement développés. Dans les volumes 
ultérieurs, vous trouverez l'application de la jurisprudence 
précédente aux territoires protégés par l'article 250. Vous 
trouverez une telle sentence d'un tribunal arbitral mixte 
aussi dans les publications de  la Cour, volume no 68, Série C, 
page 136 ; dans cette affaire-là, il fut aussi expliqué pour- 
quoi cette théorie ainsi nomniée de la différentialité - correc- 
tement, elle devrait s'appeler : du défaut superficiel de la 
différentialité - ne peut pas &tre considérée comme une cause 
d'incompétence, que le Tribunal arbitral mixte devrait exa- 
miner in Ei~nine Eitis, et qu'au contraire il doit entrer dans 
l'examen des faits pour rechercher les traits caractéristiques, 
et  tous les traits caractéristiques, non seulement celui de la 
différentialité, mais tous les autres qui sont prévus dans les 
traités. Que la différentialité n'est- pas un trait caractéristique 
unique, vous pouvez le voir a l'article 233, où la différen- 
tialité est requise, mais alternativement. Il y a d'autres traits 
caractéristiques qui sont indiqués expressément ; si l'un de ces 
traits caractéristiques existe, alors il y a mesure prohibée. 

[Séance Pzlblique dl1 ler povenzbre 1933, mat i~ .]  

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, je m'exciise de m'être arrêté si longuement hier 
soir sur la question de la théorie de différentialité, en vérité 
la th4orie cle défaut dc difiérentialité en tant q u e  question de 
compétence et  non pas en tant que question dc fond. Je dois 
malheureusement en dire encore quelques mots. 

La dernière phrase que j'ai prononcée indiquait que, lorsqu'il 
y a d'autres traits caractéristiqiies qui sont préviis expres- 
sément dans Ics textes, - non pas la différentialité, mais 
d'autres traits caractéristiques, qui existent en grand nombre, 
- le Tribunal arbitral mixte doit alors se réserver le pouvoir 
d'examiner, dans le cadre de la procédure sur le fond, si un 
de tous les traits caractéristiques n'existe pas, m&me si, à 



première vue, ce trait caractéristique se trouve caché. Le Tri- 
bunal ne peut pas se mettre en danger d'examiner cette ques- 
tion d'une manière superficielle seulement dans une procédure 
préliminaire et  s'arréter sur la seule question de savoir si, 
à première vue, il existe un défaut de différentiaIité ou non, 
puis déclarer tout de suite son incompétence si, à première 
vue, ce défaut paraît se présenter. 

Par exemple, les tribunaux arbitraux mixtes ont dit plu- 
sieurs fois qu'il existait treize endroits, dans les textes respec- 
tifs des traités, où l'on fait allusion à la nécessité d'une 
indemnité convenable. C'est un trait caractéristique très 
important. Pourquoi, sur ce trait caractéristique, n'a-t-on pas 
construit une théorie toute spéciale? Parce que cela n'aurait 
pas pu empêcher la marche de la procédure tout de suite dans 
la procédure préliminaire. On l'a donc Iaissé de côté. 

Comme vous le voyez, il ne s'agit pas ici de  la grande 
question qui se pose dans le droit international général : quel 
rôle joue, dans le droit international général, Ia question de 
la différentialité au regard du traitement des étrangers. C'est 
une autre question. Il s'agit ici du droit conventionnel, non 
pas du droit international général. On peut avoir des id& 
différentes dans le domaine .du droit international général et  
on peut tout de même se comprendre sur l'interprétation des 
textes conventionnels qui sont à appliquer ici. 

En ce qui concerne l'article 250 tout spécialement, je me 
suis permis de mettre à votre disposition, en annexe au 
Contre-Mémoire, tout l'échange de notes qui a eu lieu entre la 
Conférence de la Paix et la délégation de paix autrichienne 
à cette Conférence, en vue d'élaborer la première r6daction 
de cet article qui est l'article 267 du Traité de Saint-Germain, 
dans la rédaction définitive. Cet échange de notes commence à 
la  page 323 des annexes à mon Contre-Mémoire, Vous avez lu ces 
textes et vous avez pu vous convaincre que la Conférence de la 
Paix, dans la première rédaction du projet de Traité de Saint- 
Germain, a inséré une disposition toute contraire en ce qui 
concerne les territoires dktachés de l'Autriche, c'est-à-dire que 
Ia saisie, la liquidation et la rétention définitive des biens 
ennemis seront permises. Mais la délégation de la paix autri- 
chienne a attiré immédiatement l'attention de la Conférence 
sur le fait qu'il y avait une grande erreur. La situation n'est 
pas la même qu'à l'égard de l'Allemagne. On ne détache pas 
ceftains petits territoires, mais on démembre presque entièrement 
1'Etat. Il s'agira des biens qui étaient placés aux endroits où 
ils se trouvent sous la protection de la loi nationale; ce n'étaient 
pas des biens à l'étranger, mais des biens qui se trouvaient 
chez eux. En  outre, durant la guerre, il n'y avait pas eu 
d'hostilités entre ces territoires et le territoire restant de 
l'Autriche. C'est le centre qui restera. Les directions des entre- 



prises se trouvent ct  resteront au centre dans le territoire 
autrichien restant, et presque la totalité de  leurs propriétes se 
trouveront dans les pkriphéries détachées ; c'est appauvrir 
l'Autriche à tel point qu'elle ne.,pourra plus exister. E t  puis, 
c'était une unit& économique ; toute la vie économique dépen- 
dait de la circulation entre le centre e t  ces territoires. Si l'on 
bouleverse cela, toute la vie économique sera troublée. La 
Conférence de la Paix a immédiatement compris ; elle a reconnu 
qu'il y aurait eu une grave erreur à troubler cette unité 
économique; et  elle a immédiatement changé le premier Sem- 
blant de ses intentions, en agissant dans le sens contraire 
et  en assurant la protection de ces biens, afin de conserver la 
structure économique de ces pays politiquement démembrés. 
Ceci est dit expressément dans ces notes. Le nouveau texte 
de  l'article respectif prévoit la  défense des saisies, la défense 
des liquidations. Alors, la délégation autrichienne à la Confé- 
rence de la Paix demande encore des assurances. Elle fait 
remarquer qu'il y a déjà une grande quantité de biens qui 
ont été saisis à divers titres ; il faut donc ajouter quelque 
chose aux dispositions, contenant la simple défense pour 
l'avenir. Là-dessus, nouvel alinéa : restitution de tout ce qui 
a déjà été touché. Encore une autre note: mais des garanties 
plus efficaces aussi pour l'avenir? Alors, on n'insère plus rien, 
mais on interprète cc qui est déjà rédigé. Vous trouverez tout 
cela dans Ies textes que je vous ai dejà communiqués. 

Maintenant, c'est la délégation hongroise qui arrive à la 
Conférence de la Paix. EIle se plaint : (( Vous avez défendu 
déjà toutes ces saisies et liquidations, mais ces liquidations 
continuent à divers titres. Si vous n'agissez pas rapidement, 
toute la construction économique s'écroulera. Noiis demandons 
de nouvelles assurances. E t  surtout, il y a une chose : » - 
je suis obligé de la mentionner, maintenant - (c c'est Tes 
réformes agraires des nouveaux Etats successeurs et  la façon 
dont on applique. ces réformes. Nous craignons surtout ces 
réformes agraires. Nous témoignons d'un esprit de conciliation 
et nous disons que, si une réforme est nécessaire, nous ne 
voulons pas soustraire les ressortissants hongrois à cette 
réforme, mais nous demandons un traitement d'égalité. » Cela 
est dit dans la noie de la délégation hongroise, mais en ce 
qui concerne les réformes agraires seulement dans la situation 
où ces réformes agraires se trouvaient alors. Il existait alors 
seulement deux lois de réforme agraire qui étaient promul- 
guées : la première loi agraire roumaine et un programme de 
réforme agraire tchécosIovaque. Eh bien, dans ces deux lois, 
on mentionnait la question de l'indemnité, on disait que l'on 
accorderait une indemnité complète. Mais s'il y a cette condi- 
tion, indemnité complète, on peut accepter le traitement égal. 
Tout cela ne changea que dans la suite. 



Alors, il n'y a pas un autre trait caractéristique qui ferait 
précisément de cette mesure une mesure prohibée. C'est dans 
ce sens que la délégation hongroise à la Conférence ' d e  la 
Paix s'est exprimée au sujet de cette question. 

Quelle fut la réponse de la Conférence de la Paix ? On ne 
donne pas cette nouvelle assurance. Du moins, on ne la donne 
pas dans la forme dans laquelle elle avait été dernandke, c'est- 
à-dire qu'un traitement égal soit assuré. On se garde de 
répondre dans ce sens, car ceux qui ont rédigé la réponse 
connaissaient davantage les dispositions des articles respectifs 
des traités que ne les connaissaient les rédacteurs de cette 
note au sein de la délégation hongroise de la paix. On savait 
que si l'on répondait qu'il n'y a qu'un seul trait caracté- 
ristique de Ia mesure, la différentialité, on sacrifierait - je 
crois que je puis m'exprimer ainsi maintenant, après ce que 
je vous ai d6jà exposé hier soir -, on sacrifierait, dis-je, 
trente mille ressortissants alliés qui étaient traites aussi d'une 
manière égale, mais pour lesquels on ne s'était pas contenté 
d'autant ; et c'est 1c même texte dans les traités qui jouent 
à cet égard pour ressortissants des pays alliés e t  des pays vaincus. 

Tout de méme - se disaient ces rédacteurs -, il y a 
d'autres traits caractEristiques que la différentialittr. 011 a pris 
à nos ressortissants des choses par réquisition et par d'autres 
voies, sans que ce fû t  diflérentiel, mais tout de tnérne .... 

Il y avait un autre trait caractéristique : une connexité avec 
quelque chose. C'est aussi un trait caractéristique, et on se 
garde de répondre dans le sens que la différentialité serait le 
trait caractéristique unique. On dit mieux; on dit : vous 
aurez un tribunal arbitral mixte, et ce tribunal arbitral mixte 
va examiner tout ce que vous porterez devant lui ; il arbt- 
trera; telie est l'expression. 

Voilà quelle fut la réporlse de la Conférence de la Paix. 
Tout cela se trouve dans les annexes a mes pièces écrites. 
« C'est une question d'interprétation, et le tribunal arbitral 
mixte arbitrera i i ,  verra dans chaque cas comment il doit 
qualifier les faits selon les circonstances et quel trait carac- 
téristique il retiendra. 

C'est dans ce sens, c'est en interprétant ce mandat que les 
tribunaux arbitraux niixtes ont assumé et  accompli leur tache, 

Du reste, l'article 250 du Traité de Trianon n'est pas inconnu 
de la haute Cour permanente de Justice internationale. Les 
Allemands, qui n'ont pas eu dans leur traité un tel article de 
protection, - car, méme pour les territoires détachés de 1'Alle- 
magne, un autre système a prévalu dans le Traité de  Versail- 
les, - ont tout de même aspiré 5 queIque chose de sernbIable; 
un territoire plébiscitaire fut prévu en Silésie entre l'Allemagne 
et la Pologne, et, pour une partie de ce territoire plébiscitaire, 
on a conclu une convention spéciale, la Convention de Genève ; 
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dans l'article 6 de  cette convention, on a inséré exactement 
les dispositions de l'article 250 du Traité de Trianon. 

Partout aiIIeurç, et  en ce qui concerne chaque bien qui 
n'est pas mentionné dans l'article 6 de la Convention de 
Genève, il y a possibilité de saisie et de liquidation ; mais, en 
ce qui concerne les biens mentionnés a l'article 6 : défense de  
saisie, défense de  liquidation, protection. C'est la  réplique de  
l'article 250 du Traité de Trianon. 

La haute Cour permanente de Justice internationale s'est déjà 
trouvée devant la tâche d'appliquer l'article 6 de la Conven- 
tion de Genève ; elle l'a fait dans les Arrêts no9 6, 7, 8, etc. 
La Cour a déjà sa jurisprudence en ce qui concerne I'interpré- 
tation de cette clause. 

Ces arrêts sont remarquables ; ils pénètrent l'essence de la 
question ; ils l'analysent ; ils ne peuvent pas donner non plus 
une définition générale de toutes ces mesures. Le droit inter- 
national a connu trop peu ces mesures ; une définition ne 
s'est pas développée. 

Tout de meme, des têtes fortes qui possèdent et dominent 
entièrement le droit international ont cherché un trait carac- 
téristique qui se présenterait dans chaque cas ; elles sont 
arrivées à cette conclusion que ce sera le droit international 
général qui, en tout dernier lieu, donnera. une indication et 
dira s'il est permis de traiter les biens des étrangers comme 
on l'a fait. 

Pour ceux qui connaissent et qui ont bien pénétré le droit 
international, c'est une révélation. Mais pour ceux qui sont 
simplement appelés à appliquer en pratique les dispositions 
des traités, je préfère le système des traités. Le système des traités 
ne se borne pas à indiquer un seul trait caractéristique a 
celui qui est chargé de l'appliquer, La révélation de l'Arrêt 
no 7 donne un seul trait caractéristique, mais en renvoyant à 
un autre endroit, au droit international général. Tous les deux 
systèmes contiennent une profonde science. Car c'est une pro- 
fonde science aussi que toutes ces dispositions qui se trouvent 
dans le traité lui-même : d'abord, une énumération à titre 
d'exemples de certaines institutions et de certaines notions qui 
se sont déjà développées ; ensuite l'indication de quelques 
traits caractéristiques comme des directives; enfin le mandat : 
« Arbitrez et vous verrez. i )  

Dans ce domaine nouveau, je crois que ce système est le 
meilleur, non pas pour juger en définitive quand il y a un 
grand différend, mais pour l'usage journalier des juges des 
tribunaux arbitraux mixtes. 

La  pensée sur laquelie je dois appuyer le plus, c'est que 
les États défendeurs - llAUemagne, l'Autriche, la Hongrie, la 
Bulgarie, la  Turquie - et ensuite les Etats de l'autre groupe, 
quand leur tour est venu, ont présenté leurs exceptions 



d'incompétence sons une forme spéciale, en disant que le défaut 
de différentialité, comme il se présente, méme superficielle- 
ment, doit etre examiné in Eimine l i f is et que, lorsque le 
tribunal ne constate pas une différentialité, il doit se déclarer 
incompétent ; telle est la thèse que l'on invoque sous la déno- 
mination de théorie de la différentialité devant les tribunaux 
arbitraux mixtes. 

Si l'on vous demande, comme l'État tchécoslovaque Ie fait 
dans les pièces écrites, de bien vouloir dire pour tout l'avenir, 
à tous les tribunaux arbitraux mixtes, en ce qui concerne tou- 
tes les affaires, que le seul trait caractéristique des mesures 
prohibées est la différentialité, que les tribunaux arbitraux 
mixtes doivent examiner cette question in  Eimine litzs et que, 
dès qu'ils constatent le défaut de différentialité, ils doivent 
se déclarer incompétents, c'est une question qui n'entre point 
dans ce litige. 

C'est justement Ia deuxième question que l'on veut soumet- 
tre à la Cour permanente de Justice internationale pour avis 
consuItatif à propos de l'appel qui a étS interjeté. 

Je m'excuse de m'être arrêté si longuement sur cette ques- 
tion, mais vous pouvez voir à quel point elle est complexe 
et combien est immense la matière que vous devriez examiner 
pour pouvoir vous prononcer sur elle. 

Est-ce que cela rentre dans le cadre de cet appel ? Mais, 
Messieurs, je vous ai démontré que dans le cas d'espèce il 
s'agit d'une mesure nettement différentieIle ; vous avez d'autres 
traits caractéristiques, comme le manque d'indemnité, l'admi- 
nistration forcée ; cette dernière est toute une institution entre 
les mesures prohibées. Est-ce que l'administration forcée de  
certains biens est une institution du droit général d'un pays ? 
C'est quelque chose qui s'est développé au cours de la guerre 
et  dans la période d'après-guerre. Vous avez sous les yeux 
une de ces institutions qui sont, mentionnées dans les textes 
des traités : l'administration forcée i i .  L'administration forcée 
est une notion rentrant dans le cercle d'idées du traitement 
des biens, droits et  intérets étrangers pendant la guerre. . 

En outre, vous avez deux traits caractéristiques : pas 
d'indemnité et traitement différentiel. Vous pouvez donc 
qualifier les faits de l'espèce sans tenir compte de cette théo- 
rie de la différentialité, comme je viens de vous la présen- 
ter et comme vous la trouvez présentée dans les piéces 
écrites du Gouvernement tchécoslovaque, car, à chaque pas 
dans mes pièces écrites, j'ai tenu à faire ressortir que je 
parle d'après ce qui se trouve dans le texte des mémoires 
tchécoslovaques. Toute cette théorie est autre chose que la 
question concrète qui vous ,occupe. 

Dans cette théorie, vous avez même comme traits carac- 
téristiques l'intentionnalité, la  finalité, le but des mesures. 
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Or, il n'est pas indispensable que vous les recherchiez dans 
les cas concrets. 

Je me permets donc de soumettre à la haute Cour la respec- 
tueuse prière de bien vouloir écarter toutes les demandes 
formulées de l'autre côté de Ia barre et portant sur des 
questions qui dépassent les limites du cas d'espèce, en par- 
ticulier celle de donner un avis consultatif sur un vaste 
ensemble de textes dans le traité, alors que vous n'avez 
qu'à en appliquer une partie à un cas d'espèce. 

Il en serait autrement si vous aviez sous les yeux une 
(c mesure )) où les autres traits caractéristiques que la diffé- 
rentialité sembleraient manquer et, par conséquent, vous ne 
pourriez pas en découvrir d'autres que la différentislité, ou 
pas même celle-ci. Alors, la question se poserait de savoir 
si la différentialité est un trait caractéristique ou non. 
Mais en ce moment, dans le cadre du cas dJespkce, vous 
n'avez pas besoin de vous occuper de telles questions théo- 
riques. La (( mesure » est encore différentielle, en outre qu'elle 
a toute une série d'autres traits caractéristiques infaillibles de 
la  « mesure >i prohibée. 

Je ne comprends m&me pas dans quel but on vous demande 
un avis consultatif sur la théorie telle que je vous l'avais 
précisée selon les indications tchécoslovaques. Les trois tri- 
bunaux arbitraux mixtes dont il s'agit sont sur le point de 
fermer leurs portes ; presque toutes les affaires sont jugées ; 
il n'en reste un grand nombre que si l'on attache son atten- 
tion au nombre des cas ; mais ce sont des groupes de la 
même qualité d'affaires et, autant que je puis affirmer sur ma 
meilleure conscience, il n'y a pas de groupe d'affaires dans 
lequel la (( mesure 1) ne soit pas en m&me temps différen- 
tielle. 

Dans quel but vous demande-t-on donc un si difficile avis 
consultatif sur la theorie de la différentialité ? Ce n'est peut- 
4tre que pour jeter le discrédit sur les tribunaux arbitraux 
mixtes, pour donner l'impression que ceux-ci ne savaient pas 
leur propre métier et devaient être instruits là-dessus. 

Pour continuer dans la voie d'élimination des questions, 
j'en mentionne encore une fois une autre - pour l'éliminer - 
qui a été présentée ici de l'autre côté de la barre, meme 
.en plaidoirie, à savoir que, dans les délibérés et dans les 
audiences qui ont précédé les délibérés du Tribunal arbitral 
mixte, un juge hongrois qui aurait 6té elz même temps doyen 
de la Faculté de droit de Budapest aurait pris part. Je vous 
ai démontré déjà dans mes piéces écrites que le fait pré- 
tendu ne correspond pas aux réalités : ce juge n'a pas pris 
part aux audiences ; il n'a pas pris part aux décisions dès 
qu'il fut doyen. Pourquoi raconte-t-on cela dans les pièces 

1.5 
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écrites, pourquoi y revient-on dans une partie de la plai- 
doirie; pourquoi, sur une voix cadencée, appuie-t-on sur ce 
fait qui n'existe pas ? Je soumets à votre appréciation la 
question de savoir si vous écarterez ou si vous retiendrez 
une conclusion quelconque basée sur ce fait inexistant. Car 
une conclusion en nuilité de la procédure n'a même pas été 
formulée de l'autre côté de la barre sur la base de ce pré- 
tendu fait. Je nc sais dans quel but on parle de faits qui 
ne se sont même pas produits. 

Mais je voudrais en finir définitivement avec toutes les 
questions de la procédure, avant d'aborder les questions 
de fond. Je m'excuse de m'être attardé si longueinent sur Ies 
questions de procédure pIutôt de second ordre ; c'était seule- 
ment dans le but de les &miner des débats ultérieurs une 
fois pour toutes. 

Mais, en ce moment, j'arrive à un point de la procédure 
qui a une plus grande importance, méme au point de vue 
des questions de fond comme celles-ci se présentent à vous 
en instance d'appel. 

J'ai déjà mentioiiné Ie fait que, aussitôt que l'agent du 
Gouvernement hongrois a entendu, dans les plaidoiries de 
l'agent du Gouvernement tchécoslovaque prononcées devant 
le Tribunal arbitral mixte, qu'il y avait possibilité d'une 
construction selon laquelle a existé, à côté de l'université 
de Budapest, une autre personne morde dénommée le i( Fonds 
universitaire >i, et que l'agent tchécoslovaque a nientioliné 
que le représentant exclusif de cette personne morale était 
la Direction des Fondations publiques, aussitôt, dis-je, l'agent 
du Gouvernement hongrois a réservé tous les droits d'inter- 
vention à cette personne morale hongroise, si elle existe. 

En ce qui concerne l'intervention dans la procédure devant 
les tribunaux arbitraux mixtes, vous trouverez les dispositions 
y relatives du Règlement de procéduredu Tribunal arbitral mixte 
hungaro-tchécosluir3que à la page 96 des annexes a u  Mémoire du 
Gouvernement tchécoslovaque l. Il y est dit quc les interven- 
tions peuvent avoir lieu à n'importe quel moinerit du procès, 
pour autant qu'elles ne retardent pas la decision sur l'affaire i 
principale. On ;L interprété cette disposition dans le sens I 
que les interveiitioiis doivent avoir lieu avant la clôture des 
débats. 11 y a,  ainsi que vous le savez, interventiori conser- 
vatoire et intervention agressive, comme cela existe dans 
tous les rbglements de procédure, dans tous les codes de 
procédure civile. L'intervenant conservatoire appuie iine des 
Parties, et  l'intervenant agressif demande pour lui-même ce 1 

Voir note a la page r 76, sous : r Annexe 18 au no 2 ii ; cf. aussi pp. 176-1 79. 
[Note  du Greffier.] 



que l'une des Parties réclame pour soi dans le procès. Il y 
a une jurisprudence des tribunaux arbitraux mixtes qui se 
dégage très nettement des textes et selon laquelle même l'in- 
tervention agressive peut étre interjetée n'importe quand avant 
l'expiration du délai des interventions que jc viens de mention- 
ner et qui est prevu, en ce qui concerne le Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque, à l'article 30 de son Règlement 
de procédure, à trouver à la page 96, déjà indiquée, du 
Mémoire tchécoslovaque. L'intervention agressive même peut 
donc avoir lieu avant ce délai, sans tenir compte des délais 
- délai principal et autres - qui sont prbvus dans le Règle- 
ment de procédure pour le dépôt des reqziétes introductives 
d'instance. En ce qui concerne les requètes introductives 
d'instance, il y a d'abord un délai principal qui était, après 
certaines prolongations, fixé au 28 février 1925 pour le 
Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque. Ce délai 
principal était pr6vu parce que les tribunaux arbitraux mixtes 
constituent une instance ad hoc;  ils ne sont pas appelés à 
fonctionner continiiellement, pour toute l'éternité. Seul s'il 
y a de nouveaux faits, il y a possibilité de déposer une 
requête ultérieure dans le délai de six mois, à compter dès 
les nouveaux faits. La requête principale a été déposée par 
l'université avant I'expiration du délai principal, encore au 
mois de décembre 1923. Comment pourrait-on demander à 
un intervenant qu'il dépose son intervention également dans 
ce délai ? Alors, ce ne serait plus une intervention i on inter- 
vient lorsqu'on voit le développement du procès et  lorsqu'on 
voit qu'il y a nécessité d'interveiiir. C'est pour cette raison 
que le Règlement de procédure fixe, dans son article 30, 
un autre délai bien plus avancé, tout aussi bien pour l'inter- 
vention conservatoire que pour l'intervention agressive. Il 
ne pourrait pas en être autrement. 

Qu'est-il arrivé après que, à la première audience orale sur 
la question de l'incident d'incompétence, l'agent du Gouverne- 
ment hongrois a réservé tous les droits pour un intervenant 
éventuel qui était absent ? On a prévenu le directeur des Fon- 
dations publiques. On lui a montré les pièces; on lui a fait 
rapport sur tout ce qui était p1.aidé. II a déclaré : (( Je ne 
vois pas que tous ces argumenl soient sérieus et qu'ils soient 
même pris sérieusement par 1'Etat défendeur. 11 prétend tou- 
jours ,nettemen t que les biens objet du litige sont propriété 
de 1'Etat ; il part et  reste sur cette ligne. S'il mentionne, 
ici et là, qu'il y a une fondation ayant personnalité morale 
distincte et représentée par le directeur des Fondatio~is publiques, 
cela disparaît, car cela est contredit dans les passages ultérieurs. 
Par consbquent, j e  ne vois pas la nécessité d'intervenir. Cepen- 
dant, je ferai quelque chose ; je déclarerai au tribunal que je 
ne vois pas la nécessité d'intervenir. Du reste, s'il s'agit de 
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savoir quelle est mon attitude, j'appuie entièrement la requête 
de I'Universit6, parce qu'une autre personne morde n'existe 
pas. Ce sont les biens de l'université. 11 Il a agi ainsi, comme 
vous pouvez le voir à l'annexe 112 du Contre-Mémoire du 
Gouvernement hongrois. C'est une question d'interprétation 
que de dire si c'est déjà ou non une intervention. 

Mais qu'est-il arrivé ensuite ? Car toute cette question a eu 
une suite. Les dEbats furent ouverts à nouveau, comme vous 
le savez; puisque le tribunal a ordonnd la jonction des ques- 
tions de la compétence et  do  fond. Alors, comme conclusion 
subsidiaire - très subsidiaire - réapparaît plus nettement 
dans les plaidoiries de l'agent du Gouvernement tch6coslovaque 
l'allégation qu'il existerait une autre personne morale à côté de 
lJUniversite, appelée (( Fonds universitaire 1). On prévient 
encore le directeur des Fondations publiques qui, cette fois, 
dépose son intervention (annese II au Contre-Mémoire hon- 
grois, p. 268). I l  vaudrait la peine que je lise cette pièce, mais 
je ne veux pas retenir trop longuement votre attention ; vous 
avez déjà Iu cette intervention formelle. 

Le directeur des Fondations publiques intervient en disant: 
u Dans les conclusions subsidiaires; l'État défendeur dit que je 
suis le représentant d'une autre personne morale pue la requé- 
rante, et que tout revient à cette autre personne morale et 
non pas A la requbrante. Bien, je m'y conforme, j'accepte que 
je suis le représentant de cette autre personne morale, et je 
formule mes conclusions comme intervenant pour le cas oii 
le tribunal retiendrait ces conclusions subsidiaires de l'État 
défendeur. Dans ce cas-là, j'accepte qu'il y ait ilne autre per- 
sonne morale hongroise, et j'interviens en son nom. Mais 
j'interviens en deux qualités : en premier lieu comme inter- 
venant conservatoire pour dénier ce fait et appuyer l'univer- 
sité en son rôle de requérante. Pour ce cas, je n'ai pas autre 
chose à dire que l'Université elle-rnéme ne dit déjà. En  second 
lieu seulement, j'interviens en qualit6 d'intervenant agressif, 
et je dis que si l'Université n'a pas le droit de réclamer la 
libération des biens en litige, je la réclame, moi, au nom de 
cette autre personne morale que vous prétendez exister; au 
nom de cette autre personne morale, je me substitue à l'Uni- 
versité et je demande pour moi ce que l'université demande 

- pour elle-méme. 1) 11 est certain que, de par cet acte du dépôt 
de l'interven tjon conservatoire et agressive, cette autre personne 
rnorale hongroise, si elle existe et si elle est distincte de l'Uni- 
versité de Budapest, a un droit acquis en ce qui concerne son 
intervention déposée en temps utile. Elle a ce droit encore 
davantage, si l'on songe à la jurisprudence que suivent les 
tribunaux arbitraux mixtes en cette question des délais des 
interventions. Le directeur des Fondations piibliques s'était 
entièrement confornié à cette jurisprudence. La jurisprudence 
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des tribunaux arbitraux mixtes reconnaît que cette substitution 
de l'intervenant au requérant primitif par l'intervention 
agressive peut avoir lieu à n'importe quel moment avant Ia 
présentation définitive des conclusions. Je me suis permis 
de produire unc des sentences du Tribunal arbitral mixte 
roumano-hongrois qui prouve cette jurisprudence; si je ne 
fais erreur, cette sentence constitue la derniére des annexes à 
ma Duplique. 

Qu'est-il arrivé ensuite ? Aussitôt que l'agent du Gouverne- 
ment tchécoslovaque a pris connaissance de l'existence de 
l'intervention, au moment de la prochaine réunion du Tribu- 
nai arbitral mixte, il a invoqué son droit de commencer une 
nouvelle procbdure par Pcrit avec l'intervenant, sur ses concln- 
sions subsidiaires. Il est évident que le Tribunal arbitral mixte 
aurait pu accorder cette faculté, s'il avait pensé que les 
co~clusions subsidiaires pussent être adjugées éventueIIement à 
1'Etat dbfendeur. Le Tribunal arbitral mixte a délibéré sur la . 

question et a décidé qu'il réservait sa décision. Il n'a pas 
voulu admettre que l'on arrête une fois encore, sous un pré- 
texte quelconque, la marche de  la procédure, et il a déclaré 
que, malgré l'intervention, l'affaire pouvait &tre traitée dans 
toute son ampleur devant le Tribunal par Ies Parties présentes: 
1 'Universi t15 se défendant aussi contre les conclusions subsi- 
diaires de la m@me façon que se défendrait l'intervenant, 
puisque entre les deux personnes - si la deuxième existe - 
il n'y a aiicun différend. L'Université a assumé cette tâche de 
se défendre personnellement dans le domaine des 'conclusions 
subsidiaires et, par cela, aussi dans le domaine de l'intervention. 

I l  y a eu encore toute une période subséquente d'audiences. 
C'est Ie 15 novembre 1932 que l'intervention a été formulée, 
et le 25 novembre qu'elle a été déposée. I l  y eut encore la 
suite d'audiences des mois de janvier et février 1933. 

Ce n'est qu'ensuite que f u t  rendue la sentence du Tribunal 
arbitral mixte qui a débouté la Tchécoslovaquie sur ses excep- 
tions opposées aux demandes de l'Université, tout aussi bien 
sur la ligne des conclusions principales que sur la ligne des 
conclusions subsidiaires de la Tchécoslovaquie. C'eçt dans ses 
coi~cIusions subsidiaires que la Tchécoslovaquie prétendait qu'il 
existait une autre personne morale distincte de l'université. Le 
débouté était justifié aussi sur ce point, car il a été suffi- 
samment prouve par tous les documents produits par lJUniver- 
sité elle-m6mc qu'une telle personne morale n'existe pas. 
D'ailleurs, la preuve du contraire aurait dû être apportée par 
la Tchécoslovaquie elle-même, qui a soulev6 cette exception. 
Le Tribunal arbitral mixte a inséré sa décision relative à cette 
exception subsidiaire dans la sentence définitive ; elle se trouve 
vers la fin de la sentence. D'ailleurs, l'U~iiversité aussi bien 
que l'agent du Gouvernement hongrois ont ciemandf au 



tribunal de donner acte de cette intervention qui a eu lieu. 
Le tribunal a déféré à cette demande dans la sentence elle-même, 
e t  ensemble avec le débooté des conclusions elles-mêmes de la 
Tchécoslovaquie auxquelles correspondait l'intervention. Il a 
dit : (( Je déboute aussi les conclusions subsidinires formiiIées 
par l ' c ta t  défendeur dans le cadre de ses exceptions ; je le 
condamne tout aussi bien sur la ligne principale que sur la 
ligne subsidiaire. ii 

L'Etat tchScoslovntlue a trouvé néanmoins la poçsibilité de 
tirer profit de cette situatio~i. Il était débouté compléternent 
sur la l i p e  principale, selon laquelle, ces biens ayant nppar- 
tenu à 1'Etat hongrois, ils seraient devenus par voie dc dévo- 
lution, aux termes du droit international général et aux termes 
des dispositions de l'article 191 du traité, - droit conven- 
tionnel qui se trouve inséré dans le Traité de Trianon, - sa 
propriété. Nous n'avons presque pas entendu niitre chose 
devant le Tribunal arbitral mixte. Ensuite venait la ligne sub- 
sidiaire. Durant la dernière phase des toutes dernières audiences. 
changement presque complet : on plaide tout d'un coup sur 
cette deuxibme ligne. C'était au mois de janvier 1933 Déjà le 
Tribunal arbitral mixte fut obligé d'examiner tout d'un coup 
aussi la question sous cet aspect tout autre, à savoir qu'il y 
aurait une autre personne morale distincte de ltUiiiversitC, 
propristaire des biens cn litige. Des documents furent déposés 
de part et d'autre. 11 y eut des délibérés assez longs, puis la 
sentence que vous connaissez. Mais que dit l'État appelant 
dans son appel ? Il ne dit presque plus ricn sur la première 
ligne. Il ne ,parle presque plus de la dévolution de ces pro- 
priétés à 1'Etat tchécoslovaque. II paraît mêine s'incliner et 
dire : (( Je me suis trompé. Ces biens n'appartenaient pas ii 
1'UniversitL de Budapest, et ensuite, lorsque l'université n 
été soi-disant étatisée, ils n'ont pas passé au Goilvernement 
hongrois ; par conséquent, je ne suis pas le successeur du 
Gouvernement hongrois eii ce qui concerne Ie droit dc pro- 
priété sur ces biens. I l  y a une autre personnalité morale qui 
pourrait réclamer ces biens, cclle-ci a une personnalité civile 
distincte et de l'fitat et de 1'Universitd ; c'est celle-ci qui a le 
droit de proprié té, mais ce t tc  personne morale propriétaire est 
tardive ; elle est forclose. n C'est ainsi que la Tch~coslovaquie 
essaie de tirer profit d'une situation procéduraIe prétextée. 

Que même cette deuxième personne rnoriile - si elle existe 
- ne soit pas forclose, je vous l'ai démontre. Cependant, 
l'État tchécoslovüque Cchafaude toute une nouvellc constriic- 
tion. Même dans les pièces écrites de la procédure d'appel, 
nous n'avons connu que deux personnalités civiles éventuelles : 
celle de l'Univcrsit6 et  celle du Fonds universitaire. Mais, au 
cours de soli plaidoyer, l'honorable représeiitant di1 Gouver- 
nement tchécoslovaque s'aperçoit que cela ne liii suffit pas, 



que cela ne l'avance pas beaucoup. E t  c'est ici, dans cette 
salle, au cours des plaidoiries, qu'une troisième personnalité 
morale a pris naissance. Cette troisième personnalité civile 
appartiendrait aux biens eux-mêmes - petite partie des vastes 
biens de l'université - tombés dans le temtoire tchécosle 
vaque. Cette petite partie des biens qui sont restés dans le 
territoire tchécoslovaque, faisant partie de l'ensemble des biens 
qui appartiennent soit à l'université, soit au Fonds iiniversi- 
taire - personnes morales Iiongroiscs, ayant siège en Hongrie, 
ayant propriété cn Hongrie, pour la plus grande partie, accom- 
plissant leur tache en Hongrie -, cette petite partie des biens, 
dis-je, aurait pris une personnalité civile. C'est une naissance 
qiii s'est produite ici, dans cette salle. Mais quels sont les 
actes de naissance de ce nouveau-né ? Quels sont les actes de 
création ? Comment ! quand on trace une nouvelle frontière et 
qu'une partie des biens d'une personne morale hongroise reste 
au de l j  de la fronticre, cette partie des biens prend-elle une 
personnalité morale distincte ? J e  ile comprends pas. Polirtant, 
nous entendions cette thhse pendant des journées entières. 

E t  encore penda~it les premiers jours, nous entendions que 
tout l'ensemble des biens - Ie Fonds iiniversitaire - n'était 
qu'un fonds de 1'Etat hongrois ; mais tout à coup, -pendant 
les jours suivants du plaidoyer, l'ensemble des biens mêmes 
a pris la personnalité morale ayant un but catholique exclu- 
sif, appartenant à I'J?gIisc catholiqiie hongroise et ne pouvant 
pas être détournée de son but. J'avoue que je ne comprends 
pas ceci non plus. Si ce sont des fonds de l'État, pourquoi 
ne reste-t-on pas sur la base de l'article 191 ? Alors, le pro- 
pr!étaire était l'État hongrois, et le propriétaire actuel est 
1'Etat appelant. Il  y a dévolution, en vertu de l'article xgx. 
Ce serait une thèse compréhensible. Mais s'ils appartiennent 
à l 'Etat, ils ne peuvent pas appartenir en méme temps A 
l'Église catholique, voire avoir personnalité morale eux-mêmes. 
S'il sont destinés à des buts cle lJEglise, c'est encore une autre 
question, et pour la juger il faut connaître le droit canon et  
comment le droit canon distingue les questions de la pro- 
priéte. 

Ce droit ne connait pas ce q u e  l'on entend souvent : qu'il 
y a appartenance exclusive de tous les biens de l'Église catho- 
lique au Saint-Siège, au pape. Ce principe n'est pas connu 
dans le droit canon, qui dit qiie toute propriété appartient à 
une institution quelconque de l1Gglise qui n ?ne personnalité 
morale. Y a-t-il une personnalité morale de IJEglise catholique 
hongroise ? Je ne connais pas une telle chose. Le Saint-Siège 
ne connait pas non plus une telle personne morale distincte 
au sein de 1'Eglise. Il ne distingue pas entre les églises, selon 
les divers pays. C'est un droit divin qu'il n'y a pas d'insti- 
tutions intermédiaires ayant personnalité morale entre Ies 
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évêchés e t  le Saint-Siège. La première personnalité niorale A 
laquelle nous pouvons arriver en descendant du Saint-Siège, 
ce sont les évêchés, Ies diocèses, ensuite les diverses institutions 
de l'Église catholique au sein e t  en dehors des diocèses. Il y 
en a toute une quantité qui ont une personnalité morale 
distincte selon le droit canon, et  ce depuis des siécles, depuis 
des temps immémoriaux. Ces institutions elles-mêmes sont Ies 
propriétaires selon le droit canon et aussi selon les droits 
civils des divers pays qui s 'y adaptent. De même, selon le 
droit hongrois, lorsqu'il s'agit d'une propriété ayant un carac- 
tère ecdésiastique - soit protestant, calviniste, luthérien ou 
catholique -, on recherche toujours la personne morale à 
laquelle la propriété appartient immédiatement. On ne recherche 
rien de plus : le droit civil protège la personne morale ainsi 
trouvée dans son droit de proprié té. 

Sous ce jour, on peut poser la question : com~nent une 
petite partie des biens, méme s'ils étaient destinés à. un but 
catholique - ce que je dénie d'ores et déjà, et  je m'en expli- 
querai -, aurait-elle acquis une personnalité morale ? E t  la 
première fois qu'on a énoncé cette thèse, on a ajouté immé- 
diatement : i( blême s'il n'y a pas une personnalité morale, 
même s!il s'agit d'une fondation comme donatio srtb modo, 
dans ce cas aussi c'est cette commission que nous avons insti- 
tuée qui est appelée à représenter cette petite partie des 
biens. 1) Mais comment ? Est-il possible de représenter qiielque 
chose qui n'a pas une personnalitd morale ? Qui représente- 
t-on ? La personnalité morale qui se trouve en Hongrie ? Mais 
cette personnalité morale - si elle existe sous la dénomina- 
tion de Fonds universitaire -, elIe existe en Hongrie et noIl 
pas en Tchécoslovaquie. Ou bien, cette commission que la 
Tchécoslovaquie a instituee se représente-t-elle elle-même? 
Elle n'est donc pas propriétaire ; elle n'a aucun droit. Si c'est 
ainsi, alors c'est l 'État tchécoslovaque qui a fait cadeau de 
ces biens à cet te commission. 

Nous avons vu déjà des vestiges de telles idées - surtout 
en ce qui concerne cette dernière. partie de la thése - dans 
les pièces écrites de I'Etnt appelant. Alors, on ne s'expliquait 
pas nettement, mais j e  mc suis permis de répoiidre tout de 
suite : (i Mais faites attention ; si vous prktendez pareille 
chose, vous allez transformer l'administration forcée en iine 
liquidatio~i complkte. Alors il y a eu déjà transfert dc pro- 
priété opéré par l ' c t a t  tchécoslovaque. Celui-ci a créé alors 
une nouvelle personnalité et a confié à une troisième personne 
morale les biens appartenant à une des deux autres personnes 
morales hongroises. II y a donc alors transfert de propriété ; 
il y a liquidation parfaite. Vous avez avancé dans la voie 
dans laquelle vous vous êtes engagés. Ce sont des mesures 
prohibées et le plus nettement caractérisées. i) On devint 
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catégorique dans ce sens au cours du plaidoyer que noils 
avons entendu dans cette salle. 

J'en suis arrivé à un endroit de mes développements où 
nous ne pouvons plus avancer sans connaître Ie droit national. 

Je me suis permis déjà de donner quelques aperçus sur le 
compromis, ensuite sur le droit matériel international que 
vous devez appIiquer. Nous nous trouvons main tenant devant 
la question : quel est le droit Iocal ? 

Remarquez bien que, dans cette affaire, le droit local ne 
constitue pas un simple fait. La Cour permanente de Justice 
internationale a dit dans un de ses arrêts, en approfondissant 
bien la question, que le droit local est; à l'égard du droit 
international à appliquer, une question de fait. Mais il ne 
s'agit pas ici du droit local à l'égard du droit international. 
Vous devez juger ici des questions entre un particulier et  un 
Eta t  ; vous serez appelés à appliquer, izon seulement Ie droit 
international, mais aussi Ie droit local. 

Comment le droit local entre-t-il dans cette affaire ? Il ne  
serait pas entré très profondément dans le cas d'espèce si, au 
cours de la procédure devant le Tribunal arbitral mixte, 
1'Etat défendeur n'avait pas soulevé tant d'exceptions, et  s'il 
avait accepté tout simplement, comme on le fait dans presque 
tous les procès devant les tribunaux arbitraux mixtes, les 
preuves fournies par I'agent du Gouvernement respectif concer- 
nant Ie droit local existant, si l'on avait tout simplement 
accepté que, selon 1s loi - après avoir démontré l'existence de 
la loi -, telle personne qui est partie demanderesse et  ressor- 
tissante hongroise, est propriétaire de Ia chose dont il s'agit. 
Alors, le procès aurait été très simple. 

Mais nous nous sommes trouvés devant toute une série 
d'exceptions, aussi devant une exception ainsi conçue dans le 
domaine du droit matériel : (( Vous n'êtes pas propriétaire, 
pour telle ou telle raison. >) Je puis dire que nous avons été 
obligés d'expliquer au Tribunal arbitral mixte la plupart des 
institutions du droit administratif et du droit civil hongrois, 
parce que, dans presque chaque domaine, .une exception quel- 
conque &tait soulevée par la Tchécoslovaquie, alors E tat défen- 
dant. Ce fut un dur travail ; je ne crois pas que nous devons 
le répeter ici dans toute son ampleur. J'espère que je pourrai 
me borner à quelques indications. 

En  tout premier lieu, je me permettrai de dire que le 
droit hongrois, surtout le droit ancien, est un droit coutu- 
mier ; pourtant, ce droit coutumier a été rassemblé, recueilli 
par certaines autorités, et  il existe tout dt: même en écriture. 
Le droit coutumier ne signifie pas tout simplement que les 
choses peuvent changer selon les habitudes ; il faut un phénomène' 
quelconque qui fixe Ie droit coutumier ; il est nécessaire que, 
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sous une forme quelconque, ce droit coutumier se présente 
et s'accuse comme véritable droit positif. 

Xous trouvons surtout deux compilations du droit coutu- 
mier. hongrois qui ont trait à la matière qui nous occupe. 
Une de ces compilations date du xv imo siècle, de 1514; 
c'est le livre tripartite d'un jurisconsulte de grand renom de 
son temps, Étienne Werboczy. La partie respective de son 
livre tripartite, que l'on a toujours considéré depuis 151.4 
comme le code du droit coutumier hongrois, se trouve annexée 
partiellement à ma Duplique (p. 7~2). 

Puis, certains changements se sont opérés ; pourtant, en ses 
grands traits, cette partie du droit coutumier hongrois ancien 
est restée en vigueur - chose étrange - jusqu'au début de 
la deuxième moitié du sr'rmo siècle. 

Au commencement du X I X ~ Q  siècIe, un autre jurisconsulte 
de grand renom a retouché Ia compiIntion que je viens de 
citer et a publié un livre intitulé i( Le Droit civil hongrois >I ; 
comme le premier, ce. livre est écrit cn latin. 

Ces deux livres sont encore invoqués par les tribunaux du 
chef de leur autorité. L'auteur du deuxième livre s'appelle 
Frank. La partie afferente de sa compilation se trouve égale- 
ment annexée CI nia Duplique (p. 715). 

Vous trouverez là des indications précieuses surtout en ce 
qui concerne le système des donations royales, système qui 
nous intéresse beaucoup en ce procès, comme vous le savez 
bien. Le système des donations royales était pour ainsi dire 
le droit privé tout entier en Hongrie au sujet des immeubles. 
A côté de ce droit privé, il y avait une coutume qui s'est 
développée surtout sur la base du droit canon et touchait 
plutôt aux meubles, mais en certaines de ses parties. aussi 
aux immeubles. 

La civilisation de l'occident a 6té apportée en Hongrie 
par l'GgIise. C'est Ic premier roi de la Hongrie, saint Étienne, 
quj est le fondateur de tous les diocèses; ces diocèses 
exrstent encore en Hongrie avec les rnê~nes sièges que 
IorsquJÉtienne les a fondés, et presque tous les monastères 
datent de son temps. C'est lui qui a créé Ie catholicisme en 
Hongrie. 

C'est le premier pape français, Gerbert - qui, devenu 
pape, prit le nom de Sylvestre II -, qui a donné la Sainte- 
Couronne à saint Étienne; c'est lui qui y a envoyé, ensuite, 
les moines et les prêtres pour accomplir l'œuvre de saint 
Étienne, à savoir pour convertir et civiliser la Hongie. Cela 
se passait, au xmQ siècIe. 

Saint Etienne s créé tout: cela dans l'intérêt de l'Église 
en m&me temps que dans l'intérêt de la Hongrie ; car, si 
nous sommes encore en Europe, si nous existons encore, nous 
le devons ri. saint Étienne, qiii nous a rattachés A la civilisation 



occidentaIe par sa grande œuvre : en créant tous ces~diocèses et 
tous ces monastères qui ont répandu la civilisation sur le 
territoire hongrois. Pour cette œuvre, le pape lui a donné 
le titre de roi apostolique. Il n'y a pas d'autre roi qui possède 
ce titre ; c'est une dignité ecclésiastique. 

Ainsi, lorsque vous entendez parler du roi hongrois comme 
chef de l'État et de ce patronage suprême que le roi aposto- 
lique exerce en Hongrie, il y a une distinction à faire. Le 
roi, chef de I'Etat, est une chose, et le roi apostoIique, exer- 
çant le suprême patronage sur tout ce qui a Eté fondé dans 
le sens de lJEglise catholique, c'est une autre chose. 

On a lu, dans cette salie, un texte du comte Apponyi qui 
avance un argument dans le sens que la législation hongroise 
ne devrait intervenir sans autre dans ce au'a fait le roi -~ -- 

en sa qualité de roi apostolique, en exerçant son suprême 
patronage. Cela a jeté une stupeur sur l'auditoire, je m'en 
suis aperçu, parce qu'on ne le comprenait pas sans faire la 
distinction que je yiens de vous indiquer. 

Naturellement, 1'Etat est devenu plus fort que l'Église 
depuis cette époque. En  fait, la législation hongroise peut 
aujourd'hui, faire n'importe quoi, même toucher aux ques- 
tions de 1'Eglise; c'était un argument plutôt moral, puis un 
argument de droit, dans ce sens que le roi qui fait partie 
lui-même de la législation n'a pas permis facilement au Par- 
lement de se mêler des questions gui regardent le roi en sa 
qualité de  roi apostolique. 
. Cette distinction entre chef de I'gtat et roi apostolique est 

extrêmement délicate. C'est très douloureux pour moi de le 
dire, mais voyez, par exemple, en ce moment nous n'avons pas 
de roi ; et, bien que nous ayons tout de même un chef dJI?tat, 
Son Altesse le régent, Ic Saint-Siège nous dénie l'exercice des 
droits inhérents à la qualité de roi apostolique, et nous ne 
pouvons pas faire bien des choses que nous pourrions faire 
si nous avions un roi apostolique. Certaines choses restent en 
suspens. 

Ainsi, vous comprendrez peut-être mieux aussi une ordon- 
nance d'une Cour d'appel, celle de Budapest, ordonnance 
qui fut baptisée d'arrét de l'autre côté de la barre, mais qui 
s'exprime à peu près dans le même sens: (( Nous n'avons pas, 
de roi ; à la rigueur, la législation pourrait faire quelque chose ; 
mais il s'agit ici de questions où il faudrait avoir le consente- 
ment du fondateur ; le fondateur est le roi apostolique; un 
fondateur pourrait agir dans le domaine du droit civil, c'est la 
règle du droit hongrois ; mais le fondateur, le roi apostolique, 
nous manque; seule la législation pourrait le remplacer. 1) 

Toutes ces questions, en effet, sont devenues - elles l'étaient 
même au commencement dans cette partie du droit canon - 
des questions de droit civil. « Moi, fondateur, roi apostolique, 



je peux faire telle ou telle chose dans le domaine du droit 
civil, par exemple créer une fondation, ériger une institution ; 
ce sera protégé par le droit civil ; coinme fondateur, je peux 
réserver m&me certains droits à moi et  à mes successeurs ; 
cela reste encore dans le domaine du droit civil ; comme chef 
de  l'État, je n'aurais pas besoin de faire de telles réserves 
expresses ; cela s'entendrait de soi-même. n 

Mais si l'on prétend vouloir décrire le droit hongrois en 
faisant abstraction de tous les livres de droit hongrois et 
de l'histoire de la Hongrie - commc on l'a essayé de l'autre 
côté de la barre -, on ne peut que se tromper. 

Nous avons entendu, par exemple, que l'fitat possédait (~à 
et 1:i divers biens-fonds pour les besoins de I'adrniiiis- 
tration de l '2tat ; qu'il n'y avait pas encore une économie 
réunie de  é état. Prenez n'importe quel livre d'histoire hon- 
groise ; vous verrez que cela n'a jamais plus existé en Hongrie 
après le xrvmo siècle et ne pouvait méme plus exister. 

Cela a existé jusqu'au milieu du xrvmo siècle; lorsqu'il 
existait en Hongrie aussi la féodalité des rois francs, lorsqu'on 
a imité l'Empire de Charlemagne, et le roi avait des propriétés 
partout sur le territoire de son pays ; il y envoyait les missi 
regis pour administrer I'Etat et vivre de ces biens-fonds ; ils 
etaient alimentés par les divers domaines apparteiiant au roi. 
Mais, au cours des siècles, on a épuisé toutes les forces 
renfermées dans ces domaines, qui étaient plutôt restreints ; 
tandis que les nobles qui possédaient personnellement des terres 
sont devenus assez forts pour pouvoir s'organiser et s'affirmer 
localement. Ainsi, tous les domaines appartenant au roi sont 
devenus tout simplement des biens de la Couronne qui n'ont 
plus alimente que la Cour, tandis que les ordres se sont orga- 
nisés dans tout le pays en des corps autonomes dits des 
comitnts qiii correspondent aux comtés, et ces autononlies ont 
tir6 à clles-mêmes presque toute I'administration. Ce qui res- 
tait au pouvoir central était basé sur l'imposition des vilIes, 
des roturiers et des serfs, et non pas sur des biens-fonds. 

Il y eut à cette époque une administration locale; les 
nobIes s'administraient eux-mêmes sans l'aide du roi, en 
obligeant ceus qui parmi eux étaient élus à une fonction pour 
l'exercice de I'administration. à accepter la nomination, et ces 
charges étaient des nobiEe oficiu~iz ; il n'y avait pas de traite- 
ment attaché à la charge; on s'administrait gratuitement ; 
l'expression est restée encore : remplir uii nobile o@ci.trîtt, cela 
veut dire en hongrois faire quelque chose pour rien. Les 
impôts généraux et  locaux servaient au paiement du petit 
personnel et aux dépenses matérielles. Mais la grande admi- 
nistration se faisait par des o@cia nobilia. C'était le syst&me 
aussi aux autorités centrales. Il n'y a pas place ici pour des 
fonds formés de biens-fonds et servant à l'administration. 
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Le résidu de cette organisation se retrouve encore dans 

l'administration locale autonome du pays ; il n'y a plus d'oficia 
nobilia, mais il y a encore une autonomie de l'administra- 
tion locale ; c'est la population locale qui procède i?~ l'élection 
des fonctionnaires des comitats ; ces fonctionnaires sont payés 
maintenant au moyen des revenus de l'imposition ; mais tous 
les fonctionnaires sont élus temporairement dans l'adrninistra- 
tion locale des cornitats pour six ou sept ans ; puis on procède 
à de nouvelles élections. 

Dans chaque comitat il y a une diète locale. Puis il y avait 
la Diète générale qui date du xIrrme siècle, de la Bulle d'or 
de Hongrie, qui pour sa part date de rzzz, de sept années 
seulement plus tard que la Grande Charte de l'Angleterre, qui 
date de 1215. La Constitution hongroise est d'aussi ancienne 
date que la Constitution anglaise. 

En ce qui concerne l'Église catholique en Hongrie, elle vit 
selon le droit canon et un droit coutumier hongrois q u i  fait 
partie du droit hongrois. Il n'existait pas une Eglise de l'État 
dans le sens que les institutions de l'Église et de l'État 
niiraien t été les mêmes. 

Le droit hongrois, en dehors de ce que vous trouverez 
dans les annexes que j'ai indiquées et  qui a trait :iu systérne 
des donations royales, le droit privé concernant les immeubles, 
subit l'influence du droit canon. Ce sont ces deux parties du 
droit local hongrois qui nous intéresseront dans ce procès. 

Tous les immeubles qui étaient dans les mains des nobles 
sont considérés - comme Werboczy 1e dit lui-même - 3 
partir du règne de Louis le Grand, un arrière-petit-fils d'un 
frère de saint Louis, roi de France, comme ayant leurs 
(i racines », radix (c'est l'expression), dans les droits de la Sainte- 
Couronne ; ainsi, .dès qu'il y a une extinction de famille, 
la Sainte-Couronne a le droit de dévolution ; mais le roi ne 
peut pas conserver ces biens dévolus, il doit procéder ü 'une 
nouvelle donation, en les conférant à une autre famille ou 
à un autre ens rnoralis en propriété du droit civil. II peut 
donc donner ces biens A une famille ou à une personne 
morale: sur ce point il n'y a pas de distinction. Les biens 
une fois conférés, le roi ne peut les reprendre que dans le 
cas où il y a une d&volution, et cette dévolution ne s'opère 
- cela est dit dans les textes auxquels j'ai fait allusion - 
qu'au cas d'extinction de la famille ou de la personne morale, 
ou au cas de félonie du possesseur ; mais la felonie doit 
être prouvée par le jugement d'un tribunal. Le roi n'a donc 
plus, sauf la félonie, aucun droit sur ce dont il a fait une fois 
donation, et à n'importe qui. C'est ce qui fait des biens 
conf&r&s des biens du droit privé. E t  il n'y a aucune obligation 
distincte en connexiti: avec l'administration du pays qui 
serait inhérente à la possession de tels ou tels biens. Ce 



trait distingue cette nouvelle féodalité hongroise des feodalités 
occidentales. C'est le droit privé qui y domine pour ainsi 
dire entièrement. 

On ne doit pas prendre part à l'administration du pays, 
comme dans la féodalité occidentale, à la suite de la posses- 
sion d'une terre, ou bien on ne possède pas une terre seule- 
ment pendant qu'on exerce une fonction, tandis, qu'aprés 
tout cesserait. On n'a que deux obligations générales : celle 
de défendre le pays, de le défendre personnellement et de 
le defendre avec autant de soldats qu'on est capabIe. 
de mettre sur pied en cas de danger de la patrie, et celle que 
l'autonomie a imposée à ses membres : on est oblige, si' on 
est élu selon sa capacité, de servir l'administration locale. 
Mais, si on n'a pas de .capacité, on n'est pas élu et on pos- 
sède tout de même les biens ; les biens sont protégés par le. 
droit civil. 

L'autre source du droit hongrois à cette époque et qui 
nous intéresse ici, c'est le droit canon. Toute l'Europe a 
vécu, du reste, en ces temps, sous I'empire du droit canon, 
cet autre grandd système de droit à côté du droit romain. 
Le droit canon est aiijourd'hiii le même qii'il était en ces. 
temps ; il est presque immuable. Qu'est-ce que dit le droit 
canon propos des institutions et des fondations ? 

Je me suis permis, à la page z ~ r  de iiotre Contre-hlémoire,. 
d'indiquer deux canons d u  droit canonique : Ic canon I 544 et  le 
canon 1489; ce dernier se trouve sous le titre du code canon 
i< Re aliis insiitzbtis ecclesiasticis +ton collegialibz~s 1). Il y a 
donc des instituts collégiaux et des instituts non collégiaux 
dans le droit canon ; ce sont des ens morales, comme le droit 
canon les appeIle lui-même; ce sont les propriétaires des- 
divers biens selon le droit canon. 

Cet article dit : 
' (( Hospitalia, orphanotrophia aliaque similia iîzstitztta, ad 
opera religionis vel caritis sive spiritualis sivc ternporalis 
destinata, possunt ab Ordinario loci erigi et per eius decretum 
$ersona ~ U : ~ ~ Z ~ E C U  in Ecclesia coastitui. i) 

Ces institutions, les institutions colIégides et les institutions. 
servant des buts spirituels et temporels, sont des personnes 
morales. 

J'appelle votre attention sur l'espression (i opera caritatis )i. 
Depuis le pape Alesandre III, l'Église a considéré l'érection 
des écoles comme une obligation regardant les u opera carifa- 
t i s  s. II existe une bulle concernant cette disposition. Eriger- 
des écoles, c'est un exercice de la charité. 

Le pape Alexandre III lui-même a ajoute - vous pouvez 
prendre n'importe quel droit canon et n'importe quelle histoire 
de l'Église catholique pour contrôler ce que je dis - : doivent 
&tre gratuites parce que ce sont des o p e ~ a  cavifatis. 
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Les écoles çe sont donc formées pour la plupart selon le 

droit canon, et  selon le droit coutumier qui l'a reconnu, comine 
des personnes ~norales, comme ayant uiie personnalité morale 
distincte; ou bien, si les écoles étaient de moindre importance, 
comme appartenant A une autre institution dc l'Église déjà 
existante. 

J'ai indiqiiir 1.111 autre canon du code: c'est Ie numéro 1544, 
(( De piis fi~ndnlioîzibzis ». Qu'est-cc que la fondation, d'après 
le droit canon et le droit civil hongrois coutumier, qui existait 
à cette époque sous l'influence du droit canon ? 

CC Komi~ie piartim f~indationum significantiir bona tempo- 
ralia aliczli perso+tae nzorali in Ecclesia quoquo modo data, 
crrnc oizere in perpetuum vel in diuturnurn tempus cs reditibus 
annuis aliquas AIissas celebrandi, vel alias praefinitas functiones 
ecclesiasticas, ex plendi, aut non nul!^ pieta t is et caritatis opera 
fieragendi. 

Ce sont des biens que I'on donne à une institution déjà 
existante, avec l'obligation de les employer dans un but quel- 
conque, biit religieux ou bien (( opera cartitatis )), but d'ensei- 
gnement. Cela est resté le droit coutumier Iiongrois presque 
jusqu'à la fin du X I X ~ ~  siècle. C'est dans lc dernier quart 
du x ~ x m e  siècle, quand l'ancien droit hongrois s'est écroulé et 
que le nouveau droit civil moderne du Code civil français 
et du Code civil' autrichien a pénétré soudainement dans le 
territoire hongrois, c'est alors, dis-je, que pour la première 
fois on a commencé à parler de fondations dans le sens que 
la fondation elle-même s une personnalité morale distincte 
- et  encore cela ne s'est pas produit nu début, mais après 
une certaine évolution, et cette évolution du droit n'est pas 
encore terminée dans le droit moderne, ~n&me en Hongrie. 
Voyez le Code civil français ; cherchez si vous pourrez 
y trouver la fondation. I l  n'y en a pas un mot. La fondation 
est une donation entre vifs ou morizs cazcsa à une personne 
morale déj8 existante, avec obligation de la posséder, de la 
gérer et  de l'employer dans un but indiqué. Lisez des ouvrages 
sur la fondation qui datent d'une époque antericure à la 
deuxième moitié du x ~ x m e  siècle. Dans presque aucun pays 
vous n'y trouverez cette notion de .la personnalité morale 
liée avec la terminologie de la fondation. Cette liaison est 
tout à fait moderne, et si de temps à autre, méme dans le 
droit ancien, on trouve la désignation t( fundatio 1) pour une 
personne morale, on cntend toujours (( iîrstit~ttz~rn i l ,  institutioil, 
organisation plus coinplexe, comrne fztndare signifie ériger 
quelque cliose, e t  l'on érige aussi une institution; c'est 
dans ce sens que quelquefois on trouve (( fz~ndatio ii pour dire 
« instituizrm 1). Mais vous ne trouverez jamais l'expression 

. (( ftrndafio )> comme terminologie pour une masse de biens 
ayant personnalité morale dans le sens que même une somme 



d'argent destinée à un but quelconque peut être considérée 
comme une personne morale. Telle terminologie est une créa- 
tion toute récente, et seulement dans quelques pays. La Hon- 
grie est du nombre, c'est vrai, mais depuis des temps tout 
récents seulement. On ne peut donc interpréter des textes 
hongrois anciens, antérieurs à ce changement moderne, à Ia 
lumière de la terminologie d'aujourd'hui. ' 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Messieurs 
les Juges, je me suis arrêté ce matir], au cours de mes 
dévetoppementç, au point où j'ai attiré votre attention sur le 
fait que même le. Code civil français, le Code Napoléon, 
ne connaît pas encore la fondation comme personne morale. 
Vous chercheriez en vain, dans le Code, des dispositions 
relatives à la fondation. dans toute cette matière ; vous n'y 
trouverez que des donations entre vifs et  des legs sctO ~ n o d o ;  
ces deux choses la remplacent encore daiis le Code civil. 
C'est, en général, l'ancien droit partout. Ce n'est qu'une 
institution, qui s'est greffée sur cette situation, qui a introduit, 
en droit français aussi, la fondation ayant persoiinalité morale. 
Ce n'est que lorsqu'un acte spécial administratif émanant du 
Conseil d'État reconnaît la qualité d'utiiité publique à une 
telle création que nait, selon le droit français, la fondation 
avec personnalité civile. C'est une spéciaIité du droit français, 
et  nous n'avons pas grand'chose à faire avec cette institution 
dans la presentc affaire. J'ai attiré simplement votre attention 
sur le fait que la fondation, comme personne morale, est une 
institution plutôt récente dans tous les droits. Elle n'a fait 
son apparition sous cette fonne en Hongrie non plus que 
dans le dernier quart du xrxme siècle, et cette évolution 
n'est pas encore terminée. Lorsque quelqu'un emploie cet te 
expression (( fondation )i et destine des biens à certains buts, 
c'est encore une supposition seulement qu'il ai t '  voulu créer 
une personnalit6 civile distincte. Mais s'il ne donne pas A 
sa création une organisation suffisante, ou si le Iegs ou le 
don ést fait à une institution existant d&jà, il est présume 
plutôt que c'est un don ou un legs sub modo, et non pas une 
fondation avec personnalité morale ; de sorte que dans chaque 
cas d'espèce se pose une question d'interprétation ; même dans 
le droit moderne hongrois, il faut seulement présumer plutôt 
qu'il y a une personnalité morale quand le mot (i fondation >I 

est en~ployé 21 l'occasion de la création, mais cela reste une 
question d'appreciation. Fondation, c'est encore une notion 
de transition, comme l'a dit un de nos grands juristes. La 
Cour permanente de Justice internationale possède, dans sa 



bibliothèque spéciale, les ouvrages de ce jurisconsulte hoiigrois, 
e t  tout ce que je viens de dire peut étre coiitrôlé danç 
n'importe quel ouvrage scientifique hongrois. 

Pour ce qui est du droit ancien, je vous ai dit qu'il s'ét;~it 
réglé en Hongrie, en cette matière, sur le droit canon, dont la 
doctrine était exactement contraire. En  d'autres termes, lorsqu'on 
employait le mot (( fondation il, il était plutôt 9 présumer 'qu'il 
n'était pas question cfe la création d'une nouvelle personnalit6 
civile, mais qu'il s'agissait tout simplement d'un clon oii 
d'un legs a une institution existante. J'ai ajouté qu'il ne 
faut cependant pas trop ,exagérer. En  tant que terminologie, 
vous ne trouverez pas, dans le droit ancien hongrois, la fonda- 
tion dans son sens moderne ; cependant, vous pouvez trouver 
des textes où, à la place de cette terminologie (< insli- 
lztlstm ii (institution), et  qui a la personnalité morale dans 
l'ancien droit, on emploie le terme I( fu9zdalio II ; ~nrtis le cas 
est très rare, et il rie s'agit pas alors d'une véritable termino- 
logie. En  l'employant, on pense plutôt à l'action de créer 
quelque chose qu'au résuvat qui s'ensuit. 

Je ressens le besoin de vous dire quelques mots aussi de 
cette terminologié I( fzcnclz~s i). Daris sa première significaticin, 
ce terme désigne uii immeuble, et surtout un immeuble 
rural. Dans les textes que vous avez sous les yeux, vous 
trouverez quatre ou cinq fois cette expression employée dans 
ce sens. Mais ces parties des textes ne jouent pas dans 
notre controverse. Au contraire, vous trouverez dans les textes 
latins des parties importantes où le terme est employé danç 
un tout autre sens ; dans ce sens, I( funclus 1) est le bien d'une 
institution, d'un (( i~zstitzttiim il, l'ensemble des - biens qui for- 
ment son fondement ; ]'(( institzstum », cette personne morale, 
s'alimente de son fundus », de son fonds, de sorte que, 
jusqu'à un certain point, c'est un synonyme de (( fundalio a. 
Mais lorsque vous trouverez l'expression (( Jrtndntio J) dans nos 
anciens textes pour exprimer Iri même chose, on veut attirer 
l'attention plutôt sur un autre .aspect de la questioii, sur 
l'aspect que ces biens ont une destination quelconque, sont 
grevés d'un modzrs; il peut parfaitement arriver qu'une insti- 
tution, à son origine, ait une masse de biens qui lui serve 
indistinctement dans ses buts ; on parle alors d'un i( falttdtcs ii ; 
mais au cours des temps peuvent s'y ajouter d'autres portions 
de biens qui rentrent dans le patrimoine de cette institution, 
mais qui sont grevés de divers nzodi; alors, il y a nécessité, 
sous certains rapports, de faire ressortir cette destination spéciale 
de certaines parties des biens qui font partie c2e la masse 
unitaire dii patrimoine d'une institution. 

Je crois que tous ces textes latins que nous avons sous les 
yeux emploient ces expressions dans le sens quc je viens 
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d'indiquer, e t  ce n'est qu'en donnant cette signification à ces 
expressions qu'on peut les comprendre. 

On conçoit très bien que ln terniinologie ait chaiigé au 
cours des siècles, piiisque l'ancien droit hongrois s'est écroulé 
alors qu'il était, pour ainsi dire, h son apogée. Cet ancien 
droit s'est beaucoup développé, mème jusqu'au milieu du 
'risme siècle. 11 était encore en vigueiir eri 1847, et en 184s 
tout son système était s a l i ,  et  il y eut alors un grnrid chan- 
gement : le droit moderne se crée avec des institutions toutes 
différentes, cr une nouvelle terrniiiologie devait se foriiier. Le 
serait cornmettre une grave erreur que d'affronter les anciens 
textes cn ayant exclusivement connaissance de la terminologie 
moderne et de vouloir les interpréter sur la base de cette ter- 
minologie inoderne. Ce serait mCine impossible. La vie évolue 
beaucoiip plus et  beaucoup pliis rrryidement, de sorte qu'on ne 
pourrait troiiver la méme terminologie en 1635 et en 1933. 
Il y a entre tes deus dates un trop grand laps de temps. 

En ce qui concerne Ia question des personries morales, aussi 
bien qu'en ce qui concerne le systènie de la donation royale, 
je crois que je dois exposer ce qui se rapporte A ces questions 
dans le clroit ancien, peut-être même un peu plus ampiement 
que je ne I'ai fait jusqu'ici. Je m'en excuse. Mes explications 
ultérieures seroiit basées sur des textes, car jusqu'à présent je 
vous ai plutôt donné des rençeigiiemerits sur le droit hongrois 
sans vous rnoiitrer des textes. 

C'est surtout l'annexe XLIT à la Duplique qui a une 
importance éminente dans ces questions ; ensuite je passerai 
à l'annexe XT-III. Ces annexes reproduisent des extraits des 
deux compilations de l'ancien droit hongrois concernant les 
donations royales. 

Le premier texte émane d'Étienne Werboczy, juge suprême 
de Hongrie, plusieurs fois son ambassadeur auparavant, et 
qui a recueilli le droit coutumier hongrois. Son recueil a été 
examiné et accepté par la Diète ; il a été approuvé même 
par le roi ; pourtant il ne fut pas promulgué, de sorte que, 
par la forme, il n'est pas ilne loi ; c'est un recueil de la 
coutume. 

Mais, en tant que recueil de la coutume, il a été peut-être 
plus fort que bien des lois. S'il vous arrive de lire quelque 
chose sur l'ancien droit hongrois et sur l'histoire ancienne 
de la Hoiigric, vous verrez qiie 1s base de tout le droit 
hongrois est cet ouvrage de Werboczy ; au moment dc l'occu- 
pation turque, la Hongrie a 6tC déchirée en trois parties : 
une partie, le royaume, &ait celle qui nous est restée au nord 
et  à l'ouest ; la partie orientale a été obligée de se trans- 
former en principauté tantôt indépendante, tantôt suzeraine 
de la Turquie; au milieu, au cœur de la Hongrie, s'étendait 



l'empire ottomaii lui-même. Pendant presque cent cinquante 
ans, la Hongrie a vécu partagée de cette manière en trois 
parties; et  c'est Werboczy qui a assuré l'unité des trois 
parties ; le droit est resté Ie même dans les trois parties 
de la Hongrie ; lorsque, après que l'on eut chassé les Turcs 
dii cœur de la Hongrie et que la réunion des trois parties de 
l'ancien royaume eut été de noiiveau réalisée, en 1687, ces 
trois parties SC sont .reconnues égales, ayant absolument le 
même droit, celui de Werboczy ; c'est Werboczy qui avait 
sauvegnrclé l'unité de la vie hongroisc pendant cent cinquante 
armées dc décliirement. 

Cette annexe XLII, qui donne un passage du livre de 
compilation de Werboczy, porte comme titre principal, comme 
vous voyez : Cor$zts juris hungarici; l'importance de ce 
recueil etait telle qu'on l'a incorpork dans le Corpus juris 
hungarici, qui est le recueil de toutes les lois hongroises. 
Soii deuxième titre est : « Livre tripartite i), parce qu'il a 
trois parties : l'introduction s'occupe du droit constitutionnel 
et  la troisième partie des droits particuliers; les deux autres 
parties, parties principales de I'œiivre, s'occupent du droit civil. 
C'est dans la partie du droit civil que nous trouvons l'insti- 
tution des donations royales. 

11 ne sera pas inutile de lire qtielques dispositions de ce 
texte. 11 dit : 

Sur Ics donations royales et leurs espéces en général. 
.... Atteiidu que dans toute la Hongrie, ainsi que dans les 

proviiices annexées et les territoires soumis, les membres du haut 
clergé, les barons, magnats, nobles ct notabilités, quelles que 
soient leurs coridition, position, dignité et distinction, ont obtenu 
toute propriétc en leur main et possession par la donation des 
Augustes Rois de Hongrie, avant tout j'ai .? parler des donations 
royales ct de leurs espèces. JI 

C'est l'iiitroduction. Ensuite 

(( Article premier. - Où il coiivient de savoir que la donation 
royale petit Ctre de deus sortes: propre e t  mixte. ii 

i( Où ii est lin latinisme ; il lie s'agit pas véritablement d'une 
phrase subordonnée ; l'auteur veut dire qir'il convient de savoir 
que les donations royales peuvent ètre de deus sortes : propres 
et mixtes. 

(( Article z .  - La donation est propre lorsque le prince concède 
h qiielqu'iin, h titre perpétuel, en récornpense de services ou de 
inéritcs hclatants, des droits de propriété qu i  revenaient légalement 
:i Ia Sainte-Couronne du pays. II 

u Article 3. - Nous appelons donation mixte urie donation dont 
l'obtention est subordonnée, en sus des services, au paiement 
d'une somme d'argent d6terminée. 1) 



C'est-à-dire que,  danç quelques cas, le particulier, personne 
physique ou personne morale, achéte a la Couronne l'immeuble 
à lui conféré ; mais il ne s'agit pas d'un achat-vente simple ; 
on doit avoir un certain mérite ; la forme de  l'acquisition de 
la propriété est Ia donation ; on ne peut pas acquérir une 
propriété rurale dans une autre fornie que la forme de la 
donation royale. 

« Article 4. - Car Sa Majesté royde (en vertu des droits 
préddemment mentionnés de la Sainte-Couronne de Hongrie) peut 
toujours disposer librement (A son gré) et avec pIein pouvoir des 
biens de tout es les personnes décédées sans yostéri té, c'est-à-dire 
sans laisser d'héritiers; Elle peut notamment les garder, ou en 
faire donation, ou les inscrire 5 cli i i  Elle veut. )) 

Donc, après la dévolution, le roi a la libre disposition des 
biens. Mais ici vous trouvez, dans une note cn bas de page, 
un renvoi i une loi ultérieure qui a défendu au roi de garder 
trop longtemps les biens devolus à la Couronne, et qui lui 
a imposé l'obligation de procéder aussi vite que possible à 
une autre donation, afin que les biens retournent aux parti- 
culiers. 

u Article j. - Et  pour que la méchanceté des impies ne reste 
pas impunie; que la noblesse et la roture n'apparaissent pas 
comme égaies; que la fidélité ne reçoive pas la même récompe~ise 
que la félonie ; (L l'effet de briser l'audace et la révolte des félons 
et de refréner la licence .... » 

Vous voyez qu'il y a déjà ici allusion à l 'autre possibilité 
de dévolution ; il y a dévolution à la Couronne en cas de 
décQs ou en cas de félonie; quand il n'y a pas dBc&s ou 
félonie, à savoir pour d'autres motifs, il n'y a pas possibilité 
d'une dévolution ; excepté ces deux cas, les biens restent 
propriété de la famille dans les branches pour lesquelles ils 
étaient conférés. 

Aprés une certaine description dc détail sur laquelle je 
passe, \Verboczy arrive à Ia a nozwelle donation royale en 
général et son origine N. Je m'y arrête, car dans notre affaire 
intervient une corroboration du '  droit de propriété par voie 
de 9zouvelle donation ; c'est poiirqiioi les dispositions y rela- 
tives du droit positif sont annexées à nos piéces écrites. 
Werboczy dit à ce sujet : 

« Certaines personnes demandent Sa Majesté royale de faire 
à leur profit et au profit de leurs héritiers une nouvelle donation 
des biens et droits qu'elles possèdent, souvent avec la totalité des 
droits' royaux, prétendant que leurs alicêtres depuis les temps 
antiques, ou elles-mémes depuis l'acquisition et l'obtention de ces 
biens, en avaient la jouissance pacifique. II 

Cette disposition n'épuise pas les cas d'emploi de l'institution 
de la nouvelle donation. Mais, à l'époque oh Werboczy a 



rédige son texte, le cas le plus fréquent était qu'une famille 
était en possessiori des biens, mais n'avait pas les titres suffi- 
sants ; elle n'avait pas de lettre de donation ; sa propriété 
était incertaine et ne pouvait pas être prouvée. Pour que cette 
propriété puisse être prouvée, 1s famille a demandé à !a 
Couronne de lui faire une donation des biens qui étaient 
déjà cn sa possession. De sorte que cette nouvelle donation 
n'était en fait qu'une création de preuves pour raffermir un 
titre de propriété qui existait déjà. Une autre manière d'acqué- 
rir une propriété rurale avec titre n'existait pas. 

Définition de la nouvelle donation et  sa double application. 
11 convient de savoir que la nouvelle donation dont la lettre 

comporte la .clause habituelle: (biens) Qu'il prétend avoir eus en 
sa possession pacifique et en celle de ses ancêtres, etc., n'est autre 
chose gzre la confirmation d'ztne précédente donation légalement faite. II 

Il pouvait se produire que quelqu'un ait perdu les documents 
. prouvant la propriété et  veuille avoir de nouveaux documents ; 

il y avait 1Ct aussi une certaine incertitude dans les titres; il 
fallait donc les faire corroborer par une nouvelle donation. 

J'arrive maintenant à une disposition dont nous rencontrerons 
I'appIication à un endroit aussi dans le cas d'espèce : 

u $ 3. .... Si, à l'égard d 'un droit de propriété, la donation 
antérieure a été légalement faite e t  a été suivie de l'investiture 
conformément aux prescriptions, il n'est pas nécessaire de rede- 
mander les biens, mais plutôt de confirmer la donation antérieure. )) 

Dans le cas où on peut prouver qu'une donation a déjà eu 
lieu avec installation en propriété, il peut exister une autre 
source d'incertitude ; mais, dans ce cas, il n'est pas besoin 
d'une nouvelle donation entière ; une simple confirmation de 
la donation antérieure suffit. 

Au paragraphe 5 ,  nous trouvons la phrase suivante : 

u On cherche donc à réparer les lacunes e t  compléter les droits 
défectueux par la donation du Prince. II 

A savoir : la nouvelle donation. Nous rencontrerons aussi un 
tel caç dans notre affaire. <[ Réparer les Iacunes et compléter 
les droits. défectueux i), c'est le but de l'institution. 

Au paragraphe g, nous trouvons encore une disposition très 
importante (p. 714) : 

« Car une donation faite par le Prince ne peut plus étre Ikgiti- 
mement retirée, ni par lui-même ni par un autre, pourvu qu'il 
soit vrai que l'acquéreur ou ses ancêtres en ont eu la jouissance 
effective et pacifique (donc, qu'ils ne l'ont pas occupée par violence 
arbitraire ou usurpation téméraire). )) 

Par conséquent, lorsqu'il y a une donation formelle, cette 
donation ne peut pas être invalidée par le roi lui-même, 



excepté dans le cas oii il est prouvé que l'on a arraché cette 
donation par la violence à une personne qui a un titre plus 
fort, qui possède rine donation antérieure parfaite, et qu'il 
p a une erreur daris une nouvelle donation. 

Peut-étre les testes de l'autre compilation sont-ils un  peu 
plus clairs ; cette deiisième compilation date du xixme siècle. 
Elle est intitulée : (( Principes du droit civil hongrois. Sur la 
donation des droits fonciers >) (p. 715) : 

u La donation est, au sens spécial du droit hongrois, iin privilège 
comportant le transfert perpétuel d'un droit de propriété. ii 

Il n'y a pas d'autre droit qui puisse être transféré par dona- 
tion royale que le droit de propriété ; quand il y a une 
donation royale, c'est la propriété qui est transférée. 

Au milieu de la. page 715, sous le paragraphe IO, nous lisons: 

a IO Droit de réclamer la possession des biens reçus et la restitution 
des biens illégalement pris. Même le .Souverain ne peut annuler 
la donation sans motif légal. il 

Ici, l'auteur cilumère les droits qu'implique une donation. Celui 
qui a requ iine donation a le droit d'en réclamer Ia possession 
A n'importe qui, même au roi. Même le soiiverain ne peut plus 
enlever cette donation sans motif légal. 

(1 zo Droit de laisser ces biens aux héritiers légaux. )) 

Dans chaque cas, les branches pour lesqiielles la doilatioii 
est faite sont détemlinées, et quand il s'agit d'une personne 
morale, c'est la durée de vie de la personne morale qui est 
toujours envisagée silb specî'e &fernitalis. Ceci s'exprime aussi 
dans l'expression jure perpefrto que nous retrouverons plus 
tard. 

Ensuite, eiicore un droit que comporte la donation : 

11 3" Le droit le plus complet de iouissance et d'usufruit, pour 
autant que des dispositions particulières, concernant par exemple 
le sel, les mines de minerais, les terres serves, les trésors trou- 
vés .... », etc. 

Un droit complet, ilne jouissance complète, une possibilité 
d'exploitation. Mais ce n'est qu'une partie des droits et non 
pas la totalité. L a  totalité des droits est énumérée en dix 
paragraphes, et  celui-ci n'en est qu'un. Ensuite : 

(i 4' Juridiction seigneuriale liée A la possession des terres 
serves, dont les effets et les conséquences remarquables seront 
analysés en leur place et lieu. ii 

Le seigneur qui a une donation royale exerce juridiction 
sur les roturiers et les serfs qui se trouvent sur les terres qui 
lui ont été données. L'Université a exercé cette juridiction 



seigneuriale. Vous trouverez dans un des documents posté- 
rieurs, le Ri$loma inarigrrrale de Marie-Thérèse (annexes au 
Contre-Mémoire, p. zgr), que l'université a même eu le jzcs 
giatlil, droit de vie et  de mort, que seuls ont possédé les plus 
gran* seigneurs fonciers, et que I'Université a efficacement 
exerce clans ses tribunaux seigneuriaiis : l'ancien glaive, symbole 
de ce droit, existe encore ; il est conservé, sous ln surveillance 
di1 recteiir, cnsemble avec les autres insignes de I'autonnmie 
dc 1'Universitd. 0, 

(( zoo La propriété nobiliaire n'est grevée d'aucune charge 
publique, sauf le service militaire, qu'il y a lieu de considérer 
comme un honneur. II 

Pas d'autres charges. Pas cle charges de foiictions déter- 
minées, comme dans certaines féodalités occidentales. La pro- 
priéte est propriété du droit civil et non pas du droit public. 
Ceci pour les personnes physiques et morales à pied d'égalité. 

Ensuite (p. 716) : 

II Conditions de la donation. 
Ilour que la donation soit valable, il faut : i0 en cc qui concerne 

la personne du donateur: .que la donation soit faite par le Roi 
légalement couronné ; dans certaines limites, lc Palatin a également 
le droit de faire des donations. 11 

Le texte dit : c< dans certaines limites >) quand il n'y a pas 
cle roi ; d'autre part, Ie roi doit être couronné ; un roi qui 
n'est pas couronn6 ne peut plis conferer des cloriations. Cette 
règle jouera pleinement, comme rious le verrons, pour l'@poque 
cle Joseph II, qui ne se fit pas couronner. 

11 4" En ce qui coiicerne la forme: que les formalités des privi- 
lhgcs soient observkes et que la dolialioqt soit suivie d'ztn envoi 
ew possessio~a légal (investiture). II 

Il y a donc des formalités. Leur présence prouvera qu'il 
s'agissait vraiment d'une donation royale daiis l'acception la 
plus stricte du terme. 

II I" Exposé des motifs et de l'occasion, par exemple, des mérites 
du donataire. II 

C'est une partie des titres de Ia donation, quand la donation 
est faite il des particuliers. Des personnes morales obtiennent 
des donations à d'autres titres que les particuliers. 

Ensuite, page 717 : 

t( Siir les lettres de nouvelle donation : 
Une nouvelle lettre de donation est donnCe ordinairement aux 

propriétaires qui, pour une raison quelconque, n'ont pas une 
preuve certaine en main. ir 



« Werboczy affirme que Ie ioi a le devoir de délivrer a tout 
requérant une nouvelle lettre de donation ; cela doit être entendu 
selon les lois au profit des personnes seulement qui réussissent 
à apporter la preuve légale d'avoir perdu leurs documents par 
manière fortuite. )) 

Ceci est encore une explication des nouvelles donations. 
A la page 718 : 
(i Sur l'envoi en pos~ession '(investiture) et l'opposition. 

.-- 

Toute donation doit étre confirmée par un envoi en possession. 
A cela, i l  faut Io que le roi ou un juge d'ordre royal fasse une 
ordonnance appelée statzttoriztfn (ou sfadutorio-introdztctoriz~m). Le roi 
dit à propos de la donation .... 

IIo ISJenvoi en possession s'accomplit par l'intervention d'un 
homme royal ou palatinal ; il faut qiie cette personne soit noble 
e t  possède un domaine nobiliaire dans le comitat où elle est 
chargée de l'envoi en possession.. .. 
- III: L'envoi en possession doit s'effectuer avec Ie témoignage 
d'un lieu authentique. Les lois exigent que le délégué soit membre 
du lieu authentique (chanoine du chapitre ou prêtre du couvent) 
et qu'il soit .... ii I 

Les chapitres étaient les notaires en Hongrie jusqu'üu 
milieu du x ~ x m e  siècle. Il existe encore des archives des 
chapitres dans lesquelles toutes les familles ayant possédé 
dans la circonscription du chapitre retrouvent encore leurs 
docume~its ; et  il y a bien des chapitres dont les archives 
sont tellement riches qu'elles sont déclarées aiijourd'hui comme 
faisant partie des archives nationales de la Hongrie. En Hongrie, 
les cha~ioines ont toujours étudié le droit et  se sont mis 
à la disposition de la population, quand il s'agissait de l'aider 
dans 1 ; ~  d6fense de ses droits. 

Vous voyez donc que chaque donation royale devait être 
suivie d'un mandat émanant soit du roi soit du palatin ; 
ce mandat était adressë à un des chapitres dans la circonscrip- 
tion duquel le bien se trouvait ; le roi ou le palatin envoyait 
un représentant personnel, appelé homo reglus; ce représen- 
tant, avec un membre du chapitre - un chanoine expert 
en droit -, procédait au. transfert du droit de propriété sur 
les Iieux ail donataire. C'est le chapitre qui dressait un procès- 
verbal sur toute la procbdure. On devait convoquer les voisins 
pour qu'ils soient témoins et pour qu'ils fassent leurs décla- 
rations. ou observations éventuelles. C'est pour cette .raison 
que le texte que je viens d'indiquer parIe aussi d'oppositions 
éventuelles. II pouvait arriver que, lorsque l'homo regius et 
le chanoine sont arrivés sur les lieux, il se trouvait quelqu'un 
en possession du bien ; dans ce cas, ils n'ont pas effectué 
le transfert ; ils ne pouvaient pas le faire ; mais ils dressaient 
un procès-verbal mentionnant les oppositions. Lorsqu'ils ne 
trouvaient personne en possession du bien, ils transmettaient 



le droit de possession et de propriété au donataire, et  si 
des personries qui n'étaient pas en possession faisaient néan- 
moins opposition, on mentionnait cette opposition dans le 
procès-verbal aussi ; mais, dans cc dernier cas, ceux qui fai- 
saient opposition étaient obligés, en le faisant, de demander 
un délai dans lequel ils pouvaient encore intenter éventuel- 
lement un procès .pour régler la question. Mais c'est celui 
qui était introduit qui était considéré pendant ce procès 
comme le propriétaire et  comme étatit en possession légitime. 

Tout cela se déroule dans le domaine du droit privé. Vous 
pouvez Ie vérifier, même .dans d'autres livres sur le droit 
horigrois. Je vous ai produit, non pas des manuels, mais 
les .compilations elles-mêmes. 

Vous connaissez maintenant les formalités d'acquisitioli du 
droit de proprié té et  Ies formalités d'introduction dans la 
jouissance du droit de propriété. Vous pourrez vérifier par 
la suite si ces formalités ont été reniplies dans les cas qui 
nous intéressent dans notre affaire. 

Je dois dire quelque chose aussi sur la question des per- 
sonnes morales et sur les dispositions y d a t i v e s  di1 droit 
ancien telles qu'elles se dégagent au moins de l'une .de ces 
compilations. 

A- notre Contre-Mémoire se trouve annexé un mémoire qui 
a été produit devant le Tribunal arbitral mixte ; je parle de 
l'annexe XXVI au Contre-Mémoire, annexe détachée ; cette 
annexe XXVI comporte une annexe à elle-même, intitulée 
pièce no 5 .  C'est aussi un extrait des i( Principes du droit 
civil hongrois ii de Frank. I l  porte coninie sous-titre : Des 
personnes constituées par la fiction du droit. 1) Il s'agit donc 
des personnes morales. 

CC Introduction. 
En dehors de certains individus, jouisserit parfois des droils 

des personnes : 
r. Les communautés particulières, telles que les comitats, les 

viHes libres royales, les districts indépendants ; les lieux privilégiés. 
2. Les autres-universités, par exemple les chapitres, les couvents. 
3, Dans une certaine mesure, les autorités et offices publics. 
4. Le : tresor du roi et du royaume. (La Sainte-Couronne, le 

Fisc royaI.) 
, 5. Les églises et les autres muvres pieuses. )) 

« Les œuvres pieuses i i ,  ce sont ces institutions du droit 
canon dont je vous ai 16 les dispositions y relatives, les opera 
caritatis. 

(t Même l'héritage indivis, la masse de faillite et autres biens 
privilégiés sont considérés quelquefois comme des personnes. 11 
les faut donc examiner spécialement. ii 



Est-ce que vous trouvez là Ia terminologie « fondation ii ? 
Je ne la vois pas. 

Dans l'ancien droit. vous ne trouverez pas cette terminolo- 
gie pour exprimer l'existence d'une personnalité morale. Cette 
terminologie signifie tout autre chose dans l'ancien droit. 

Vous voyez que, si on aborde un texte ancien, on doit 
oublier cette notion toute moderne de la (( fondation » compor- 
tant personnalité morale. 

En  vous lisant ces extraits de testes un peu arides, j'ai 
voulii vous montrer deus choses, les textes du droit positif 
en main, deux choses dont la connaissance est indispensable 
pour juger de cette affaire : r0 que c'est le droit de propriété 
qui est transféré par la donation royale ; z 0  que la (( fon- 
dation ii ne signifie pas personne morale dans l'ancien droit. 

Eii continuant à examiner encore la première question, 
noiis trouvons qu'un des compilateiirs (p. 715) dit même 
que  c'est un  droit de propridté selon le droit hongrois et non 
pas selon le droit romain. C'cst un droit beaucoup plus large 
que l'usufruit. En  effet, il y a possibilité de transmission, 
et la famille dispose de ces biens comme de sa propriété, mais 
seulement jusqu'à ce que lc dernier membre de la branche 
masculine soit décCdC. A ce inomcnt-là, le droit de la Cou- 
ronne requiert sa force, ct il y s dévolutioii. Ce droit répon- 
dait parfaitement aus  besoins des temps révolus; c'était 
même lin droit très dkveloppé ; les dispositions en étaient très 
minutieuses et les formalités soigneusement observées ; il y 
avait même une piiblicité qui nous étonne. I l  y avait des 
documents sur chaque bien immeuble dans les archives des 
chapitres, avec leur description, avec la désignation des per- 
sonnes propriétaires et des assistants à l'introduction en 
possession, et il y avait un grand livre, le Liber regizu, tenu 
par la Chancellerie royale, dans la capitale, où était reportée 
chaque donation. Les lettres de donation les plus importantes 
sont même copiées entièrement dans ce Liber regias. On peut 
toujours vérifier lcs propriétaires. Néanmoins, ce droit si 
minutieusemerit élaboré et ayant été en vigueur diirant cinq 
ou six siècles s'est écroulé au milieu du x ~ x m e  siècle, d'un 
jour à l'autre. Pourquoi ? Parce que ce système n'a pas suffi 
a u s  besoins da crédit. Eri effet, vers le milieu du xrxme siècle, 
le capital mobilier a acquis ilne importance immense, même 
dans ces parages de l'Europe ; et l'agriculture hongroise ne 
pouvait pas en joiiir avec ce système de droit ; il y avait 
alors impossibilité de ~ne t t r e  en valeur tous les avantages que 
les immeiibles représentaient dans les territoires hongrois à 
cause de l'impossibilité de les grever d'hypothèques. S'il y 
avait décès du dernier membre de la famille et,  par suite, 
dévolutioii à la Couronne, on se trouvait dans l'impossibilité 
de trouver une coiivertrire. 1)'iin jour à l'autre, lorsque la 



vie s'est développée, la Hongrie a été obligée d'abandonner 
ce syçtème. E t  cc changement s'est opéré pendant le grand 
mouvement libéral qui a porté dans cette contrée dc l'Europe 
Ics idées profondes clc la litévolution française. T I  y eut une 
aspiration à la liberté ; on declara les droits de l'homme et 
les autres libertés politiques. II y eut iinc suite dc lois- 
programmes, eri 1848, où tous les droits de l'liomme sont 
énumérés dans les divers articles de loi qui se suivent : liberté 
de  la presse, liberte religieuse, liberté d'enseignement, et 
aussi iiberté de la propriété. Plus de liens à des branches 
de  la famiHe, pliis de dévolution à la Couronne poiir le droit 
de  propriété sur les immeubles. Tout cela doit céder et étre 
remplacé par la proprieté individuelle et la libre disposition. 
C'est la loi XV de 1848 (annexe XLXIII à la I>uplique, 
p. 725) qui déclare cette liberté de  la propriété. Le droit de 
dévolution, dévolution d'abord d'une branche masculine qui 
s'est éteinte i une autre branche masculine qui ne s'est pas 
encore éteinte, puis, après décès du dernier membre, dévolution 
A la Couronne, ce droit de devolution, dis-je, s'appelait dans 
la terminologie di1 droit ancien hongrois (( aviticité il. On voit 
et on comprend la raciric latine de cette expression. Cette 
loi XV de 1848, dite de l'abolition (le l'aviticitd, fait dis- 
paraître tout ce système. Celui qui se troiive propriétaire à 
ce moment-là, selon l'ancien droit hongrois, devient propriétaire 
libre ; il n'y a plus de lien, plus de possibilité de dévolution : 
c'est lin droit de propriété complète, dans le sens moderne. 
De plus, le ministre est invité à préparer un code civil. Mais, 
ainsi que vous le savez par l'histoire de la Hongrie, ce 
mouvement libéral a ditsir6 également le parlementarisme. Et 
le parlementarisme fut accordé A la Hongrie dans les premiers 
jours de ce mouvement libéral, de sorte que ces lois ont été 
déj5 votées par uii parlement OU un ministère parlementaire 
était présent. Mais on s'en repentit. Ce mouvement vers la 
liberté fut réprimé, ct Ic deuxième absolutisme s'instaure cn 
Hongrie. Non seulement le parlementarisme est supprimé, mais 
tnême la Constitution, datant d u  xmme siècle, est abolie. La 
Iliète est supprimée, et le Code civil autricliien est, par voie 
d'absolutisme, imposé à la Hongrie par des étrangers. Dans 
l'esprit de la Sainte-Alliance, les armées autrichiennes et  
russes envahissent la Hongrie, et durant cette période se fait 
cette transition de  l'ancien droit au droit moderne. Pour 
remplacer l'ancienne publicité que je viens de vous décrire, 
les autorités étrangères introduisent en niême temps l'insti- 
tution des livres fonciers. 

La réconciliatio~i avec Ia dynastie a commcnçé en 1861, 
en 1860 mGme, avec le diplôme d'octobre ; mais il fallut 
encore sept ans jusqu'& ce qu'elle fû t  complète, c'est-à-dire 
jusqu'en 1867. En 1860-1861, on rétablit en grencle partie 
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l'ancienne Constitution hongroise, le parlementarisme, et  en 
18% l'on , s'efforça d e ,  restituer la continuité juridique de 
tout. Tout ce qui avait été introduit entre temps devait 
trouver iine nouvelle base Iégsle : forrneIle ou coutumière. 
Et c'est le droit coutuniier qui accepte les règles du 
droit civil moderne, et, comme je vous Ie disais, le droit 
coutumier ne se constitue pas sans aucune formalité. Il y a 
une grande commission présidée par le Jzcdex Cuviœ (Chicf 
Justice) de la Hongrie, .et l'on fait un tri du tout ; ce qui 
était ancien commence à se transformer. et  la commission 
étudie quelle est la partie du nouveau qui peut être considé- 
rée comme acceptée par Ia coutume. On accepte les règles 
du Code civiI autrichien, mais non le Code civil autrichien 
lui-même formelleriient, et  l'on accepte comme définitive 
l'abolitio~i de l'aviticité, l'abolition dont les détails, avec des 
dispositions de transition, furent déjà appliqués en pratique 
par une patente impériale. Pendant l'absolutisme, c'est le nom 
qu'on donna aux ordonnances impériales qui avaient la  plus 
grande force, force de loi même. Les dispositions de cette 
patente sont acceptées par la coutume, de sorte que, durant 
la période allant de 1848 à 1867, le droit hongrois se trans- 
forme entièrement, et ceux qui se trouvaient, selon l'ancien 
droit, propriétaires d'un immeuble quelconque sont devenus 
propriétaires dans le sens moderne du mot, et  la propriété 
est protégée par le Code civil autrichien, dont les règles 
sont acceptées aussi par Ia coutume. Toute la description de 
cette transition se trouve dans n'importe quel livre sur le 
droit civil hongrois ; mais je me suis perniis de joindre B 
ma Duplique deux annexes, l'annexe XLVIII/I (p. 721) e t  
l'annexe XLVTI/z (p. 722), extraits de manuels qui traitent 
de tout cela succinctement. Vous avez lu ces textes ; ils 
contiennent, avec un peu plus de détails, les mêmes renseigne- 
ments que je viens de vous donner. 

Nous en avons besoin, car les anciennes situations se trans- 
posent dans les nouvelles. Il faut connaître la transition pour 
comprendre dans son- évolution ultérieure le droit positif 
dans le cadre duquel nous devons examiner le cas d'espkce. 
Mais, avant d'y procéder, je voudrais encore attirer votre 
attention sur  deux textes qui se trouvent, l'un à la page 735 
et l'autre à la page 739 des annexes à la Duplique. Vous avez 
pu observer que le Gouvernement hongrois s'est abstenu, dans 
toutes ses pièces, de produire des opinions personnelles de 
n'importe qui; il a voulu produire les sources du droit positif e t  
les sources des droits subjectifs qui ont seules une importance 
dans ce procès, et  non pas les opinions personnelles. Cepen- 
dant, de l'autre côté de la barre, on a invoqué certains 
ouvrages. Le Contre-Mémoire hongrois a passé outre. On n'a 
même pas contrôlé ce qui se trouvait dans ces ouvrages- 



Cependant, à la suite d'une insistance dans la Réplique et 
à la suite de certaines lettres qui sont parvenues au recteur 
de  l'université et qui exprimaient l'étonnement de certains 
auteurs d'avoir été cités pour des assertions inexactes, le 
Gouvernement hongrois, dans sa Duplique, a .été obligé de 
produire ces ouvrages pour démontrer qu'ils ont été invoqués 
à tort de l'autre côté de  la barre. Ces textes sont véritable- 
ment précieux pour nous. 11 y a, en particulier, un manuel 
d e  droit civil qui sert à l'enseignement de cette discipline 
aussi A l'université de Budapest, et  je vous invite respec- 
tueusement, non pas à lire la lettre émanant du professeur 
auteur de cc manuel, mais simplement un extrait de ce 
manuel qui se trouve dans cette lettre. Ce passagc, qui se 
trouve au milieu de la page 736, est ainsi conçu : 

(( Sont établissements publics l'université, le MusCe national, de 
méme les écoles confessionnelles autonomes, car la création' de 
celles-là remonte aux confessions autonomes jouissant en matière 
d'éducation et d'enseignement de la compétence des pouvoirs 
publics. ou peut-être à l'État lui-même (par exemple, les écoles 
supérieures autonomes créées par les princes de Transylvanie). Les 
hôpitaux nationaux et départementaux, les maisons d'enfants 
trouvés, les hospices, etc., sont également des .étabiissements 
publics. 1, 

Un peu plus loin, vous trouvercz l'alinéa suivant 

cc La terminoIogie est impropre et se justifie tout au plus par 
le fait que la représentation juridique de ces fondations rentre 
dans les attributions de la Direction royale des Fondations 
publiques. 1) 

Plus bas, on dit encore : 

« Il n'existe aucune différence entre la personnalité de droit 
privé revenant aux fondations publiques et celIe revenant aux 
fondations ordinaires. ii 

En ce qui concerne la personnalité civile, il n'y ü donc 
absolument aucune différence entre les institutions ou fonda- 
tions publiques et  ordinaires. 

En outre, comme cette partie de l'ouvrage - ainsi qu'il 
ressort aussi de la lettre - est comprise dans le chapitre qui 
traite des personnes morales du droit civil, et comme vous 
pouvez voir que les écoles y sont mentionnées expressément, 
vous avez un renseignement sur la situation de droit des 
écoles, surtout dans l'ancien droit hongrois. Cet auteur parle 
surtout de l'ancien droit au regard des écoles. En  effet, les 
écoles étaient, selon le droit hongrois, des personnes mordes. 

J'ai évoqué aussi la page 739, émanant d'un autre auteur, 
professeur de droit civil, dont le livre atteint la quinzième 
ou seizième édition. On lit, à cette page 739 : ({ Naissance 
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des personnes ~~iora les .  Et il y a là, marqué en marge, u ~ i  
passage dans lequel on traite de la création des écoles, même 
par des particuliers et  en ces temps modernes. La personnalité 
morale des écoles est donc conservée même dans le droit positif 
Iiongrnis actucl. Il  est indiqué que, lorsqu'on crée une école, 
il est h présumer que l'on a voulu créer une personnalité 
morale distincte. Dans le premier texte que je voils ai lu,  
on mentionne les écoles supérieiires créées par les princes 
de 'Tratisylvanie. La Transylvanie est devenue protestante ; -. 
les princes de lransylvanie étaient, en grand nombre, des 
protestants ; rnais même les protestants ont créé leurs écolcç 
supérieures, dans cette partie de la 1-Iongrie, comme des per- 
sonnes morales. Toutes ces écoles ont 'leiir personnalité morale. 
Les écoles siipérieures catholiques étaient donc des institutions 
ayant leur- personnalité morale, tout aussi bien selon le droit 
canon que selon le droit coutumier hongrois q u i  le suivait ; 
et, dans les parties du pays où les protestants ont érigé 
leurs écoles siipérieures, selon le même droit coutumier, ces 
écoles avaient également leur personnalité moralc. 

A l'époque où l'université de Pierre P5zmany a eu son ori- 
gine, il y avait toute une série d'écoles, de rnoindre importance 
même, qui ne pouvaient pas être comparées i l'université, et 
gui étaient pourtant, selon le droit hongrois, des personnes 
morales. 

Je crois que je puis aborder maintenant la création de 
l'université Pierre Pizrniny, les informations sur le droit posi- 
tif étant, je crois, suffisantes. Cette Université ne fu t  pas fa 
première en Hongrie. La première Université a été créée en 
1376 dans une ville qui s'appelle, en hongrois, Pécs, et en alle- 
mand Fünfkirchen, au sud de la Hongrie. Elle a été créée par 
le grand roi de la Hongrie, que jc inc suis permis déjà de 
mentionner, qui était le deuxiPme de la Maison d'Anjou, 
1,oiiis le Grand ; les privilèges du Stztllitrnr Gelterale lui ont été 
accordés par lc pape. C'était une université qui choisit comnie 
modèle de son organisation celle de l'université de 1301ogne ; 
l'enseigneineiit dii droit y prit une grande importance ; elle 
était fréquentée par beaucoup d'étudiants. 

Cent ans plus tard, c'est-à-dire en 1467, Mathias Corvin, 
roi national de la Hongrie, le grand humaniste, créait une 
seconde université dans une ville située L la frontière occiden- 
tale de la Hongrie, qui s'appelle en latin Yosonium, - c'est 
Presborirg, - mais il transféra plus tard cette Université à 
Buda, après y avoir constitué une magnifique bibliothèque, 
une des plus riclies de son temps, afin de la mettre ainsi h 
la disposition aussi des étudiants. 

C'est en 1526 que les Turcs se sont oiivert la porte vers la 
Hongrie en livrant une formidable bataille h MohAcs, où ils 



furent victorieux sur la chrétienté occidentale. Tous les pro- 
fcsseurs et étudiants de l'université dc Pécs sont restés siir 
le champ de bataille. 

Les 'I'urcs se sont avancés vers la capitale, I3uda; ils y ont 
rletruit tous les vestiges de I'autre UniversitC aussi. 

Les Turcs sont restés ensuite cent cinquante ans au cceur de 
la Hongrie ; seules les périphéries ciu pays sont restées hongroi- 
ses. C'était une situntioii exactement contraire à celIe qui 
existe eu ce moment. 

L:i Hongrie se trouva donc dépourvue tout d'un coup d'uni- 
versité. Même le si@ de l'archevêché du prince-primat fiit 
occupé par les Turcs ; le prince-priniat dut se réfugier dans 
la partie nord de la Hongrie. 

C'est alors qu'un des princes-primats, un ancien jésuite, un 
cardirial archidiacre, un homine éminent de 13 contre-réforma- 
tioii, - qui ;i joué, sur une échelle plus modeste, à peu près 
le même rôle en Hongrie que le grand cardinal Richelieu en 
France, tloiit il était à peu' près le contemporain, - Pierre 
Pazmany, voulut rendre une universitP ;i sa iiation. 

C'était une tâche assez vaste, même pour un prince-primat, 
en ce temps-là. Pierre Prizmjny entreprit de grands voyages 
et fit dans ce but des écononiies ; il lui arriva qu'il fut une 
fois :tmbass:ideur du roi de Hongrie prés le Saint-Siège. 11 
est vrai qu'il eut des difficuItés à ce sujet; car, déjà en ce temps, 
le Saint-Siège avait adopté le principe de ne pas accepter 
de religieux comme ambassadeur. Kéanmoins, il est resté 
à ce poste pendant qiielqiie temps. 11 s'agissait d'obtenir du 

, . Saint-Siège des aides plus efficaces contre les Iurcs. Ses 
frais de voyage et de séjour n'étaient pas payés par son roi ; 
il a dépensé de ses propres revenus. Quand i l  est rentre cn 
Hongrie, il avait un compte à presenter ii son roi. 

C'est en grande partie justement cette creance qu'il avait 
sur le roi qu'il a voulu destiner à la créatiori de 1'Uiiiversité. 
Il ü obtenu le remboursement de certains frais qu'il avait 
eus A Rome ; mais une partie n'a pas, été remboursée ; elle 
est restée une créance ; c'est dans cette situation qu'il a ' . 
essayé d'avoir la couverture nécessaire pour une si grande 
entreprise. Pierre Phzmany était déjà assez âgé Iorsqu'il a 
pu riraliser son rêve de jeiinesse. 

11 a d'abord voulu obtenir l'approbation clu pape, puisque, 
selon le droit ii~ternational de ce temps-18, deux autorites 
avaient le droit de crcer une véritable univcrsité : le pape et 
l'empereur du Saint Empire romain. Urie partie des universites 
<le cette &poque sont ci.éées par le pape, une autre par i'em- 
pereur. 

Pierre Pazmany voulut d'abord obtenir l'approbation du pape. 
Mais le pape avait des appréhensions, surtout en ce qui con- 
cernait I'enseig~ienient de la théologie. Il voulait protéger 



surtout I'Uriiversité de Paris, que fréquentaient beaucoup 
d'étudiants hongrois ; on voulait protéger aussi les Universit6s 
de Vienne et de Prague, où allaient aussi des étudiants 
hongrois. Le pape a tiré l'affaire en longueur. 

Pierre Pizminy n'avait pas le temps d'attendre. Il s'est 
décidé à s'adresser à l'empereur, et il put obtenir ce qu'il 
demandait d'au tant phis facilement qu'à ce moment, e t  tout 
à fait par hasard, le roi de Hongrie, Ferdinand II, était 
empereur du Saint Empire romain. - Je souligne que jamais, 
au cours cie l'histoire, la Hongrie elle-même ne fit partie du 
Saint Empire romain. 

Vous voyez donc que ce qui joue ici, c'est véritablement 
le droit international. Même si Pierre Pazmany n'avait pas 
créé un Stztdium generale, même s'il avait créé une simple 
école supérieure, cette école aurait déjà eu une persoiinalité morale 
selon le droit hongrois, comme nous l'avons déjà vu. Mais il . 
voulait crber un Stzcdiu??~ generale selon les anciens modèles 
et  les .réminiscences des anciennes universités qui existaient 
encore. I l  est donc d'autant plus certain qu'en créant une 
université, il a voulu créer ilne nouvelle personne morale. 

Au cours des débats devant le Tribunal arbitral mixte, 
on a souvent répété de  l'autre côté de la barre - nous 
l'avons entendu cent fois - que cette Université de Pierre 
Pazmany n'était qu'une (( simple école des jésuites i) ; on n'a 
jamais explipiié ce que cela voulait dire. Lorsque nous l'avons 
demandé, on a dit : (c C'est une école qui était la  propriété 
des jésuites. ii Dans cette salle, nous avons entendu dire que les 
jésuites ne pouvaient pas avoir de propriété. Quelle est donc 
la véritable thèse tchécoslovaque à cet égard ? 

Dans le Mémoire même du Gouvernement tchécoslovaque, 
nous lisons encore deux ou trois fois qu'il s'agissait d'une 
simple école de l'Ordre des jésuites. Heureusement, il paraît 
que cela a disparu depuis lors complktement ; on ne parle 
plus d'école des jésuites. L'Université a eu pourtant beau- 
coup de peine devant le Tribunal arbitral mixte à combattre 
cette thèse, qui a duré pendant des années. 

Enfin, on a reconnu, pour la première fois dans la Réplique 
et ensuite dans cette salie, ce qui est l'évidence même, à 
savoir que c'etait unc université archiépiscopale. Le mot 
(( archiépiscopale » a un certain sens. Le droit canon lui- 
même contient une recommandation, à tous les princes de 
1'EgIise qui étaient à la  tête d'une province ecclésiastiqiie, 
de pourvoir Zi l'enseignement supérieur. Le pape Innocent III 
a édicté une bulle sur ce sujet. 

Pierre PAzm5ny a voulu lui aussi, en même temps que 
donner une université à sa nation, remplir cette obligation 
morale d'archevêque prince-primat en créant une université, 
ou du moins la Faculté théologique de l'université. 



L'argent ne sufisait pas pour avoir toutes les facultés h 
la fois, de sorte que 1'archevGque Pierre PAzmAny mit dans 
son testament i i~le recommandation à ses successeurs de 
voiiloir « enrichir » lJUniversit6 afin de créer les facultés 
qui manquaient encore. Mais il ajoute qu'en dehors de l'inspec- 
tion sur cette Université, ses successeurs ne peuvent pas avoir 
1111 autre droit sur l'école ; lJ6cole est indépendante. Ce droit. 
d'inspection, vous le trouverez assuré dans la lettre de création 
de l'université. C'est seulement dans ce sens que cette école 
indépendante et sc suffisant à elle-même est archiépiscopale. 

C'est le 12 mai 1635 que l'acte de création de l'université 
a été rédigé e t  signé par Pierre Pazmanp. Mais il y a toute 
iine série de dociiments qui ont trait à la création de l'Uni- 
versité ; entre autres, la correspondance de I'icrre Pazmany, 
qiii a même été publiée dans des volumes ; on peut très 
bien en dégager ce que Pierre PAzmAny a voiilu faire. 

Xoiis avons produit'l'acte de création de l'université, d'une 
part parce que nous avons 6té invités à le faire dans le 
Mémoire tchécoslovaque, d'autre part parce que nous vou- 
lions nous défendre contre les allégations qu i  se trouvaierit 
dans ce Mémoire. Nous n'étions et nous ne sommes obligés 
à fournir aucune preuve dans cette procédure d'appel, 1s 
charge des preuves y incombe uniquement à 1'Etat appelant, 
niais nous avons tout de même fourni ce document comme 
bien d'autres. 

Certaines parties de cet acte de création ont été lues par 
l'honorable représentant de la liépublique tchécoslovaque. Je 
ne veux pas suivre son exemple et me livrer à une lecture 
de documents. J'attire seulement respectueusement votre atten- 
tion sur le fait que, en lisant certaines parties détachées de 
son texte, on a voulu démontrer que ce n'est pas l'Univer- 
sité qui a été créée par cet acte, mais une fondation avec 
iine personnalité morale ; certaines sommes d'argent auraient 
acquis par cela la personnalit6 morale ; 1'Université - c'est 
cricore un résidu de l'ancienne thèse - était la propriété 
de l'Ordre des jésuites, sans personnalité morale. On était 
obligé de continuer à rester en partie sur le terrain où l'on 
s'était engagé. . 

Il est vrai que l'argent joue un très grand rôle quand 
on doit créer n'importe quoi. Mais le but de Pierre PBzminy 
n'était pas de donner une personnalité rrîorale à certairies 
sommes d'argent : il s'agissait de la création d'une univcr- 
sité, d'une école qui, d'après le droit hongrois positif, est 
déjà une personne morale, et  d'une école que l'on voulait 
élever au rang d'un Stzdizmt generale d'après le droit inter- 
national. II doit donc y avoir une personnalité morale qiii 
puisse être le sujet des privilbges dont jouit une entité créée 
S l'aide du droit international. 

= 7 
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Jc m'aperçois que tout ce qui a été lu d'une façon détachée 
de ce texte est intercalé entre deux parties qui font mieux 
ressortir les intentions de l'auteur que ce qui a été lu. Au 
commencement de l'acte de création, le créateur dit : 

u Le premier qui s'est présenté à notre esprit était d'ériger une 
Université des études .... II (« Stnidiorum Universifas erigeretzir »). 

Ensuite viennent les dispositions en ce qui concerne cer- 
taines sommes d'argent : comment on doit les employer, 
etc. ; et quand on dit cela, on termine encore : (( hanc Univer- 
sifatem per nos erectam concedi volumuç ..., 1). C'est donc 
l'université qui a été organisée, après avoir pris certaines 
dispositions en ce qui concerne l'argent. Ces dispositions sont 
ter~ninces, et  l'aiiteur continue : (( hanc Universifntem N, (( cette 
Université II, ce qui veut dire l'université que l'on vient 
d'organiser de cette manière. Et il continue encore : (( Nous 
recommandons que nos successeurs et - en cas de vacances 
- Ie chapitre d'Esztergom aient une attention particulière 
pour l'Université, et  nous leur recommandons de E'eririchir 
et de  l'élever. ii 

Si on lit le teste attentivement et  dans sa totalité, on 
arrive à une interprétation tout autre que celle de l'honorable 
représentant du Gouvernement tchécoslovaque, basee sur des 
parties détachées et concernant des dispositions de détail. 

L'honorable représentant du Gouvernement tchécoslovaque 
a détaclié surtout les parties du document qui ont trait à 
deux dispositions concernant les sommes d'argent. Il montra 
d'abord que cet argent se trouve grevé d'un certain autre 
lizodzls, c'est-à-dire qu'une partie des revenus doit être appli- 
quée à un autre but que l'Université. &lais une telle dispo- 
sition ne transfornie pas encore une somme d'argent en une 
personne juridique ; cela reste simplement un autre nzodts qui 
grève une partie des biens de l'Université ; cette construction 
juridique est fréquente à cette époque et correspond à la 
situation de son droit positif. Ensuite, il y a une autre 
disposition : si la création de l'université ne réussit pas, si 
toute l'œuvre devient caduque, l'argeiit cloit être employé de  
telle ou telle manière. C'est simplement une disposition sub- 
sidiaire ; au cas où le premier but n'est pas atteint, chaque 
donateur a le droit d'insérer une telle disposition subsidiaire 
dans son acte de donation ; on le fait encore de rios jours. 
Xi l'une ni l'autre de ces dispositions ne crée ni ne nécessite 
une personnalité morale pour ces sommes d'argent. 

J'ai mentionné que ces sommes destinées à l'université orit 
été grevées en une faible partie aussi d'un modzis q u i  ne 
servait pas directement à l'université ; niais je dois ajouter 
que mêlrne ce rtrodnis n'était pas très éloigné du but même de 
l'université. L'archevêque Pierre Pazrniny, avant rnêrne de 
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créer l'université, avait érigé un colIège à Tyrnava, le collège 
de Saint-Adalbert, qui était un internat gratuit pour les 
étudiants. Cet internat existait, également comme personne 
morale distincte, à côté d'une' école de moindre importance 
dans Ia même ville où les jésuites enseignaient, e t  qui faisait 
partie de leur collège de Tyrnava ; les dénominations coïn- 
cident, mais non pas l'essence des choses ; il s'agissait là d'une 
école primaire et  secondaire. Or, la somme vou6e à l'Uni- 
versité fut grevée d'un nzodus en faveur de l'internat de 
Saint-Adalbert ; ceIa se comprend très bien et signifie que 
l'université devait céder une faible partie du revenu de ses 
biens à cet internat gratuit, qui devait, du moment qu'il y 
avait également une Université à Tyrnava, comprendre aussi 
des élèves fréquentant les classes de l'Université. On procé- 
derait de la même façon en pareille situation aujourd'hui. 

En conséquerice, je  ne vois pas la nécessité de dégager de 
cette disposition l'existence d'une personnalité morale de 
la somme ou voire des sommes. On peut faire un don à n'im- 
porte qui, en grevant sa donation de ??tudi en faveur d'autres. 
Cela impIique que le donataire est obligé de donner telle ou 
telle partie di1 revenu à tel ou tel autre but, mais il reste 
le propriétaire de la source des revenus. Ce principe est 
entièrement dans l'idéologie des fondations dans le sens 
ancien, c'est-à-dire que les sommes entrent dans la propriété 
d'une institution, mais qu'elles sont grevées de modi, dans 
un but, mais possiblement aussi dans plusieurs buts. 

[Séance pzrbliqzte du z novembre 1933, 1rtatin.1 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, hier, au cours de ma plaidoirie, j'ai voulu citer un 
endroit de I'annexe XLIII à la Duplique, page 715. Mais, 
n'ayant pas trouvé l'endroit, je l'ai cité de mémoire. Puis- 
qu'il s'agit d'un texte du droit positif, je veux attirer votre 
obligeante attention plus particulièrement et directement sur 
le texte. Sous le chiffre II, il y est dit : (i Lorsque la donation 
a été IégaIemenf confirmée par l'usage, i )  (la traduction française 
n'est pas tout à fait nette ; cela veut dire : quand il y a donation 
et possession de fait, c'est-à-dire quand ces deux choses se 
trouvent ensemble ; si vous lisez le texte latin, vous devrez 
vous convaincre que la traduction n'est pas tout à fait exacte) 
(( le donataire est réputé avoir la pleine propriété des biens 
conférés, non pas dans le sens du droit romain, mais dans celui 
du droit hongrois, prenant la propriété dans le sens de droit 
perpétuel, comportant pour le donataire les droits suivants )) ; 
puis suit une énumération de dix paragraphes. 



On dit : (( droit perpétuel 1). Je dois compléter la  termino- 
logie. Le droit de propriété est désigné dans les anciens docu- 
ments par deux expressions, ou même par trois. (( D o m i n i u m  ii 

est l'expression la plus usitée ; c'est 1e droit de propriété. 
(( J u s  possessionis 1) est aussi le droit de propriété. (( Jus 
perpetuum )i est également le droit de propriété. (( Possession » 
s'appelle i( possessoriunz i i ,  de sorte que i( dominiztm u et  (( fios- 
sessorium », ce sont le droit de propriété et la possession 
ensemble. 

Seulement dans les documents latins plus récents, qui datent 
d'une époque OU le latin classique était déjà influencé par la 
connaissance des langues modernes, qui étaient les dérivés de 
la langue latine, nous trouvons dans les textes latins, pour 
désigner la propriété, l'expression (( proprietas 11. Si vous par- 
courez les documents dans l'ordre chronologique, comme ils 
sont communiqués, vous vous apercevrez que dans les docii- 
ments plus anciens l'expression (( proprietas i) ne se trouve pas ; 
il y a seulement <( domin ium n ou (( jus $ossessionis )) ou (( jus 
fierpetuum ii pour exprimer le droit de propriété. 

Le compilateur Frank, qui a écrit en latin en 1829, se sert 
déjà aussi de l'expression (( proprietas )i dans le texte latin de 
sa compilation ; et ,  justement pour expliquer ce qui était le 
droit de propriété dans l'ancien droit, il se sert d'une expres- 
sion qui est rendue dans la traduction française par les mots 
r( pleine propriété 1). Mais comme il explique en même temps 
les documents anciens et  parle d'un droit qui était en vigueur 
en Hongrie depuis cinq cents ans, il doit retomber dans 
l'ancienne terminologie et se sert de  l'expression (( jus perpe- 
t u u m  II ; il s'arrête définitivement à cette expression, et  c'est 
du (( jus perpetuunz )i qu'il analyse le contenu en dix para- 
graphes, en donnant ainsi le contenu de  l'ancien droit de  pro- 
priété. 

Quand il faut exprimer par un verbe le rapport de  propriété 
entre le propriétaire et l'objet du droit de propriété, c'est le 
verbe (( kabere i) qui est employé, quelquefois aussi (( fias- 
sidere >), puisque (( jus possessionis 1) est aussi une expression 
dont on se sert pour exprimer le droit de propriété. Mais le 
verbe le plus habituel, le plus sûr, qui ne laisse aucune équi- 
voque, c'est (( habere 1). Dans tous les documents concernant 
l'université, vous allez trouver le verbe (< habere i i ,  e t  vous 
trouverez aussi l'expression (( domin ium s (droit de propriété) 
et (( jus fierj5etuum », également droit de propriété. 

J'ai indiqué que l'on ne peut pas varier le contenu de 
la donation ; le contenu de la donation peut être une seule 
chose : la collation du droit de la propriété, de ce riominium, 
de ce jus fierfletztttm, de  ce jus possessionis. C'était un des 
défauts de l'ancien droit hongrois : impossibilité d'hypothéquer, 
impossibilité de constitrier un usufruit. Il n'y a qu'une seule 



forme : la propriété, et la propriété dure, comme je vous 
l'ai expliqué, jusqu'à l'extinction de la fa~ilille ou bien jusqu'à 
l'extinction de IJens moralis. 

Je puis maintenant retourner à l'analyse des documents. 

Le PRESIDENT. - N. le juge Anzilotti désire poser une 
question a u  sujet du texte que vous avez examiné. 

M. ANZILOTTI. - C'est une question de traduction, et 
[l'abord je voudrais savoir si la traduction française a. été 
faite pour cette occasion. 

M. GAJZAGO. - Oui. 

RZ. ANZILOTTI. - On a traduit I'espression jzrs $eren?zalis s 
par (( droit perpétuel 1). Je dois avouer qu'à mon avis le 
t( jus fiereît?tnlis ii n'est pas parfaitement rendu par ce terme 
I( droit perpétuel », et qu'il indique plutôt quelque chose de 
permanent et non de perpétilel. j'en trouve la preuve dans 
le texte même du dernier alinéa de la page 716, où l'on dit 
très exactement, A mon avis, et pour autant qiie je puis 
coniprendre la notion de propriété dans le droit hongrois, 
(( Non tanzen o?me S .  Coroîzae jus fier donatio~ze~ii in perpeinru~z 
exclt~ditur t). Si je comprends bien, c'est le droit potcntieI, 
si vous voulez, de la Couronne qui distingue la iiotion de la 
propriété clans Ic droit hongrois par rapport au droit romain. 
Je ne sais pas si je fais erreur, mais c'est à ce point de vue 
que j'avais. compris l'expression if dominium ac proprietatena 
pro jttre perennalz sumendo 1). 

M. GAJZAGO. - Il est exact que, par rapport aux droits 
de la Couronne, les droits d'un donateur ne peuvent pas 
être perpétuels : ils ne durent que jusqu'à l'extinction de la 
famille ou de 1'« etzs 9tzor~llis ». Je ne crois cependant pas que 
le compilateur ait voulu établir, dans ce texte, iine distinction 
dans ce sens. Je crois que (( jus fierennale I), que Votre Excel- l 
lcnce n cite, est simplerne~it synonyme du (i jus $erpelnstsnz », 
qui est une terniinologie et que vous retrouverez dans tous 
les docunients coi~cernant même l'université ; (( jisre perpetzco 
danzus et cosrferi~îtz~s i). (< Jzas perpetzszirn il est l'expression qui 
remplace, dans l'ancien droit hongrois, la notion du droit de 
propriété ; le compilateur s'est servi, à cette place, de l'espres- 
sion (( j w e  perennnlz )i simplement pour ne pas dire toujours 
(i jus fierpettizrm )t, tandis que le traducteur, qui dtait habitué 
2 la terminologie, a utilisé pour la traduction de (( jus peren- 
naLe 1) la terminologie habituelle : (( jus perpetuzcm >I. Cepenclant, 
je lie crois pas que cela change gra~id'chose - si même 
cela change quelque chose - ri la signification des textes. 

11 est évident que, par rapport aux droits de la Sainte- 
Couronne, le droit conféré aux particuliers, personnes physiques 



ou personnes morales, ne peut être que durable et  non éternel. 
Envisagé sous un aspect plus gdnéral encore, on ne pourrait 
même pas dire que la Sainte-Couronne ait iin droit perpétuel. 
Espérons le mieux, mais il n'y n rien sur la terre qui soit 
absolument éternel, de sorte que ce sont des relativités, et, 
grâce à cette relativité dans la signification des ternies, on 
a pu remplacer un mot par un autre. 

En analysant l'acte de création du prince-primat, cardinal 
. Pierre Pazmany, j'ai attiré votre attention sur le fait que cet 

acte commence par la désignation du but : rt le premier qui 
se soit présenté 5 notre esprit était d'ériger une universite 
d'études 1 ) ;  et il finit, après avoir pris des dispositions en ce 
qui concerne l'argent, en disant : <( hanc Universilatem i i .  Tout 
ce qui est entre ces deux parties du texte n'est que l'organi- 
sation de l'Université. 

Je ne veux pas revenir sur 1ü question des clinrges qui 
grevaient une faible partie des revenus des sommes destin6es 
à l'université en faveur d'un des collèges' qui fonctionnaient 
prks de l'Université, et qui grevaient cette fondation, patri- 
moine de l'université, dans le sens de l'ancien droit, patri- 
moine d'une institution grevée de certains .rtzodi; ni sur la 
disposition subsidiaire qui ne serait entrée en jeu que si la 
fondation de l'Université n'avait pas réussi, ou si elle était 
devenue caduque. 

II p a cependaiit, dans cet acte de création de l'université 
émanant de Pierre Pkzmany, encore une disposition qui a 
un certain intérêt, sinon au poiiit de vue du droit, du moins 
au point de vue de l'histoire: c'est que le prince-primat 
ordonne que, dès qu'il pourra se faire, l'université devra être 
transférée au cœur de la Hongrie. C'est pour des raisons 
passagères qu'il 6rige son Université d Nagyszombat (l'yrnava), 
ville de moindre iniportnnce dans la partie nord cle la Hon- 
grie, en raison du fait que le cœur di1 pays est occupé par 
les Turcs. 

C'est pour obéir à cette volonté du fondateur que, plus 
tard, Marie-Thérèse a fait transférer l'université à Buda, 
partie occidentale de la capitale cle la Hongrie, et que plus 
tard son fils, l'empereur Joseph TI, qui n'a pas voiilu souffrir 
l'Université dans le palais royal de Buda où l'avait installée 
Marie-Thérèse, l'a transférée i Pest, partie orientale de la 
capitale. A ce moment, ces deux parties de la ville formaient 
encore deux commrinautés. TI n'y avait pas, comme aujourd'hui, 
une seule muriicipalité. C'est pour cette raison qu'il y a eu 
en ces temps encore une distinction entre 13ucla et Pest, 
même dans le nom; C'est plus tard seulement que ces deux 
communes se soiit réunies en une seule, qui a pris le nom de 
Biidapest. Pour cette raison, vous trouverez dans Ics textes 



la désignation de l'université : CC U.izivevsitas tyrna.iiiensis I), 

puis « Unive~s i ta s  budensis I), puis C( Uaiversitas pestiensis i i .  

i l  s'agit de la même université, mais désignée selon le lieu 
oh elle se trouve successivement. 

Le cardinal Pierre Pazmkny a voulu ériger un Studiztnz 
geneyale. Pour pouvoir le faire, il était nécessaire qu'il deman- 
dàt l'approbatio~l, ou du pape, ou de l'empereur du Saint 
E m ~ i r e  romain. 

J: vous ai déjà donné des indications sur les raisons pour 
lesqiielles il avait demandé l'approbation de l'empereur. Mais 
s'il n'avait pas voulu ériger un Stzldiunz gegzerale sur la base 
do droit i~lternstional de cette époque, il n'y aurait pas eu 
de nécessité pour lui de demander une approbation de qui 
que ce soit. La fondation d'écoles ou simplement 1s desti- 
nation de biens pour un but perpStue1 ou durable - qui est 
la constitution d'une fondation dans l'ancienne forme, celle 
de la donation sztb ?rcodo - n'était sujette à aucune condition 
d'approbation dans le droit hongrois. n'ailleurs,, en g6néra1, 
la constitution d'une fondation avec ou sans personnalité 
morale n'est pas sujette à. une approbation dans le droit 
hongrois actuel 11011 plus. 11 y a une très grande différence 
sous ce rapport entre le droit hongrois et le droit civil de 
certains pays, qui subordoiinent, par exemple, la création 
d'une fondation ayant personnalité morale à l'approbation du 
gouvernement par acte administratif. Cette construction 
n'existe pas dans le droit hongrois. Sous ce rapport, le droit 
hongrois est identique à l'ancien droit allemand, qui était 
connu pour avoir admis la liberté d'ériger des fondations, 
par opposition au droit français. Eii Hongrie, c'est encore le 
droit positif. Seulement pour faire admettre inre fondation à 
la gestion par la Direction des Fondations publiques, ce qui 
signifie la faire accepter comme fondation de haute utilité 
publique, il  faut obtenir le consentement administratif. Mais 
c'est tout autre chose, comme noiis allons le voir bientôt. 

La  règle en France est abaolument contraire. La Révo- 
lution française a supprimé les anciennes institutions, fonda- 
tions - si on peut les appeler ainsi - et  toute une  série 
de personnes morales de l'ancien régime. Puis, 1'Etat s'est 
réservé le droit de donner son assentiment ii la création de 
nouvelles. C'est à la suite de cette tendance de la Révolu- 
tion fran~aise qu'aussi l'ancienne Université de Paris a cessé 
d'exister comme une personne morale. C'est au cours de la 
Révolution française, qui voulait supprimer ct supprima les 
personnalités morales de l'ancien régime, que l'ancienne 
Université de Paris a cessé d'avoir la personnalité civile. Nais 
« chassez le naturel, il revient au galop i i .  Même cn 1' 'rance, 
plus tard, vers la fin du x ~ x m e  siècle, on a restitué dans 
une certaine mesure ce qui existait jadis : on a rendu la 



personnalité civile aus  iiniversités. Car il est indéniable que 
c'est en possession d'une plus large autonomie, allant jus- 
qu'à Ia personnalité civile, que l'on s'imagine la véritable 
existence d'une haute école ; cela devrait, surtout, aller de 
pair avec la liberté d'enseignement. Si les Droits de l'homme 
dans lcs questions de science sont pris au sérieux, une dépen- 
dance complète d'un gouvernement souvent en service de 
tendances politiques est en pleine contradiction avec eux. 
Je ne sais pas comment on pense à cet égard en France, 
mais il y avait là, comme dans d'autres pays certainement, 
une autre aspiration aussi pour rendre la personnalité civile 
aux anciennes universités, même Ià où cette personnalité 
civile avait disparu : c'était que, parmi les particuliers, se 
manifestait toujours la tendance de douer une institution 
atissi utile à l'humanité de certaines richesses nécessaires 
à sa prospérité. Les particuliers voulaient léguer et faire des 
dons aux universités, et si la personnalité civile n'existe pas, 
les legs et les dons faits sous cette forme deviennent caducs ; 
il y a des héritiers légaux pour faire le nécessaire afin que 
cela arrive ainsi ; si les universités ont personnalité civile, 
cela ne peut arriver. On a donc voulu rendre dans beaucoup 
de  pays, ces tout derniers temps, aux universités leur ancienne 
personnalité morale distincte de l'Etat, outre d'autres raisons 
aussi pour celle-ci. 

Si vous lisez l'histoire des universités dans ces temps rnoder- 
nes et même celle de l'université de Paris, voiis trouverez 
ces points de vue expliqués très nettement ; je me suis per- 
mis d'invoquer dans mes textes 1'Histozïe de l'Université de 
Paris, par Louis Liard, membre de l'Institut, vice-recteur 
de l'Académie de Paris, où vous trouverez aussi de telles idées. 

' Au début, lorsque les anciennes universités ont pris nais- 
sance, elles possédaient toutes, sans exception, la personnalité 
civile ; là où aucun orage n'est survenu, elles ont conservé 
cette personnalité civile ensemble avec leur autonomie. Auto- 
nomie sans personnalité civile, il est difftcile de l'imaginer. 
Les orages qui les ont détruites ont été de divers ordres: 
il y a eu la Révolution française en France, la Réforme, 
des qtterelles religieïïses, dans d'autres pays ; les Gtats sont 
survenus pour mettre la paix entre les querelleiirs et ont 
mis la main sur quelques universités, par excrnyle en Alle- 
magne ; ailleurs, c'est leur pauvreté qui a mis fin aux per- 
sonnalités civiles de quelques iiniversités ensemble avec leur 
autonomie. Vous retrouverez ce fait, d'une façon totalement 
différente, dans l'histoire de chaque université. Partout les 
universités ont fait tous leurs efforts pour conserver leur 
personnalité civile ; elles ont lutté pour leur autonomie et. 
grâce à la résistance qu'elles ont opposée, elles ont réussi 
à diffkrents degrés. 
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Dans le cas de l'université de Budapest qui noris intéresse, 

il n'y avait ni la Révolution française, ni la Réforme, ni 
la pauvreté qui auraient agi. Le seul ennemi, l'absolutisme 
autrichien, siippresseur des autonomies hongroises, a été bravé 
victorieuserncnt non seulement dans le cas de l'université, 
mais aussi daris f.ous les autres domaines hongrois. Qiiant 
à l'influence de 1'Etat hongrois, elle s'est fait sentir indenia- 
blement sur l'université de Budapest, surtout pendant le 
régime libéral des deux avant-dernières décades du s l ' ime siècle; 
oui, mais jamais jusqu'au point de supprimer la personnalité 
civile de l'université de Budapest et  de la dépouiller de ses 
anciens ou de ses nouveaux biens, car pour posséder ces 
biens il faut avoir la personnalité civile ; sans elle, il est 
impossible de maintenir lc droit de propriété ; et l'Université 
de Budapest est encore propriétaire de vastes biens, dont 
personne d'autre n'a osé encore se prétendre et se compor- 
ter en propriétaire. Des aspirations ? Oui, nécessitant des 
constructions bien laborieuses, cousues de fil blanc et restées 
compl6tement stériles. Nous les verrons. 

En  France aussi, on est redevenu conscient de la nécessité 
de  la personnalité civile pour les hautes écoles, et  l'on a per- 
sonnalisé les anciennes universités ; on leur a rendu la person- 
nalité civile, et non seulement aux universités, mais a toute 
une série d'établissements d'enseignement supérieur, car on a 
compris que c'était une exigence necessaire pour ceux-ci ; 
tous les fondateurs et  directeurs de hautes écoles en France 
en parlent dans ce sens. J'ai indiqué dans. ma Duplique (p. 6i5) 
les passages relatifs à cette question dans l'ouvrage si célbbre, 
et à justre titre, de MM. Michoud, et Trotabas : Ln théorie de 
la personnalité nzorale. 

Je me permets - et je me suis permis déjà dans mes pièces 
écrites - d'attirer votre attention sur une loi de la Tché- 
coslovaquie, loi no 135 du 19 février 1920 (annexe S S I I I ,  
p. 334). On a soutenu de l'autre côté de la barre, déjà dans 
la procédure devant le Tribunal arbitral miste, et  on a répété 
dans le Mémoire même, que les universités, dans nos régions 
de l'Europe orientale, dans les anciens territoires austro-hon- 
grois, auraient toutes perdu leur personnalit6 morale. On nous 
a dit que c'était le droit allemand qui avait: pénétré sur ces 
territoires et que, conformément à ce droit, la personnalité 
civile des universités était supprimée. Je n'ai pas accepté une 
discussion sur cc terrain, qui n'est pas le droit hongrois. Mais 
s'il en est ainsi, je ne comprends pas cette loi tchécoslovaquc. 

Que dit cette loi dans son article 6 ? 
,,Die wissenschaftlichen Institute beider Universitaten, deren 

Gegenstande und Einrichtungen werden ihnen belassen." 
n Les deux Universités gardent la possession 1) - la traduc- 

tion n'est pas tout A fait exacte ; cela veut dire propriété - 
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r de leurs instituts scientifiques ainsi que le matériel et l'ameu- 
blement de ceux-ci. II 

Est-ce que ces deux Universités pourraient garder en pro- 
priét6 quoi que ce soit sans avoir la personnalité civile ? 
C'est impossible. Je vous le répète : (( Chassez le naturel, il 
revient au galop, 1) 

Nous tous, nous soinmes imhiis de la notion de la person- 
nalité civile des universités. Nos anciennes réminiscences, 
toiis les besoins de la vie de tous les jours, exigent pour 
les universités une personnalité morale, iine personnalité 
civile, pour l'enseignement une dépendance de mouvement 
et,  pour la représenter dignement, une individualité qui 
s'impose. 

Mais retournons dans les temps anciens de l'université 
de  Budapest. Le cardinal Pierre Pizrnany demande l'spproba- 
tion de l'empereur ; il veut donc ériger un Stz4diurn generale 
d'après le droit existant de ce temps. Dans le diplôme d'appro- 
bation qu'il obtient de l'empereur, c'est l'empereur lui-même 
qui se dépêche de dire que le cardinal lui-même lui a demandé 
de procéder à l'approbation en sa qualité d'empereur. 

Pourquoi se dépecherait-il tellement de le souligner à 
l'entrée même de sa Baille d'or, si cela n'avait pas sa significa- 
tion toute spéciale l Pourquoi le patriote hongrois Pierre 
PAzm&ny serait-il allé demander une approbation à l'empereur 
de l'Empire romain-germanique? La Hongrie n'a jamais 
eu affaire avec le Saint Empire. 11 l'a demandé parce qu'il 
voulait ériger un Stzcdium genevale avec personnalité morale 

l'instar des anciens modèles. E t  même sur la base du droit 
hongrois, - je vous l'ai expliqué hier, - les Ecoles de beau- 
coup moindre importance avaient déjà la personnalité morale. 
L'institution pour laquelle Pierre Pazmany demaiide l'appro- 
bation de l'empereur a déjà la personnalité morale en tant 
qu'école, selon le droit hongrois, comme l'ont les deils sémi- 
naires fondés à Tyrnava, dans la même ville, et comme l'ont 
mérne les collèges - il y en avait cinq -, ces internats 
gratuits fondés autour de l'université, et  même auparavant, 
quand le collège des jesuites n'a entretenu qu'une fcoIe pri- 
maire et  secondaire. L'Universit6 était déjà un institz$tzcnt ou 
pia causa - ce nom était très courant en Hongrie - selon 
le droit canon et selon le droit coutumier hongrois. 

La bulIe de Ferdinand II,  cette charte - les deux dénomi- 
nations sont employées - dit (p. 274 des anneses au Contre- 
3Iémoire) : 

ii Monsieur le Cardinal nommé plus haut nous demanda avec le 
respect dû d'approuver, noii seulement en qualité de Roi de 
Hongrie, mais encore comme Empereur élu des Romains, le gym- 
nase ou l'Université fondé par lui .... 3) 
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L'empereur emploie aussi l'expression (( gymnase », car 
au  commencement, au sein de la Faculté de  philosophie, 
l'Université renfermait aussi ce que l'on appelait un gymnase. 
L'Université était le développement d'une école qui existait 
déjà à Tyrnava.et  où il y avait déjà ce que nous appelons 
de nos jours un enseignement secondaire. Les facultés de 
philosophie de toutes les anciennes universités englobaient 
cela; l'université de Pierre Pazmany ne faisait pas excep- 
tion sur ce point non plus. 

Ensuite, dans un passage qui se trouve plus avant dans le 
texte, cette charte mentionne que les anciens rois hongrois, 
les prédécesseurs de Ferdinand 11, ont procédé également à 
la création de diverses écoles et ont donné le bon exetnple 
pour que les particuliers l'imitent. On voit le système de 
création des écoles ; c'est un acte pour ainsi dire privé de 
chacun que de créer une école ; l'école étatique n'est pas 
encore connue. 

Puis l'empereur loue l'acte de si large munificence de 
Pierre PAzmAny ; il dit qu'il n'y a peut-être pas encore eu en 
Hongrie un exemple pareil. i( L'archevêque d'Esztergom s'est 
distingué par un exemple rare et même jamais vu en Hongrie. » 

« Proprio suo PecuEio », « de ses propres biens i l ,  il érige 
une école si vaste. C'est une fondation privée, fundatio dans 
le sens de création d'une institution, activité en vue de 
fonder quelque chose. 

Que dit l'empereur dans le reste de ce document ? II dit 
qu ' i l  prend cette institution sous sa protection, qil'il lui accorde 
tous les privilèges pour qu'elle (i puisse jouir (p. 276 des annexes 
au Contre-Mémoire) (< et  soit capable de jouir, par la force 
de notre pouvoir impérial et  royal, de tous les privilèges, 
immunités, exceptions, prééminences, prérogatives, facultés, 
droits, indulgences et grâces, communs et singuliers, que 
tout autre gymnase, Studiunz generale, académie et universite 
de l'Empire romain, des pays ou provinces des Princes d'Au- 
triche .... ». E t  plus loin : (( nous conférons, dans Ia plénitude 
de notre pouvoir impérial et royal, tous les droits et privilèges 
des universités établies dans les limites de notre Empire et  
dans nos provinces héréditaires, notamment à Cologne, V ienne ,  
Mayence,  Ingolstadt, Prague, Olmütz, Gratz, à cette Université 
de Nagyszombat, sans exclure quoi que ce soit dont le droit 
spécial ou commun impérial et  royal oz6 nzztni~ipaE hongrois 
lzci reconnail la capacité. )) Or, le droit hongrois coutumier, 
nous l'avons vu, lui reconnaît la capacité d'avoir la personna- 
lité civile. Puis, toutes les universités énumérées ici, celles de 
Cologne, Vienne, Mayence, Ingolstadt, Prague, Olmütz et 
Gratz, ont eu la personnalité civile. I l  se trouve parmi les 
énumérées quelques-unes des plus anciennes universités du 
monde. Toute la plénitude des mêmes privilèges dont jouis- 



saient celles-ci est conférée à l'Université de Nagyszombat. 
Pourrait-on tenir un langage plus clair? E t  comment cette 
Universi té de Nagyszombat pourrait-eIle posséder une telle 
quantité de droits et  de privilèges que ceux a ~ x q u e l s  il 
est renvoyé ici sans avoir la personnalité civile, la person- 
nalité morale ? 

L'empereur dit encore dans cet acte : (( Nous-même, dans 
l'espoir du bien infini, nous sommes toujours prêt à accorder 
notre protection particulière à cette Université avec le collège 
irnpériaI .... )i Il s'agit ici d'un des cinq collèges que je viens de 
mentionner ; un de ces coIlèges était de fondation impériale : 
c'est l'empereur Rodolphe II, le grand savant mathématicien 
et astronome, qui a fondé ce collège, si je ine rappelle bien. 
(( .... avec toute sa dotation et  ses revenus, et avec tous ses 
officiers et membres, et  à servir ses intérêts en toute occur- 
rence II.  

i( Avec toute SA dotation et SES revenus ii, les revenus d e .  
l'université. C'est donc la construction de droit, quant aux 
biens que je viens de vous décrire, qui se trouve dans la bulle 
de l'empereur contemporaine à la fondation. Il y a le patri- 
moine de l'université, il n'y a pas érection d'autant de fonda- 
tions avec personnalité. 

<( Collège impérial II, ce titre est simplement une distinction ; 
il n'a aucune portée juridique ; il signifie seulement que le 
collège en question a pour fondateur, mais comme homme 
privé, l'empereur du Saint Empire romain ; c'est un titre dis- 
tinctif de l'un de ces cinq collèges que j'ai déjà mentionnés. 
Mais cela ne joue aucun rôle ici, puisque ces collèges n'étaient 
pas compris dans la personnaIité morale de l'université de 
Nagyszombat ; c'étaient des institutions tout à fait à part. 
C'était, évidemment, à la différence des très anciennes univer- 
sités de corporations, par exemple de l'Université de Paris. 

L'ancienne Université de Paris avait une organisation cor- 
porative, comme toutes les universités nées à l'époque où le 
système des corporations était encore en vigueur dans tous 
les métiers. Il y avait alors dans l'université, qui était elle- 
même une grande corporation, les corporations des facultés, 
des nations, et  même de divers efztes morales; les collèges qui 
se trouvaient autour de l'Université y étaient incorporés ; 
c'était l'expression ; toutes ces corporations étaient, dans un 
certain sens, comnie membres dans la personnalité morale 
supérieure, corporative, de l'Université ; même les imprimeurs, 
relieurs, marchands de parchemins et tous les autres suppôts 
de l'université y etaient affiliés. 

On a raison de dire que 1'Uiiiversité de Pierre Pazrnany n'a 
pas eu cette construction ; au moment de sa création, cette 
construction avait vécu ; elle s'était démontrée comme peu 
pratique, ne répondant plus aux besoins ; surtout s u  moinent 
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de la Réforme, cette liberté des dtudiants d'être organisés 
comme membres de la corporation et de discuter s'était démon- 
trée comme très nuisible dans les questions théologiques dans 
beaiicoup d'universités ; à cette époque, les universités corpo- 
ratives devinrent dans beaucoup de pays les nids clcs hérésies. 
Ce sont précisément les jésuites qui arrivaient pendant la 
Contre-Réforme avec un nouveaii programme. 

Selon l'ancien programme, on entrait dans l'université d'un 
côté et on en sortait de l'autre ; il n'y avait pas de profes- 
seurs qui restaient ; il y avait divers grades ; on entrait pour 
acquérir un grade quelconque dont on se contentait, e t  alors 
on se séparait de .l'Université. Quelques personnes seulement - 
c'étaient des exceptions - restaient daiis l'université ; lors- 
qu'on avait obtenu le grade de docteur, par exemple, on se 
séparait de l'université. Aux anciennes universit6s. on se don- 
nait l'enseignement pour ainsi dire réciproquement ; ceux qui 
avaient uri degr6 pliis élevé donnaient l'enseignement à ceus 
qui entraient dans l'université ; il y avait des exercices de dis- 
cussion : c'était la scolastique qui &tait à ce moment-là en 
floraison. Les quelques personnes qui restaient dans l'univer- 
sité étaient appelées les régents : c'était le mot pour professeurs. 

On peut imaginer quel danger cette méthode constituait pour 
l'ortliodoxie de la religion catholique lorsqu'on a commencé à 
examiner les dogmes. Le protestantisme en a beaucoup profité. 

Voyant ce danger à l'époque de la Contre-Réforme, les 
jésiiites ont imaginé un autre système, le système que nous 
avons en ce moment. 11 y a les professeurs, qui forment 
l'université, e t  i l  y a les étudiants qui font leurs études et 
qui, arrivés A la fin de leurs études, partent et n'ont aucun 
droit dans I'université. Ce sont les professeurs seuls qui forment 
l'université. 

C'est Henri IV,  roi de France, qui clonna le privilège aux 
jésuites de commencer l'enseignement d'après leur système ; 
ce système se trouve exposé dans le Rdio  stz1dior1~1?2, un texte 
très célébre qui donne tout le plan d'enseignement des jésuites, 
e t  qui est daté de 1599. 

Aynnt autorisation d'Henri TV, les jésuites ouvrent, en face 
de l'université de Paris, le collège de Clermont, et ils font 
concurrence à l'Université, nu système scolastique ; ils enseignent 
d'une façon plus pratique, et ils attirent toute la jeunesse, 
mais aussi la haine et la persécution. De temps 5 autre, ils 
doivent quitter les pays; même les catholiques, les séculiers 
se tournent contre eux ; des accusations sont Clevées contre 
l'Ordre des jésuites. Pendant des siècles, les jésuites Cmigrent 
d'un pays A l'autre. En  fin de compte, on en arrive à u11 
grarid procès contre l'Ordre des jésuites et à déterminer le 
pape à supprimer l'ordre. En 1773, le pape Clénierit S I V  
supprime I'ordre. 
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Alors, les jésuites durent aussi quitter la Hongrie, bien 
qu'en Hongrie tout le monde fiit content de leur enseignement. 
Mais, puisque l'Ordre &tait supprimé, on devait s'incliner; 
ils quittèrent la Hongrie, ils cessèrent d'exister après avoir 
eiiseigné dans diverses &coles de 13 Hongrie pendant deux 
cents ans. 

L'UniversitC qui a été fondée avant l'expiration de ces 
deux cents ans à Tyrnava a été organisée, sous divers rap- 
ports, selon le programme des jésuites ; ce n'est pas une uni- 
versité de corporations conime dans l'ancien temps : corpora- 
tion des étudiants, des nations, des facultés, corporations 
des institutions qui se forment autour de l'université pour 
l'aider, etc., tout cela n'esiste pIus. 

Tout de même. 1 '~niversi te dont ie ~ a r l e  est une école 
3 1 

avant ~ersonnali té morale. Nulle vart il n'est dit dans le 
dioit Qu'on ne peut avoir une personnalité morale qu'en 
étant une corporation. Un enchevêtrement d'organisations 
de personnes et d'organisations cle biens constitue préciséinent 
le trait.  caractéristique d'une (( institution ii, i?zstiizrtunz. <( Iristi- 
tut  n devient terminologie dans l'organisation des é tablissenients 
d'enseignement. Dans l'institution, il y a une organisation 
des élements personnels et des éléments matériels qui s'entre- 
lacent ; pour pouvoir fonctionner, il y a une organisation 
quelconque, et c'est cette organisation qui . a  In personnalité 
morale. Quels sont ses représentants ? Cela se détermine sui- 
vant les cas. Nous connaissons des organes de représenta- 
tion très divers; et si vous lisez très attentivement la charte 
de Ferdinand II, vous trouvez A deux ou trois reprises dans 
le texte cette expression: (( universitati et suis ~~zewzbvis  ». 
11 y s donc 1h une personnalité civile avec l'organisation des 
personnes qui en font corps : I'Ui~iversité et ses membres. 

Si vous lisez l'histoire de l'Université de Budapest du savant 
auteur Pauler, vous trouverez que pendant un certain temps 
1'Universite de Nagyszombat a même eu une organisation de 
corporation, mais seulement entre les clocteurs, suivant les quatre 
nations; mais c'était une pure imitation du moclèle de Paris, de 
Vienne et de Cologne, sans trop de vitalité, comme Pauler le d i t ;  
i l  y avait la nation hongroise, la nation allemande, Ia nation 
tchèque et  la nation croate. Les procureurs de ces nations, 
comme on s'exprimait alors, élisaient le recteur de l'Uni- 
versité. L'Université est donc une autonomie qui fonctioiine, 
tout de même, en imitation des très anciennes universités. 
Sous Marie-Thérèse, nous trouvons déjà une université clistinc- 
tement corporative, basée sur les corporations des professeurs 
par des facultés, sous Ia conduite d'un organe suprême de 
l'autonomie de l'université : le Magistrat académique présidé 
par le recteur. 
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Notis arrivons à un autre document : l'acte concernant les 
legs faits à l'Université par Georges Lippay et par Émeric 
Losy (p. 277 d ~ i  Contre-Mémoire, annexe V). 

Le PHÉÇIDI:WT. - A cet endroit, hl. Anzilotti désire vous 
demandcr un éclaircissement. Je lui donne Ia parole. 

M. ASZILOTTI. - Je désire comprendre aussi bien que 
possible les documents que vous examinez, et c'est pourquoi je 
vous pose cette question. Je me réfère d'abord à l'annexe III : . 
(( Acte dc création de l'Université. 1) Je suppose que ce titre 
ne se trouve pas dans l'original, et que c:est un titre que 
vous avez niis vous-même. Mais je désirerais savoir si, dans 
l'original, il y a un titre quelconqrie ; et ,  dans l'affirmative, 
quel est-il ? 

hl. GAJZACO. - J'ai l'original à ma disposition, et, en 
effet, ce titre ne s'y trouve pas. Cependant, je ne peux pas 
vous répondre immédiatement, car il m'est un  peu difficile, 
pour le moment, d'examiner l'écriture manuscrite .de l'original. 
Je reviendrai ultérieurement sur ce point. 

31. AXZILOTTI. - Je vous serais très obligé de me fournir 
ce renseignement, peut-être assez important, quand vous le 
pourrez. 

L'autre question que j'ai à vous poser est de moindre 
importance. Elle se réfère à Ia charte de Ferdinand II, qui 
constitiie l'annexe I V  au Contre-Mémoire. Vous avez attiré 
notre attention sur un passage qui se trouve en haut de la 
page 277 et qui, en latin, est : (( zngentis Boni sfewz, Univer- 
sitatetrz hnnc c z r ? ~  Collegio Caesareo, et utraque sua dote totali 
RC Censu 1). Je voudrais savoir si je comprends bien le mot 
(( zdïaqzte i). Ce terme vise-t-il la dotation en deux parties 
de Pierre PizmAny, c'est-à-dire la somme de soixante mille 
florins en monnaie et de quarante mille florins en obligations 
impériales ? Je vous pose cette question parce que, à mon 
avis, le mot i( ztfrague ii n'a pas trouvé de terme correspon- 
dant dans la traduction française, qui dit seulement (( .... avec 
toute sa dotation et ses revenus 1). 

Si vous ne pouvez pas me répondre immédiatement sur 
ce point, celn n'a pas d'importance, d'autant plus qu'il s'agit 
d'une qiiestion secondaire ; cependant, je désirerais être au 
clair sur ce que l'on entend par le mot (( utraque i l ,  qui vise 
deux choses, rnais lesquelles ? 

31. GAJZAGO. - Ce texte parle de deux personnes morales 
distinctes : l'Université et le collège impérial. Au commence- 
ment cle ce document, l'empereur et  roi Ferdinand II, en 
faisant une petite introduction, a déjà mentionné la fondation 
d'un collège à Tyrnava par l'empereur Rodolphe II, son 
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oncle. Il présente ce fait comme un grand exemple, e t  il ne 
veut pas l'oublier au cours du reste du document non plus. 
En effet, l'empereur Rodolphe a fait une donation en faveur 
de ce collège, qui avait ainsi sa dotation, son fztndus, comme 
institution dans le sens que je vous avais indiqué lorsque je 
vous avais fourni queIques renseignements sur le droit ancien 
hongrois. C'était la  dos de ce collège, de sorte que, à cette 
place, le document parle de deux personnes morales, le col- 
lège et l'université, et des deux patrimoines cle ces deux 
personnes morales. Il répète ce fait tout simplcrncnt pour 
rappeler l'idée par laquelle il a commencé. Il appuie sur le 
point que ses prédécesseiirs .ont aussi fait quelque chose dans 
l'intérêt de l'enseignement, en érigeant un collège à Tyrnava 
auprès de l'école secondaire qui y existait déjh. Collège 
signifie internat gratuit avec des bourses ; tel était le sens de  
ce terme. Ce collège, en tant qu'institution, avait sa person- 
nalité morale avec sa dos, son fz~ndus, et  l'empereur, dans ce 
passage de sa charte, promet de  protéger aussi bien le collège 
que l'université, et la dos du collège aussi bien que le fz~ndrrs 
de l'université. De là (( eitraqzie szta dote totaEi ac Censu 1). 

Cela n'a pas trait à la séparation entre les soixante mille 
et  les quarante mille florins. Que cela puisse avoir éven- 
tuellement iin autre sens, je ne le crois pas ; cependant, je 
n'ai pas relu le textc entier de  ce point de vue, et je dis 
ce qui me vient à l'idée comme la chose la plus naturelle 
à IaquelIe je penserais en Iisant ce passage. Cependant, Pierre 
PAzmAny lui-même avait aussi fondé auparavant un autre 
collège, qui s'appelait le collège dlAdalbert, ct  en faveur 
duquel il grève les sommes qu'il alloue à l'université de cer- 
taines charges annuelles. Peut-être cela est-il une dos pour 
le collège de Pierre Pizmany, mais je ne crois pas que cela 
ait cette signification. Kéanmoins, comme on parle de (( z~traqzte 
sua  dote tofnli  », il se peut éventuellement qu'on pense à 
cette dos qui, sous forme de modas,  revient à ce collège et  
non pas à l'université. Mais je crois que cette explication 
serait un  peu compiiqiiée et  qu'il faut s'en tenir plutôt à 
ma première interprétation. 

M. ANZILOTTI. - Vous pensez donc que le mot (i zctraqzte 
vise deux persolines mordes distinctes ? 

RI. GAJZAGO. -- Ce terme vise Ies biens de deux personnes 
morales distinctes. 

M. A~;ZILOTTI. -- D'après la grammaire latine, il n'est 
peut-être pas très facile de comprendre ce terme dans ce 
sens, Les mots (i zcfrnqzte sua dode tofali ac C e ~ z s z ~  )> ne Sem- 
blent viser que l'université; mais je comprends qu'il s'agit 
du latin du xvrlme siècle, et  peut-être la forme n'en est-elle 
pas toujours correcte. 



M. GAJZAGO. - Comme nous avons parlé des originaux 
et que j'ai, dans mes pièces écrites, fait la  promesse de 
soumettre A l'examen de la haute Cour Ies documents 
originaux eux-mêmes qui, à beaucoup de points de vue, 
peuvent avoir une grande importance, je me permettrai 
.de déposer sur la table de Ia haute Cour tous les docu- 
ments en leurs originaux, au fur et à mesure que je les 
mentionnerai. J'ai tout d'abord entre les mains l'acte de 
Cré;ition de l'université Pierre Pgzmany, que je me permets 
de déposer tout de suite sur la table de la Cour. J'ai ensuite 
la charte de Ferdinand IT en original. Mais ce document est 
détérioré ; après l'oppression du mouvement de l'indépendance 
de 1849, Iorsqu'on a mis la main sur l'université, le grand 
sceau en or a disparu. 

J'en arrive maintenant à un autre document : c'est l'acte 
conc~rnant les legs faits à l'université par Georges Lippay 
et Emeric L6sy (annexe V, p. 277 du Contre-Mémoire). 

C e  document est peut-être le plus obscur de . tous ceux 
que nous avons sous les yeux. Il ne s'agit pas des testaments 
eux-mêmes, car nous ne les possédons plus ; des testaments 
eux-mêmes, il ne se trouve dans cet acte que des citations 
fragmentaires. C'est un document qui .  a été rédigé par les 
exécuteurs testamentaires de ces deux princes-primats, succes- 
seurs imniédiats du fondateur de l'université. On aurait dû 
mentionner d'abord Émeric Losy, qui était successeur immé- 
diat, et  non pas Georges Lippay, comme cela se trouve par 
erreur dans le titre du document que nous lui avons donné, 
Cette erreur se retrouve d'ailleurs dans le texte du Contre- 
Mémoire lui-même, en même temps que d'autres fautes concer- 
.nant les dates de ces deux legs. Vous pouvez le voir à la 
page 196 de notre Contre-Mémoire. On indique comme date 
r63j pour la mort du premier de ces deux princes-primats, 
,et 1637 pour la mort, du second. C'est évidemment inexact, 
puisque l'université elle-même n'a été fondée qu'en 1635. 
On doit donc changer d'abord l'ordre des deux noms, en 
mettant Émeric L6sy en premier, puis corriger les deux dates 
respectivement en 1642 et  1665~. L'erreur provient en partie 
di1 fait que le document lui-même est rédigé d'une faqon 
assez confuse. 

La situation était qu'Érneric Losy, successeur immédiat 
dn prince-primat Pierre P&zm&ny, a légué une sornme de 
15.000 florins pour qu'une faculté de droit soit créée à I'Uni- 
versité. Il a nommé Georges Lippsy, son successeur au siège 
archiépiscopal, comme son exécuteur testamentaire. L6sy est 
:mort en 1642, et  Georges Lippay, son successeur, n'a pas pu 

La correction signa1i.e a ét4 faite dans le present recueil (voir p. rg6) 
,iA7ole dtc Gvefier.] 
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jusqu'i sa mort exécuter le testament, et pourtant il s'est 
écoule vingt-trois ans avant. que ii'intervienne sa propre 
mort. Cependant, ce dernier, pour sa part, a légué pour le 
même but ilne inaison qu'il avait S Vienne, et  il a désigné 
deux exécuteurs testamentaires dont les nonis figurent dans 
i'introduction de l'acte, deux chanoines ayant un rang plus 
élevé, François-Léonard Szegedy et Georges Pongrac. 

En attendant, ces quinze mille florins ont été placés à 
interet & différents endroits. En  outre, un cle ces deux défunts 
a léguC quinze mille autres florins ?i une autre institution. 
011 a vendu la. maison et 1'011 toucbC encore quinze miiIe. 
florins environ. 011 avait donc trente ~nille florins, légués :i 

l'université, et quinze autres légués pour uii autre but. Pour 
se debrouiller après vingt-cinq ans, Ies rlei~x exécuteiirs testamen- 
taires ont opérP, quelques substitutions, certains échanges entre 
les legs des deux de cwzu, de sorte que l'on clispose clans cet 
acte d'environ quarante-cinq mille floriiis cnsenible. Et encore 
ces sommes n'étaient pas disponibles, mais se trouvaiei~t en 
partie placées à intérêt dans une caisse royale, une véritable 
caisse de l'État, oh étaient perqus 'les impôts, car il n'y 
avait pns de banque à ce moment-lA ; une autre somme se- 
trouvait entre les mains d'un comte, q u i  versait également 
des intérêts ; pal- le document, on rie se rend pas exactement 
compte de la manière dont se faisaient ces opératioiis ; enfin, 
vingt mille florins se trouvaient entre les mains clu chapitre 
et rapportaient également des intérêts. 

On voit qu'il est assez difficiIe d'exécuter un testament daiis 
des circonstances pareilles, En 1667, vingt-cinq ans après la 
mort du premier de cujus, et deux ans après la mort du der- 
nier q u i  aiirait dû être l'exécuteur lesta~neritairc d u  premier,, 
tout l'argent se trouve entre les mains cle tierces personnes. 
Ce document a pour but de concentrer au inoins les revenus, 
de ces sommes, d'assurer que les reveniis soient affectés aux buts. 
désirés, à savoir de payer Ies professeurs de la Faculté de 
droit. 11 a pour but également de veiller à ce que les testa- 
ments soient véritablement exécutés cri ce q u i  concerne l'érec- 
tion des chaires nécessaires, e t  à cc que l'on en détermine le 
nombre. On décide alors que les pères jésuites n'enseigneront 
pas dans ces chaires, car il s'agit de droit et ceus-ci ne 
s'occupaient pas de droit, et  que ce seront des séculiers qui 
donneroiit cet enseignement, surtout les chanoines, qu i  étaient 
très instruits dans ce domaine. On établit des dispositions. 
selon lesquelles les chaires seront occiipées par des séculiers. 

C'était l'époque du complot IVesselényi, et  il avait alors 
un grand hoiileversement dans la vie politique intérieure cn 
Hongrie, accompagné d'une dépréciation de toutes les valeurs, 
cc q u i  rendait plus difficile encore le règlement de toittes ces. 
piiestions. 
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Mais, après ce document, nous ne savons plus rien du sort 
qui est advenu à ces sommes, ct  nous ne savons même pas 
comment a fonctionné la Faculté de droit. Nous savons seule- 
ment qu'elle a fonctionné. Il n'y a aucune trace permettant 
de  supposer que la faculté - n'importe laquelle de cette Uni- 
versité - ait eu une personnalité civile distincte. Il n'y avait 
qu'une seule personnalité, celle de l'université. Il n'y a pas de 
trace non plus, à l'avenir, permettant de conclure que la per- 
sonnaIité civile de certaines universitas î.erum aiirait existé à 
l'université. On parle plus tard aussi d'un patrimoine de 
l'université comme d'une masse unitaire. 

En  conséquence, j'avoue, pour ma part, ne poiivoir tirer 
aucun argument valable de ce document, qui est d'ailleurs 
rédigé dans un latin qui laisse beaucoup à désirer. Je ne puis 
tirer aucun argument qui milite en faveur de l'une de ces 
thèses, ni en faveur de la thèse qu'il s'agissait d'un patri- 
moine de l'université, ni en faveur de celle selon laquelle il 
s'agissait de la création de personnes morales distinctes sous 
la forme de certaines sommes d'argent. Il  y a certaines expres- 
sions qui se contredisent, et  le tout devient peu compréhen- 
sible de ce point de vue spécial. 

S'il y a quelque chose dans ce texte qui, à la lumière 
du droit existant à cette époque, pourrait donner tout de 
même une directive quelconque sur la situation, c'est, à mon 
avis, la phrase suivante (pp. 278 in fine et 279) : 'L . . . . et 
nous avons donné notre consentement et autorisation à ce 
que le recteur académique susnommé, ses successeurs et  I'Aca- 
démie de Nagyszornbat elle-même puissent avoir et  aient 
effectivemerit droit sur cette somme, comme partie de sa 
fondation a,  - « fondation » employé dans le sens que je 
vous ai espliqiié, c'est-à-dire le patrimoine d'une institution 
grevée d'un certain but .  C'est la seule lumière que je puisse 
tirer de ce document. Mais je dois avouer que cc document 
n'a été déposé que parce qu'on nous en a demandé la pro- 
duction, et non parcc que nous aurions voulu prouver par 
lui quelque chose. On a exigé le dépôt de ce document ; 
nous avons satisfait à cette exigence. Mais je dois constater 
que je ne vois pas comment l'on pourrait prouver par ce 
document I 'exiç tence d'un Fonds universitaire comme personne 
morale distincte de  l'université, la  création de cette personne 
morale avec un patrimoine unitaire de tous les biens dont 
nous, par contre, prétendons que c'est le patrimoine de 
l'université. Je ne vois aucune possibilité de tirer un tel 
argument de ce document. D'ailleurs, tout ce document nous 
intéresse fort peu ; il ne s'agit pas, dans le cas d'espèce, 
de ces sommes d'argent qGi figurent dans ce document ; 
il nc s'agit pas, dans notre procès, de cette époque plus loin- 
taine de 1'U1live1-sité dont je me suis occupé jusqu'ici. J'ai 



avoué moi-même, tant dans iiion Contre-MCnioire que clans 
ma Duplique, en traitant de cette période, qu'il subsiste ccr- 
taines obscurités. Nous ne coinprenons pas trés bien toutes 
les espressions de ces trés anciens docriments. 

Ce qui nous intéresse, c'est la période qui va suivre et qui 
commence le 17 juillet 1769. Nous soinmes presque cent 
ans plus tard que I'époque à laquelle a éte rédigé cet acte 
d'exécution testamentaire. Il date de 1667, et noiis sommes 
en 1769. L'Ordre des jésuites existe encosc ; ses membres 
enseignent, s'ils sont élus professeurs à l'université de Tyrnnva, 
en compagnie de quelques séculiers. Blarie-Thérèse fait, dans 
le cadre des donations royales, donatioii A I'Univcrsit6 des 
biens immeubles ayant été très ancien~iemeiit les biciis d'une 
abbaye disparue au cours de l'histoire, ilomrnee de Sainte- 
Hélène de Foldvkr, et  qui ont dévolu6 à la Couronne selon 
le système de la donation royale, après le décès d'un certain 
comte de Hesse. Cette fanlille s'ctait éteinte par le décès 
de 'ce comte de Hesse. Elle noçsédait des biens immeubles 
en vertu d'une donation préalable, et  ni le roi ni personne 
ne pouvait retirer ces biens avant l'extinction de la famille, 
c'est-A-dire avant le décès du dernier membre de la branche 
donataire, à moins qu'il y ait eu félonie prouvée par le juge- 
ment d'un tribunal criminel. Mais, après le décks du dernier 
membre, il y n dévolutiori. Les droits de 1s famille de Hesse 
cessent complètement, et les biens dEooIuent piirement e t  
simplement à la Couronne, avec obligation pour elle d'en 
faire de nouveau l'objet de donations. En effet, au cours 
des renseignements que je me suis permis de vous donner 
sur le droit ancien hongrois, j'ai attiré votre attention sur 
une loi postérieure à la compilation d'fitienne Werboczy, 
qui recommande aux rois de ne pas retenir trop longtemps 
entre leurs mains les biens dévolués de cette sorte à la Cou- 
ronne, mais d'en faire B nouveau l'objet de donations. 

Marie-Thérèse ÿ procède; elle choisit comme donatrice 
librement le donataire ; elie aurait pu choisir une autre famille 
quelconque ou un e.iu ~raoralis, mais elle choisir l'Université 
de Nagyszombat et en fait don à I'Université. 

Elle le fait daiiç le cadre du  systbnie des donations royales. 
On l'a mis en doute de l'autre côte de la barre. On a dit 
que le document était nommé dans le texte (( lilferae nostnle 
fu?zdatio?zales ~ i ,  et  que c'était nous qui avions dénommé ce 
clocunient (( Acte de donation de Marie-'Thérèse ii. Évideni- 
ment, ce point exige un ~claircissemen t. j'ai 1 'original entre 
les mains, et  il est classé comnie « Litlerae collalionales 1,. 

Ensuite, toute la donation se trouve i1ientioiln6e dans le 
Liber regiz~s.  Enfin, si vous considérez la page 2S9, vous 
vous rendez compte que Marie-Thérèse, dans riii  acte postérieiir 
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plus solennel, répète cette donation, sous forme d'une nouvelle 
donation, pour lui donner plus de force. 

h la ligne 4 du bas, vous trouvez la mention : i( vigore 
Donationis A n n o  Millesiwto septingentesifno sexnges i~to  nono » ; 
c'est notre date, c'est notre donation ; l'acte est donc désigné 
espressément comme donation ; il s'agit bien des immeubles 
de l'ancienne abbaye de Dunafoldvar, ayant été ensuite 
longtemps en possession de  l a  famille dc Hesse et de Darm- 
stadt. Vous pouvez le voir quelques lignes plus haut : cc .ztltro 
etznm Abbatiam Sanctne Helenae de Foldvdr, decendente legitin?e 
eiusdewt Possessore ad Collationem Reg i f fm  nostrant dwolutanz ) i .  

C'est bien l'immeuble dont il s'agit. Nous somnies dans le 
monde des donations royales : (i (lecedente Possessore deuolzitaiia ii ; 
même date, mêmes biens ; et puis, nous l'avons clonné à 
l'université : « vigore Donationis i l .  

Si voiis continuez à lire le texte, vous arrivez à la page 296, 
ct .vous trouvez, dans les dernières lignes de la page : 
(( -412no MiElesimo Se+lingenteslrBo Sexagesivzo fzo?to s@er 
collata A bbatin Sanctae Helenne de F o l d d r  sub Conditionibzt s 
iîr eadenl Donatione ttberiais denolntis 11, sous les conditions 
déterminées dans le même acte dc donation; nous avons 
fait donation : t( pro endelem U'niversifate Tyrnnvi'ensi benigne 
ca?z1qt121?zus i ) :  

Je crois qu'il ne peut plus y avoir aucun doute en ce qui 
concerne la qualité intrinsèque et les formes de cet acte, qui  
était donc bien une donation royale. 

Je me permets de déposer sur la table de la Cour l'original 
de ce docii~nent. Je mentionne que ces biens se trouvent 
au sud de la Hongrie, 5 peii prés à 300 ou 350 krri. de 
1'Universitk de Tyrnava ; c'cst un cllapitre près d u  diocèse 
de Pécs - où il y avait quelques siècles plus tôt la première 
université hongroise, dévastée par les 'I'urcs - qui a procedé 
à l'installation de l'Universit6 de Pierre Pazmany dans le 
droit de propriété de ces biens situés dans sa circonscriptioii. 
Marie-Thérèse se fit-elle guider dans son acte par les réminis- 
cences de l'ancienne université ? C'est possible, nous ne le savons 
pas. Nous avons .produit aussi le doculnent d'installation 
de l'Université dans le droit de proprieté en ce qui concerne 
ces biens. 

On veut insister et  on ergote siir l'expression : litulo 
dotls et $er+etzlae fzlndationis )i ; on souligne cettc expression 
dans ce document, comme dans quelques-uns des suivants. 
Ilais nous avons lu dans les textes qui établissent le droit 
positif qu'il y a une partie essentielle dans chaque acte de 
donation ; ce sont les formules pour ainsi dire sacramentelles : 
(( D a m u s ,  conferimus jzdre fierpetuo i> ; c'est l'essentiel ; c'est ce 
qui transfère les ( ( j u r a  regin i i .  Je reviendrai sur cettc expres- 
sion. Mais il faut aussi la mention du titre de la donation ; 
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car le roi a liberté de donner des biens,   nais pour 
récompenser des mérites cn ce qui concerne les particuliers ; 
en ce qrii concerne Ies endes morales, il doit aussi donner une 
raison à sa donation ; ce n'est pas une libéralit6 sans auciin 
titre que peut faire le roi ; il a la liberté dc choisir, mais 
il doit indiquer pourquoi il donne. ii Laz~rea slirtutis », polir 
des hauts faits ; c'est le titre le plus fréquent ; mais il nc 
peut pas donner à une eqts moralis à ce titre; il  donne 
donc rc comme dot et comme fondation il dans uii but qiic 
cette ens moralis, cette institution, poiirsiiit. Si on avait voulu 
créer iiiie nouvelle personne morale 3 côté de I'Univerçité 
au niornent de  la donation, on n'aurait pas pu la créer dans 
iinc phrase qui indique seulement le titre de ce qu'on veut 
faire. Le titre n'est pas l'acte juridiqiie lui-même. Ensuite, 
-- ce qui est beaucoup plus important, - si l'on avait créé 
iirie noiivelle personnalité inorale, c'est cette rlouvellc personnrt- 
Iité inorale qiii aurait dû être nommée la donataire, et  non 
pas l'Uni\-ersitc. Pour que le droit de propriété soit transféré 
par la Couronne à cette personne morale, on doit conférer le 
droit de propriété au donataire. La mention dii donataire est 
encorc une partie plus esseritielle de toiitc lettre dc donation 
que la mention du titre de la donation. E t  si vous lisez 
les textes, voiis trouvez partout « Ugziversitnte Tyr~tlivie~asi . . . . 
d a ~ ~ l i l s ,  conferinzt~s jure perpetuo n. Où est-ce qu'il reste la 
plûcc ici à l'érection d'une fondation avec personnalité morale 
distincte à côté clc l'Universit6 ? Il n'est pas décisif que, à 
la fin de l'acte, l'acte lui-méme se dénomme (( liftdrae jztndalio- 
.~nnlos n, quand soli contenu est clair ct quand les autres actes 
lui donnent la jiiste dénorniiiation, et  quand il transfère 
indubitablement la propriété dans les formes d'rine coilation, 
d'une clonation royale à l'université, et noil pas ;i iirie autre 
persoiiiie moralc. 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
Ies Juges, je dois une répoiise à S. Exc. Ie juge ~lnzilotti, 
qui m'a demanclé si le docilment qui s'iiititiile dniis notre 
Contre-Mémoire i( Acte de création di1 cardinal Pierre Piz- 
1ii5ny 1) a un  titre ou non sur l'original. ou s'il n une déno- 
iiliriation quelconque dans le texte. 

J'ai déjà repoiidu que sur l'original il n'y a pas cle titre. 
L'original commence par les paroles initiales du texte en lettres 
dorées. Dans le teste du clocument, vous pouvez li- une seule 
fois (p. 272 des annexes ai l  Contre-8.16moire) cette mention: 
(( hisce literis ?zostris ii; le mot literis s'écrit avec une minusctile 
.et sans aucun ncljectif ; cela signifie simplement (( lettre ii. 



Mais, dans la charte de Ferdinand II, vous trouvez (p. 274 des 
annexes au Contre-Mémoire) cette désignation pour la lettre 
de Pierre PhrnAny : (( RztlZa aute)lz flrndafiorais s ; a p r b  que 
le teste a mentionné (( Universifatet?& Ty rnnviensent fundavii 11, 

qu'il a fondé l'Université, le texte continue: ci Bzdh azrteiw 
f~c?zdalio?zis ;:. Bulla, c'est un document avec un sceau. ],a 
charte de Ferdinand II désigne donc le document du  cardinal 
Pierre Pazminy comme la lettre de fondation de I'UniversitC. 
Il s'entend que fundatio est ici I'activité de fonder une iiisti- 
tution. C'est dans ce sens seuleme~it que, à la lumière du 
teste du document et du droit contemporain, cette teminolo- 
gie peut et doit être interprétée. Ce docume~it, c'est la t( bulle 
de fondation de l'université i i .  Nous n'avons pas remarqué 
cette dénomination dans la charte de Ferdinand II. Alais 
c'est en nous laissarit giiider par son contenu que iious rioils 
sommes permis de mettre le titre : ii Acte de création de 
l'université ii. 

BI. AXZILOTTI. - Je vous remercie. 

31. ZAJZAGO. - Hier, j'ai interrompu l'analyse du docri- 
merit annexé au Contre-Mémoire sous 1e no VI, page 281 : 
l'acte de donation de Marie-Thérèse du 17 juillet 1769. 

Je ne veux pas r6p6ter ce que j'ai dejh expliqué concer- 
nant ce document, à savoir que .c'est un véritable acte de 
donation, et ce que ]'ai dit sur le poirit auquel je me suis 
arrèté en voulant analyser la disposition la plus importante 
de  cet acte et  qui est exprimée à la page 283, lignes 3-4 : 
« prozit Jarnzts el co~tferimus Iure perpetuo r ; je ne répète 
pas ce que j'avais dit plus amplement sur ce Izrre perpduo 
en analysant le droit positif Iui-même ; j'avais indiqué alors, 
en m'appuyant sur les textes du droit positif, que c'est le 
droit de propriété. 

A qui confère-t-on le droit de propriété ? (( Memovadne 
fir~ravie?zsi Universitala'. ii La propriété est donc trànsférée 
par cet acte à l'Université. On ne dit pas a Fundo z6niuu- 
sitnli 11 ; pas non plus : c( Ftllzdatiowi Acaderizicne Pazinaniunae )i ; 
ce n'est pas une telle personne morale qui est la donataire ; 
c'est I'Uiiiversité qui est In donataire des biens et qui acquiert 
la propriété privée p:lr cette collation. 

Ilans ce document, on cite pour la première fois Ia loi 
a laquelle on a renvoyt5 si souvent de l'autre côté de la barre 
et que vous trouvez à la page 282 (texte français) : t( en 
vertu et par ordre {le la douzième loi de l'année mil cinq 
cent quarante-huit ii. 

Qu'est-ce que cela signifie ? Dans les lignes qui suivent, 
vous voyez que les biens dont il s'agit nppartenaie~it à la 
famille de Hesse et de Darmstadt ; cette faniille s'est éteinte, 
et, après la dévolution de ses biens à la Couronne, la 



Couronne en a fait donation 2t une autre personne ; le teste 
invoque tout de même une loi ancienne, la loi XII de 1548, 

Ces biens avaient été donnés, dans le cadre du système de 
la donation royale, à la famille dont il s'agit à peii près un 
siècle auparavant. Cette famille a possédé ces biens pendant. 
presque un siècle ; elle vient de s'éteindre ; quand la dévolu- 
tion se fit, la Couronne aurait pu faire de ses biens ce qu'elle 
aurait voiilu en ce qui concerne le chois du nouveau doiia- 
taire; les mains de la Couron~ie ne sont pas liées d'une manière 
stricte dans ce domaine. 

Mais que fait Narie-Thérèse ? Elle se çoirvie~it que, daris urie 
ancienne loi, il y a uiie recommandation de transférer les 
biens, ayant appartenu jaclis à des institutions ecclésiastiques, 
à divers buts qui sont humérés  dans cette loi et que je me 
permettrai d'analyser d'une façon approfondie. Pour donner 
plus complètement les raisons de l'acte par lequel elle fait 
donation de ses biens justement A l'Université, Marie-Thérèse 
mentionne cette ancienne loi. 

Tournons-nous vers la loi elle-même. Vous trorivez dans la 
Duplique (annexe XLIV, p. 718) cette loi XII de 1j4S : (( Les 
biens fonciers des églises abandonnées doivent être afieçtés 
à l'entretien des prédicateurs et  A l'établisse~nent d'écoles. » 
C'est le titre de  la loi ; il s'agit donc d'églises abandon- 
nées, et non pas de bénéfices simplement vacants ; coninlent 
se fait-il qu'il y ait des églises abandonnées ? La date de la 
loi l'éclaire. Cette loi a été promulguée quelque vingt-deux 
années après la catastrophe de Mohics, quand les Turcs avaient 
déjà devasté une grande partie du territoire hongrois et quand 
le protestantisme aussi avait déjà commencé. 

I l  y a quelques décades que cette situation dure en Hoiigrie. 
Qu'était le système de> Turcs, dans les contrées qu'ils 
ont dévastées ou occupées ? Ils levaient tout simplement des 
impôts e t  la  seule source d'énergie de cette époque : l'énergie 
humaine. La Turquie a donc pratiqué l'esclavage, et c'eit ce 
qui a donné, dans le domaine militaire et  économique, un si 
grand avantage aux Turcs sur les Chrétiens, à ce mo~nent-là. 
Même dans la partie de la Hongrie oh les Turcs sont restés 
pendant cent cinquante ans, ils n'ont envoyé qu'un pacha 
à Buda et  des defterdars (mot turc qui signifie trésorier) pour 
lever continuellement pour Stamboul des impôts, des esclaves 
et des bestiaux. Il n'y avait pas là d'autres administrateurs. 
Tout le pays a été divisé en districts, et à la tête de chacun 
d'eux &ait placé un defterdar. Quel fut le résultat ? Les Turcs 
ont épuise entièrenient le pays qu'iis ont occupé ; ils ont eiivoyé 
à Stamboul les enfants et aussi les bestiaus, en même teiilps 
qii'ils levaient le plus d'impôts qu'ils pouvaient. Pendant la 
période de l'occupation turque, la frontière du pays se 



modifiait de temps à autre, car la guerre sévissait sans arrét. 
Quelquefois la  frontière était reculée, quelquefois avancée. 

Qu'a-t-on rétrouvé, lorsquc tout par hasard on a avancé 
la frontière ? Un désert ; il ne restait pas un homme, et  on 
pouvait marcher pendant des journées sans rencontrer iin 
etre vivant. Naturellement, les églises et  tau tes les institu- 
tions avaient disparu. Les monast&rcs étaient en ruines ; il 
ne restait pas dc population pour laquelle on aurait pu ériger 
à nouveau des monastères et des églises. D'autre part, dans 
d'autres parties du pays, dans la partie orientale surtout, le 
protestantisme s'était instauré ; ceux qui dominaient dans ces 
provinces ayant embrassé la nouvelle religion, le protestantisme, 
toute la population s'est convertie. On n'avait plus besoin de 
ciirés et d'abbés. Leurs biens étaient délaissés. Ils sont deve- 
nus, pour ainsi dire, res nwllit~s, des immeubles res nz~llizrs. 
Ail sein de l'bglise, l'institution à laqueble ces biens appar- 
tenaient a cessé d'exister ; et I'institution, c'était le proprié- 
taire ; il n'y en a pas d'autre, selon le droit canon et selon 
le droit coutunlier hongrois. 11 y a donc eu dévolution à la 
Couronne, à la suite de la cessation de l'existence dJunc ens 
moralis, d'une personne morale. Il ne s'agit pas de la vacance 
d'un siège ; il ne s'agit pas d'un bénéfice vacant par suite de 
la mort du bénéficier ; - dans ce dernier cas, ces b i p s  appar- 
tiendraient encore à une institution au sein de 1'Eglise. Ces 
bjens, il faudrait les déférer simplement au successeur nommé 
a ia dignité ecclésiastique, à un nouveau bénéficier. La 
propriété reste à l'institution elle-même, et le bénéficier pos- 
sède un droit que 1'on.peut qualifier de droit d'usufruit, mais 
qui est un peu plus large, même d'aprkç le droit canon. Lors- * 
qii'on défère un bénéfice en cas de dévolution pour la duree 
de ses fonctions, c'est une tout autre institution que le sys- 
tème de donation royale. Il ne faut pas confondre les deux 
choses. Il ne s'agit pas ici de  biens ecclésiastiques devenus 
vacants dans le sens du droit canon ; il s'agit ici de la dis- 
parition des propriétaires, des donataires, et de la dévolution, 
en vertu du système de la donation royale, à la Couronne. 

A ce sujet, je vous ai lu les textes du droit positif gui 
prouvent qu'en déférant les biens à un nouveau donataire, 
la Couronne n'est pas liée dans son choix ; elle peut choisir 
n'importe qui et déférer les biens à n'importe qui. Si, , selon 
les formes, la donation est valable, la Couronne elle-même 
ne peut plus se rétracter et  faire rksilier la donation. Il y 
a un nouveau propriétaire, et si ce propriétaire existe et qu'il 
n'y ait pas un cas de félonie, si la branche masculine existe. 
que I'ens mornlis continue a exister, la  Couronne ne peut rien 
faire. Nous l'avons lu dans Werboczy (Duplique, p. 714) : 
(( $ g. Princeps enim ipse do~îationi suae semel jucdae, per se 
vel per alizcm de jure neqz~it ilevtim refragari. i b  
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Mais on s'est aperçu que, dans ces contrées délaissées, 
certains particuliers avaient prjs possession de ces biens, par 
la violence et par l'occupation. Après un  délai de quelque 
durée, ils ont demandé à la Couronne, à. ce titre, au titre de 
la possession, une  donation. II va de soi que la Couronne 
pouvait refuser, mais on cherchait toujours des titres, et 
c'en était déjà un que d'avoir possédé pour demander une 
donation. Quelquefois la Couronne a accordé des donations 
siir cette base, par exemple sur une possession de trente-deux 
ans, qiielquefois même plus brève. hla.is, à Ia Diète, on n'a 
pas trouvé cette situation tout à fait juste. On a estirné 
qu'il fallait mettre un certain ordre dans ces choses-là et  
qu'il ne fallait pas que ce soient les premiers occupants des 
liiens delaissés qui les possèdent, sans aucun titre, ou qu'ils 
arrivent à obtenir iine donation qui ne soit que la suite 
d'un fait unilatéral. On a voulu mettre fin à cette situation, 
e t  l'on a fajt des recommandations a n  roi sur ce que celui-ci 
devait faire avec ces biens. On a eiiviçagé trois buts pour 
lesquels le roi devrait employer ces biens : 

D'abord, 1'« entretien des savants curés et prédicateurs M. 
C'est la terminologie de la loi. Ce but reste un peii dans les 
anciennes fonctions des biens ; la destination est à peu près 
Ia même, mais on a surtoiit besoin de  curés et de prédicateiirs 
dans les régions dkvastées par les Turcs ou devenues protes- 
tantes;  on y commence la rccoristriictio~i par l'iinité la plus 
petite dans 1'Eglise : les prédicateurs que l'on y envoie et 
les curés que l'on y entretient pour rétablir les choses. 

Le second but est ii la création d'écoles spéciales i i ,  dit 
la traduction française ; mais elle est inexacte, la  traduction 
correcte est : (t la création d'écoles particulières 1) ; « scolarzr~~~ ' 

~articzrlnriuni 1) se trouve donc dans le texte latin. Cette 
'expression « écoles particiiliéres 11 atteste encore que le système 
d'éducation en Hongrie, comine ailleurs du reste, est basé 
sur des écoles privées. Ces écoles privées peuvent être con- 
fessioniielles, ct c'est la plupart des cas ; mais ce n'est pas 
nécessaire. Je  voris ai déjit indiqué qu'en vertu de l'ancien 
droit hongrois ct même selon le droit hongrois actuel, les 
&coles confessionnelles aussi sont des établissements privés, 
par rapport a l'l?tat. 

Enfin, le troisième but : « A l'assistance et  à l'encourage- 
ment des jeunes gens biens doués et  donnant bon espoir pour 
leur permettre de s'adonner à l'étude des sciences salutaires, 
afin que, de cette façon, les hommes bons et  doctes soient 
nourris et entretenus.,)) Ce but est encore plus éloigné des 
buts immédiats de  1'Eglise. C'est un but de civilisation, de 
culture - selon un néologisme. 

Le souverain n le chois, et même s'il ne se conforme pas 
à ces trois recommandations - comrne le souverain ne s'y 
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est Das conformi: dans le cas clc la famille de Hesse et  de 
L 

Ijat-mstadt - et qu'il fait avec ces biens uiie autre donation 
que celle qui est recommandée, la donation n'en reste prts 
inoins parfaite; la donation une fois faite doit être respec- 
t t c  par tous, même par le roi ; i~ous venons de lire le texte 
y afférent de la loi ; elle doit citre protégée par le droit civil 
coiitrc tous, même contre le roi, qui devient un simple parti- 
culier à l'égard des hieiis se trouvant en juste donation eii 
propriété cl'autriii. Personne ii'aurnit le droit de redemander 
les bieiis donnés en juste forme de donation à une famille 
ou à un egzs naonilis. Que peut-on faire si la loi XI I  de 1548 
n'a pas &té observ6e ? Les Ordres peuvent, à In Diète, deman- 
dei- nu  roi : r< Que faites-vous ? vous ne vous conformez pas 
airx recommanclntions de 1ü Diète. » Mais le roi ne pourrait 
répondre qu'en (lisant : cc Je n'y peux plus rien faire, mais 
à l'avenir je ferai autrement. » En effet, lorsque la donation 
est faite, le roi ne peut plus rien faire. Il ne saurait rien faire, 
même si les conditions du donataire changeaient. Mettons 
l'exemple que cette famille de Hesse, qui etait peut-être 
cntliolique lorsqu'elle a reqli 1:~ donation, change de religion 
ensuite et devienne t rot est an te. Le roi nourrait-il redemander 

1 1 

In donation ? Absolument pas. 
11 n'y a qiie deux cas : l'extinction de la famille et  la 

félonie, pas autrc chose, I'estinctioii en cas d'un ens ~taorabis. 
1,e fait qu'un e?ts ~i to inl l s  change un but constitiierait-il iinc 
raison ? Le droit positif ne prévoit que deus cas : l'extinctioii 
et la félonie. I h n s  toiis les autres cas, le droit civil protkgc 
lc droit de propriété contre tous et même contre le souverain. 
La félonie ne peut pas être commise par un ens moraEzs. t a  
responsabilité criminelle d'urie corporation ou d'une associa- 
tioii n'est pas coiiiiue. Je iie conriais pas un seul cas où la 
félonie aurait été prononcée à l'égard d'une personne morale. 
C'est l'extinctioii seule qui joue. 

011 a donc attendu. dans le cas de la farnille de Hessc. 
jiisqu7A ce qiic cette famille sc soit eteinte, et c'est à ce 
iiioment seulerneiit que n'iarie-Thérèse, plus que  ses predé- 
cesseurs, s'est conformée s u s  recommandat.ions qui se trouvent 
daris la loi S I 1  tle 1548, et elle a procédé à uiie donation 
qiii était pliis conforme à ces recommandations en transfdrant 
le droit de propriété sur les biens de l'ancienne abbaye de 
Sainte-Hélène :L J3unafoldv&r, disqarue, l'université qiii 
avait été fond& cent ans pliis tot par le cardinal Pierre 
Pazmriiiy et qui s'adonnait à l'enseignement de la jeunesse. 

Xoiis verroiis par la suite que, quelques an1ii.e~ plus tard, 
Marie-Thérèse a procédé de la menle manière B I'égarcl d'autres 
biens jadis eccliisiastiques, devenus res ~~atllizis et ayant été 
par force de donations royales également pcndarit cent ans i 
peri prés en possession d'une farriille privée, cles coiiitcs de Eltz. 



La donation des biens de l'ancienne abbaye de Saintc-Hélène 
il Dunafoldvar en faveur de l'Université de Kagyçzornbat 
était une donation parfaite ; je nie permets dc mettre 
l'original de  l'acte de donation y relatif h la disposition de  
la haute Cour, ainsi que le procès-verbal d'installation (c ilt 

ilominium doîniniorzim i i .  CC Donzinium 11, c'est le droit de 
propriété, et  dans une autre application du mot silit (( doiili- 
7iiorzrnz r ,  ce qui signifie les domaines dont il s'agit. J~rre  
perfietuta kabenda ii, ce qui signifie également la propriété. 
C'est une donation royale, la plus parfaite, effectuée cn 1769. 
1,'Universitk est en possession de ces biens depuis ce temps-18, 
et depuis ce temps-là aussi elle a exercé le droit dc propriété 
sur ces biens ; car ils se trouvent ail sud de la Hongrie. 
L'empereur Joseph II, qiii attachait trop d'attention 5 des buts 
u tilitaires superficiels qui se présentaieii t immédiatement à ses 
yeux, a voiilu englober certains biens de ltUniversit6, dans un 
biit d'administration facile, dans la masse des biens du Fisc. 
Mais, commc il n'a régné que huit ans, il n'a pas réussi à 
atteindre partout son but. Il a réussi en ceci pour iin certain 
temps en ce qui concerne les biens de l'Université situés ni1 
nord de la Hongrie, biens de l'Université dont nous repar- 
leroiis, niais, pour les biens situés a11 sud, jamais l'Université, 
à ce qu'il parait, n'a été dérangée dans ses droits de possession 
et  dans ses droits de propriété jusqii'j rios jours. 

Xlarie-'l'hérksc invoque encorc cette expression : 

a Suyremo Patronatus nostri Iure, quo ut Keu Hungarine instar 
13ivorum condam Hungariae Regurn Praedeccssorum videlicet nostro- 
rurn gloriosae Remhiscentiae pleno Iure friiirnur. n (P. 282.) 

Elle invoque son droit de suprême patronage, qiie tous 
ses prédécessciirs, les rois apostoliques de Hongrie, ont exercé. 
C'est pour tranquilliser les consciences. Elle déclare : (( Ce 
que je fais, je le fais comme patron suprême de tous les 
biens qui ont ezr un caractère ecclésiastique cn Hongrie ; 
ce, que je fais, j'ai le droit de le faire même à l'égard de 
1'Eglise ; les rois apostoliques sont les fondateurs de toutes 
les églises en Hongrie. Même l'Église ne peut rien m'objecter, 
je puis employer ces biens A n'importe quel but ; mais je 
l'emploie à lin des buts que la loi XII de 1548 me recom- 
mande. n 

Dans quel but, en effet, Marie-Thérèse a-t-elle employé ces 
biens ? Elle les a donnés à l'université polir les buts de 
l'enseignement. 

On poiirrait dire que l'Université était une institution 
catholique, qu'elle a le caractère ecclésiastique et que Marie- 
Thérèse s'est conformée à cette loi, en ce sens qu'elle em- 
ployait les biens à un but catholique. Si vous voulez ; j'accepte 
même cela ; cela ne change absoliinicnt rien à la situation. 



Mais ce n'est pas la juste intcrprétatioii. Nous avons entcndu 
l'honorable représentant du Gouvernement tchécoslovaque 
Iui-même indiquer que ces biens ont servi à ériger la Faculté 
(le médecine, qu'ils ont été utilisés pour la création de chaires 
à cette faculté. Bien des nouveaux professeurs sont élus à 
l'Uiliversit6 pour la Faculté de médecine ; eh bien, ce sont 
des laïques. Les professeurs laïques font leur entrée à 1'Univer- 
site. Noiis avons déjà, comme professeurs, les pères jésuites 
qiii enseignent la philosophie e t  la théologie, les séculiers qui 
enseignent le droit, et nous avons maintenant Ies laïques qui 
enseigncnt la médeciiie. 

11 est dit espressément daiis le texte même dont je. m'occupe : 
<i i w  arberizrs Rei Litlernriac, ac Scientiarzti)~ Increnzentunc i i ,  

(( au développement de l'instruction et  des sciences ». Est-ce 
u n  but catholique ? 

Nous verrons qu'il y a encore autre chose, bien d'autres 
clioses, lorsque nous arriverons aux autres biens de 1'Univer- 
sité. Ces biens rentrent dans la grande masse unitaire du 
patrirnoiiie de  l'Université. Ce sont les premiers biens qui 
soient dcç immeubles. L'Université devient à ce moment-là, 
pour la première fois, grand seigneur terrestre. 

Je crois que je puis passer maintenant au document qui 
suit. 

Lc YiiEs~uer;~.  - Sir Cecil Hiirst désire vous posei- une 
question en ce qui concerne l'annexe 1'1, l'acte de donation 
de Marie-'Thérèse. 

Sir CECII, H ~ ~ ç ~ . - M i h a t  1 n-ant to know is : was the 
-4cfe de dolbntion de ~Iilarie-Tlzérèse o f  1769, or the Acte de nozwelb 
dorznlio~t o f  François 1, thc actual donation which passed these 
eçtatcs which you claim to the Univcrsity ? The list of these 
is givcn on page 16 of the printed text. What was the actual 
act  of donation which passed these estates? 1 cannot identify 
the t~vo.  Was it  thc Act of 1769 relatiiig to the goods of 
the Abbey of Dunafoldvar (Annex VI), or the Act of donation 
of 177 j (Annex VI1 to yoiir Coiinter-31emorial), lvhich related 
to the Abbey of Sainte-Hélène, situated at  Foldvar, or was it 
the Acte de fzouvelEe clo9zcttiotc of François I (Annex XI) svhich 
passed these estates to the University? 

M. GAJZAGO. - JC vais vous expliqiier cela : il s'agit ici 
d'un bien qiii n'est pas litigieux, gui ne fait pas partie de 
ce procès, mais que, rnêrne maintenant, l'université posséde. 
Dans les actes qui vont suivre, il s'agit d'autres biens. Mais, 
dans les actes de donation qui suivent, les biens de Duna- 
foldvar sont mentionnés i nouveau. Car il J: a plus tard 
un cas de  confirmation. e t  .même d'une nouvelle donation. 
en cc qui concei-ne ces ~nérnes biens. C'est pour cette raison 



que les biens qui sont d6norniiiés (( Dunafoldvir )i figurent 
à nouveau aussi dans les actes qui vont suivre. Mais, dans ce 
procès, nous n'avons rien à voir i ces biens, qui restent 
encore à l'Université. Xous l'avons mentionné, parce que 
c'étaient les pren-iiers biens imiiie~ibles qui ont passé à l'Uni- 
versité. 

Sir CECIL HURST. - VOUS n'avez pas répondii A ma qiies- 
tion. Voiis voyez, au milieu clc la page 16 de la requête, iine 
listc des biens : 

i( l'université possède dans la juricliction du Tribunal de district 
'de Vrigsellÿe des immeubles inscrits dans les livres fonciers .... u 

VoilA les biens litigieux. Quel est l'acte par lequel la propriété 
de ces biens, selon votre thèse, appartient ~ l'Universit6 ? 
Sont-ce les actes de hlarie-Thérèse ou une nouvelle donation ? 

31. G~jz t ico .  - L'acte initial est l'acte de donation de 
Marie-'l'héréçe auquel je vais arriver, et qui  est de 1775 
(annexe VII). Coinme l'Université a été troublée dans la 
~iossession de ses i~iens situés ail nord de la Hongrie, iine 
nouvelle donation ;L cil lieu plris tard ponr ccs biens sitirés 
au nord. La Tchécoslovaquie est ail nord di? la Hongrie. 
Par conséquent, ce bien de Dunafoldvir ne figure pas parmi 
les biens en litige. ],es biens dont il est question dans ce 
procès, et  dont noiis parlerons, seront conférés à l'université 
pour la première fois par Marie-'Shérèse, par 1':icte de 1773 ; 
et commc l'empcrciir Joseph II avait pris des ciispositions 
de fait et troilblé la situation de droit à lJ6garc1 de ces biens 
situes au nord, iine nouvelle donation, surtout pour les mêmes 
biens sitiiés aii nord, a eu lieu plus tard solis François Ier. 

J'arrive à l'annexe VIZ, l'acte de donation de Alarie-'l'hérèse 
d u  13 février 1775. Comme vous le voyez, tious sornnies 
deux ans après la dissolution de l 'ordre des jésuites. La 
dissoliitio~i a eu lieu en 1773 par le pape Clément XIV. 
Quand la donation précédente s'était faite, l'Ordre des jésuites 
florissait encore, et néanmoins la donation n'&tait pas 
faite aux jésuites pour qri'ils l'utilisent au profit de ]'Univer- 
sité, « leur école ii d'après la thèse tchécoslovaque, mais à 
l'Université, elle-mêrne personne morale. 

Je mc suis perniis de voiis indiquer déjà que, pendant 
deux cents ans, toiit l'enseig~ie~rieilt cn Hongrie était pour 
ainsi dire entre les rnaiiis des jcsuites. 011 était très content 
de l'enseignement qu'ils donnaient 5 la jeunesse. Ils ont 
appliqué leur grand plan d'étiides qui date de 1599 et  qui 
fut établi pour l'ordre ; c'est iiiie vaste œuvre dorit le titre 
est i( Iintio studiorzinz 1). Marie-Thérèse, qui de soli côté était 
également très contente de l'eriseignenient des jésuites, devait 
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tout de  même s'incliner. L'Ordre était dissous par le Saint- 
Siège, il cessait d'exister, et  tous les collèges que cet Ordre 
avait sur le territoire hongrois ont également cessé d'exister. 

Les jésuites appelaient collèges 9 la fois leurs coiivcnts et 
leurs écoles ; couvents e t  écoles ctaiciit aussi le plus souvent 
ensemble. II ne faut pas confonclre ces cspreçsions, en cherchant 
deus choses là où il n'y en a qu'une seule. Souvent il se 
trouvait même un intcrnat dans le collège, comme par 
exemple à Tyrnavs. A Tyrnava, l'université seule était à part. 
(C'est pour cette raison que la charte de Ferdinand II parle 
de deux choses : le collège et l'université, comme nous l'avons 
vu dans un texte arr siijet dirqrrel j'ai donné irne réponse. 
Marie-Thérèse fera de méme ; noils le verrons tout A l'heure.) 
Autrement, tous les cinq colléges, dans le sens d'internats, 
étaient autour de l'université, comme ailleurs. En ce q u i  
concerne leur collège de Tyrnava, les jbiiites se sont dévoués 
à tel point ?i l'enseignement qiie, dans cet internat gratuit, 
les pères jésuitcs eux-mêmes ont v6cii cn tolite pauvreté. 
Ce collège de l'yrnava servait deux buts, à trois même : 
c'était le couvent des jésuites, iin collége gratuit entretenu 
par les jésuites, et  iine Ccolc infcricure q i i i  ne faisait pas 
partie de lJUniversitC. 

A la suite cle la dissolutio~i cle l'Ordre, le collbge de Tyr- 
ilava ü également disparu comme personne morale. II y a eu 
dévolution de ses biens à la Couronne, selon le système des 
doiiations royales. Je parlerai plus tard des biens de ce col- 
lège de jésuites et des jésuites en giiiiéral. 

En ce moment, je meritioiine que Marie-Thkrèse com- 
mence son acte de donation de 1775 en donnant les r.i' ' rsons 
pour lesquelles elle fait ce qu'elle fait dans son acte. Elle 
déclare tout d'abord que, . ( (  puisqu'elle a pris 1'Universitk de 
Xagyszombnt sous sa protection .... i). C'est ainsi qu'elle s'esprirne 
dans cet acte. 

llais, dans l'acte précédent (annexe 1'1 au Contre-Alemoire, 
p. 282), il y avait déjà B cet 6gard une espression plus espli- 
cite : « Kous prenons l'Université de Nrigyszombat mentionnée 
plus haut sous notre gracieilse protection et direction. )I En 
latin original : cc l deo  $ra~.i?re??~oratani Unive~sitafeln Tyrnavien- 
senL crantprintis szrb peculiarem ~Yostrat~z ,  et Sr~ccessovutiz ~zosfro- 
rz117z Hungarine Regzint helzi,o17czt?z Protecfiostei~t, et Direciionetiz 
rzss?iminzzls. II Marie-Thérèse i i  dit un peii plus dans l'acte 
precédent qu'elle ne dit cet te fois. 

Mais quelle est la signification de ces mots ? L'autre raison 
qu'eIle indique, c'est que  I'Ordre des jésuites a été dissous ; 
elle exprime un lCger regret à cet égard. Il faut faire quelque 
chose, non seulement eri ce qrii coricerne l'université, mais en 
ce qui concerne tout I'enseignenicrit ; il n 'y a plus de profes- 
seurs. La philosophie rt joiié t r i i  très grand rôle dans les 



universités anciennes. Ce que iious appelons les écoles secondaires 
se trouvait en grande partie dans l'université ; les derniéres 
classes des écoles secondaires constituaient la première partie de 
I;L philosophie à l'université; plus tard, on a séparé cette partie 
de l'Université et on a joiiit les deus premières années de la 
philosophie à I'enseigriernent secondaire, en laissant seules les 
dernières années comme faciilté de philosophie au sein de 
l'université. 

Tl fallait faire quelque chosc. filririe-Thérèse fait élaborer uti 
nouveau plan d'études, un vaste plan pour tout le pays hon- 
grois. Elle choisit M. de urményi, un Hongrois, pour préparer 
ce grand plan. Ce plan cst basé siir une nouvelle idée. Ce 
n'est plus 1'Eglise 'seule qu i  dirige l'enseignement de la jeii- 
nesse; c'est l 'g ta t  qui doit s'occiieer de la direction des écolcs; 
cela rentre dans les buts de lll!,tat. L'État doit donner les 
grandes directives de l'enseignement. Ce plan ne touche pas 
nu système juridique des orgnnisations des écoles ; elles restent 
confessionnelles ou particulières ; c'est seulement !a directiori 
que I'Etal indique et q~i,'il rEclarne. Comme 1'Eglise les a 
clirigkes d'abord, c'est I'Etat qui les dirigera maintenant ; 
n'importe qui érigeait des écoles : c'est l 'État qui les dirigera 
maintenant, depuis le commeilcement jusqu'au degré le plus 
élevé de l'enseignement. On organise des districts ; on nomme 
pour ces districts des directeurs qui se chargeront de la direc- 
tion des écoles ; mais les Ecoles restent telles quelles : personnes 
inorales juridiques, protestantes ou catholiques, apparte- 
nant 3 elles-mêmes, ou sans ici-sonilalité juridique, appartenant I à. une communauté &ins 1'I:glise inêrne. Une paroisse ou lin 
diocèse m6me peuvent entretenir une école de moindre impor- 
tance sans que l'école ait iine personnalité civile distincte. 
Cela a existé aussi. De meme, une comrnu~iauté protesta~ltc 
peut entretenir une école ; I'éco!e appartient à la comrniinauté. 
alais on peut rencontrer d':liitres écoles qui ont une persori- 
nalité morale distincte, si elles ont été Crigées de cette façoii. 
Tout cela reste tel quel. Il n'y a pas encore d'écoles d'État. 
L'enseignement reste pour ainsi dire entre les mains des per- 
sonnes privées et des corifessioris, qui sous ce rapport soiit 
traitées comme des particuliers, et  I'Etat les dirige seulement. 

C'est cette idée qui avait déjh fait son apparition, lorsque 
Marie-Thérèse a fait donation à l'université - per- =.onlie 
morale - des biens de DunafoldvPr, au sud de la Hongrie, 
que j'ai mentionnés, et lorsqu'elle a déclaré dans son acte 
de donation que : (( Je prendrai l'Université sous rna protec- 
tion particulière et sous ma <( direction ii. 1) Mais même soli 
titre reste encore : (i archi~piscopale 1). 

Comme~it organise-t-on l'université ? J'ai indiqué commeiit 
on a organisé les écoles en province : un directeur de district 
surveille les écoles. Le preiiiier plaii d'études qui traite aussi 



de l'Université, comme de toutes autres écoles, date de 1777. 
11 était déjà en préparation et  on en a déjà connu A peu 
près les idées en 1775. On installe donc provisoirement, - 3 encore à lyrnava, un consistoire, consistorium, composé de 
laïques d'une part et d'ecclésiastiques d'autre part ; c'est 
une comniiçsion mixte ayant l'obligation de surveiller ce qui 
se passe dans l'université; il y a dans cette Universitc, 
dès niain tenan t , des professeurs appartenant au clergé et 
des professeurs laïques. On organise donc tout d'abord une 
surveillance inixte. Mais l'autonomie de l'université demeure ; 
tout le Magistrat, le recteur en tête, continue ' à fonctionner, 
c'est lui qui représente la personne morale. La personnalité 
morale de l'université reste ; le consistoire la surveille seule- 
ment ;  il a l'obligation d'inspecter l'université au moins 
une fois tons les trois ans. Il doit surveiller les professeurs, 
leur esprit, afin qu'il y ait possibilité cIe les diriger. 

Plus tard, on introduit un systkme un peu différent en ce 
qui concerne l'université, et c'est ce dernier projet qui est 
inséré dans la Ratio educntio?zis de 1777 et dans le Di$loî~ta 
i?iaztgurale de 1780. Le consistoire devient laïque et  prend 
le nom de Sénat, comprenant cinq membres, quatre pour 
les quatre facuItés, un pour chacun,, et le président pour 
toute l'Université. Mais Ie Magistrat académique, avec le 
recteur en tête, qui exerce l'autonomie, reste et florit peut- 
être plus que jamais. C'est lui qui gbre méme les vastes 
biens de l'université. Ensuite vient le temps de Joseph II, 
de sorte que ce Sénat n'a fonctionnE que pendant trois ans. 
Un nouveau changement légal survient sous François Ier, 
de par le nouveau plan d'études en 1806. Dès lors, il n'y a 
plus qu'lin seul prases, fonctionnaire de I'Etat, un grancl 
magnat qui surveille l'autonomie d u  Magistrat universitaire ; 
pour les facultés il n'y a plus de surveillants. L'Eglise prenait 
place dans un autre organe de surveillance : la grande Commis- 
sion ecclésiastique, organisée au sein de la Lieutenance. 

Ce système a duré jusqu'au milieu du XIX- siècle; j'en 
parlerai qiiniid j'arriverai i cette époque. J'indique seulement 
que tout ce que fait Marie-Thérèse, dès le moment où elle se 
voit obligée d'organiser sur de nouvelles bases l'enseignement 
dans Ie pays, tout ce quJelIe entrcpreiici, est en conformité, 
dans ses détails, avec ce projet : I'Universitir reste une per- 
sonne morale autonome ; elle la traite de cette façon aussi 
dans ses actes de donation, dont rie pouvaient etre les bénéfi- 
ciaires que cies personnes civiles. Jamais une autorite, pas 
même une ville, n'a obtenu quoi que ce soit par la voie 
d'une donation royale. Si une ville a requ un bien, cet 
immeuble a changé entièrement de caractère ; il est devenu, 
dans l'enceinte de la ville, une propriété de la ville, librement 
transmissible, tout comme cela existe dans le droit moderne. 

19 
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Dans ce temps-là, les terrains urbains et les terrains subur- 
bains - car chaque ville a besoin de certains terrains ruraux 
dans sa proximité immédiate, et daris le droit hongrois on 
faisait aussi la distinction entre les terrai~is strictement urbains 
et  suburbains - étaient entièrement en dehors du cadre du 
système des donations; dans les villes, les boiirgeois ache- 
taient et vendaient des terrains comme ils le voulaient, 
même en ce tenips. Une ville ne pouvait pas être bénéficiaire 
d'une véritable donation royale; des particuliers seuls, personnes 
physiques ou morales, pouvaient l'étre. 

Marie-Thérèse traite l'université comme une personne 
morale du droit privé. E t  elle devait la traiter ainsi, puisqu'il 
n'y a pas d'établissements d'enseignement d'Gtat à cette époque. 
Ce serait un anachronisme que d'en parler à ce moment. 
Ceux qui en parlent confondent les choses et ne traitent pas 
l'histoire fidèlement. 

Par son acte de donation de 1775 - que nous examinons 
précisément (annexes au Contre-Mémoire, pp. 283-287) -, Marie- 
Thérèse fit don, dans le cadre du système des donations royales, 
à l'université, qui est toujours à Tyrnava, de tous les biens 
ayant appartenu au collège de Tyrnava de l'ordre des jésuites 
et  qui ont devolu à la Couronne à la suite de la disparition 
de cette personne morale qu'était le collège de Tyrnava des 
jésuites ; elle donne à l'Université i( les meubles et immeubles )i. 

Comment se fait-il que des meubles et des immeubles 
urbains et suburbains font partie, à côtE de vastes immeubles 
ruraux, de cette donation ? 

Les rois avaient la faculté de  convertir la qualité des 
biens; ils pouvaient convertir les biens alIodiaux en biens 
donationaux. Marie-Thérèse trouve, dans la ville de Tyrnava 
elle-même, des meubles e t  certains immeubles urbains et 
suburbains, et, dans les confins de la ville et même loin de 
la ville, au nord de la Hongrie, de vastes biens ruraux ayant 
appartenu au collège. I,e collège était assez riche pour avoir 
pu posséder des biens même loin ail nord de la Hongrie. 
Elle fait donation de tout cela à l'université dans les formes 
de la donation royale ; dès ce moment, tout devient des 
biens donütionaux. 

Pour commencer par les donations les plus importantes, 
nous trouvons le domaine de Sellye, au nord. C'est un vaste 
domaine rural qui a toujours été un bien donational ; ce bien 
est transféré ?t l'Université. C'est un des groupes de biens 
formant l'objet du litige dans ce procès. 

Une autre .donation importante est celle d'un autre domaine 
avec un grand château, le domaine de Boz6k. Mais Marie- 
Thérèse en donne seulement la moitié à l'université ; l'autre 
moitié appartient d un séminaire fondé par le prince-primat 
Szelepcsén yi. 
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Elle lui donne aussi un autre vaste domaine, 2nd; c'est 
l'autre groupe de domaines qui fait l'objet du litige dans ce 
procès. 

L'Université demande ln libération de ces deux biens des 
mesures prohibées. C'est aussi Ia partie la plus importante 
de cette donation. La moitié du domaine de Bozdk fut vendue 
entre temps, en 1872, par l'université elle-même au séminaire 
Szelepcsényi. 

Ensuite, je ne reprends pas toute l'éiiumération des biens 
donnés encore à cette occasiori à 1'Université : il y a. un édifice 
à trois étages, c'est le couvent, le cloître, l'internat et l'école 
primaire, pour ainsi dire le collège Iui-niêrne, dans la ville 
de Tyrnava elle-même ; il y s l'imprimerie dans un édifice 
à deux étages; quelques jardins dans In partie suburbaine 
de la ville et quelques toutes petites terres qui rapportent ilne . 
à une quelques dizaines ou trentaines de boisseaux de grain. 
Puis il est dit dans cet acte de donation, à la page 284. des 
annexes au Contre-filémoire, qu'on a trouvé une somme s'élevant: 
à peu près à 200.000 florins et qui, dit-on, était absolunient libre 
de charges ; de plus, on a trouvé 32.000 florins qui étaient 
grevés de certaines charges - de dire la messe, par exemple 
- et  qui étaient donnés au collège en fondations pieuses. 
Il est très probable que quelques-unes de ces toutes petites 
terres suburbaines que je viens de mentionner étaient 
également quelques petites fondations pieuses provenant de . 

quelques particuliers, dont on mentionne même les noms, en 
indiquant ces terres. Je vous avais déjà expliqué que, quand 
on faisait une fondation, on passait à une personne morale 
la propriété grevée de certaines charges ; c'est ce que l'on 
appela onera fttndationalia; c'était le cas ici meme ; ces petites 
sommes et  terres étaient grevées de charges fondationales ; 
mais ces biens constituaient également la propriéte du collège, 
grevée seulement de ces charges. 

Marie-Thérèse dbclare expressément que tous ces biens 
passent, en tant qu'il y a des charges fondationales, avec 
ces charges, à l'Université. 

Sous lisons dans cet acte de donation, entre autres, qu'il 
y avait aussi une grande église à Tyrnava et que cette église 
est la propriété de l'université ; en effet, ce n'est qu'une 
confirmation du droit de propriété de l'université sur cette 
église, car elle appartenait dès son origine à l'université ; 
la construction de l'église avait duré huit ans. On continuera 
donc à dire la messe dans cette église, en accompIissement 
des charges qui grevaient ces petites sommes - relativement 
petites - et  ces quelques arpents de terres suburbaines. 

Mais tous ces biens se sont trouvés dans un rapport de 
droit de propriété parfait entre les mains du collège des 
jésuites. Cette question nous intéresse tout particulièrement 



en ce qui coricerne les grands domaines donationaux qui ont 
appartenu au collège avant d'être conférés à l'Université. 

Malheureusement, arrivé à ce point, je dois passer outre 
à la promesse que j'ai faite de ne pas soumettre à la Cour 
dc nouveaux documents. 

Mais on a prétendu qiie le collège de Tyrnava était tout 
simplement administrateur de ces biens. En attendant, j'ai 
reçu des Archives nationales de Budapest l'acte de donation 
de Rodolphe II,  qui conféra au collège de Tyrnava en 1586 
les bicns dont i l  s'agit en pleine propriété. Nous nous trou- 
vons dans ce document - que je dépose en original - 
devant la même formule sacramentelle : (( Dnmus, coîzferiwztis, 
irrre perpetuo il, et  l'expression « habenda i ) ;  c'est donc la 
pleine propriéte. 

Maintenant, de  quoi s'agit-il ? Les jésuites étaient un ordre 
religieux ; tous les ordres prennent le vœu de pauvreté. Dans 
leur consciencc, ils ne peuvent rien posseder, tout appartient 
à Jésus-Christ. Mais cette règle ne s'extériorise pas. Quel est 
le pays qui ne protège pas uri moine dans sa propriété? 
Qiiel est le pays qui ne protège pas la congrégation elle- 
inême, quand il s'agit de protéger le droit de propriété sous 
ses formes de droit civil ? Le droit civil hongrois protège les 
congrégations et les moines, bien qu'ils aient fait vœu de  
pauvreté; cela, c'est leur affaire de consciencc. 

*. 
Les pères j&siiites ont vécu dans une grande pauvreté à 

Iyrnava, malgré la richesse considérable dont ils jouissaient. 
Je ne veux pas retourner à cet acte d'exécution testamentaire, 
où il s'agit de certaines sommes. hlais vous pouvez y trouver 
des précisions quant aux traitements des professeurs de l'Uni- 
versité, et vous pouvez comparer ce que touchait iin pro- 
fesseur qui 6tait père jésuite et  ce que touchait u ~ i  séculier 
dans la même Université ; il n'y a pas de comparaison. Les 
pères jésuites accomplissent un devoir ; c'est pour eus  un 
devoir de conscience que de  ne pas abuser des fortunes qui 
les entourent. Mais le droit civil les protège. Les restrictions 
d'acquisitions de propriétes immeubles par la mainmorte 
relèvent du droit public et  n'infirment pas le droit de pro- 
priété acquise. Les jésuites étaient admis à I'acquisition des 
biens en Hongrie ; les nombreuses donations royales l'attestent 
aussi. Quel sens aurait-il, au point de vue de la protection 
contre la mainmorte, dc les admettre 5 l'uçufriiit oii à 
l'administration perpétuels ct  de ne pas les admettre ail droit 
de propriété ? Toute cette question devient oiseuse clés que 
nous avons produit la lettre de donation, conférant propriété 
même au collège des jésuites et  juste sur les biens en litige. 
Ilu reste, toute la question nous semblera encore plils futile 
quand nous verrons tout à l'heure que l'université a été 
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introduite expressément dans le droit de propriété de ces 
mêmes biens : « in dominiurn donziniorum D. 

Mais, en attendant, examinons les arguments qui ont été 
avancés en connexité de cette question de l'autre côté de la 
barre. 

En connexité avec cette auestion et avec ce document. 
de même qu'avec les suivants, on a fait cas de l'expression 
(( eo prorsus modo i>. J'ai parlé aussi avec des experts ; mais, 
moi-même, j'ai pu contrôler - dans de petits dictionnaires 
latins dont je me suis servi en lisant ces textes latins - ce 
que signifie le mot (( firorszcs » ; il signifie : (( d'un bout à 
l'autre, entièrement, tout à fait », dit l'un de ces petits dic- 
tionnaires : un autre. latin-allemand celui-ci. dit : (( d u ~ c h a u s .  
vüEJig, z~,zd gnr P'; c'est un adverbe qui 'signale donc u n i  
extension de sens, et non pas une restriction. Celui qui lit 
cette phrase commençant prorsus, et  comprend le-latin, 
a la sensation que quelque chose plutôt extensif que restric- 
tif va suivre. Si l'on veut interpréter cela comme une res- 
triction, on ne l'interprète pas bien. 

Puis, cette expression n'est pas utilisée à chaque endroit ; 
par contre, elle se trouve dans d'autres documents aussi. 
Dans nos documents, elle n'est pas toujours employée quand 
on parle des biens des jésuites; par contre, elle se rencontre 
aussi quand on parle d'autres biens qui ne se sont pas trouvés 
auparavant entre les mains de quelqu'un qui pourrait être 
supposé n'avoir été que l'administrateur des biens en question ; 
à cet égard, je mc permets de renvoyer, par anticipation, 
aux dernières lignes de la page zgg  des annexes au Contre- 
Mémoire, où l'on lit dans le Dipiorna i~taugurale de 1780 : 
(< eo prorsus modo, quo $arbim fier abolifam Societatem, partim 
per alios mentionatorum Beneficiorztnz Tentores prias ztsuata II ; 
ces autres prédécesseurs - si l'on peut parler ainsi dans le 
système des donations - étaient les familles Hesse et Eltz ; 
cette formule est employée vers la fin d u  Difilorna inaugurale, 
quand celui-ci résume tout ce qui précédait. Selon mes experts, 
Iorsqu'on veut 'indiquer les limites des biens de la donation, 
les modalités éventuelles de la possession, comme exercice 
de péages, par exemple, les charges qui en grèvent certaines 
parties, droit de passage, par exemple, on peut toujours se 
servir de cette expression ; mais, pour l'interpréter, il faut 
savoir quelles sont les limites et les. charges de la .possession 
auxquelles on veut faire allusion. 

Il est impossible que l'on veuilIe faire all~lsion dans une lettre 
de donation. conférant ex~ressément le droit de nro~r ié té  : r I 

« conjerimus jure $erpetuo .... bona possidenda et habenda 1) par 
une simple phrase ainsi intercalée, à une restriction qui ne 
signifierait pas moins que l'on ne confère pas le droit de 
propriété, mais la simple administration. D'ailleurs, de telles 



lettres de donation qui conféreraient autre chose que le droit 
de  propriété ne nous sont pas connues. 

Comme je le disais, pour savoir quelles sont les charges 
d'un bien conféré, il faut les connaître. La lettre de donation 
que nous examinons les énumère limitativement ; il y est 
indiqué que la somme de 32.000 florins reste chargée de tous 
les buts pieux, ainsi que les quelques petits immeubles dont 
il s'agit. Mais, en ce qui concerne le reste des biens, pour 
lesquels je me suis permis de mettre à la disposition de la 
Cour l'acte de donation lui-même, disant « jure perfietuo ... . 
habenda a, comment pourrait-on prétendre qu'ils étaient seule- 
ment administrés et qu'ils passent en telle situation de droit 
aussi à l'université ? 

Et l'on prétend encore que cette clause (( eo prorszls nzodo 1) 

se trouve partout, excepté ail transfert du palais royal de 
Buda, parce que celui-ci n'avait pas caractère ecclésiastique. 
D'abord, il y a des places où elle ne se trouve même pas 
pour des biens auparavant ecclésiastiques et même jésuites ; 
ensuite, pour le palais royal, il n'est pas nécessaire d'indiquer 
les limites et les charges de  la possession, puisqu'il est dit 
qu'il passe à l'Université libre de toutes charges. 

Je ne sais pas qui est l'auteur de  cette construction qui 
met en connexité cette clause avec la loi XII de 1j48. Mais 
il me semble qu'avec cela nous sommes nettement en dehors 
dri domaine du droit ; c'est de la politique, mais pas du 
droit. 

Les documents seuls nous intéressent, et  ils sont clairs. L'acte 
de donation de 1775 confkre Ies biens du collège des jésuites 
à l'université de Tyrnava absolilnient dans les mêmes formes . 

- il mentionne même l'Université donataire en lettres dorées, 
comme vous voyez - que celles dont se servent les lettres 
de donations les plus importantes : (( damus et conferinzus jure 
perpetuo i l .  Celui qui comprend les anciens documents n'a qu'à 
jeter un coup d'œil sur le document, et  il voit tout de suite 
que c'est l'Université qui est la donataire, inscrite même en 
lettres dorées. Est-ce que (( fundus Universitatis s ou (( tittrlo 
dotis ac perpetuae fundationis ii y sont écrits en lettres dorées ? 

En connexité avec ce document, on fait grand cas de l'autre 
côté de la barre du fait qu'A la page 1 x 9 ~  du Contre-Mémoire 
(tout en bas) se trouve cette phrase : (( suprafatae Universitati 
Tyrnaviensi eo prorsus [modo], quo per antelalt~m CoElegiuna abo- 
lztae Societatis Tyrnaviense usuata, et fiossessa fuerunt Jure 
utenda, possidenda, tenenda, pariter, el habenda Tiiulo, uii 
praemissum foret, Dotis et I;u?adationis perpetuae pro Fundo 
Studiorum dementer damus M, ctc., et  que cette expression 

J,e texte latin n'est pas reproduit dans le prcsent recueil; pour la traduc- 
t ion française, voir p. 286. [iVoie dri Gvefier.] 



(( pro Fundo Studiorunt » n'a pas 6té traduite, dans le texte 
français. On a voulu en déduire que Marie-Thérèse a voulu 
fonder une fondation avec personnalité morale dans le sens 
moderne précisément par ceGe phrase, et  que notre traduction 
française a supprimé Ia partie essentielle de la phrase : « firo 
Fundo Studiorum )i. On a invoaué un dictionnaire : on a cité 
dans la Réplique ce qui se tr-oivc sous la rubrique « Fundws 
Studiorum I), et on a naturellement trouvé l'indication de 
divers sens, mais aussi l'explication de la signification de ce 
terme comme nom propre, à savoir: le (( Fonds d'études 1) 

que nous connaissons. 
Mais ici, à cet endroit, si vous voulez traduire cela, cela 

veut dire: i( aux fins des études », et pas autre chose.; cette 
idée était déjà exprimée dans le texte franqais ; c'est pour 
cette raison que le traducteur ne l'a pas mise une fois de 
plus, ce qui aurait été inutile en français. Ce terme ne signifie 
ici autre chose que toute la donation est en conformité avec 
son titre : l'université ne reçoit pas cette donation laurea 
viriufis, elle ne la reçoit pas pour d'autres fins que pour 
l'appliquer à l'enseignement. Tournez la page, et, page x201, 
vous lisez : ac Scientiarwn Ilzcrementum converti, et impendz 
debeai a .  C'est là que le but et  le titre de la donation sont 
expliqués. 

C'est tout simplement une charge sur la donation; la pro- 
priété appartient & la personne morale qui est la  donataire, 
mais avec la charge d'employer les biens dans ce but. Au 
commencement du document, Marie-Thérèse explique que, 
comme les pères jésuites ont cessé d'être les professeurs, I'Uni- 
versité coûte plus cher, et elle a aussi l'intention de  la dévelop- 
per davantage ; en conséquence, « l'Université doit posséder II 

des fonds plus importants. 
Voiis voyez que nous sommes entièrement dans le domaine 

des donations royales, dans le sens que les dispositions du 
droit positif ont construit cette institution. Ce sont exclu- 
sivement ses règles qui déterminent le rapport de droit entre 
l'Université et ses biens. 

Mais Marie-Thérèse continue sa grande œuvre de recréer 
l'université de Pierre YAzmriny. Elle transfère en 1777 l'Uni- 
versité de Tyrnava & Buda. Elle estime que cette Université 
est mieux placée au cœur de la Hongrie. D'ailleurs, le premier 
fondateur de cette personne morale, Pierre Pazmany, a legué 
cette tâche à la postérité : aussitôt que le cœur de la Hongrie 
sera Iibér6 de la domination des Turcs, l'université doit y 
être transférée, mais non pas en dehors des limites de son 
diocèse. Or, Buda se trouve dans le diocèse du prince-primat. 

1 Pour la traduction française, voir p. 287. [Note  du Grefiev.1 



h Buda, Marie-Thérèse a voulu donner une plus grande 
solennité à l'ouverture de cette Université, pour la réorgani- 
sation de laquelle elle a eu un excellent collaborateur, méde- 
cin de grand renom, van Swieten, I-Iollandais, élève du célèbre 
médecin Boerhave. C'est lui surtout qui a organisé la Faculté 
de médecine de l'université encore à Tyrnava, comme il a 
organisé aussi la Faculté de médecine de l'Université de 
Vienne. C'est grâce à lui que ces deux Universités ont excellé 
et excellent encore surtout par leurs Facultés de médecine. 

Installés à Buda, même dans les autres facultés que la 
Faculté de médeci~ie, nous trouvons déjà des professeurs 
laïques à l'université. Marie-Thérèse songe même, dans uii 
but de tolérance et de paix religieuse, à ériger une Faculté 
protestante à côté de la Faculté de théologie catholique, 
« pour que les jeunes étudiants en théologie protestante n'aient 
pas à aller étudier à l'étranger )I. 

L'honorable représentant du Gouvernement tchécoslovauiie 
vous a lu certains passages d'un discours qu'un député a 
prononcé le 13 novembre 1868 à cette séance de la Chambre 
des Députés où les députés étaient pris au dépourvu par 
une demande de subvention en dehors du budget en faveur 
de l'université, qui jusyu'alors - songez-y, jusqu'en 1868 - 
vivait exclusivement sur ses propres fonds. Jusqu'alors, personne 
ne s'occupait de ses frais au nom de 1'Etat. Les députés 
sont pris au dépourvu : chacun parle à sa façon et exprime 
une idée plus ou moins vague. La terminologie même leur 
manaue. et ainsi ils se com~rennent encore moins. Te men- 
tion& ceci seulement cette fo is  pour vous indiqueruque ce 
caractère laïque q u e  hlarie-Thérèse déjà a donné à lJUniver- 
sité était entré tellement dans les esprits que c'était le trait 
caractéristique dont tous se sont souvenus et sur la base 
duquel il était possible d'avoir en quelqiies miniltes, même 
dans la plus grande hâte et au milieu des plus grandes diver- 
gences de vues, l'entente entre les votants et la majorité requise. 
pour obtenir la subvention. Je regret.te que l'honorable repré- 
sentant de la République tchécoslovaque n'ait pas lu les pas- 
sages esseritiels des discours prononcés, il y a bien longtemps, à 
cette séance de la Chambre des .Déput6s. Au Tribunal arbitral 
mixte, j'ai assisté à la lecture de passages tout autres qu'ici 
devant la haute Cour. Alors, on a voulu prouver tout autre 
chose que maintenant, à savoir que les biens de l'université 
sont devenus alors, au milieu de ce débat un peu incohérent, 
biens de l'État hongrois. Maintenant, on supprime les pas- 
sages respectifs, puisqu'on ne veut plus de cette thèse. De 
sorte que j'entends déjà pour la deuxième fois des lectures 
de passages de ces discours prononcés à cette séance, des 
passages différents ; mais je n'ai pas encore entendu juste 



les passages qui sont les plus vrais et  qui donnent la juste 
idée de ce qui s'était passé alors. 

Donc, Marie-Thérèse a voulu déjà ériger une faculté de 
théologie protestante l'université. Ce n'est pas étonnant 
à cette époque, où la Ratio edzlcationis de 1777 a prescrit 
à toutes les écoles en Hongrie, de n'importe quelle religion 

.. ou confession, d'admettre des étudiants de n'importe quelle 
autre religion et de confession, sans égard à leur croyance. 

Marie-Thérèse a accepté et elle était même très fière de  
sa Ratio edztcaiionis élaborée par hl. de urményi. 11 y a bien 
des choses qiii sont contenues dans ce vaste livre qui s'appelle 
la Ratio edzicationis de 1777. Ce plan d'études s'appelle lui- 
même un (( Institut 11, mais ce mot a une signification toute 
différente de  celle que nous connaissons déjà et n'a rien 3 
faire avec celle-là. La Ratio educationis contient, à la page ro, 
un passage qui, traduit de son texte latin, pourrait être rendu 
ainsi en français : (( que . ... cet institut scientifique concernant 
tolites Ies écoleç de tous les degrés corresponde aux besoins 
de tous les citoyens professant n'importe quelle religion et 
qu'il serve uniquement i leur culture commune et au profit 
de l'intérêt général, sans aucun égard à la religion professée 
par eus  1). 

En vue de  ces faits et d'un tel esprit, comment peut-on 
prétendre - ce que nous avons entendu soutenir de l'autre 
côté de la barre - que l'Université de Budapest soit devcniie 
une université interconfcsçionnelle seulement en 1848 ? Elle 
l'était déjà en 1777. Vous voyez la disposition. Car la Ratio 
edïucationis de 1777 a été acceptée par la coutume et a été 
appliquée. Université catholique signifie tout autre chose que 
l'Université de Budapest n'était déjà sous Marie-Thérèse, 
quand elle obtint ses biens. Si l'on applique la terminologie 
d'université catholiqiie à l'université de Budapest, on fait 
grande erreur. 

Narie-ThCrèse voulut donner une certaine solennité à l'acte 
de l'ouverture de l'Université à Buda, au cœur de la Hongrie. 
A cet effet, elle émit un document d'occasion : le Diplorna 
innztgurale (annexe VI11 ail Contre-Mémoire). Dans celui-ci, 
en introduction, elle passe en revue l'histoire des anciennes 
universités de Hongrie - cc que vous connaissez déjà. Ellc 
donne au restc de l'acte entièrement les formes d'un acte 
de donation. &lais elle n'a plus grand'chosc à donner à l'Uni- 
versité. Cellc-ci possède cléjà tout ce dont elle a besoin. 
Néanmoins, elle lui donne encore un grand domaine au sud 
de la Hongrie qui lui a dévolué, entre temps, à la suite de 
l'extinction de la famille de Eltz. C'est Pécsvarad, avec de 
grandes forêts. Mais surtout, elle répète dans ce document 
toutes les anciennes donations qu'elle avait faites en faveur 
de l'université et qui avaient dfjh acquis une forme juridique 



parfaite. Ces répétitions ont lieu à cause de la solennité de ' 

la circonstance. Elle répète la donation de 1769 et  toutes 
les donations qui ont été faites par la lettre de donation 
de  1775. Mais à ces dernières donations elle apporte tout de 
meme quelques changements : lJUniversit6 a été déplacée plus 
au sud entre temps ; elle a obtenu, par contre, trop de  domai- 
nes au nord ; elle ne fut  pas encore introduite en possession 
de  ceux-ci ; >larie-Thérèse les échange contre des biens situés 
au sud, mais seulement sous la condition que l'université 
piiisse payer de ses numéraires, « ex suis summis  capitali- 
bus M, la différence de valeur, car les biens au sud valent 
davantage. C'est ce que le Diplorîza i~~izaugurale contient dans 
ses grands traits. 

Je me permets de déposer l'original de ce document. II fut 
signe eri deux expéditions originales : l'une fut délivrée A 
l'université, c'est celle-ci ; l'autre fut déposée à la Lieute- 
nance royale près du Liber regit~s et  se trouve en ce moment, 
avec le Liber regius, aux Archives nationales de la Hongrie. 
Les autres lettres de donation délivrées en faveur de l'Uni- 
versité sont tout simplement mentionnées avec la date e t  le 
nom du donataire, l'université et  la date, dans le grand 
Liber regius. Sur chaque original des lettres de donation 
déposées, il est marqué à quel endroit du Liber regizis elle 
est enregistrée. 

11 est intéressant que ce soit dans le dipliime inaugural 
que se trouve pour la première fois cette dénomination pour 
les biens de l'université : « ~l iassae Universitatis 1) (toute la 
masse) (voir p. 290). Tout le patrimoine de l'université est 
désigné de ce nom : (( Massae Universitatis 1) ; et ,  dans les 
documents coritemporains, nous trouvons souvent cette expres- 
sion, C'est l'origine, en partie au moins, de I'usage plus tard 
plus fréquent du terme (( Fwndus Universitutis )i pour désigner 
l'ensemble des biens de I'Universit6. 

En  examinant le texte d u .  Diploma inaugurale plus en 
détail, iious y trouvons encore bien d'autres endroits inté- 
ressants. 

Sur la page 290, nous trouvons uric disposition qui est 
très importante. 11 y est dit : 

tr omiiia Capitalia tam ad yraedictam Uriiversitatem, quani ad 
Collegium eiusdem abolitae Societatis Tyrnaviense, quocunque 
modo pertinentia, cum universis Bonis .... u. 

Vient ensuite une énumération, et le document coiitinue : 

a saepefatae Universitati Rqiae  vigore alterius Donationis et 
Fundationis Die Decima tertia Februarii Anni hIiIlesimi seytingen- 
tesimi sept uagesimi quinii hic Viennae elargitae. Ture perpetuae 
Donationis et Fundationis contulimus B. 



EXPOSÉ DE GAJZAGO (3 XI  33) IO33 

En  vertu de ce passage du Diplomli. inaugurale, de tous 
les biens meubles qui étaient à Tyrnava, et qui etaient soit 
en possession du collège, soit en possession de l'université, 
lorsqu'elle se trouvait encore à Tyrnava, Ia première partie 
est conférée à I'Université, avec droit de propriété, la deuxième 
partie est confirmée en son droit de propriété. 

Cette disposition rend absolument inutile que nous nous 
occupions de toutes les dispositions concernant les sommes 
d'argent dans la lettre de création .de l'université de Pierre 
PAzrnany et dans cet acte d'exécution testamentaire, concer- 
nant les legs L6sy et Lippay, puisque tous les biens meubles, 
sous n'importe quelle forme, qu'ils aient appartenu auparavant 
soit au collège soit à l'université, sont conférés, respectivement 
confirmés, de par cette importante disposition de Marie-Thérèse, 
comme propriété de l'université. 

Dès maintenant, il ne peut plus faire l'ombre d'un doute 
que nous avons une masse de biens. complètement unitaire 
de l'université, consistant en meubles et en immeubles, appar- 
tenant à 1'Université en propriété, et dont la dénomination 
est (( Massue Universitatis a, biens qui sont conférés ou confirmés 
comme propriété de l'Université, par cet acte de donation 
solennel, dans le cadre du droit privé existant alors. 

J'ai promis de parler encore une fois de l'expression (( eu 
pvorsus modo ». Si vous examinez Ies documents, tantôt vous 
la trouvez, tantôt vous ne la trouvez plus, même s'il s'agit 
de répéter exactement le même endroit, ce qui arrive pour- 
tant assez souvent dans ces anciens documents, et surtout 
dans notre cas oii, au cours des temps, il y eut pour cer- 
tains biens de l'université trois ou quatre nouvelles dona- 
tions ou au moins confirmations ultkrieures des donations. 
Remarquez que les dernières et  définitives donations et confir- 
mations qui sont incorporées dans lJ(( Acte de la nouvelle 
donation 1) de 1804, émanant de François Ter (annexes au 
Contre-Mémoire, pp. 303-305)~ ne la mentionnent pas une seule 
fois. Ce serait impossible, si la clause avait l'importance que 
1'011 a voulu lui attribuer de l'autre côté de la barre. E t  
même dans le D~ipEoma inazcgu~ale, 19 où on parle ensemble 
de tous les biens conférés, on dit (p. 299) : (< eo prorsus 
modo, quo partim per abolitam Societatem, partim per 
alias mentionatorum Beneficioruwt Tentores +rios usuatn et 
possessa fuerzdnt . . . . Jure utenda, possidenda pariter, et habenda 
.... conferimus n. On peut en dégager, d'une part qu'on men- 
tionne, comme je l'ai dit déjà, en connexité avec cette clause 
non seulement les biens qui appartenaient auparavant aux 
jésuites et l'étendue (eo $rors.us modo .... usuala et possessa) 
de leur possession, mais encore les autres biens (des familles 
Hesse et EItz) et I'étendue aussi de ces autres biens ; d'autre 
part, comme vous avez remarqiié, il y a dans la meme phrase, 



et immédiatement après, cette expression : {( habenda )I ; ce qui 
fait écrouler d'un coup toute l'artificielle construction que 
l'on voudrait baser sur cette clailse. On prétend que cette 
clause exclut la collation du droit de propriété, et, au 
contraire, voilà que dans la même phrase on confère expressé- 
ment le droit de propriété : (r habendn i ) .  II ne reste donc que 
l'interprétatiori que cette clause indique seulement l'étendue 
de la possession. Nous mettons encore dans nos contrats : 
(( dans la même étendue que telle ou telle personne s'en 
était servi et 1'3 possédé II, etc. ; c'est absolument le même 
usage de style, et rien d'autre. 

Est-ce que cette clause - si c'est une clause -. peut être 
en rapport à la fois avec la loi XII de 1548, le vœu de 
pauvreté des jésuites, et  de par cela changer de fond en 
comble Ia nature la plus esseritielle même et l'effet absolu- 
ment stéréotypé de toutes donations royales ? Je vous avoue 
que c'est dans cette salle que j'ai entendu pour la première 
fois une pareille construction. Je m'occupe de ces questions 
depuis assez longtemps, mais jamais encore je n'ai rencontré 
une telle idée. Je ne sais pas qui en est l'auteur : l 'État 
défendeur lui-même, ou s'il a puisé ailleurs. Je n'ai pas eu 
le temps de le contrôler. On n'est venu avec toute cette 
constriiction que dans les débats oraux,. tout en prétendant 
que c'était la base de I'agissement de 1'Etat défendeur quand 
il avait mis la main sur les biens .en litige, il y a bientôt 
quinze ans. Mais cette interprétation est absolument arti- 
ficielle, erronée, tendancieuse, impossible et fausse. A que1 
point, la lettre de donation du collège de Tyrriava des jésuites, 
datée de 1586, que je viens de déposer, et l'introduction 
effective de I'Uiiiversité elle-même sur la base de ses propres 
lettres. de donations absolument identique : in dominizm 
donziniorzfim ii, deux cents ans plris tard, - deux réalités 
palpables donc, - Ie démontrent. 

Comment pourrait-on soutenir encore que les jésuites étaient 
seulement des administrateurs de ces biens et que l'univer- 
sité fut seulement leur successeur comme adrninis trateur de 
ces biens en face de ces deux réalités ? Mais on ne connaît 
même pas le système des donations royales, si l'on se livre 
à de t e k s  constructions juridiques : on ne pouvait pas, dans 
le cadre des donations royales, conférer une simple admi- 
nistration de biens. J'ai indiqué l'endroit du droit positif : 
les dix paragraphes dans lesquels sont énumérés les droits 
que comporte chaque donation. Est-ce qu'on peut y trouver 
la possibilité de transférer le seul droit d'administration des 
biens avec effet que les biens eux-mêmes aient personnalité 
morale et qu'un donataire n'existe pas ? Absolument pas. 
C'est la première fois que j'entends cela. 



Jc retourne à la loi XII de  1548, qui est l'annexe XLIV 
à la Duplique (p. 718)~ pour voir ce qu'elle contient vérita- 
blement. Nous savons déjà qiiJelle ne contient qu'une recoin- 
mandation à l'adresse des rois. Mais il y a, dans cette loi, 
encore une disposition qui a joué un rôle énorme dans soi1 
interprétation. Dans cette loi, il y a deux verbes : (( appdi- 
cenfur et convertantur )i ; cela, c'est une terminologie ; c'est 
la conversion des biens, la conversion possible du caractère 
des biens. Les rois apostoliques de la Hongrie ont hérité de 
ce droit du premier roi de la Hongrie, qu i  était considéré 
comme Ie fondateur en Hongrie .de toutes les institutions 
de l'Église catholique. Quand iine institution catholique dont 
ils sont réputés les fondateurs cesse complètement d'exister, 
cornme dans les cas de la loi XI I  de 1548, les rois reprennent 
leur droit de disposer librement de ses biens ; car le Saint- 
Siège a confiance dans ce dignitaire ecclésiastique. 

Aussi Ies rois hongrois n'ont-ils jamais sécularisé des biens 
cn possession active d'institutioiis de l'Église ; ils ont seule- 
ment (( converti )) des biens dont I'Eglise n'avait plus besoin. 
C'est une grande différence. Conversion, cela veut dire à peu 
près la même chose pour les biens que pour une personne. 
Ides rois hongrois ont bien converti des biens ecclésiastiques 
cn des biens laïques en vertu dc la loi XII de 1548 et en 
vcrtu de leur droit de fondations de  toutes les institutioris 
ecclésiastiques en Hongrie, mais seulement quand l'institution 
ecclésiastique a disparu. En deliors dc l'application de cette 
loi et  de cette règle, il n'est jamais arrivé - tant que je 
sache - qu'un roi hongrois ait pris les biens d'une insti- 
tution eccIésiastique, à savoir qu'il ait pris Ies biens d'une 
institution ecclésiastique existante. Or, c'est la sécularisation ; 
c'est prendre à -l'encontre des clispositions du droit canon. 
Jamais un roi hongrois n'a dépoiiillé une institution de 1'Eglise 
catholique de ses biens. Dans l'histoire de la Hongrie, vous 
ne trouvez pas l'expression (( sécularisation ». Aussi l'Église 
catholique ne saurait jamais soulever de telles , prétentions 
de revendications à l'égard d'anciens biens de I'Eglise aban- 
donnés et  devenus des res ~zailliz~s et qui dussent être conver- 
tis en Hongrie par les rois hongrois en vertu de Ia loi XI1 
dc 1548 de la manière la plus Légiti~ne, qu'elle ne le pourrait 
A l'égard d'anciens biens de l'hglise, sécularisés par la force. 
On tombe dans une fausse idéologie si l'on veut imiter en 
Hongrie, à l'égard des biens corivertis en vertu de l'article XI1 
de 1548, les mouvements que iJ2glise pourrait faire ailleurs à 
I'egard de biens « sécularisés n. 

Au contraire, tout près de la Hongrie, en Autriche déjà, 
l'Église catholique a subi un tout autre régime ; la le josé- 
phinisrne a régné. C'est, Joseph II qui en a été I'initiateur. 
Il'après ce système, I'Etat dispose des biens de 1'EgIise 



catholique. Joseph II a sécularisé en Autriche. En Autriche, il 
n'y avait pas de territoires dévastés par les Turcs, le protes- 
tantisme ne s'était pas répandu non plus ; les institutions 
de l'Église étaient restées. Mais il y avait beaucoup de  congré- 
gations qui déplaisaient à Joseph II. Joseph II - et non 
pas le pape comme dans le cas des jésuites, où l'Ordre avait 
été entièrement supprimé dans le cadre du droit canon - a 
supprimé les ordres qui lui déplaisaient ; il y a donc sécu- 
laris6 dans l'acception la plus stricte du terme. Et c'est de 
ces biens sécularisés qu'il a formé en Aiitriche certains fonds 
qui s'appelaient plus tard. le Fonds de religion de  l'Autriche 
et  le Fonds d'études de  l'Autriche. Il n'y a que ces deux 
fonds en Autriche. E n  sécularisant, il a fait des biens ecclé- 
siastiques des biens de  lJEtat. Mais c'est un tout autre pro- 
cédé de droit. De cette façon, on peut très bien prétendre 
en Autriche - comme on le prétend effectivement ; c'était 
même, à des moments donnés, le point de vue officiel de 
lJEtat  - que là, en Autriche, le Fonds de religion et le Fonds 
d'études étaient des fonds formé: dans le patrimoine de l'État, 
dans le cadre des biens de l 'Etat, des (( fonds publics )) - 
cette fois dans le vrai sens du mot - destinés à certains 
buts pour lesquels l'État voulait appliquer cette partie du  
patrimoine de l'État. 

- Naturellement, lJEglise catholique en Autriche a protesté ; 
elIe a prétendu que ces biens étaient et sont restés de droit 
des biens de l'&lise catholique. Ces biens n'appartiennent 
pas à l 'c tat ,  a-t-elle prétendu, ils appartiennent encore à 
1'~glise. Cependant, le point de vue officiel est resté en 
Autriche contraire à cela, si je ne me trompe pas. LJEglise 
prétend, cri tout cas, le contraire. Ces masses de biens sont 
administrees en Autriche par la I'ilzawz-Prokz~raiur, 1'Admi- 
nistration financière de 1'Etat. Naturellement, ces biens n'ont 
pas la personnalité civiIe au point cle vue officiel. L'Eglise 
prétend encore le contraire et dit que, malgré que I'Adminis- 
tration financière représente ces masses de biens, ces biens 
n'ont pas seulement une iiidividualité juridique, mais une 
personnalité morale ; ils n'appartiennent pas à l 'État ; c'est 
une querelle entre lJfiglise catholique autrichienne et 1'Etat 
au trichien. 

1,'honornble représentant du Gouvernement appelant nous 
avait promis de  ne plus parler sur la base du droit autri- 
chien ; au début de son plaidoyer, nous avons entendu cette 
déclaration solennelle. Puis, tout le plaidoyer s'est déroulé 
sur cette ligne : (( biens de l'État placés ci et  là, avec des- 
tinations pour riil but catholique ». Je vous en prie, c'est du 
droit autrichien, ce n'est pas du droit liongrois ! 

Ceci fisé comme prémisses, il prelid en inains quelques 
dociiments hongrois - j'en conviens - et se met à les lire, 
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après avoir fait ces prémisses, à la lumière du droit autrichien. 
Ce qui en sort, vous pouvez l'imaginer. Vous l'avez entendu, 
du reste. Mais ces documents ont un tout autre sens. On est 
embarrassé même dans leur traduction française, si l'on veut 
leur donner ce faux sens autrichien. Mais on traduit libre- 
ment, e t  ainsi la traduction même aide au but auquel on 
veut arriver. Un connaisseur de Ia cause reconnaît tout de 
suite où est l'erreur et  meme où est le remaniement dans la 
traduction et  l'interprétation. Nous sommes en plein droit 
autrichien, malgré la promesse solennelle ! 

Tous ces documents ont un tout autre sens si on les exa- 
mine sur la base du droit hongrois, et non pas sur la base 
du droit autrichien. 

On a beau soiiligner : (( liemarquez bien que tout ce que 
nous disons a été puisé dans des docume~its hongrois. >) Ou.i, 
ce sont des documents hongrois, quelques-uns même d'un bon 
aloi, d'autres d'une valeur, il est vrai, assez incertaine en 
eux-mêmes. Mais l'interprétation qu'on en a fait est basée 
sur le droit autrichien ; ce n'est pas du droit hongrois. 

En Hongrie, la situation est tout autre. 

Avant de  continuer l'analyse de ces documents, je dois . 
dire quelques mots sur ces deux masses de biens en Hongrie 
qui ont un nom semblable : (( Fonds de religion 11 et  (( Fonds 
d'études >i, comme en Autriche, mais qui ont une tout autre 
construction. Ce sont le (( Fztndzls religionis » et  le (< Fz~ndzu 
stzdiorzcr~r ib, que nous connaissons déjA en partie, mais que 
nous devons connaître mieux, non pas pour pouvoir juger 
de l'affaire, mais pour dissiper le broiiillard dont on a enve- 
loppé les questions essentielles dans ce procès. 

&Ionsieur le Président, 2vIonsieur Ie Vice~Yrésident, Messieurs 
les Juges, je reprends le fil  de mon développement au point 
oii je l'ai laissé ce matin. 

J'ai parlé de ces deux fonds qui se sont formés en Autriche, 
dans des conditions tout à fait différentes de celles qui rCgnaient 
en Hongrie. A la suite des sécularisations des biens de 
quelques monastères en pleine floraison, les empereurs autri- 
chiens, q u i  étaient des monarques absoliis, ont formé de ces 
biens deus fonds, chacun avec des destinations un peu diffé- 
rentes que je vais expliquer. J'ai mentionné aussi que le point 
de vue officiel en Autriche était, en effet, plutôt que ces 
biens sont devenus des biens de 1'Ét:~t avec une destination 
particulière. Je n'ai pas dit que les lois autrichiennes se pro- 
nonqaient expressément de cette façon ; s'il y avait eu des 
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lois claires - même les plus récentes ne le sont pi1S -, il 
n'y aurait pas de discussion sur ce sujet ; mais il y a, en 
Autriche, obscurité en ce qui concerne cette question. 11 y n 
un point de vue officiel que l'on rencontre souvent, et  il y a 
une position officielle de IJEglise que l'on rencontre toujours ; 
la dernière, c'est que ces deux groupes de biens constituent, 
aussi en Autriche, des personnalités morales distinctes de l'Etat, 
et  que leur lien avec l'Église n'est pas encore rompu. C'est 
iine querelle autrichienne, et nous n'avons pas à nous en 
inêler ; cela ne 11011s regarde pas. Mais il s'ensuit qu'on ne 
nous la transporte pas dans le domaine des questions hon- 
groises, comme l'honorable représentant du Gouvernement 
tchécoslovaque l'a fait. 

Avant de quitter cette querelle qui nous est étrangère, je 
voudrais seulement mentionner encore qu'il est esact que 
ces deus grandes masses de biens ont été déceritrnlisées en 
Autriche. ail cours de l'histoire, selon les diverses provinces de 
l'Autriche, de sorte qu'il existait presque dans chaque province 
autrichienne deux fonds correspondarzt à ces deux fonds origi- 
naux autrichiens cle deus destinations diverses. Eri coiiséquence, 
lorsque l'lionorable représentant de la Tc~iécoslovaquie vous a dit 
qu'il y avait un peu partout des fonds de 1'Etat décentralisés, 
il pensait probablement à l'Autriche et disait vrai en ce qui 
concerne l'Autriche. Mais; encore Urie fois, cela ne noiis regarde 
point. . . 

Iout de même, je dois dire encore quelles étaient les des- 
tinations diverses de ces deux fonds cn Autriche. Ide premier 
devait servir à alimenter des entités surtout de l'organisation 
plus basse de I'l-gIise catholique devenues pauvres, en par- 
ticulier : des curés, des paroisses, des églises. L'autre fonds 
était appelé à aider les écoles des ordres religieux utiles qui 
n'avaient pas été supprimés et  leurs biens sécularisés. L'ernpe- 
reur Joseph I I  surtout a fait une différence entre les divers 
ordres : il a supprimé Ies uns et  toléré les autres. 

J'en viens maintenant à ce qui ilous intéresse. EII Hon- 
grie, les situations qui se sont produites n'avaient qu'une 
légère ressemblance avec celles qui étaient survenues en Autriche : 
c'est que, lorsque diverses parties de la Hongrie avaient 
été détruites par l'occupation turque et  avaient changé de 
caractère pendant la réformation, lorsque, après avoir vu 
l'effet de ces deux cauys, on s'est préparé à rétablir les situa- 
tions perdues pour 1'Eglise catholique, alors, le haut clergé 
aussi bien que les seigneurs hongrois et  que le roi lui-méme, 
qui voulait donner le bon exemple, ont essaye niissi de réunir 
certaines forces matérielles pour arriver au résultat voulu. Et 
c'est ainsi que deus « caisses ii pour des buts semblables à 
ceus ausqiiels eri Autriche le Fonds de religion et le Fonds 



d'études étaient destinés se sont foi.nii.es aussi en Hongrie, 
et  peut-être même plus tôt qu'en Autriche. Sous la dénomi- 
nation de (i Cnssn Paroc l zov?~?~~  i ) ,  Charles III a déjà institué 
à Presbourg une caisse, en invitant les seigneurs et  le haut 
clergé à y verser leurs (( cotisations volontaires ». Lui-même, 
ayant voulii donner le bon exemple, a inauguré ces cotisa- 
tions voIontaires en versant une somme de 16.000 florins de 
sori propre trésor. C'est cette caisse qui a constituC le com- 
mencement de ce qui beaucoup plus tard, peut-être par ana- 
logie, prit aussi le nom de Fonds de religion. Les cotisations 
ont été versées par les seigneurs, par le haut clergé, et sur 
cette caisse on a accordé une aide surtout aux nouvelles 
paroisses qui se sont établies, soit dans les contrées dévas- 
tées par les Turcs, soit dans celIes qui ont été reconquises 
au  protestantisme. 

Au cours des temps, la caisse s'est beaucoup enrichie, et ,  
s'appuyant sur sa personnnIité nlorale existsnte dès le début, 
elle a pris une certaine forme d'indépendance. On l 'a traitée 
comme une institution servant à cles huts religieux cntho- 
liques, mais on ne pouvait attribiiei. cette institution à aucune 
entité supérieure catholique existant en Hongrie, puisqu'il 
n'y a pas d'Eglise catholique hongroise, ainsi que je vous 
I'ai déjà indiqué. ~ ' É ~ l i s e  cathoIique hongroise n'est pas une 
entité. JdJorganisation de l'Église catholique repose sur les 
bases du droit divin (cette ' partie dti droit canon est consi- 
dérée comme droit divin), selon lequel il n'y a pas une entité 
juridique entre le Saint-Siège et les diocèses. Les provinces 
ècclésiastiques sont tout sirnpIement une réunion des évêques 
de  diocèses voisins sous Ia présidence d'un 6vêque de Ieur 
groupe, mais qui n'est que primtts inler pures; ils. se réunis- 
sent pour échanger des idées, mais ils ne reprksentent pas 
une entité juridique supérieure aux diocèses. Cette institution, 
qui s'appelait E Cassa Parochorzirn i i ,  a alimenté les paroisses 
de tout le temtoire du pays. A quel diocèse alors aurait-on 
pu subordonner telle institutioii, - si elle avait été une partie 
de I'orsanisation véritable de l'Église, ce qu'elle n'était pas ? 
C'est meme pour cette raisun que Ch:irIes III  devait la créer 
comme une personne morale indépendiinte, ayant son but et 
se trouvant sous la protection des lois hongroises en ce qui 
concerne son patrimoine, soils la protection du droit civil 
hongrois. Une commission s'est formée au cours des temps 
pour administrer ses biens. C'était une ziniversitas rsrilîn, 
évidemment. Cette commission était constitiiCe d'ecclésiastiques et  
aussi de laïques. Vous voyez que tout aussi bien l'origine que 
la structure juridique du Fonds de religion hongrois sorit tout 
autres que de celui d'Autriche. 

L'autre entité juridique qui s'est formée dans un but sem- 
blable à celui qui était poursuivi par l'autre fonds en Autriche, 



- c'est-à-dire qu'il devait aider les écoles confessionnelles 
catholiques, - mais qui avait aussi en Hongrie d'autres 
origines, est le Fonds d'études hongrois. Primitivement, cet 
autre fonds a eii aussi la dénomination de Cassn. Il a eu, 
comme institution, dès le début une individualité, comme 
unii/evsitns rertlm, la personnalité civile, et a joui de la même 
nrotection du droit civil. 

.II est vrai que l'empereur Joseph II, qui ne se fit pas 
couronner en Hongrie, et qui prétendit exercer le pouvoir 
suprême en- Autriche, a voulu enrichir par des biens sécu- 
larisés même ces deux fonds esistarit en Hongrie. Mais ses 
successeurs, d'accord avec le Saint-Siège, ont réglé le sort 
de tous ces biens. De sorte que ces ilellx fonds hongrois, 
après la cessation du régne de Joseph II,  rentrkrent entière- 
ment dans leur qualité primordiale. Les successeurs de Joseph II 
ilnt rétabli Is situation antérieure en ce qui concerne ces deux 
fonds, de même que, comme nous allo~is le voir, Joseph II 
a fait quelques changements dans l'organisation de l'université 
de Budapest aussi ; mais ses successeurs ont tout rétabli dans 
la situation antérieure. Par conséquent, les immelibles que 
possèdent ces deux fonds en Hongrie - je parle toujours 
exclusiven~ent des deux Fonds de religion et d'études - ont 
été donnés à ces deux fonds par la voie de donations royales, 
en conformité de la loi na XII de l'année 1548. Ces biens, 
comme nous l'avons vu, avaient cessé auparavant d'avoir un 
emploi dans lfGglise elle-1n0me, parce que l'entité juridique qui 
était leur propriétaire avait complètement disparu. Le roi. a 
donc eu la liberté d'en faire donation à n'importe qui, avec 
la recommandation seulement d '0~6rer les iioiivelles donations 

1 

dans les buts qui se trouvent indiqués daris la loi que je viens 
de citer ; il y avait trois buts : les curés et prédicateurs, les 
écoles même sans regard à la confession, et  l'aide à la jeunesse 
aui veut étudier. 

11 est évident que, lorsque les rois ont employé ces biens 
aux fins du premier de ces fonds, qui était appelé à alimen- 
ter les nouvelles paroisses et les prédicnteiirs pauvres, ils 
restaient dans la clause d'employer ces biens à des buts 
catholiques. Il n'y a pas de doute qu'en appliquant cette 
loi au premier fonds, on restait dans le cadre des buts de 
l'Église catholique. 

En ce qui concerne le deuxihme fonds, le Fonds d'études, 
il a alimenté des écoles confessionnelles tout aussi bien que 
des écoles dont on ne peut pas prétendre qu'elles ont eu même 
dès le commericement un caractère purement catholique. En 
alimentant ce deuxième fonds, les rois ont chevauché sur 
les deux buts qui sont prévus dans la loi no XII de 1j48 : 
le but religieux et le but qui n'est plus purement religieux ; 
ils avaient le droit de le faire parce que la loi dit : (( conver- 
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tanitir i). En ce qui concerne la qualité des biens entre les 
mains d'un donataire antérieur et d'un donataire postérieur, 
il y a un abîme profond entre la situation des deux dans le 
système des donations royales, en général. Le fil est entièrement 
rompu par la dévolution 2t la Couronne. Dans le cas des biens 
tombant sous le coup de la loi X I I  de 1548, le fil est rompu 
même plusieurs fois : les institutions catholiques qui étaient 
auparavant les propriétaires dc ces biens ont cessé d'exister ; 
les biens étaient déserts ; il y a donc eu une rupture encore 
plus complète entre la destination antérieure et l a  situation 
postérieure des biens. 

Je vous ai dit qri'en fait ils ont pu être occupés par n'importe 
quel particulier. N'importe quel particulier, après une posses- 
sion de  quelques années, avait déjà un titre pour demander 
une donation royale invoquant que sa famille habite ces biens 
e t  Ies cultive depuis tel et tel nombre d'années ; c'était 
déjà un. titre pour obtenir une donation ; on a apprécié cette 
situation. Je vous ai lu le texte de Werboczy, qui indique 
que c'est la fraude seulement que l'on doit persécuter. 

I l  y a donc eu, qiiant i ces biens, une rupture profonde 
avec le passe. On ne peut pas baser sur la loi XII dc 1548 
une structure juridique s'inspirant de la continuité de la 
situation juridique dc ces biens. 

Mais autrement aussi, à part la question de la possibilité 
ou non d'une telle construction, l'institution de la dévolution 
à la Couronne par elle-mème opère déjà iine rupture complète 
d'avec la situation antérieure selon Ie droit hongrois. L'ancienne 
famille ne garde aucun droit sur les biens donationaux après 
son extinction ou après la félonie. Un contrat ou un testa- 
ment ne valent pas, n'ont aucun effet en ce qui concerne 
les biens. La dévolution 5 la Couronne purifie complètement 
la situation. 

La situation dc droit d'un donataire postérieiir ne peut 
être ni attaquée ni interprétée même selon la situation de 
droit du donataire antérieur. Seules les situations inhérentes 
aux biens mêmes rcsten t ,  

Dans un des dix paragraphes que j'ai déjà invoqiiés plusieurs 
fois (annexes à la Duplique, pp. 715-716), et qui suivent l'indi- . 
cation que, par la donation royale, le donataire acquiert jus 
perpetzsim, - cc jz ts  perfietz~zim comportant droit de pro- 
priété selon le droit hongrois, - vous trouvez une disposition 
(paragraphe 5 )  qiii indique que, si la famille donataire a 
investi quoi que ce soit dans le bien, elle peut en disposer, - -  
à savoir si ce qui a été investi est séparable ; mais el le peut 
disposer seulement de ces investitiones, comme on s'exprime. 
Le reste est absolument perdu pour la famille. Il  y a là 
une raison péremptoire de ne plus regarder en arrière. 
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Une raison de plus pour la rupture du fil, c'est qu'à la 
dévolution à la Couronne qui purifie déjà tout, suit une nou- 
velle collation à un tiers, à un nouvel individii qui n'a abso- 
lument rien à faire avec le donataire précédent. Celui-ci 
obtient des mains du roi ce que la lettre de donation indique, 
et ne se trouve en aucun rapport avec le donataire précédent, 
qui a simplement cessé d'exister. S'il se trouve dans ça lettre 
de  donation des indications quant ailx limites de ce que 
l'autre a possédé, c'est seulement une description des biens, 
ce n'est pas une devolution de droits ; la hase du droit, 
la base des obligations es t .  toute nouvelle. 611c se trouve 
dans la lettre de donation. 

Au moins trois cloisons étanches existent donc entre le 
passé et le présent en ce qui concerne le caractère ecclésias- 
tique de ces biens d'abord devenus déserts, ensuite dévolués 
à la Couronne, enfin ayant passé par une donation royale 
ultérieure. Si quelques-uns de ces biens ont acquis ou non à 
nou~~eai i  un caractère ecclésiastique, et quel point, c'est 
une autre question, et cela dépend du but auquel ils ont été 
destinés ensuite, et ,  ensuite encore, de la question de savoir 
si le but n'a pas subi une transformation au cours des temps. 

J'en conviens parfaitement qu'en ce qui concerne le premier 
de  ces fonds, à savoir le Fonds de religion, le caractère reli- 
gieux existe encore pleinement. En ce qu i  concerne le second, 
à savoir le Fonds d'études, le caractère religieiis existait déjà 
au  commencement à un degré beaucoup moins fort que dans 
le cas di1 Ponds de  religion, et  il existe encore moins en ce . 
moment. Au commencement, il p avait dcjà des écoles ali- 
mentées par ce fonds qui n'étaient pas purement confession- 
nelles ; en ce moment, il y a peut-être des écoles beaucoup 
plus importantes, qui absorbent ilne plus grande quantité des 
revenus de  ce fonds, tout en ayant un caractère encore moins 
confessionnel. 

Vous comprenez déjà que, lorsqu'on parle de  ces deux 
fonds, il faut faire une distinction. Je n'ai pas parlé encore 
dans cette connexité du troisième, que l'on a pris l'habitude 
de  mentionner quelquefois, mais pas toujours ensemble avec ces 
deux fonds : le Fonds universitaire. Alors, il faut faire encore plus 
de distinctions. Il faut bien faire attention duquel de ces 
de-, respectivement de ces trois fonds on parle, c t  l'on doit 
bien regarder la structure juridique aussi de ces fonds dont 
on parle, e t  ne pas se laisser guider par des ressemblances 
dans les noms e t  d'antres détails purement extérieurs. 

Le Fonds universitaire en Hongrie a une structure juridique 
toute différente. Nous l'avons déjà vu jusgu'a un certain 
point. II n'existe pas de tel fonds en Autriche. En Hongrie, 
c'est un nom simplement que l'on donne pour des raisons 
d e  commodité A l'ensemble des biens qui ont été conférés 
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en propriété à l'université par des dons et legs nombreux de. 
particuliers, ensuite par des donations royales, et  enfin que 
l'université a acquis par achat ou autrement de ses propres 
moyens. Il y a donc iin propriétaire pour ces biens ; ils ne 
forment pas personnalité indépendante. Quant au caractère 
religieux, ils ne l'avaient jamais nettement dès le début ; ce 
qu'ils 'en avaient, ils I'ont perdu ensemble avec l'université 
au cours des temps. Certaines parties en sont d'origine catho- 
lique ; mais c'est tout autre chose. Tout doit un certain res- 
pect à sa propre origine, mais l'origine ne donne pas encore 
Ie caractère. 

C'est seulement au cours des temps que, grâce à certains 
avantages de l'administration, ces biens se sont trouvés 
confiés, dans le but de l'administration, au même organe de 
contrôle étatique que les deux autres fonds et encore les 
biens d'une centaine d'autres institutions et fondations, ayant 
absolument la même origine privée et le même caractère 
du droit privé, bien que servant à des intérêts généraux. 
Cette administration étatique établie jadis pour les biens de 
cette centaine - depuis le démembrement de la Hongrie, 
de cette quelque quarantaine - de personnes morales du 
droit privé sert simplement, comme nous le savons, à un 
renforcement du contrôle étatique. 

Mais cet organe de contrôle ne gère pas seulement les 
biens de ces trois fonds ; il gère notoirement toute une série 
de biens appartenant à des institutions et fondations ayant 
une origine purement laïque, un but  laïque, certaines pour- 
suivant des buts, parfois parallèles aux buts d'une autre 
confession que lJEglise catholique ; ces biens appartiennent 
quelquefois à des institutions, ont quelquefois le caractère 
de fondations dans le sens moderne, avec personnalité morale ; 
mais tous sont régis entièrement par le droit civil et n'ont 
rien d'étatique ; dans ce dernier cas, ils ne seraient pas gérés 
par cet organe : la Direction des Fondations publiques - où 
le mot u publiques » signifie simplement : d'utilité publique -, 
mais ils seraient gérés par les organes du  Fisc. 

Si vous consultez la liste qui se trouve jointe à la première 
annexe de la Duplique du Gouverneinent hongrois, vous trou- 
verez énumérés les biens pour lesquels ce degré renforcé de  
contrôle a été ordonné en Hongrie ; cela est reproduit aux 
pages 656-657. 

Vous y voyez que le premier fonds ainsi géré, le (( Fonds 
religieux catholique hongrois 11, est une (i personne morale 
ayant une organisation indépendante 1). 

Telle est l'indication que porte la liste ; cette liste émane 
du directeur des Fondations publiques. 

Puis, le (( Fonds d'études catholique hongrois )I : ([ personne 
morale ayant une organisation indépendante a.  
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Puis viennent deux bénéfices ecclésiastiques pour lesquels 
il n'y a encore aucune disposition ; les entités ecclésiastiques 
respectives ont cessé d'exister. On n'a pas encore décidé si 
on veut ou non ériger à nouveau de telles entités. Et c'est 
cet organe de contrôle qui est chargé dans l'intérim dc la 
surveillance sous la forme d'une administration directe : 

c Bénéfice abbatial de Lakocsa : Bénéfice ecclésiastique 
catholique, vacant en permanence. )) 

' « Bénéfice abbatial de Telki : Bénéfice ecclésiastique catho- 
lique, vacant en permanence. )I 

« Benéfice prévôtal de Saint-Benoit : Bénéfice ecclésiastique 
catholique, vacant en permanence. i> 

Ensuite, le (( Fonds universitaire : propriété de l'université, 
personne morale, ayant caractère d'institution 1). 

(( Fondation académique hlarie-Thérèse. » - C'est une fon- 
dation près d'une académie militaire, une fondation privée 
de  Marie-Thhése, ayant entièrement des biens de caractère 
privé: (( personne morale, ayant caractère de fondation II. 

« Fondation d'éducation populaire baronne Bruno Stralen- 
dorff. 11 - C'est une personne qui a érigé une fondation de 
grande importance pour l'éducation, déclarée d'intérêt général ; 
pour un contrôle plus efficace, elie est soumise à l'administra- 
tion de cet office, moitié office moitié organe - comme je 
vais vous le montrer tout de suite -, de toutes ces entités 
juridiques elles-mêmes. Cette fondation est indiquée comme 
(( personne morale, ayant caractère de fondation )). 

« Fondation d'hospice Kerkapoly-Bodor. )I - C'est une autre 
fondation privée, faite dans un but qu i  a été considéré d'inté- 
rêt général. Selon le droit hongrois, on ne peut pas admettre 
le risque que des particuliers dépensent éventuellement tous 
les biens d'une fondation si importante et qu'au bout de 
quelques années il n'y ait plus rien. Le droit hongrois ne 
surveille pas la naissance des fondations, mais il surveille 
leurs intéréts pendant qu'elles existent. Cette fondation est 
indiquée comme une i( personne morale, ayant caractère de 
fondation i). 

(( Fondation Marcel Nemes des Beaux-Arts : Incorporée à 
l'université des Collections nationales hongroises; voir no 24. )) 

J'y arriverai et  j'expliquerai ce que cela veut dire. 
(i Fondation du comte Alexandre Apponyi pour le hlusée 

national : Personne morale, ayant caractère de fondation. I) 

C'est la base de notre Musée national. Malheureiisemcnt, 
une autre grande fondation d'un comte Széchenyi, qui en 
etait la  base encore à un plus haut degré, a perdu toute 
sa valeur dans une inflation financière. Notre Académie 
des Sciences » a été fondée aussi par un comte Széchenyi ; 
c'est aussi une institution d'origine purement privée, ayant 



personnalité civile ; c'est no'tre Institut ; elle ne figure pas dans - 
cette liste; car son organisation est particulière. Le MusEe 
national lui-même est un établissement d'Etat, mais il y a 
une fondation privée qui l'alimente ; les achats se font avec 
l'argent de cette fondation, et  la fondation, qui a une 'per- 
sonnalité morale, est surveillée par cet organe (la Direction 
des Fondations pubIiques), qui est même payé sur les revenus 
de tous ces biens de fondations e t  d'institutions que je vous 
énumère pour vous montrer leur caractère. . . 

(( Fondation Charles Amizoni pour l'éducation féminine 1) : 
encore u n e  fondation de grande importance ; ori a trouvé 
une raison suffisante pour la déclarer de haute utilité publi- 
que ; c'est ce qui a été exprimé par la désignation : r( orszd- 
gos JI, qiii veut dire g nationale ii, et celle de « Raz », qui 
veut dire ii public II, véritablement d'utilité publique; elle est 
considérée comme une « personne morale, ayant caractère de 
fondation )I. 

« Fondation Ignace Barna d'internat : Personne morale, 
ayant caractère de fondation. JI 

(( Fondation Marie-Thérèse de Ruda pour bourses 11 ; c'est 
encore une fondation privée de Marie-Thérèse : (( personne 
morale, ayant caractère de fondation )J. 

(( Fondation du Jean Gardos pour la ildensa univer- 
. sitaire » ; il y a là un successeur des anciens collèges ; il 

n'y a plus un internat ; mais ii y a une R!lerzsa, qui indique 
bien ce que I'on a voulu dire: les étudiants n'habitent pas 
là, mais ils y obtiennent la nourriture; c'est un établissement 
qui fonctionne iridépendamment et qui a une personnalit6 
morde distincte de l'Université. 

(( Fonds du Thé5tre national : Personne morale, ayant 
caractère de fondation », encore un CC fonds i), véritablement 
une fondation privée ayant personnalité morale, qui alimente, 
si vous Ie voulez, notre Comédie française. 

C( Fonds scoIaire israélite : Personne morale, ayant carac- 
tère de fondation. i) C'est une fondation de grande impor- 
tance pour l'éducation de la jelinesse israélite. ElIe a des 
régles 6tabIies dans la lettre de fondation et une surveillance 
exercée par ce demi-organe demi-autorité qu'est la Direction 
des Fondations publiques, pour que I'argent ne se perde pas. 
Cette surveillance plus étroite a été établie sur la demande 
du fondateur. 

(i Fondation de bourses Lazare Pisztory : Personne morale, 
ayant caractère de fondation. 1) 

(( Fondation Louis SzeIényi scientifique et  charitable : Per- 
sonne morale, ayant caractère de fondation. a 

(( Fonds de l'Institut natibnal des aveugles à Budapest : 
Propriété de l'Institut en question, personne morale, ayant 
caractère d'institution. J) 



I 046 EXPOSÉ DE M .  GAJZAGO (3 XI  33) 

A partir d'ici, ce ne sont plus tous des fondations, mais 
viennent quelques institutions, qui sont les propriétaires, 
comme c'est le cas du reste aussi pour le Fonds universitaire, 
qui figurait déjà dans la liste. 

ii Fonds de l'Institut national des sourds-muets à Vac: 
Propriété de l'Institut eu question, personne morale, ayant 
caractère d'institution. 11 

<( Fondation Albert Wodianer 1) - c'était un grand éditeur 
- i( pour l'éducation et l'assistance populaires : Personne morale, 
ayant caractère de fondation. 1) 

i t  Fondation Ladislas L5szl6 de bourses scolaires : Personne 
morale, ayant caractère de fondation. ii Ces bourses, de très 
grande importance, ont été diiclarées d'utilité publique. 

(i Biens de l'université des Collections nationales hongroises. 1) 

Nous avons et nous aurons à en reparler. Les collec- 
tions nationales ont été réunies dans une corporation. Quel- 
ques co1Iection.s ont eu Ia personnalité morale. 011 a formé 
ainsi une corporation qui a une personnalité morale distincte; 
il paraît que c'est un grand avantage que toutes ces collec- 
tions tirent du fait qu'elles sont ralliées à une organisation 
supérieure. Vous vous rappelez que j'ai déjà mentionné une 
fondation qui est entrée dans cette corporation, et j'ai dit 
que j'en reparlerais sous le no 24. Eh  bien, voilà. Les vastes 
biens de toute cette corporation, de toutes les collections 
nationales sont aussi. gérés - parce que déclarés d'utilité 
publique - par la Direction des Fondations publiques. 

Cette même annexe indique qu'en outre il y a à peu près 
autant de fondations qui sont également sous le contrôle 
plus étroit de ce denii-ofiice demi-organe, mais, comme elles 
ont un caractère plutôt spécial, certains ministères se sont 
chargés d'une surveillance et  d'une gestion plus spéciales à 
leur égard. De sorte que c'est seulement pour certaines ques- 
tions, surtout quand il y a des questions juridiques à décider, 
que la Direction des Fondations publiques entre à leur égard 
en jeu. Mais le contrôle plus étroit existe. 

Enfin, en troisiéme lieu, il est indiqué dans cette annexe 
qu'en outre la Direction des Fondations publiques est un 
organe à la disposition de l'État pour l'aider dans la sur- 
veillance de tozites les fondations du pays, même celles qui 
n'ont pas été déclarées d'utilité publique (orszrigos) ; ce demi- 
organe demi-autorité ne se charge pas directement de l'admi- 
nistration de toutes les fondations du pays, lorsque la 
fondation n'a pas une importance d'intérêt général; mais il a 
tout de même une surveillance plus large sur toutes les fon- 
dations du pays. 

Vous voyez que dans cette liste figurent d'abord le Fonds 
religieux, puis le Fonds d'études, puis le Fonds universitaire, 
sous cette dénomination. Il y est indiqué pour les biens de 



l'Université qu'ils appartiennent à une institution ; c'est pré- 
cisément l'Université. Mais ce que jJai voulu faire remarquer 
maintenant, c'est que ces trois personnes morales figurent 
en tête de la liste. Toujours elles figurent en premier lieu 
dans ces énumérations. C'est par respect : elles ont été créées 
parmi toutes ces personnes morales du droit privé par des 
têtes couronnées et  ont aussi origine ecclésiastique. 

Mais il n'y a pas de différence au point de vue du droit 
civiI en ce qui concerne la personnalité civile de toutes ces 
institutions et  fondations ; elles sont absolument égales ; 
toutes sont des personnes morales du droit civil. Du reste, 
je vous ai lu cette constatation ferme dans le manuel de 
droit privé d'un auteur qui a été invoqué de l'autre côté 
de  la barre, Valentin KolosvAry, professeur de droit civil à 
l'université de Budapest - son livre a été publié en 1904 
(annexes à la Duplique, p. 736) - : <( Il n'existe nuczcne 
digérence entre la personnalité de droit privé revenant aux fon- 
dations fiz~blz'qztes et celle rezienant alix fondations ordinaires. i> 

C'est ce qui est enseigné par tous les manueIs de droit civil 
dans toutes les universités en Hongrie. Je peux dire qu'en 
Hongrie tout le monde le sait ; on ne passe pas son examen 
de licence si on ne le sait pas. 

L'honorable représentant du Gouvernernent tch6coslovaque 
a invoqué dans son Mimoire - partie ayant trait à la pro- 
cédure devant le Tribunal arbitral inixte - un manuel de 
droit canon pour prouver que son auteur est d'avis que le 
Fonds universitaire constitue une propriétk de I'Etat hongrois. 
Le recteur de l'université a contrôlb le manuel, et  il a trouvé 
qu'au seul endroit où ce manuel mentionne l'université de 
Budapest, - vous le trouvez dans le teste des annexes à 
la Duplique (p. 748), - il est dit, en parlant du Foiids 
d'études, (< que tous les biens meubles et inimeubles de l'ancien 
Ordre des jésuites lui furent attribués, sauf les biens de la 
maison de ces religieux à Nagyçzombat, qui furent donnés ii 
l'université hongroise 1) ; c'est donc juste Ie contraire de ce 
pour quoi l'auteur a été invoqué. 

Je ne vois pas où l'on trouverait dans ce texte la preuve 
qu'il y a propriété de 1'Etat ; mais cette phase du procès où 
la Tchécoslovaqaie avait soutenu cela pendant six ans est 
révolue. Xous sommes à une nouvelle phase : elle prétend 
maintenant que les biens du Fonds universitaire ont une 
personnalité morale à part et qu'ils sont de caractère abso- 
lument catholique. Puisque j'ai entre les mains ce manuel 
invoqué par la Tchécoslovaquie, voyons ce qu'il dit à ces 
deux égards. 

Je n'y trouve pas non plus la preuve qu'il s'agirait ici 
d'une personnalité morale distincte de ces biens. Ce que l'on 
peut donner à une autr-e personne morale ne peut pas avoir 



lui-même la personnalité morale. C'est plus qu'évident. Mais 
je ne trouve même pas la preuve, dans ce manuel de droit 
canon, que les biens de l'Universit6 auraient un caractère 
catholique. C'est un droit canon qui traite précisément de 
cette question, et  qui ne connaît que deus fonds de caractère 
religieux catholique : le Fonds religieux et le Fonds d'études 
de Hongrie. Dans les passages reproduits mot à mot aux' pages 
747-749 des annexes à la Duplique, figure u n e  description 
de  l'origine de ces deux fonds, à peu près dans le sens que 
je me suis permis de vous développer tout à l'heure. A la 
page 748, il est dit que les hauts dignitaires de  l'Église 
verseraient des i( cotisations volontaires i) au Fonds de religion, 
et le roi ~6.000 florins. Le Fonds de religion hongrois est 
né ainsi. 

Ce manuel de droit canon e t  de droit ecclésiastique - 
invoqué de l'autre coté de la barre - ne connaît donc que 
deus fonds d'intérêt général (orsztigos) qui aient un caractère 
catholique : le Fonds dc religion et le Fonds d'études ; mais 
pas les biens de 1'Universite. 

D'ailleurs, pour ces deux fonds, en dehors du  contrôle et 
de l'administration exercés par la Direction des Fondations 
publiques, il a été institué un contrôle spécial catholique. 

C'est Sa Majesté lc roi apostolique de Hongrie qui a édicté, 
en sa qualité de successeur de  ses prédécesseurs, fondateurs 
de  la personnalité morale de ces deux fonds, en 1880 un 
rescrit royal par lequel -il institue une grande commission de 
neuf membres, mi-ecclésiastiqries mi-laïques, sous la présidence 
d u  prince-primat, s'il est présent, et qui se réunit tous les 
trois mois pour administrer et contrôler la gestion de ces 
deux fonds ayant, aux yeux du monarque lui-même, caractère 
catholique. 

L'honorable représentant du Gouvernement tchécoslovaque 
a lu - si je me rappelle bien - les passages les plus impor- 
tants de ce rescrit royal de 1880 ; sinon, il les a au moins 
invoqués. Je ne veux pas répéter ce qu'il a lu ou dit, mais 
i l  est exact que pour ces deux autres fonds il y a une 
commission, formée par moitié de  laïques et par moitié d'ecclé- 
siastiques, commission qui exerce un contrôle supérieur catho- 
lique ; mais seulement sur ces deux fonds : le Fonds de religion 
et le Fonds d'études ; et  un point ; non pas sur le Foiids 
universitaire, qui, aux yeux du monarque, n'a ni personnalité 
morale ni caractère catholique. Autrement, il aurait étendu 
la représentation et le contrôle catholiques exercés par cette 
commission aussi sur le Fonds universitaire déjà eri 1S80. 
TI n'en fut  rien, bien que quelques catholiques l'eussent 
désiré déjà alors. 

Vous pouvez vérifier que cela répond à la sitiiatlon, eri 
prenant acte d'un détail qui est mentionné dans un manuel 
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de droit privé hongrois qui a été également invoqué par le 
Gouvernement tchécoslovaque, et que nous avons joint à la 
Duplique exclusivement pour prouver que ce manuel ne dit 
pas non plus ce que l'on prétend qu'il dit. Mais, puisque 
nous avons maintenant ce manuel sous la main, VOUS pouvez 
y lire, à la note I de la page 740, que : (( En outre, les 
Fonds religieux et  d'études sont contrôlés par une commission 
spéciale. ii Ce manuel de droit canon. mentionne donc aussi 
seuls ces deux ionds en connexité avec le caractère catholique. 

Mais il s'agit ici partout en cette connexité de ces deux 
' fonds seulement. L'Université n'est pas mentionnée. Je ne 

tire pas encore sur ce point des conclusions allant plus loin ; 
je vais continuer d'abord mon exposé historique au point 
où je I'ai interrompu ce matin. 

J'ai expliqué le Di$Eoma i.rzazcgzt.r~le de 1780, et j'ai dit 
qu'il y a certains biens mentionnés dans ce diplôme qui 
avaient été conférés A l'université déjà auparavant, mais 
pour lesquels l'installation dans le droit de propriété n'a pas 
eu lieu. J'ai dit que, comme l'université avait changé de 
lieu, la reine avait pensé que l'Universit6 administrerait 
peut-être plus facilement d'autres biens situés au sud de la 
Hongrie, Elle a donc opéré dans ce diplôme même un change- 
nient, . et a conféré de nouveaux biens à l'Université au sud 
de la Hongrie, à la  place de quelques grands domaines ruraux 
qui étaient mentionnés dans l'acte de donation de 1775, sauf 
un seul grand domaine, celui de Sellye, un des objets -du 
litige, qui était plus près de Buda, et qui pouvait par consé- 
quent être administré aussi de là, et dont l'Université a 
même pris déjà possession. Marie-Thérèse a imaginé un 
échange de biens entre I'li'niversité et un autre grand proprié- 
taire rural qui poçsédait des biens, paraissant i.quivalents, 
au sud de la Hongrie. Ce grand propriétaire fut précisément 
le Fonds d'études, qui était une personne morale et qui pou- 
vait posséder et possédait aussi par elle-même. 

Jc crois que je dois vous indiquer, une fois pour toutes, 
que l'expression a fonds ii n'est pas employée dans les noms 
d u  Fonds de religion et  du Fonds d'études dans le sens d'un 
nom commun. I l  s'agit ici de personnes morales ayant carac- 
tère de (< fondations s, et non pas de [( fonds i) dans le sens 
mocierne. De sorte que l'on doit écrire ces noms avec une 
majuscule. C'est le nom de ces personnes morales, elles 
s'appellent : (( Fonds de religion » et « Fonds d'études a. 
Comment et  quand cette dénomination s'est-elle formée? I l  
est très difficile de le contrôler maintenant. Peut-être influence 
autrichienne. Leur premiére dénomination était, en tout cas, 
i Cassa ii ; puis elle ne se retrouve plus dans les dociiments. 
C'est peut-être l'usage des bureaux qui a introduit la nouvelle 



dénomination de fonds. Mais ici, ce nom (( Fonds » n'est pas 
un nom commun. 

Dans la Duplique, je me suis permis de communiquer la 
lettre de donation de Marie-Thérèse en faveur du Forids 
d'études (p. 672, annexe XSSVII).  Au commencement de 
cet acte, on explique qu'il y a diverses écoles catholiques, 
surtout des gymnases, alimentées par Ie Fonds d'études, et  
que Marie-Thérèse a l'intention d'ériger cinq facultés de droit 
en province, - cinq facultés de droit, qui ne sont pas cles 
universités, n ~ a i s  simplement des facultés, - et qu'elle envi- 
sage que le Fonds d'dtudes doit subvenir aussi aiix frais de  
ces nouvelles écoles ; de sorte que dés maintenant le Fonds 
d'études devrait subvenir aux frais de beaucoup plus d'écoles 
qu'auparavant, et que par conséquent Marie-Thérèse a l'inten- 
tion d'en augmenter la dotation par la voie de donations 
royales. Ces facultés de droit étaient véritablement de modestes 
écoles de droit en province ; et toutes celles qui étaient 
projetées ne purent mémc pas être érigées, d'autres fermèrent 
bientôt leurs partes. Elles n'avaient que dans une faible 
mesure un trait caractéristique confessionnel catholique, elles 
comprenaient des professeurs laïques. 

On voit donc que Ie Fonds d'études commence déjà à cette 
époque à perdre son caractère purement religieux, mais qu'il 
reste toujours une masse dc biens ayant personnalité civile, 
une personne morale du droit privé. Marie-Thérèse le traite 
aussi de cette façon, et,  dans le cadre des donations royales, 
clle lui attribue deux de ces biens situés au nord de la Hon- 
grie qu'auparavant elle avait pend  donner à l'université. 
C'est pour la forme de cette donation que je me suis permis 
d'annexer cet acte de donation à la Duplique, car les détails 
de cet échange de biens qui y sont décrits nous intéressent 
médiocrement. D'autant plus la forme de la donation. A cet 
égard, on peut y voir clairement, d'après le texte, que là 
où il s'agit d'une personnalité civile des biens eux-mêmes, 
d'une iiniversitas rerurn, le transfert du droit de propriété se 
fait en faveur des biens eux-mêmes. Les biens eux-mêmes sont 
le donataire ; c'est le fonds lui-même qui est indiqué comme 
donataire. E t ,  en effet, le Fonds d'études lui-rnéme est le 
donataire de cette donation. Toutes les formules sacramen- 
telles de l'acte de donation parlent de lui comme donataire, 
au moins en cinq endroits de ce texte. Je ne veux pas vous 
retenir trop longtemps sur ce sujet, puisque vous avez lu le 
texte : (( Fzrndo Studiorî im Hzingarico do~tamus, el conjerimus, 
titulo dolis et fundationis. ii 

Ce titre ne crée pas une deuxième personne morale en 
dehors de la personnalité morale de la masse des biens qui 
existe déjà. S'il ne crée pas ici, pourquoi créerait-il dans les 



lettres de donation de l'Université ? Là l'université est tou- 
jours la donataire, ici le Fonds d'études. C'est ce qui importe. 

Si toutes les donations que je me suis permis de voiis expli- 
quer avaient été faites en faveur de l'université sous cette 
forme-Ii, en conferant droit de propriété au Fonds universitaire, 
la Tchécoslovaquie aurait entièrement raison en ce qui 
concerne l'existence distincte d'une personnalité morale à côté 
de  l'université. Jc m'inclinerais, c'est-à-dire, je n'aurais pas 
même besoin de m'incliner, car alors ce serait tout simple- 
ment le Fonds universitaire qui aurait intenté. lc procès devant 
le Tribunal arbitral mixte, et non pas l'université. 

A la page 681, vous trouvez encore : i< Fzsndo Skrdior.ruvi 
aeqzre titldo $erpetriae Fz~ndationjs donamots. )I 

Vous voyez que c'est du Fonds d'études qu'il est encore 
question en qualité de donataire, et  nous retrouvons cette 
formule au moins cina fois dans le document. - L . . 

Le document suivant, (( Ordre d'investiture ii et  (( Envoi du 
Fonds d'études en possession de ses biens n (annexe XXXVIII), 
institue le Fonds d'études comme propriétaire : tc in donzinium 
dominiovacrn i i .  

Je crois qu'avec cela la question (( litztlo dofis ef perpeluae 
frrnrintionis i est définitivement élucidée. Je retourne donc 
au  DibEo??za inazl~zsrale. 

1 a 

Comme nous avons vu, il y a bien des choses dans lc diplôme 
inaugura1 ; il y en a encore d'autres, comme par exemple 
la confirmation de la juridiction seigneuriale et universitaire 
de l'Université, des armoiries pour l'université, également 
témoignages de ça personnalité morale. Mais ce qui nous inté- 
resse le plus maintenant, c'est qu'il y a un groupe de biens 
qui y sont attribués définitivement à l'université et  qui font 
partie des biens en litige. Je l'ai nommé déjà, c'est le groupe 
des biens de Sellye. 

Puisque cette collation est définitive, je me permets de 
passer immédiatement à la question de l'installation de l'Uni- 
versité dans Ie droit de propriété de ce groupe de biens, qui 
eut lieu l'année suivante, en 1781, après que l'université eut 
pris possession par elle-mème et immédiatement après la première 
donation faite en 1775. Je me suis permis cl'annexer à la 
DupIique le mandat d'installation et le procès-verbal d'instal- 
lation concernant ces biens de Sellye. (Pour le texte latin, 
voir pp. 161-17g1, et  pour le texte français, pp. 683-699.) 

L'essentiel de ce document - que je parcours rapidement - 
est que le roi invite le chapitre - nous savons d6jà que les 
chanoines étaient les notaires en Hongrie - A installer l'Uni- 
versité dans les biens en question. Cette invitation désigne 
un Aorno regius qui représente le roi. Nous avons vu que 
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cet homo regius doit être un grand propriétaire du comitat ; 
si les biens se trouvent dans deux comitats, il faut en nom- 
mer deux, car chacun ne peut fonctionner que dans son 
propre chapitre. Ensuite, un chanoine est prié, de la part 
du comitat, d'assister à cette installation comme (( homme 
digne de foi 1). L'installation a eu lieu. 

Que dit le procès-verbal de l'installation ? Il dit : (( pro 
parte et ad znstaîztiam Universifatis Regine Budensis 1) ; (( pour 
l'université royale de Buda et à sa demande 1). 

A la page 695, nous lisons ce passage : ii Notre Université 
royale de Buda,' ayant déjà pris possession des biens énumé- 
rés, désire être légalement investie dans ceux-ci. Par suite, 
nous voulons que notre Université royale de Buda soit intro- 
duite légalement par notre homme royal et votre homme 
capitulaire dans la possession .... ii Il y a là une erreur de 
traduction ; ce n'est pas i{ dans la possession ii qu'il faut 
lire, mais bien (( dans le droit de propriété 11. Et le texte 
continue (( .... dans le droit de propriété des abbayes, domaines, 
villes, propriétés, parties de propriété, châteaux et  immeu- 
bles .... 11, etc. 

Au sujet de cette erreur de traduction, je désire faire 
observer que le texte Iatiii dit : (( in Dominiinz praespecificci- 
tarunz Ahbnfiar.rma .... n. Le terme i( Dominiz~m )i signifie (( droit 
de propriété )i et non ii possession ». D'ailleurs, la phrase 
c( soit introduite en possession )) serait incomprehensible, 
puisque le même texte constate que l'université se trouvait 
déj5 en possession de ces biens et qu'elle désire être intro- 
duite .... On ne pourrait pas continuer : (( en possession ii ; on 
doit lire : i( dans le droit de propriété i l .  

Comment se fait-il que l'université se trouvait déjà en pos- 
session ? 

Mais nous le savons : l'Université se trouvait encore à 
Tyrnava, quand la première donation de ces biens eut lieu 
et  qu'elle en prit possessiori hvmi maml des jésuites qui 
partirent, respectivement furent mis à la retraite. 

L'Universit6 n'a plus besoin que de la confirmation de son 
droit de propriété. Comment cela se déroule-t-il ? 

Après avoir répété le mandat, le chapitre dit (p. 696) : 

cc Or, nous qui nous efforçons, ce à quoi nous sommes tenus, 
de satisfaire entierement aux prescriptions des gracieuses lettres 
d'investiture .... nous avons décidé de déléguer notre homme digne 
de foi, en qualité de témoin .... pour procéder à l'investiture et 
installation ensemble avec l'honorable comte Nicolas Forgkcs de 
Ghymes .... D, etc. 

Cet homo regius est un personnage assez important : il est 
conseiller intime de la dynastie des Habsbourg. Le chanoine 
se nommait Raphael Szent-Ivany, - aussi d'une famille noble 
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bien connue. Ceux-ci procèdent à l'installation de l'université 
de  Budapest. 

Puis le chapitre fait son rapport au roi. Vous trouverez à ce sujet 
des renseignements à la page' 698 des annexes à la Duplique, 
où il est dit : (( .... ils ont introduit l'université royale de  
Buda, par l'intermédiaire de l'honorable Philippe de Vertmiller, 
légalement délégué à l'investiture de l'université royale, dans 
la possession du domaine de Sellye.. . . , I ) .  

Ici se ,  retrouve la même erreur de traduction. Ce n'est pas 
(( la possession e qu'il faut dire, mais i( le droit de  propriété », 
et ce pour les raisons que j'ai indiquées déjà tout à l'heure. 
Vous pouvez vérifier le texte latin l ,  qui di t :  (( in Domi~zizrm s ;  
c'est le droit de propriété. 

Suit une énumération des diverses parcelles de ce grancl 
domaine, et  nous trouvons ici, toujours à la  page 698 : (t .... 
de Sellye comme chef-lieu, et par suite des propriétés de 
Kiraiyfalu et  Hosszufalu .... de Yeréd et .... de Kiraly- 

' rév .... situé au comitat de Presbourg 1). Cinq villages sont 
mentionnés dans cette partie du procds-verbal d'installation. 
En effet, ces cinq villages, respectivement les domaines qui 
y correspondent, sont ceux qui étaient également mentionnés 
dans la sentence du Tribunal arbitral mixte. Je ne sais pas 
si je n'ai pas donné par ceci des précisions plus détaillées 
en réponse à une question qui m'a 6ti. posée par sir Cecil 
Hurst, et que je regretterais de  ne pas avoir tout à fait 
bien comprise. 

C'était un seul grand domaine jadis, il y avait cinq villages 
là-dessus ; depuis, ces villages sont libérés, et  c'est tout autotir 
que se trouvent maintenant Ies parties de cette propriété se 
dénommant d'après les villages. 

Le homo regizts et  le chanoine ont donc, en présence des 
villageois et des voisins et  en tolites les formes dues, intro- 
duit l'Université de Buda, représentée par un certain Philippe 
Vertmiller, un avocat ou un professeur, en trois jours dans 
le droit .de firopriété des biens dc Sellye, l'un des groupes de 
biens litigieux. 

Que faut-il donc de plus pour prouver le droit de propriét8 
de l'université sur ces biens ? 

Je crois que, sur ceci, je puis en terminer avec le Diplonza 
inaugurale. Je mentionne seulement que l'honorable représentant 
du Gouvernement tchécosIovaque nous a reproché d'avoir traduit 
(i titztlo dotis ef perpetuae fztndationis 1) (annexes au Contre-RIémoire, 
p. 299) par l'expression « au titre dc dot et  donatiott perpétuel- 
les ». II est évident que la traduction juste est : (( au titre de 
dot et de fondation perpétuelles ». 

Mais nous avions déjà réglC cette question au cours de la 
procédure écrite. Le Gouverncrncnt tchécoslovaque a admis 
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dans sa RCplique qu'il y avait une simplc erreur technique 
dans la traduction française de notre part. 

Dans le plaidoyer, par contre, cela a été présenté comme si 
le Gouvernernent Ilongrois voulait tirer une conclusion quel- 
conque d e ' l a  traduction du mot par I( donation ii au lieu de 
(( fondation N. Je dcclare que je n'en ai tir6 aucune conclu- 
sion ; je reconnais que la traduction est crronéc. I l  faut dire 
(( fondation i i ,  comme à au moins dix autres endroits du 
même passage la traduction a été bien faite. C'est par hasard 
qu'à cet endroit, moins important du reste, la traduction 
n'est pas tout à fait exacte. Mais le texte latin est là pour 
contrôler, et - je le répète - je n'ai tiré aucune conclusion 
de cette traduction. 

Après Marie-Thérèse vint son fils Joseph II. Joseph II 
ne  se fit pas couronner roi de Hongrie ; par conséquent, il 
ne poiivait pas exercer Ia plénitude des droits de  soiiveraineté 
en Hongrie. II voulait établir une monarchie unitaire autri- 
chienne ; c'était son rêve que de rendre uniforme toute cette ' 
diversité d ' lhats .  Puis, il a voulu réglementer tout, autant 
que possible, d'après ces propres considérations rationnelles, 
des utilités qui se présentaient à lui à In surface, sans trop 
les approfondir. Mais il était animé de Ia nieiileure volonté ; 
il avait même bcaucoup de talent et beaucoup d'érudition ; 

. sa vie est une tragédie; il a voulu le mieux et il a tout 
gâté. C'est un fait connu de l'histoire que, sur son lit de  
mort, il n dû formellement rétracter tout ce qu'il a fait sa vie 
durant. Cela doit avoir été très périible pour un souverain 
de  mourir avec la pensée d'avoir dû retirer par lui-même 
tout ce qu' i l  a pensé avoir créé. 

Les docuinents relatifs à cette rétractation se trouvent 
reprodiiits a u s  pages 670 et 671 de la Duplique. 

Les successeurs de Joseph II étaient très embarrassés. 
La dynastie a perdu la Belgique et  toute une série d'autres 
provinces 5 la suite des révoltes qui ont éclaté en conséquence 
des réformes de Joseph .II. Il y eut un commencement 
de révoltes en Hongrie même. Les successeurs de Joseph II se 
gardèrent donc de poursuivre le même b u t :  l'unification 
de l'Autriche. Son frère, Léopold II, qiii lui succéda, se fit 
couronner tout de suite, en 1790, et il s'efforça de refaire 
tout ce que son frère avait créé et  surtout de rétablir 
l'ordre ; car la plupart de ses ordonnances - pendant huit 
ans il y en a eu six mille importantes - voulaient tout 
réformer dans la vie. On connait par l'histoire la raillerie 
de Frédéric le Grand et celle de Mirabeau surtout sur les 
projets d'enseignement et  d'éducation de Joseph II. Dans 
l'administration elle-même, il a voulu tout centraliser. En  
ce qui concerne les biens du Fonds de religion et ceux du 
Fonds d'btudes en Autriche et  en Hongrie, ct même les biens 



de 1'Université, il a également pensé que, si on les centra- 
lisait, on pourrait les administrer à meilleur compte; il 
faisait bon rnarchd des droits. Vous avez entendu une protes- 
tation de la Chancellerie royale hongroise, justement à ce 
sujet ; elle a été lue par l'honorable représentant du Goiiver- 
nement tchécoslovaque ; c'était un de ces documents qu'il 
a produits à l'ouverture de la procédure orale comme preuves 
pour une nouvelle construction. 

Je constate dès maintenant que même la traduction n'en 
était pas tout à fait fidèle à divers endroits, et même les 
plus importants, bien que le texte allemand en ait été aussi 
lu ; certaines exprcssionç de la langue allemande de ce temps 
signifiaient tout autre chose. Ensuite, on n'a pas tenu compte 
de certaines notions. On a traduit en suivant l'idée qu'il 
s'agissait de fonds d'État dispersés çà et  l à ;  et, évidemment, 
si l'on adapte la traduction à cette prémisse qui n'existe ]jas, 
le texte en a un tout autre sens. E n  tout cas, je constate 
qu'à quelques endroits, si on lit le . texte allemand - et je 
vous invite à le faire -, Ie droit de propriété de l'Université 
est mentionné avec emphase et réitéréinent même pour ces 
biens. 

Puis, cette protestation émane d'urményi, de l'auteur de ce 
vaste plan d'études de 1777. Joseph Urrnényi connaissait la 
situation ; il ne s'est pas trompé. Mais quand il parle ensemble 
des biens du Fonds de religion, di1 Fonds d'études et des biens 
de  l'université, i l  se sert naturellement d'arguments qui con- 
viennent à un de ces fonds, mais qui ne conviennent pas 
toujours à l'autre ; i l  parle avec la supposition de la con- 
naissance des causes ; il se sert de tous les arguments dont 
il peut se servir à l'égard de son souverain, qui etait un 
autarche bien connu. Sa famille elle-même en avait peur ; 
toutes ses sœurs ont quitté Vienne quand il est devenu empe- 
reur. urrnényi emploie en tout premier lieu des arguments 
juridiques ; mais ensuite, quand il craint que des arguments 
juridiques ne vaillent pas suffisamment aux yeux de cet autar- 
che, il emploie aussi des arguments moraux. Lorsqu'il dit à 
son souverain : (( II y a Iii-dedans des fondations pieuses ; vous 
ne pouvez pas mettre tout cela ensemble avec et même dans 
les propriétés de  l'État et tout faire administrer avec les 
biens de Ia Canzera I), il veut prendre son souverain visible- 
ment par le côte du sentiment. Il faut savoir que I'ad~~ti?iis- 
dratio cameralis est l'administration des biens de 1 'I? tat. Par 
opposition à l'adminislral20 camernEzs, Erményi suggère de 
continuer à' les administrer (t dans l'administration politique W. 

E t  vous avez pu lire dans les deux documents grnanant de 
son successeur Fransois Ier - l'un, l'annexe X au Contre- 
Mémoire, l'autre, I'annexe XLIX à la Duplique - ce qu'il 
faut entendre par « administration politique )). Pour cette 
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administration politique, qui ne signifie pas autre chose que 
l'administration d'utilité publique, je vous indiquerai Ies pas- 
sages précis dans les documents signalés, quand j'y arriverai. 

Lorsqu'il invoque cet argument, Urményi veut en appeler 
à la conscience de l'empereur ; mais cela ne signifie pas que 
tous les biens dont il s'agit là sont des fondations pieuses. 

Ces 32.000 florins qui ont passé avec les charges du collège 
de Tyrnava à l'Université et  ces quelques biens qui rappor- 
tent 10 à 30 boisseaux de grain par an, ce sont les fonda- 
tions pieuses dans tout l'ensemble des biens de l'Université. 

A propos de ces fondations pieuses, l'Université a eu tou- 
jours une église; elle en a encore à Budapest au milieu de 
son palais central, desservie par les professeurs de théologie ; 
on y remplissait et  on y remplit encore toutes les charges 
de fondations pieuses dont les biens de l'université se trou- 
vaient grevés : on dit les messes, on brûle les cierges, etc. 

Puis, Orményi a parlé dans la même phrase aussi du Fonds 
d'études, du Fonds de religion ; naturellement, en invoquant 
les destinations religieuses de  ceux-ci, il a dit vrai. 

On ne peut pas lire ces arguments d'un homme qui a 
peur et  qui se sert de toutes les raisons juridiques et morales 
possibles pour retenir son roi de faire du mal en detachant 
de son texte quelques-uns de ses arguments et en les érigeant 
en sources de droit. 

Si on lit bien ce texte, on voit que ce texte signifie une 
protestation contre ce que l'empereur veut faire, une protes- 
tation contre l'intention de faire administrer tous ces biens 
d'autrui par le Fisc, centralisés à Vienne, avec les biens de 
l 'État et comme biens de l'État. Est-ce que cela aurait Cté 
juste et conforme au droit ? Absolument pas. C'est une protes- 
tation. Et si l'on en lit le texte ainsi, je suis prêt, moi- 
mérne, à invoquer ce texte en faveur de ma thèse. 

Mais, avant d'examiner plus profondément. ce document, 
qu'à la vérité je ne manquerai pas d'invoquer moi-même 
contre la thèse de 1'Etat appelant, je continue, pour le 
moment, la suite de mon examen historique. 

Inutile de demeurer longtemps au règne de Joseph II, 
puisqu'il a rétracté tout ce qu'il avait fait. 

Alors, qu'est-il arrivé ? 
Aussitôt après la mort de Joseph I I ,  on fit une loi (p. 671, 

annexe XXXVI à la Duplique) sur les privilèges de Joseph II, 
(( empereur des Romains et roi héréditaire de Hongrie )i. Ses 
successeurs le ménagent autant que possible: Puisque le feu 
Empereur auguste et Roi héréditaire de Hongrie, Joseph II ,  a 
été empêché par la mort de remplir sa promesse consistant à 
se faire couronner dans les cérémonies légales, ses privilèges, 
pour autant qu'il Ies avait donnés conformément aux prescrip- 



tioils de Ia loi, n'entreront en vigueur légale que s'ils sont con- 
firmés par Sa Majesté actuellement régnant avec félicité, le Roi 
légalement couronné de Hongrie. )) 

C'est un programme, c'est l'autorisation de tout refaire ; 
cela a demandé à peu près vingt ans jusqu'à ce qu'on ait 
pu rétablir tout ce que Joseph I I  avait fa i t ;  mais on a 
rétabli presque tout. 

J'invoque en tout premier lieu une instruction q u i  émane 
de  François Ier (annexe X au Contre-Mémoire, p. 302) .  Le 
texte en est assez mutilé, la traduction aussi ; je m'en excuse. 

Cette instruction fait le premier pas en vue de Ia sépara- 
tion des fondations et d'autres biens privés des biens du 
Fisc, avec lesquels Joseph II les avait mêlés malgré les 
protestations et supplications de Joseph f.-'Jrrnényi. 

II est dit dans cette instruction, après avoir parlé du 
Fonds de religion et du Fonds d'études : (i aliarztm Futda- 
tionztm tam Saecularium, quam Ecclesiasticarum ri ; il s'agit 
donc de fondations laïques et de fondations ecclésiastiques ; 
tout comme dans la liste datant des temps les plus récents, 
formant l'annexe I/z à notre Duplique, e t  que  je vous ai 
lue. On dit que tous ces biens doivent être gérés ab exemplo 
aEiorzkm privatovwn domzniorz~m et bonorztm n. La traduction 
française donnée par notre Duplique : c( de la manière des 
biens privés », est évidemment inexacte. L'honorable repré- 
sentant du Gouvernement tchécoslovaque en a profité en 
lisant seulement cette traduction qui est défectueuse, et 
en prétendant que cela ne dit rien. Il a raison, cela ne dit 
rien. Mais dans le texte latin -. qu'il lit ailleiirs d'habitude -, 
il y a : (i aEioî.um $rivatorum in), et ceIs veut dire : (( à la 
manière des autres biens privés », et non pas (( à la manière 
des biens privés ii ; c'est rIne reconnaissance du caractère 
privé de tous ces biens, qui est évidemment d'une tout 
autre importance. 

~ ' ins t rüct ion est remarquable aussi par la raison qu'elle 
rétablit le (i contrôle permanent 1) de 1'Etat sur ces biens, 
tout en reconnaissant leur caractère de biens privés : i( Tous 
les biens, domaines et  immeubles faisant partie des Fonds 
d'études, universitaire, d'internat religieux, devront être 
assujettis à un contrôle permanent. » 

C'est le système qui est aujourd'hui encore en vigueur 
en Hongrie, et  pour des fondations tant laïques qu'ecclésias- 
tiques, ce dernier dans u ~ i  sens que je vais encore expliquer. 

J'attire en même temps votre attention sur le fait que, 
étant à la fin du X V I I I ~ ~  siècle, nous sommes déjà sur la 
ligne de démarcation où on commence à rencontrer la déno- 
mination (( #undas Universitatis », en faisant abstraction de 
l'université; je vous indiquerai tout à l'heure l'endroit où, 
pour la première fois, on rencontre cette expression dans tel 



sens et  usage. L'instruction que nous analysons, et qui date 
de 1794, est déjà sur la ligne de démarcation : son dernier 
alinéa parle de (( jundzts Universitatis 11. 

Ce qui est important dans le texte que je viens de lire, 
c'est que ce sont des biens privés qui sont assujettis à un 
contrôle permanent ; et ce ne sont pas des biens publics 
placés par ci par là, comme on l'a prétendu avec une si 
grande assurance de l'autre côté de la barre. 

Dans cette instriiction, on commence à tout rétablir ; mais 
cela ne suffit pas ; on doit faire davantage. Tout est bori- 
leversé dans le domaine du droit privé ; il y a une incertitude : 
quels biens appartiennent & celui-ci, quels biens appartiennent 
à tel autre ? Pendant presque six ans tout a été gSré erisemble, 
car ce n'est pas au commencement de son règne que Joseph II 
a mis ses décrets à ce sujet en pratique. Pendant six ans 
on a essayé, en centralisant, d'administrer des biens privés 
comme des biens de l'État ; dans le domaine du droit privé 
surtout, il faut rétablir la certitude. 

Je me suis permis de vous lire les dispositions concernant 
l'institution de la nouvelle donation dans le cadre du système 
des donations royales. Quand il y a incertitude, il y a une 
institution spéciale appelée à corroborer les donations qui ont 
été faites et, dans la mesure de l'incertitude, à tranclier des 
situations de  fait. D'après ces textes, il y a deux formes : 
une simpIe confirmation, et  la répétition de la donation sous 
la forme d'une (( nouveIle donation », (< noua donatio i i .  I l  ne 
s'agit pas de donner un nouveau bien ; mais il s'agit de don- 
ner à nouveau le bien qui a déjà été donné, mais dont la 
possession est devenue incertaine. 

L'honorable représentant du Gouvernement tchécoslovaque 
a passé outre à l'important document de l a  i< nova donalio » 
de François Ier, qui est communiqué en annexe XI à notre 
Contre-Mémoire. I l  a glissé là-dessus, disant comme la chose 
la plus simple du monde : dans l'acte de la nouvelle donation, 
l'université a reçu encore d'autres biens. 

Eh bien, l'Université n'a pas reçu un pouce de terre nou- 
velle par ce nouvel acte ; mais c'est la corroboration en 1804 
de  toutes les anciennes donations qu'elle avait déjà obtenues 
auparavant. 

Il y a là-dedans deux degrés différents de corroboration. 
Il y avait des biens pour lesquels même les installations 
avaient déjà eu lieu. J'ai lu le procès-verbal d'installation 
pour les biens de Sellye, qui a eu lieu tout de suite après la 
mort de  Marie-Thérèse, dans le délai d'un an, comme cela est 
prescrit dans le droit positif, - je vous avais lu les textes 
y relatifs. Pareilles installations dans le droit de propriété ont 
eu lieu également concernant les biens qui étaient situés au 
sud de la Hongrie : DunafoldvAr et  Pécsvkrad. Je n'ai pas 
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joint à mes pièces écrites les actes d'installation concernant 
ces domaines situés au sud de  la Hongrie, puiçqu'il ne s'agit 
pas de ces domaines dans ce procès; ils sont situés en Hongrie, 
à 1'abri.de l'emprise de  la TchécosIovaquje. Nais, si la  
haute Cour le désire, je peux fournir ces actes d'installation 
aussi; nous les avons produits au Tribunal arbitral mixte en 
leur temps. Pour tous ces biens, pour lesquels même les instal- 
lations dans le droit de propriété de l'université avaient eu 
lieu, une simple corroboration de la donation par simple men- 
tion a. suffi. 

Mais je vous ai dit que, dans le Diplorna inaugurale, un 
échange de biens était prévu avec droit de compensation : 
« ex summis capitalibzts sztis D, l'université aurait dû com- 
penser le Fonds d'études. Mais l'empereur Joseph II a empêché 
tout cela ; il a fait administrer les biens de l'université par 
le Fisc, et  l'Université, n'ayant pas eu de revenus, n'a pas pli 
compenser. Cela n'était pas possible ; aussi les installations 
n'ont-elles pas eu lieu ; et, puisque la donation était condi- 
tionnelle - « à la condition que l'université puisse payer de 
ses propres sommes )) -, elle n'a pas pu payer. 

Il y a eu des troubles à divers degrés. Il y a eu des biens 
pour lesquels il y avait eu installation ; .pour ces biens, il 
suffit d'une certaine corroboration de l'ancienne donation, 
mentionnant simplement que la donation a eu lieu et  que 
maintenant le nouveau donateur en prend acte. Mais, en ce 
qui concerne les biens pour lesquels il n'y a pas eu instal- 
lation sur les lieux, il fallait une lettre de donation formelle 
qui puisse servir de base à une instaIlation. L'ancien acte 
de donation était périmé ; le délai obligatoire de l'installation 
était d'une année, comme nous l'avons vu en examinant le 
droit positif. Dans cet acte de la nouvelle donation du roi 
François Ier, il se trouve surtout deux biens, qui étaient 
situés au nord de la Hongrie et  pour lesquels, l'échange 
n'ayant pas eu lieu, il était nécessaire de procéder à une 
nouvelle donation en faveur de l'université. Ce sont Ia moitié 
du domaine de Bozdk, et le domaine de Zni6v;ralja: Ce dernier 
constitue le deuxième grou$e de biens gui jonf l'objet de ce 
Wige. 

L'Université a été installée dans le droit de propriété à 
la suite de cette nouvelle donation en temps utile pour les 
domaines en question. 

En  ce qui concerne Bozok, je me suis permis de joindre 
au Contre-Mémoire Ie mandat d'installation et Ie procès- 
verbal d'installatioii dans le droit de propriété de ce domaine 
(annexes XII11 et XII/2) ; en faisant ainsi, j'ai seulement 
voulu -montrer comment se font les installations. J'ai choisi 
un des mandats - il y en avait vingt - dont l'université 
disposait. Pourquoi les joindre tous ? Je n'en ai joint qu'un. 



Ce mandat constate que l'université est le donataire et que 
I'instalIation s'était faite dans le dominium domznzorum. Ce 
n'était qu'un exemple. 

En ce qui concerne les biens de Bozok, il y eut une oppo- 
sition. Malgré cette opposition, I'Université a été introduite 
dans le droit de propriété. Comme je vous l'ai dit, d'après 
les textes du droit positif, si le donataire est introduit en 
possession, c'est l'opposant qui est oblige d'intenter un procès 
s'il veut prouver qu'il lui revient un droit plus fort. L'Uni- 
versité a été installée ad reci+iendam oj5positio~zenz ; par consé- 
quent, cette opposition n'a pas eu d'autre importance qu'il 
y eut la continuation d'un ancien procès, dans lequel l'Uni- 
versité devait entrer ; le requérant fut le seminaire Szelep- 
csényi ; en fin de compte, l'Université a vendu ce domaine 
de Boz6k précisément au séminaire Szelepcsényi en 1872 
pour, 117.500 florins, si je me rappelle bien. 

L'Etat appelant a exprimé le désir, dans sa Réplique, de 
connaître Ia suite de cette opposition. Elle lui fut racontée 
telle quelle dans la Duplique. Ainsi, il eut une preuve de 
plus de par la vente intervenue en 1872 pour l'existence de 
la personnalité morale et des droits de propriété de 1'Univer- 
sité même en 1872, quatre ans après la séance du 13 novembre 
1868 de la Chambre des Députés, à laquelle il essaie d'attri- 
buer maintenant une importance funeste, directement exter- 
minative pour l'existence de la personnalité morale et des 
droits de propriété de ltUniverçit6. Je prie de bien vouloir 
retenir aussi ce détail. 

Mais, puisque Boz6k a été vendu, cet immeuble ne nous 
intéresse plus dans le procès ; celui qui nous intéresse, c'est 
Zniovjralja. En ce qui concerne ce dernier, je me suis permis 
d'annexer h ma Duplique (pp. 699-711) ce vaste document avec 
traduction française qui constitue l'introduction de l'Université 
dans le droit de propriété de ce vaste domaine. 

Mais, avant de passer à l'analyse de ce document d'instal- 
lation, je me permets de mettre à Ia disposition de la. haute 
Cour l'original de l'acte de la nouvelle donation lui-même, 
qui a trait, entre autres, à ce deuxième bien : Znicivaralja. 
On peut voir qu'à chaque page l'université est mentionnée 
et que son nom est écrit toujours en lettres d'or, comme 
donataire. Titltlo dodis el perpetztae fu.ndationis n'est jamais 
écrit en or. <( Fundat io  ii n'est pas devenu propriétaire. 
Si s'avait été le Fonds universitaire qui obtînt quelque chose, 
on aurait écrit partout Fundo Unzversitatis comme dona- 
taire et  en lettres d'or. Il  n'y a rien de tout cela dans ce 
document. 

A l'occasion de l'installation de l'université dans le droit de 
propriété du groupe de biens de Znibvaralja, nous rencontrons 
les mêmes formalités que nous avons vues à l'occasion de 



l'installation de l'université dans le droit de propriété du 
domaine de SelIye. 

Il y a ici le rapport du chapitre au roi qui est incorporé 
dans ce document : 

((. Sa hIajesté a parlé de telle façon, nous avons procédé, sur ses 
ordres, à telle et teIIe chose. ii 

.... pro parte et ad Instantiaiii Rectoris, totiusque Kegiae Scien- 
tiarum Universitatis Hungaricae i). 

u .... au nom et i la priére du recteur magnifique et de toute 
l'université royale hongroise r. (P. 700.) 

Après avoir insiiré dans le procès-verbal le mandat, le pro- 
cès-verbal continue : 

(i Par conséquent, désireux d'obéir avec huinilité et d'obtempérer 
en tout ii l'ordre et mandat fortnels de Votre Majesté, nous avions 
décidé de dirléguer .... notre frère chailuine, qui,  avec Ic homo 
regizls .... qui est François fikeshPzy, greffier juré de la Table 
judiciaire royale ...., procède à l'installation. n 

Cette fois, l'université est représentée déjà par la Direction 
des Fondations publiques, mais ce n'est pas le directeur lui- 
même qui la représente, mais un substitut : Michel Nagy. A 
l'installation dans le domaine de Bozok, c'était Étienne Fekete, 
un autrc substitut : « j'ai installé ladite Université royale, 
actuellement transférée à. Pest .... dans le droit de propriété 
e t  la possession de la ville de Zni6viralja.,.. », etc. 

Et l'ho~iorable représentant du Gouvernement tchécoslovaque 
continue ?t prétendre que (i jamais le directeur des Fondations 
publiques n'a représente et ne reprksente l'université, il repré- 
sente le Fonds universitaire i). Jc vois ici même juste le 
contraire, et à deux reprises. 

Juçqu'ici, l'université n'avait eu ni possession ni droit de 
propriété sur ce domaine. Un échange aurait dû se faire, puis 
l'empereur Joseph I I  a fait administrer ces biens par les fonc- 
tionnaires fiscaus de l'empire autrichien. L'Université devait 
&tre introduite tout aussi bien dans la possession que dans le 
droit de propriété. Il y a une légère différence entre l'installa- 
tion de  tout h l'heure et celle que nous analysons maintenant. 

J'insiste sur Ies mots <( dans lx propriété et  la possession I), 

(( in dominielm et fiossessorizkm i i .  

Le texte continue : 

o J'ai transmis tous ces biens à ladite Université royale .... & 
titre de droit perpétuel et irrévocablement. n 

Ici encore, à la page 706, il y a une énumération des vil- 
lages qui se trouvaient dans ce domaine. Si l'on compare les 
noms de ces villages avec ceux qui figurent dans la sentence 
du Tribunal arbitral mixte. on retrouve les autres dans la 
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sentence du Tribunal arbitral mixte qui n'étaient pas mention- 
nés encore. II y en avait tout à l'heure cinq, qui faisaient 
corps avec le domaine de Sellye ; maintenant, il y en a un  
plus grand nombre, ceux qui appartenaient au domaine de 
Zniovirslja. Ils se trouvent toiis à la page 706. Je ne les 
énumère pas, car les noms ne disent pas grand'chose. 

Ainsi, l'finiversité se trouve installée comme propriétaire 
dans tous les biens dont il est question dans ce procès. I l  ne 
manque que la petite propriété de Neczpal, qui fut achetée 
il n'y a pas longtemps pour arrondir ces domaines. Mais, au 
sujet de  celui-ci, il n'y a aucune controverse spéciale. 

Cette installation dans le domaine de Znirjvarslja se fit sur 
la base de l'acte de la noiivelle donation du roi Franqois I I ,  
dit l'acte, mais il ne le fut  que comme empereur roinain. 
11 fut d'ailleurs le dernier, car François I I  fut obligé d'abdi- 
quer ce titre en 1804 ; et, pour rester tout de même empe- 
reur, c'est en 1806 qu'il prit le titre d'empereur d'Autriche ; 
comme tel, il fut  François Ior, ce qu'il était déjà comme roi 
de Hongrie. 

Nous trouvons alors l'UniversitC, à la date de 1804, instal- 
lée comme propriétaire dans tous les biens historiques litigieux 
dont il s'agit. 

De la sorte, le droit de  propriété est en partie rendu, en 
partie confirmé à l'Université ail sujet de tous ses biens 
historiques par le roi François Ier en 1804. Mais qii'cxiste-t-il 
en ce qui concerne la gestion des biens ? C'eçt la première 
fois que  nous voyons séparer la gcstion d e s  biens de la pro- 
priété. Sous Marie-Thérèse, l'Université a encore administré 
directement ses biens. C'est Joseph I I  qui a bouleversé l'admi- 
nistration. 

Par la lettre de la nouvelle donation, les questions de droit 
sont rég1i.c~. Nais que se passe-t-il en ce qui concerne la 
gestion ? 

Nous sommes à la page 311, annexe XIII/x au Contre- 
Mémoire. C'est un document dont l'original est en allemand. 

, On demande la restitution même de  la gestion à 1'Université. 
Que dit l'empereur ? 

u .... dass der Universitat, wenn sie einmal ordentlich re ulirt 
seyn wird, die cigefir Venualltrng drr ihr eigenthümlirhen &iUr. 
Realitaten und KnpitaEign unter der Airfsicht der mit der Statt- 
halterey vereinten Studienkommission eingeraumet werde ». 

CC .... j'autorise l'Université, une fois qu'elle sera convenabIement 
organisée, Q prendre en main l'administration des biens lui appar- 
lenant en firopriété, immeubles et capitaux .... e 

C'est Joseph II qui a tout bouleversé. Il y a échange de  
notes et  de rapports à cet égard sous Francois Ier entre la 
Lieutenance et  les autorités auliques qui siègent à Vienne. 
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A Ia page 312, annexe XIIIJ3, on trouve l'explication. La 
Lieutenance y dit, en 1802, que cette gestion des biens de 
1'Université par d'autres organes que les professeurs eux-mêmes 
n'est pas tellement mauvaise. Les professeurs ont d'autres tâches ; 
ils ne sont qu'un des organes de l'université; ils doivent 
enseigner. De plus, il s'agit de vastes biens situés très loin. 
Les professeurs ne saliraient s'adonner à cette tâche.' En 
revanche, cet organe qui gère déjà toute une série d'autres biens 
d'intérêt général, et qui est bien distinct des fonctionnaires 
fiscaux de 1'Etat - à savoir la Direction des Fondations 
publiques -, pourrait très bien gérer les biens de l'Universit6 
aussi. L'Université est la propriétaire, et  cet organe gérera 
aussi ses biens, pour elle. 

L'Université, véritablement le corps des professeurs - car 
les deux choses iie sont pas iine et la même -, était d'avis 
partagé : quelques-uns pensaient qu'il n'y avait aucune objec- 
tion à accepter ce principe ; d'autres pensaient que tout de 
même les professeurs devraient gérer eux-mêmes les biens 
de l'université. 11 y avait une faible reclamation, et il y a encore 
une faible réclamation de Ia part du corps des professeurs de 
l'université a cet égard. Où en est cette question actuellement, 
vous pouvez le voir en lisant à la page 749 (annexe LI1110 
à la Duplique) une lettre d'un ancien recteur, qui explique 
la sitiiation. C'est précisément Ie professeur qui actuellement 
est le plus en faveur d'une gestion par les professeurs eux- 
mêmes. Mais c'est un programme seulement. La situation 
de droit, A ce monient et depuis 1804, c'est qu'il y a la pro- 
priéti: de l'université, puis une gestion par un orgme qui est 
mixte, nommé par 1'Etat pour tous les intéressés, mais payé 
par ceux-ci, lesquels sont les institutions ou les fondations 
qui font gérer leurs biens ens:mble par cet organe. Ce der- 
nier doit être nommé par I'lrtat, parce qu'on ne peut pas 
demander que des iristitutions et des fondations si disparates 
procèdent elles-mêmes à une élection de cette sorte, d'autant 
plus que cet organe est appelé en même temps a exercer un 
contrôle sur les biens de ces institutions et  fondations. , 

Dans le teste que je vous ai indiqué, il est espliqué que ce 
système a de très grands avantages. En premier Iieii, il est 
moins coûteux ; pour une faible cotisation, les biens de toute 
une série d'institutions et  de fondations sont gérés. J 'ai donné 
lecture d'une liste contenant environ vingt-quatre institutions 
dont les biens sont gerés par cet organe, e t  encore il n'y 
s'agit que de la Hongrie actuelle, mutilée. Lorsque la Hongrie 
d'avant-guerre avait un territoire plus vaste, il y avait un 
plus grand nombre d'institutions et  de fondations qui faisaient 
gérer leurs biens par cet organe mixte ; mais ce qui est 
visible. à la liste indiquée, c'est la situation actuelle. Les grands 
avantages de la gestion en commun et juste par l'organe de  
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contrôle se montrent aussi à d'autres points de vue que la 
seule économie : plus grande compétence, plus grande rapi- 
dité, contrôle plus efficace, etc. Mais il nous faut poursuivre 
l'histoire de ces questions en détail jusqu'à nos jours pour 
savoir s'il n'y a pas de changement depuis 1804, respecti- 
vemen t r 802. 

Vous connaissez la loi XIX de 1848, qui a déjà été invo- 
quée. Nous sommes au milieu de ce grand mouvement libéral 
du printemps de l'année 1848, qui a traversé toute l'Europe, 
mais nulle part ne s'accentua peut-être autant qu'en Hongrie. 
Les Hongrois éprouvent le désir d'avoir le parlementarisme. 
Ils ne se contentent plus de l'ancienne Constitution nvec la 
Diète, qui avait été instituée en 1222 et qui a fonctionné 
jusqu'en 1848. C'était une constitution, car la législative était 
partagée entre le roi et Ies ordres. Mais quant à l'exécutive, 
elle n'était entre les mains des ordres que dans les comitats. 
Or, l'administration centrale prit une importance de plils en 
plus grande ; et là, l'exécutive n'était pas en mains respon- 
sables ; c'était l'esécutive personr;elle du roi. Il est vrai qu'il 
y avait là aussi un système qui veillait à ce que 1'ai.bitraire 
ne pût régner trop. C'était le système que nous rencontrions 
sous diverses formes aussi en Occident, et aux termes duquel 
l'administration n'était pas exercée par des individus mais 
par des commissions. C'est pour cette raison que vous trouvez 
des noms comme : Conseil de Lieutenance, Commiçsion ecclé- 
siastique, etc. Ce sont des organes collégiaux. Cliaqiie question 
est soumise à un  vote même dans le domaine de l'adminis- 
tration, et le vote de la commission est la déciçiori adrninis- 
trative. C'était évidemment un mécanisme assez lourd. On 
voulait donc le parlementarisme nvec ministère responsable. 
Puis on a voulu déclarer et placcr sous la protection des lois 
toiis les droits de l'homme dont la Révolution française avait 
enrichi la civilisation à la fin du X V I I I ~ ~  siècle et au com- 
meiicement du s I s m e .  Le 15 mars 1848, une révolution 
éclate en Hongrie ; les révolutiorinaires partent en bateau pour 
Vienne et  remportent le parlementarisme. Il fut accorcif. La 
révolutioii réussit entièrement, et l'on décrète les lois l'une 
aprks l'autre pour arriver ainsi à la liberté de ln presse, i 
la liberté de l'enseignement, à la liberté des études, etc. 

Auparavant, dans l'administration qui était l'administration 
personnelle du roi, c'était l'esprit de la Sainte-Alliance qu i  
clomiiiait ; on fermait les portes à toutes les idées libérales. 
T I  y avait la censirre, et  cette censure etait exercée aussi sur 
l'enseignement universitaire. La Ratio educationis de 1806, 
qui avait réformé la Ratio educationis de 1777 de Marie-Thé- 
rèse, avait institué uii organe appelé le p r ~ s e s ;  c'est lui qui 
exerçait la censure. Les livres de l'enseignement devaient étre 
censiirés. Ce prases était chargé de l'exercice de la censure 



même dans un cercle plus large. On a voulu justifier la cen- 
sure en la faisant partir de l'université. En outre, il y avait 
encore cette Commission ecclésiastique au sein de la Lieute- 
nance, comprenant des laïques et  des eccI6siastiques, dont le 
président était le prince-primat, et  dont l'influence sur l'enseigne- 
ment universitaire déplaisait aux libéraux. Cette Commission 
exerçait aussi ses fonctions dans l'esprit de la Sainte-Alliance. 
11 n'y avait pas un enseignement libre & l'Université. Tous les 
livres passaient par la censure. Il n'y avait presque pas de 
journaux. On a voulu changer toute cette situation déplaisante 
par des lois. Toute une série de lois naissent qui, l'une. après 
l'autre, déclarent les droits et  les libertés de l'homme. Que 
dit-on à la loi SIS de 1848 ? L'article premier de cette loi 
(voir p. 313, annese SIV au Contre-Mémoire) décrète: 

a L'Université est placée sous l'autorité directe du ministre 
de 1'Instructiori publique. 1) 

La traduction française est défectueuse. .Peut-être, en ce 
qui concerne le style, la rédaction est-elle meilleure, mais 
elle ne rend pas exactement le sens. Celui qui comprend le 
texte hongrois se rend immédiatement compte que l'original 
appuie sur un adverbe : (( directement )i, ce qui revient à dire 
que « l'université est placée directenzewi sous l'autorité du 
ministre de l'Instruction publique » et non pas sous l'autorité 
directe du ministre. Le ministère de l'Instruction publique 
prend la place du département dJEducation et des Cultes, de la 
Lieutenance, qui était une administration personnelle du roi. 
Par contre, l'instruction publique SC trouve dès maintenant 
entre Ies mains, respectivement sous l'autorité du nouveau 
ministère des Cultes et de l'Instruction publique. Mais, pour 
arriver à la Lieutcnance, on devait passer par Ic prases, qui 
était le censeur, et par la Commission ecclésiastique, où il y 
avait le prince-primat avec tous les membres ecclésiastiques. 
Le fait de placer l'université directenient sous l'autorité du 
ministère signifie q u e  le prases et la Commission doivent 
partir, car autrement les fonctions e t  les droits de  l'ancienne 
Lieiitenance ne seraient pas modifiés beaucoup par le simple 
fait que dès maintenant le ministère prend la place de la 
Lieutenance. 

La loi poursuit : 
(( Article 2. - Ide principe de la liberté de l'enseignement et 

des études, en vertu duquel, d'une part, l'étudiant peut librement 
choisir 'la doctrine qu'il veut étudier et le professeur dont il 
veut suivre Ic coiirs.... i, 

De plus, il y a une invitation adressée s u  nouveau ministre 
d'élaborer un nouveau plan d'études pour modifier celui de 
1806, qui s'était substitué à celui de 1777 et qu i  n'est plus 
assez libéral. 
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Peut-on interpréter ce texte de loi, qui est assez clair - 
surtout si l'on n'y veut pas mettre des choses qui ne s'y 
trouvent pas, e t  qui est né dans l'atmosphère, les circoiistances 
que vous connaissez -, dans le sens que l'Université a été 
dévorée pour ainsi dire par l'étatisation et  qu'elle est devenue 
de par cette loi tout simplement un établissement d'enseigne- 
ment d'État ? I l  faut ignorer absolument l'atmosphère dans 
laquelle est née cette loi pour entreprendre, des décades, même 
un demi-siècle plus tard, la tentative hardie de vouloir inter- 
préter cette loi dans un sens exactement contraire à celui qu'elle 
a. Jamais cette loi ne fut exécutée dans le sens que l'on vou- 
drait lui donner maintenant. Y a-t-il eu un autre changement 
dans l'organisation de l'université que celui qu'elle se trouva 
désormais sous . l'autorité du ministère des Cultes et de 
l'Instruction publique au lieu d'être sous l'autorité de la Lieu- 
tenance ? Y a-t-il quelque chose dans cette loi qui prive 
l'université de sa personnalité civile, qui la prive de  ses vastes . 
biens que nous connaissons, ou' plutôt dorit nous connaissons 
dans ce procès une petite partie? L'Université continue à 
s'alimenter elle-même sur ses propres richesses, même après l a  
loi XIX de 1848. Elle continue à habiter chez elle. L 'Éta t  ne 
se charge pas de l'alimenter. Elle vit uniquement sur sa propre 
fortune, sur ses propres revenus. C'est en 1868 seulement 
qu'elle est obligée de demander une subvention. Ses tâches 
s'étant développées, elle est obligée de le faire, comme d'ail- 
leurs un grand nombre d'autres institutions d'intérêt général 
l'ont déjà fait. ' 

[Séance publique du 4 fiove~nbre 1933, nzatifi.1 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, j'ai passé assez rapidement sur les derniers docu- 
ments historiques qui se trouvent annexés à nos pièces écrites. 
Je ne voudrais pas y retourner. Mais je reviens tout de même 
sur certains détails que je crois utile de faire ressortir pour la 
compréhension de la lecture des textes. 

Dans les textes, vous trouvez un grand nombre de fois 
l'expression c i  jas regium ». Je . n'ai pas fourni l'explication de 
cette terminologie. 

Ce sont les théoriciens seulement qui s'expriment au sujet 
des droits qu'a la Sainte-Couronne sur les terres qui font 
l'objet de donations, en disant que la Sainte-Couronne a un 
droit de propriété sur ces terres. Vous ne trouvez pas cette 
expression dans un texte légal ancien. Vous trouvez l'expres- 
sion : « la  Sainte-Couronne est la racine de tous les droits 
sur les immeubIes e. Puis on énumère tous les droits spéciaux 
de la Sainte-Couronne : le droit de dévolution, le droit de 
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procéder à une nouvelle collation, et dans quelles modalités, 
etc. ; ce sont autant de droits subjectifs détaillés, et ce sont 
ces droits q u e  l'on appelle ensemble le j u s  regiztnz ou jura 
regalin. Ainsi, le jzis regizcrtz, dans ces textes, signifie véritable- 
ment ce que dans les autres systèmes de féodalité l'on appelle 
le droit de propriété principal. La seule différence est que le 
droit hongrois attache son attention plutôt aux droits subjec- 
tifs détaillés qu'à lin seul droit d'ensemble qu'il appellerait, 
par analogie, droit cle propriéti: principal. 

C'est en lisant les textes que vous vous rendrez compte 
que cette expression a ce sens;  les textes sont peu compré- 
hensibles si on ne le sait pas. 

Nais, à deux ou trois reprises, vous trouvez dans les textes 
la même expression employ6e dans un autre sens. Je disais : 
la Sainte-Couronne avait certains droits de détail sur ses 
terres, qui lui revenaient et retournaient, ensuite, continuelle- 

, 

ment aux particuliers. Eh  bien, certains de ces droits de 
détail, la  Sainte-Couronne ne les cède jamais, ou seulement 
exceptionnellement, aux particuliers ; ce sont, par exeniple, 
I'esploitation des minerais. l'exploitation du sel et  de certains 
grands péages. Ces droits restent réservés à la Sainte-Couronne. 
Vous trouverez donc deux ou trois fois une variante de cette 
expression dans ce dernier sens. Ce n'est pas une déviation 
d u  premier sens ; c'est un des détails de l'ensemble. 

Je dois aussi l'accomplissement d'une promesse que j'ai 
faite. S'ai dit qiie je parlerais de  l'origine de l'expression 
r F?tndzrs Uwiversifniis D, dans le sens où cela commence à 
devenir un synonyme pour l'université, ayant personnalité 
morale dans la vie économique. 

J'ai fait remarquer, dans le Diplorna inaugz~rale, que l'ensem- 
ble des biens est désigné encore par le terme Massae Uni- 
versifatis. Nous avons vu que ces biens ont passé à l'univcr- 
sité pour la plupart par voie de donations royales. Vous ne 
trouvez pas encore l'expression (1 Fundus U+ziversitatis n dans 
ce sens individualisé dans les documents que je vous ai exposés 
jusqu'ici, avant la nouvelle donation de François Icr. Anté- 
rieurement à cela, l'expression signifie simplement : la base 
économique de l'institution de l'université. 11 y a une nuance. 

C'est justement aux années avant la rédaction de l'acte de 
la nouvelle donation que cette expression a commencé A pren- 
dre le second sens. L'usage de l'expression dans le second sens 
est probablement né à l'époque où l'empereur Joseph II avait 
mélangé tous ces biens d'institutions et de fondations de 
différentes catégories entre eux-mêmes et avec les biens de 
l 'etat .  On vous a lu la protestation interjetée contre ce mélange 
par la . Chancellerie hongroise. C'est probablement pendant 
cette gestion que, pour Ia commodité des bureaux, on a 
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employé I'expression {i Fztndus Univers,ilatis il dans le nouveau 
sens : on voulait distinguer malgré le mélange ; plus tard, on 
devait même séparer. De sorte que nous rencontrons cette 
expression dans le nouveau sens pour la première fois, entre 
les documents que j'ai mis à votre disposition, dans ceux 
qui,  après la mort de l'empereur Joseph 11, tâchent de remet- 
tre de l'ordre dans le désordre des choses. 

Peut-être même est-il venu s'ajouter à cela la difficulté 
d'opérer cet échange entre les immeubles dont j'avais parlé, 
et où l'Université aurait dû remplir la condition de compléter 
la valeur des immeubles au nord ex sumnzis capitalibus sztis. 
On s'est efforcé de faire cette opération ; il s'est trouvé dans 
les caisses diverses sommes, et on a donné des noms à ces 
sommes, en les mettant en face les unes des autres. Ce sont 
toutes ces raisons passagères et  incidentelles qui ont créé 
I'expression. 

J'ai parlé assez iugitivement de ce document qui se trouve 
à la page 302 (annexe X au Contre-hlémoire). C'est ce docu- 
ment qui mentionne, entre ceux qui sont à votre disposition, 
pour la première fois le Fundzhs Univeïsitafis, en faisant 
abstraction de 1'Université. Mais l'expression y est coupée 
encore en deux: vous trouvez dans le texte le mot fzmdus, 
puis une Cnumération des propriétaires des fzcndzts, et I'Univer- 
sité se trouve dans l'énumeration. Cet usage marque 13. tran- 
sition. C'était en 1794. 

Ensuite, cette expression se trouve déjà avec une nuance 
plus marquée dans le document qui forme l'annexe XII1 au 
Contre-Mémoire (p. 312) et  qui date de 1802. Ce document 
émane de la Lieutenance royaIe; il explique les avantages 
du système de ne pas charger les professeurs de l'administra- 
tion des biens, mais de les faire administrer par l'organe com- 
mun qui existait pour les autres biens privés d'utilité publique. 
A la fin de son rapport, le Conseil royal hongrois de Lieu- ! 
tenante se sert de I'expression (( Fundus Univeïsitalis )i dans 
le nouveau sens. Mais il est clair qu'iI ne le considère pas, mal- 
gré l'individualité qu'il lui attribue, comme personne morale ; 
il ne fait donc pas l'ombre d'un doute, dans tout ce qu'il 
en dit, qu'il le considère comme propriété de l'université. 

I l  est évident - la naissance même de cette expression 
le prouve - que dans tout cela il n'y a aucun acte de créa- 
tion d'une personnalité morale distincte. C'est tout simplement 
une dénomination qui tient compte de l'individualité de ces 
biens, à un moment où on avait essayé de les mélanger 
avec d'autres biens. I l  semble qu'ensuite on ait voulu profiter 
de la commodité de l'expression ; on s'y est habitué dans 
les bureaux et on a pris l'habitude d e .  désigner ces biens 
comme « Fundus Universitafis n. 
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On trouve cette espression dans ce nouveau sens peut-être 
aussi dans l'acte de la nouvelle donation, mais seulement dans 
le sens que jc viens d'analyser. Il est dit dans cette nouvelle 
donation que l'on veut mettre de l'ordre dans l'ensemble de 
tous ces biens. Puis suivent les nouvelles donations en ce qui 
concerne les biens dont la situation était plus troublée à cause 
de I'echange qui nc s'est pas opéré ; ensuite vient la confirma- 
tion du droit de propriété pour les biens pour lesquels il y . 

avait une donation antérieure avec installation dans la propriété. 
Pour ces biens, il n'était pas besoin de procéder à une noii- 
velle donation ; il suffisait de  confirmer la donation qui avait 1 

déjà eu lieu. 
De sorte que l'acte de  la nouvelle donation comprend deux 

sortes d'opérations: nouvelles donations pour certains biens, 
et confirmations des donations précédentes, pour lesquelles 
il y a eu installation. 11 y est dit que c'est dans le but de 
mettre de l'ordre dans ce Fundz~s Universitatis. Mais lc dona- 
taire est toujours l'université, et jamais le l;z~n(it&s Universitatis. 

Il parait que cctte expression est restée de cette époque. 
Comme je vous l'ai déjà signalé plusieurs fois, après que 

l'empereur Joseph II a bouleversé le plan d'études de Marie- 
Thérèse (la Ratio educationis de 1777) et que les successeurs 
de l'empereur Joseph II ont voulu rétablir la situation anté- 
rieure même dans le système d'éducation, 1;rançois le1 a 
procédé à la réédition de la Ratio edztcallo~ris de Narie- 
Thérèse avec quelques améliorations. C'est la Ratio educa- 
f ionis de 1806, qui suit les traces du premier. Ce plan d'études 
de 1806 conserve encore entièrement l'autonomie des écoles 
et adoucit même le contrôle étatique : la protection et la 
direction sur les Ccoles 11, comme cela était prévu dans le 
premier plan d'6tudes. 

Eh bien, cette Ratio edztcationis comporte un chapitre 
intitulé même (< Fzr~dus  Universitatis D, et qui sJocciipe du 
(( Fonds de  l'université royale )), (( De F u n d o  Universitata's 
R e g i ~  ». Il cn doline une description. On trouve une partie 
de ce chapitre reproduite à la page 302 (annexe IS ail Contre- 
Mémoire). 

Nous y lisons : 

De Fztndo Universitatis Regiœ ii (C'est le titre du chapitre.) 

II Les revenus et les ressources financières de l'Université doivent 
être tous les ans certains et définis, pour que 1c cours des études 
ne souffre pas du inanque d'argent, et pour que les dépenses ne 
dépassent pas la charge que les forces ~ii.cunjaires de l'université 
sont capables de supporter. Dans sa sagesse, S. hl. Marie-Thérèse 
[c'est sous le règne de François Ier que l'on dit cela] voulait y 
parer et, afin de donner une base solide i l'université, elle lui 
attribua des fonds avec un mérite et une magnificei-ice irnpéris- 
sables. u 



Ce n'est pas (( magnificence N qu'il faut lire, mais cc muni- 
ficence )). C'est encore la traduction française qui n'est pas 
bonne, ou bien c'est une erreur d'impression. 

Le teste poursuit en disant qu'un dtoit de contrôle est 
réservé a u s  fondateurs. 

On voit dans le texte latin : (< drri~z eidenr intnrortali muni- 
ficentia fandzts et reditzrs dribzrit amj5lissintos a .  Toute la situa- 
tion est interprétée par ce terme << eide?li i )  ; cela exprime que 
l'université devint la propriétaire sur ces tc fonds u ; <( ftcltdus n 
est employé dans le texte même du chapitre dans son sens 
primitif. Et en effet, comme nous l'avons vu, l'université 
fut introduite if2 CEor~ti;titt~)z, comme une personne morale 
ayant personnalité civile ; ses biens sont l'objet de soli droit 
de  propriété. 

C'est certainement le premier texte légal - et à la fois le 
dernier - qui existe et  qui donne une description du terme 
a Fuladzis U~zrJersitafis 1). Je dis c< texte Iégal a ,  parce que ce 
deuxième plan d'études a eu force de loi. François Ier a 
essayk de le faire voter par la Diète, e t  c'est seulement par 
des circonstances extérieures qu'il en fu t  empéché; mais la 
coutume l'a enregistrk par l'application comme iine loi du 
pays. De sorte que son passage respectif peut être considéré 
comme le premier et l'unique texte Iégnl qui donne une des- 
cription du Fztndus U?zzversitatis. Comme vous voyez, ce texte 
ne le considére pas comme pefsoniie morale. 

Vous voyez ici l'expression (< munificence de Marie-Thérèse )). 

Cela a un sens pIur profond qu'on ne Ie pense 2 premiére vue. 
Certes, on peut se demander comment il se fait que Marie- 
Thérèse procède ici à la creation de tant  de choses par la 
voie privée dans I'intérêt de l'éducation, ce qui, selon les idées 
modernes, serait plutôt de la compétence d'une autorité de 
l'État. Ce fait a son explication, puisque ni avant elle, ni 
après elle, les rois de la Hongrie n'ont procédé à de telles 
importantes créations dans le domaine de l'éducation. La I 

création des écoles était à cette époque 1s tâche de parti- 1 
culiers, des Églises et des confessions, et non pas celle , d e  
l'État. Et, dans le plan d'études même, ce système est main- 
tenu : il n'y a pas encore Iirie seule école établissement de 
1'Etat à cette époque ; cette notion n'est pas encore connue. 

Vous vous rappelez, par l'histoire, que lorsque le père de 
Marie-Thérèse, Charles III, a fait accepter par les Ordres de 
la Hongrie la branche féminine de la famille Habsbourg, qui 
s'appelait dès ce moment-là Habsbourg-Lorraine, dans la 
Pragmatique Sanction, cette branche féminine est devenue, 
selon les conceptions dii droit constitutionnel hongrois, une 
branche masculine ayant les mêmes droits qu'une branche 
masculine normale. Par ce fait, les Hongrois ont accepté une 
nouvelIe race, iine nouvelle dynastie, car le systéme de la 



Constitution hongroise était une royauté Elective de dynasties. 
Lorsqu'une dynastie est élue, il y :L le système héréditaire. 
La Diète hongroise a considéré cela comme un pacte qu'elle 
(levait tenir, auquel on devait être fidèle. Vous vous rappelez 
aue. aussitôt aue Marie-Thérèse est montée sur le trône. il . , -,  . -  

y a eu une coalition formée par I'Europe presque entière 
contre elle : voilà une femme sur le trône, donc voilà l'occa- 
sion de démembrer tout ce qui appartient à cette dynastie. 
Vous vous rappelez la guerre de Sept-Ans et  ceIles qui sui- 
virent. Il y eut contre la reine Marie-Thérèse deux grandes 
coalitions, et' la jeune reine était toute seille. Qu'a-t-elle fait ? 
Elle s'est adressée aux Autrichiens, elle s'est adressée aux 
Hongrois, aux Ordres hongrois, dans une Diète où elle est 
venue avec son fils sur les bras, disant : (( Voilà votre dynastie, 
et votre dynastie est en danger ; aidez-moi. i) Vous avez vu 
les tableaux, au moins cent fois, lorsque les Ordres tirent 
Ieurs épées et acclament la reine, disant : (< fiiorinmztr pro 
rehe ~zostro ASilaria- îheres ia .  ii - 

Vous avez entendu aussi qu'en ce qui concerne ce système 
de donation royale, les nolbIes n'avaient qu'une seule obli- 
gation : le service militaire, défendre le pays, et  le texte ajoute 
méme : a C'est uri honneur que de le faire. i t  Les Hongrois 
ont accompli ce devoir; une très grande partie de l'armée 
de  Marie-Thérèse était formée par des Hongrois. Les nobles 
et les grands seigneurs se sont r6unis ; ils n'ont pas seulement 
payé de leur personne, mais ils ont dépensé tous les revenus 
de Ieurs terres pour mettre sur pied l'armée nécessaire. Ilans 
I'angoisse de cette époque, pendant sept ans, ptiis durant 
l'angoisse de trois ans encore, Marie-Thérèse s'est souvent 
souvenue du fait que ce sont les seigneurs hongrois qui defen- 
tlaient ses droits. C'est un général hongrois, Hadik, qui ;t 

pénétré jusqu'à Berlin, qui a occupé cette viiie, la capitale 
de Frédéric le Grand. Des légendes et  des chansons de la 
littérature hongroise parlent encore de cette époque. Il y a 
partout des soldats hongrois, les hussards. Ce sont les 
Hongrois qui ont sauvé la dynastie Habsbourg-Lorraine à ce 
moment-là, et Marie-Thérèse sera reconnaissante. Elle fait 
toute une série de fondations dans l'intéret du développement 

- - 

cle la civilisation Iiongroise. 
Vous avez pu lire au début de p1iisieur.s de ces documents 

&manant d'elle les paroles attendrissantes qu'elle adresse à la 
nation hongroise. Elle procède a des fondations privées. Elle 
aurait pu donner toutes ces terres qui ont fait dévolution à 
la Couronne à ses favoris, puisquJelle a eu le choix libre en 
fin de compte. Non : elle les donne à des institutions hon- 
groises, de l'éducation surtout. EIle crée toute une série de 
bourses, d'hôpitaux, d'hospices, érige une fondation en faveur 
d'iine école militaire, qui se'crée beaucoiip plus tard ; elle crée 
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une école de  nobles à Vienne, qui existe encore et qui avait 
même en ce temps-là la personnalité civile ; elle crée des 
bourses pour les Hongrois à Vienne, pour- des enfants nobles. 
Ce n'est pas en sa qualité de chef de 1'Etat qu'elle procède 
ainsi, mais parce qu'elle a fait lin vœu. Tout cela se déroule 
dans le domaine du droit civil ; mais il n'y a pas de continua- 
tion : ses successeurs n'ont pas fait la même chose. C'est une 
exception. Tout reste dans le domaine du droit civil, et on 
traite encore toutes ses fondations comme des institutions de 
droit civil. 

Je reviens au document annexe X au Contre-Mémoire (p. 302). 
Vous vous rappelez que Joseph II a voulu tout mélanger 
e t  que son frère d'abord, Léopold II,  puis son neveu, Fran- 
çois Ier, s'efforcèrent de rétablir la situation antérieure. Que 
dit François Ier dans ce document 7 i( que tous ces biens 
soient administrés .... ab exempio aliovurn przvatorzkm, ii à la 
manière d'autres biens privés (ce sont donc des biens privés). 

Je ne rn'occilpe pas à nouveau du reste du contenu de ce 
document ; je l'ai fait déjà. JJai  attiré l'attention sur la partie 
en question seulement pour montrer la connexité et pour 
pouvoir parler à ce moment d'un autre document apparenté 
à celui-ci, et qui se trouve dans l'annexe XLIX à la Duplique, 
page 726. C'est un document qui date de 1793, l'année précé- 
dente, première année du règne de François Ier. Il poursuit 
aussi le travail de mettre de l'ordre dans les affaires bou- 
leversées par l'empereur Joseph II. 11 sépare la gestion des 
biens privés de la gestion des biens de l 'Etat, qui furent mélangés, 
ce que le rapport de la Chancellerie, signé par Orményi -qu'on 
vous a lu de l'autre côté de la barre -, n'a pas pu empêcher. 
Il dit : (( en procédant à l'examen dc la séparation des fonds 
politiques d'avec les fonds du Trésor ». En lisant ce texte, vous 
avez tout de suite l'explication de cette expression <[ fonds 
politiques 1). C'est par antithèse aux fonds du Trésor que le 
roi.s'en sert. Ce sont justement les biens de destination d'uti- 
lité publique, mais de caractère privé par rapport aux biens 
du Fisc. Vous trouverez ce point plus clair encore lorsque 
j'arriverai à la fin du document. Le terme « politique i) signifie 
exactement l'opposé du terme (( étatique )i dans la termino- 
logie de ce temps. Cette terminologie (( politique )i est connue 
à cette époque dans le sens que tous les buts d'intérêts géné- 
raux qui n'étaient pas des buts étatiques ont été considérés 
comme des buts politiques. Il y avait même une chaire aux 
universités de laquelle on enseignait la (t PoEitica », la (( science ' 
politique ii ; on comprenait tout, ce qui était d'intdrêt général, 
sans être étatique, et  à quoi 1'Etat a eu affaire ; par exemple 
tops les intérêts ecclésiastiques qui ont été protégés , par 
I'Etat, tout ce qui n'était pas ,  des buts directs de l'Etat, 
rentrait dans cette discipline. 



Néanmoins, plus tard, les notions ont changé ; mais - 
fait curieux - la chaire a subsisté dans les universités, et  
nous avons encore à nos universités tine cliaire pour (( la . 
science politique ii. Naturellement, on était embarrassé plus 
tard : de qiielle matière fallait-il remplir ce cadre, lorsque 
la grande partie de tous ces intérêts généraux qui n'étaient 
pas considérés comme étatiques auparavant sont rentrés 
dans la sphère d'activité de l'État ? C'est alors qu'un profes- 
seur qui s'appelait Stein - professeur célèbre à l'université 
de Vienne, que vous connaissez certainement -. a trouvé 
la possibilité de donner un contenu à cette discipline restée 
de  temps révolus. Il en fit une discipline de  philosophie des 
droits constitutionnels et du droit constitutionnel comparé. 
Le contenu a donc changé entièrement au cours des temps. 
Mais les chaires étaient présentes. II y a encore dans toutes 
les universités de chez nous une chaire de la (( science poli- 
tique )). Jc vous dis cela simplement pour vous montrei- 
combien on était embarrassé pour remplir le cadre de cette 
discipline qui a disparu. Mais, à I'époqiie dont nous traitons, 
cela existait encore. C'est, l'origine de cette discipline. 

Vous pouvez voir l'antithèse, puisque, en désignant tous 
ces fonds qui ne sont pas des  fonds étatiques par la dénomi- 
nation de  ci fonds. politiques )i, on est entièrement dans la 
terminologie courante de l'époque. Comme vous pouvez lire 
plus bas, le roi y ordonne, avec iine certaine insistance même, 
que l'on ne dénomme plus ces fonds (( fonds publics i), comme 
c'était arrivé même dans des documents jusqu'alors, ii car 
cette expression ne répond ni au sens des lois ni à la destina- 
tion des fonds, et qu'elle pourrait même prêter à une inter- 
prétation contraire. Désormais, sur l'ordre dc Sa Majesté, 
les fonds en ques tian devront être appeles simplement Fonds 
d'études, Fonds religieux, biens des Fonds d'études et reli- 
gieux, ou, suivant la diversité des fondations, biens des 
fondations. b) 

Il n'y a pas de texte plus clair : au début de l'ordonnance, 
le roi ordonne i( la séparation des fonds politiqrres d'avec 
les .fonds di1 Trésor 11, les mêmes fonds dont il était dit qu'ils 
devaient être administrés comme d'adres biens privés ; vers 
la fin du document, il est dit que, i( sur l'ordre de Sa Sainte 
blajesté, Ics fonds en question 1) ne devaient plus être appelés 
des (( fonds publics il. 

Le roi n'a tout de même pas pu empêcher l'emploi de 
cette expression fonds publics 1). Les fonctionnaires ont 
continué à iitiliser cette expression, mais le sens de ce terme 
i( fonds publics ii est ici 'tout différent de celui que vous 
trouvez ailleurs. Il doit être pris dans le sens de (( fonds 
politique », fonds d'utilité publique. C'est de cette f a ~ o n  
q u e  s'explique le fait que, à côté de cette expression qui 



est absolument juste, (( orszdgos », qui veut dire (( national ) i ,  

(i du pays il, et  qu'on donne aux fonds gérés à ce moment 
encore par Ia Direction des Fondations publiques, on dénomme 
ces fonds aussi (( koz », c'est-à-dire (< publics », mais dans le 
sens seulement qui ressort clairement: entre autres, aussi de 
ces deux ordonnances royales de 1793 et  x794, 

A côté de cette terminologie {i orszkgos I), on emploie encore 
anssi l'expression ti public I), mais dans ce sens. Je vous ai lu le 
texte de ce manuel de droit civil invoqué de l'autre côté de la 
barre (annexes à la Duplique, p. 7361, et qui dit que (( la 
terminologie est impropre i )  ; (( il n'existe aucune différence 
entre la personnalité de droit privé revenant aux fondations 
~ubl iaues  et  celle revenant aux fondations ordinaires 11. Vous 
SavezAque, dans le nom de la Direction des Fondations publiques, 
on se sert de cette expression (i fondation ii pour désigner atissi 
les biens d'institutions. Je vous avais déjà lu ce passage dans 
un manuel qui a été invoqué de l'autre côté de la barre, et  qui 
sert à l'enseignement de toutes les universités en Hongrie et 
rend exactement la situation du droit positif. 

Dans le texte de l'ordonnance royale, on trouve également 
la phrase : 

(( Sa Sairite Majesté ordonne en rnêrne temps que les affaires 
concernant ces fonds soient séparées des affaires relevant purement 
du Trésor .... i) 

011 voit donc toute la différence, existant encore de nos 
jours en cette matière. 

Vous allez comprendre la grande erreur, la grave erreur 
qui est à la base de toute la construction que nous avons 
entendue de l'autre côté de la barre, lorsqu'on a dit : {i Vous 
voyez qu'il y a ici des fonds de l 'État dispersés N, et qu'on 
s'est mis à la lecture d'un document, le rapport de la Chan- 
cellerie, signé par Urményi, déposé après la clôture de la 
procédure écrite, et qui mentionne en effet l'administration 
(( politique », mais qui signifie l'administration mise, précisé- 
ment, en antithèse avec l'administration des biens d u  Trésor. 
C'est l'administration politique dans ce sens-là, et  non pas 
l'administration étatique. E t ,  en relisant en connaissance de 
cause le texte de ce rapport de la Chancellerie qui vous a 
été Iu, vous allez voir que ce texte n'aurait même pas de 
sens, ci administration politique signifiait administration éta- 
tique. Car alors, contre quoi protesterait ce rapport si admi- 
nistration politique est administration étatique ? Joseph II 
a voulu justement faire une administration étatique de ce 
qui n'était auparavant qu'une administration politique. E t  
le rapport de la Chancellerie lui dit : (< Vous ne pouvez pas 
faire de  tout cela une administration étatique ; ces intérêts 
généraux sont des droits privés et appartiennent tout au 



plus à l'administration politique. » Et si cette administration 
politique signifie la même chose que l'administration étatique, 
oir est la  raison de la protestation ? Mais la traduction fran- 
$aise de ce document glisse sur cette différence énorme ; or, 
c'est le sens même du document ; la traduction française 
fausse entièrement son sens. 

C'est pour cette raison qu'en parlant jusqu'à présent seu- 
lement fugitivement de ce document, j'ai déjà dit que je 
l'accepte sans autre, si on le traduit et lit bien et  si on 
l'interprète bien. 

Mais je n'ai pas encore analysé entièrenient ce document. 
Avec votre permission, j'y reviendrai encore, car je crains dc 
n'avoir pas encore exposé tout ce qui est nécessaire pour 
l'aborder à fond. Il y a dans ce document bien des choses. 
Cette fois, je l'ai trouvé sur mon chemin dans l'ordre chrono- 
logique que je me suis assigné. J'en ai dit autant que je pou- 
vais en dire sur les bases précédentes que j'ai développées 
déjà. J'ai seulement mentionné q,ue, après avoir donné les 
raisons juridiques pour empêcher que I'administration étatique 
ne fût ordonnée à l'égard des biens donatianaux en question, 
l'auteur de son texte passe à d'autres arguments de moindre 
valeur, par lesquels l'auteur, respectivement la Chancellerie, 
veut captiver la bienveillance de l'empereur ; c'est sous ce 
rapport aussi que l'on parle des jésuites comme de simples 
(i administrateurs )) des biens. On veut s'adresser au cœur du 
croyant chez Joseph II. On parle un peu de théologie et non - - .  
pas de droit. 

Dans la lettre de donation de  Rodolphe II que j'ai déposée 
en original, vous avez pu constater que déjà le collège des 
jésuites de Tyrnava a reFu les biens qui appartiennent en ce 
moment en propriété à l'université avec jus habendi et jure 
per$etuo, à savoir également en pleine propriété. Ensuitc, vous 
avez vil que l'université a été introduite in Dorniniztm des 
mêmes biens. Du reste, le même rapport de la Chancellerie 
dit très nettement au moins à quatre endroits que ces biens 
forment la propriété de l'université. Bien des fois - lisez 
attentivement le texte - même l'expression moderne (( pro- 
priété )) y est employée. 

Quand l'expression zugehorig, en allemand, est constamnient 
traduite par (i se rattachant 1) à l'université, c'est une traduc- 
tion faite par quelqu'un qui ne connait pas l'allemand autri- 
chien de ce temps-là. Ce que nous exprinions aujourd'hui par 
le simple datif et I'adjectif gehorig a été exprimé dans l'autri- 
chien de telle époque par' Ic simple datif et l'adjectif zugehorig. 
Mais la traduction française est faite comme si en allemand 
moderne on eût employé l'adjectif gehorig et le datif avec la 
préposition zu. Ce dernier seul aurait signifié : « se 'rattachant 
à l'Université ». Tous ceux qui connaissent l'autrichien de ce 



temps-là' le savent et  peuvent le contrôler. La forme gramma- 
ticale dont ' le  rapport de la Chancellerie se sert exprimait le 
rapport de propriété. On peut le voir aussi aux endroits où 
le même texte rend la même idée en se servant du mot 
étranger Proprietit. Mais on ne peut pas traduire cette expres- 
sion par (( se rattachant 1) à l'université, comme cela se trouve 
dans trois ou quatre passages de la traduction française. Mais, 
avant de pouvoir traiter encore plus ampIement ce document, 
ultérieurement déposé, je dois expliquer d'autres matières. 

Le PRÉSIDENT. - AU milieu de la dernière partie de votre 
esposé, Monsieur l'Agent, vous avez fait allusion à un docu- 
ment : le plan d'études. A ce sujet, M. le juge Anzilotti désire 
poser une question. 

M. ANZILOTTI. - Je me réfère à l'annexe I X  au Contre- 
Mémoire (p. 302)) la Ratio educationis. Il y a dans ce docu- 
ment une expression qui me trouble un peu. Permettez-moi 
d e  lire la première phrase de ce document : 

Proventus, et facultates Universitatis Scientiarum oportet esse 
annuatim, et omni ex parte certas, ac definitas ; ne videlicet vel 
defectu rei peciiniariae cursus Studiorum adhaercscat, vel impensae 
fiant maiores, quam vires aerurii sustinere possint. IJ 

Je vous avoue que j'ai quelques doutes. S'il s'agissait d'un 
document italien, je vous dirais qu'en 1806 le mot « aerariuwz ii 

signifiait le Trésor. Mais il est possible qu'en Hongrie ce mot 
ait une signification différente, En tout cas, je désirerais 
connaitre les arguments sur lesquels on s'est fondé pour tra- 
duire le mot (( aerariujn 1) par i( force pécuniaire ii de l'Uni- 
versité. 

31. GAJZAGO. - Dans notre langage latin, aevariu~n est tout 
simplement la caisse de n'importe qui. . 

M. ANZILOTTI. - Même au commencement du  xixme siècle ? 

M .  GAJZAGO. - Oui, Monsieur le Juge. Je dois vous pré- 
venir de quelque chose que je n'ai pas mentionné jusqu'ici. 
Ide latin a été langue de conversation en Hongrie à 'peu prés 
jusqu'au milieu du x ~ x m e  siècle ; les femmes parlaient aussi 
le latin. Marie-Thérèse parlait couramment le latin avec les 
Hongrois. E t  on n'a pris la parole en hongrois pour la pre- 
mière fois, même à la Diète hongroise, qu'en 1832. 

Ainsi, le latin, qui était une continuation de la langue 
classiaue. était emvlové. 

A ' L 

Veuillez remarquer également que, dans ce texte qui aime 
tellement les rnajiiscules, le mot (i aernviunt 11 est écrit avec 
uiie minuscule. 

M. 'ANZILOTTI. - C'est exact. Donc, chez vous, cela indique 
le patrimoine de l'université. 



M. GAJZAGO. - Oui. E t  vires, c'est la force ; la force de la 
caisse de quelqu'un, c'est la force pécuniaire. 

M. ANZILOTTI. - Je vous remercie. 

M. GAJZAGO. - J'ai l'original de ce document sous les 
yeux ; le mot aerarium s'y trouve écrit aussi avec une minus- 
cule. Dans la langue Iatine hongroise, c'est le mot fiscus qui 
était employé plutôt pour le Trésor. En Autriche, Aerar fut 
en effet le mot. 

M. ANZILOTTI. - J'ai vu, non pas dans ce document, mais 
dans d'autres documents de l'époque, que l'on emploie aussi 
le mot (( Trésor ii. 

M. GAJZAGO. - Aerarzum n'était pas en Hongrie une termi- 
nologie réservée pour exprimer le Trésor, le Fisc. 

Le PRESIDENT. - Je prie M .  l'agent du Gouvernement 
tchécoslovaque de m'écouter. 

Hier, j'ai remarqué certaines paroles prononcées par l'agent 
du Gouvernement hongrois en ce qui concerne un document. 
Pour être sûr, j'ai attendu le compte rendu sténographique et 
Ie rapport du Greffe au sujet de ces documents, que je 
considère en quelque sorte comme nouveaux. 

L'agent du Gouvernement hongrois a dit : 

u Malheureusement, arrivé à ce point, je dois passer outre a la 
promesse que j'ai faite de ne pas soumettre à la Cour de nouveaux 
dociiments. ... » 

cc .... Je viens de recevoir des Archives nationales de Budapest 
l'acte de donation de Rodolphe II, qui confère au collège de 
Tyrnava les biens dont il s'agit en pleine propriété. ii 

Puis, je viens de constater que ce texte original a été dûment 
déposé au Greffe. 

Pour gagner du temps, je désire savoir dès maintenant 
si M. l'agent du Gouvernement tchécoslovaque a des obser- 
vations à présenter ou s'il donne son assentiment A la production 
de ce document. , 

M. KOUKAL. - Je déclare, au nom de mon Gouvernement, 
que je donne mon consentement à ce que ce document soit 
produit. Je prie seulement la Coirr de me donner la possi- 
bilité d'examiner le document qui a été déposé au Greffe. 

Le PRESIDENT. - Je prends acte du consentement que VOUS 

venez de donner. 

M. GAJZACO. - J'ai parlé du rôle de Marie-Thérèse comme 
fondateur, respectivement comme fondatrice. En effet, elle 
était fondatrice de bien des institutions utiles qui lui ont 
survécu ; mais elle s'est aussi réservé .des droits en cette 



qualité, à soi-même et aussi à ses successeurs, en leur qualité 
de rois apostoliques. Je crois que c'est là le seul trait d'union 
que l'on peut construire entre ses créations et  le caractère 
anciennement ecclésiastique, mais ensuite converti, des biens 
qu'elle y a employés. E t  c'est aussi le seul trait d'union entre 
le Fonds de religion, le Fonds d'études et le Fonds de l'Uni- 
versité. Mais cette ressemblance ne pénètre pas très profon- 
dt5men t . 

Marie-Thérèse s'Btnit réservC, à elle et à ses successeurs, en 
leur qualité de rois apostoliques de Hongrie, certains droits 
comme fondatrice, aussi quant à l'université et  quant & ces 
biens ; ce sont d'abord une protection ii plus particulière i>, 

ensuite une inspection plus spbciale sur l'emploi des revenus 
des fonds dont elle l'a dotée, et qui sont la propriéte de 
l'Université, mais affectés au but des sciences et  de l'enseigne- 
ment II. 

Ceci trouve expression aussi dans cette partie de la Ratio 
ed t~a t zon i s  de 1806 que j'ai citée. J'ai fourni le texte. Je ne 
veux pas .perdre de temps à le relire tout entier; je lis seule- 
ment la phrase suivant la partie où je me suis arrêté : 

cc .... il faut donc s'efforcer d'administrer ces forids avec fidélité 
et ordre, d'en gérer les revenus sans les confondre avec ceux du 
Fonds gknéral des Ctucles, et de ne jamais les ri~êlcr h d'autres 
fortunes ». 

C'est une disposition de la fondatrice que de ne pas mélan- 
ger ces fonds d'autres fortunes. 

Permettez-moi de cornplCter la réponse que j'ai donnée 
tout à l'heure à S. Exc. M. le juge Anzilotti. J'ai maintenant 
sous les yeus un CC Dictionnaire de la latinité hongroise H, et 
j'y trouve u Aerariuw scoZas~iczrnz II, comme rubrique spéciale ; 
vous voyez que cette terminologie a été employée pour désigner 
aussi la caisse spécialement des écoles. 

Dans l'ordre chronologique des documents historiques pro- 
duits, c'est maintenant que je dois passer à la loi XIX de 
1848 ; et, en effet, c'est cet endroit de mes explications que 
je me suis arrêté hier. 

J'ai donné Lille caract6ristique de l'atmosphère dans laquelle 
cette loi est née. J'ai expliqué que l'on n'a point voulu res- 
treindre l'autonomie de l'université, qu'au contraire on ri 

voulu la débarrasser de ses entraves extérieures : du prases 
et de la Comntissio ecclesiastica. 

J'ai attiré votre attention sur le fait que la traduction (1 sous 
l'autorité directe ii n'est pas tout a fait juste. Je me suis 
rendu compte, en attendant, que daris les documents fournis 
de l'.autre côté de la barre la traduction française de cette 
expression est toujours juste ; elle dit (( directement », et non 



pas (< sous l'autorité directe 1). L'Université est placée (i direc- 
tement 11 sous ii la juridiction », y est-il dit. 

On a voulu débarrasser l'Université de la censure ; oii a 
voulu que les manuels ne soieiit plus censurés. L'article 2 
de la loi le dit tout de suite clans un sens plus large, quanct 
i I  proclame Ia liberté de  l'enseigiiemen t. 

Que, beaucoup plus tard, vingt ans plus tard, quand ces 
choses étaient déjà oubliées, certains députés, dans une séance 
mal préparée de la Chambre basse, parlent dans leurs dis- 
cours improvisés dans un autre sens de tout cela - avec 
I1?rrière-pensée peut-être qu'avec l'aide de l'influence de 
1'E tat on pourrait briser encore davantage l'influence catho- 
lique à l'université -, ce ne sont pas des dispositions cIu 
droit positif. A quel point l'interprétation que quelques-uns 
ont improvisée pour cette loi XIX de 2848, qui aurait fait 
de l'université un Ctsblissement de est erronée, on 
peut mieux le voir si l'on attache son attention au sort 
ultérieur de ses biens, dans le droit de propriété desquels 
l'Université avait donc été en due forme introduite. Si, par cette 
loi, l'université - supposons-le - etait devenue un  établisse- 
ment de 1'Etat hongrois, je vous demande comment il se 
fait que les biens de cet établissement ne sont pas deveiiiis 
des biens de l 'ctat  hongrois. 

Si l'on prétendait cela, si l'on etait resté sur la base sur 
laquelle on a plaidé pendant six 9 huit ans devant le Tribu- 
nal arbitral mixte, A savoir que ces biens ont 4t.é propriétés 
de I 'État ,  au moins l'interprétation que l'on veut doniier 
à cette loi X I X  de 1848 aurait lin sens. (( 1,'Université cst 
devenue ét:ihlissemen t de 1'E tnt ; les biens sont devenus 
biens de 1'1:tat 11, disait-on. C'est une position au moins 
compréhensible. Seulement, lorsqu'on a vu que cette thèse 
ne réussissait pas - et clle n'a pas réussi pour bien cles 
raisons --, on chercha de nouvelles constnictions. C'est ainsi 
que' l'on arriva à celle de certains députés qui, après vingt 
ans, dans lin but politique, - et yns même, mais seulement 
dans un but momentané, - ont taché d'interpréter la loi 
de cette manière. 

A la vérité, que peut-on nous fournir dans ce sens ? Quelques 
phrases détachées de discours de cléputCs. Or, si or1 lit 
les autres phrases des mêmes discours des mêmes députcs, 
on comprencl qu'ils n'ont pas entendu les choses de la m:~niére 
que l'on voudrait dégager de leurs discours. E t  tous les 
députés, pris ensemble, ne font que se contredire, aussi l'un 
l'autre, dans leurs discours improvisés. 

Pourquoi n'a-t-on pas fait une autre sélection des passages 
des discours des députés dans cette séance du 13 riovemhre 
1S68 - qui ne s'est pas occupée de la question plus long- 
temps que tout au plus une demi-heure ? 



On aurait pu en faire aussi une telle sélection. 
L'Université est la propriétaire ; c'est la première fois que 

l'Université vient demander quelque chose à ~ 'Gta t .  De quoi 
vit cette Université ? Les biens de l'université ne sont même 
pas dans I'inventaire de l'État. 1,'Université habite dans 
ses propres palais. A qui appartiennent ces palais 7 C'est la 
propriété de l'université, ct si l'université est devenue un 
Ctablisseme~it de l'État en vertu de l'article-loi XIX de 1845, 
- un député, professeur de droit romain, le comprend très 
bien et le dit, - alors, ils sont devenus des biens d'Etat. 

Un dépiité, RI. Psloczay, esplique les choses absolument 
comme je les ai expliquées tout à l'heure devant vous. 

Dans la même séance, uii autre député dit : I( Pas de 
passion ; ce sont des questions trop compliquées; nous ne 
pouvons pas nous prononcer maintenant ; nous ne sommes 
pas prépares ; nous avons appris hier soir seiilement qu'il 
y aurait une proposition, que l'université demande une 
subveiition de 5o.ooo florins. » 

Un autre deputé dit que, véritablement, il ne comprend 
pas grand'chose ?i toute la question, mais que le ministre 
de l'Instruction publique, qui l'a étudiée, le saura le.' mieux. 

Quant au ministre de l'Instruction publique, à quoi vise-t-il ? 
Tl veut avoir Ici. subvention de jo.000 florins. Il veut avoir 
la majorité. 

Mais il y eut, devant le Parlement, un papier sur lequel 
on n'a voté qu'un an plus tard ; c'est plus important que 
'out ; j'en parlerai. . 

Dans la séance du 13 novembre 1868, les choses se sont 
passées trop sommairement. A peu près ainsi : on calcule à 
peu près les prdsents ; on voit que les députés protestants 
et  libéraus sont en majorité; un député se lève et dit à 
peu près ceci: i( Votons les jo.ooo florins : l'université est un 
étabIissement c1'Et:it. 1) On vote sur la proposition, faite on 
ne sait même pas par qui ; il y a majorité ; les 50.000 florins 
sont votés. 

(( 1,'Université est uii établisseme~it dJl?int i) : ce n'est qu'un 
simple motif ; ce qui vaut, c'est qu'on a voté les 50.000 florins 
de subvention. 

Puis, A la Chambre haute, on vote les 50.000 florins, sans 
aucun motif, et non pas parce que l'Université est un établis- 
sement d 'c ta t .  

Mais avant tout, je dois vous rappeler que les motifs 
n'entrent pas en vigueur, même lorsqu'on vote une loi ; c'est une 
chose connue que l'exposé des motifs n'entre jamais eri vigueur; 
tin député vote pour tels motifs, un autre pour tels antres 
motifs. Ce n'est que le texte qui entre en vigueur. 

Ici, il ne s'agit pas même d'une loi, mais tout simplement 
on vote une subvention. E t  encore, on décide e n  même temps 
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que l'on doit étudier la question. Le ministre de l'Instruction 
publique doit l'étudier et en rapporter à la Chambre; des 
commissions doivent l'étudier également. Qu'est-ce que l'on a 
donc décide, si l'on doit encore étudier la question ? RIais le 
résultat des études des commissions n'est jamais parvenu 
devant les séances plénières de la Chambre. On avait compris 
que les choses étaient régl6cs ct qu'il Etait inutile de faire 
des études. On avait compris que l'université est la proprié- 
taire, qu'elle s sa perçonnalité civile et qu'il y a un contrôle 
et une gestion de l'litnt. 

C'était donc tout ce que l'gtat appelant a choisi comme 
nouvelle base et  jeté dans les débats seulement dans ses 
plaidoiries, simplement l'erreur d'une seule séance de la Chambre 
basse, qui a duré peut-être une demi-heure ; puis on a passé 
outre. 

Mais j'ai parlé d'un papier. 11 y a une annexe au Contre- 
Mémoire, la pièce 15 de son annexe détachable XXVIII. C'est 
une proposition en subvention pour l'université dans le cadre 
du  budget, qui a été produite en 1869 - c'est-à-dire un an 
plus tard - par le ministre de l'Instruction publique. Car, 
en 1869, on s'est rendu compte que l'Université aurait un 
déficit continuel et qu'il faIlait le combler pIus systérnatique- 
ment. Quelle est la proposition du ministre sur laquelle on 
vote ? (Je fais remarquer ici qu'il ne s'agit pas de la propo- 
sition d'un député, mais de la proposition du ministre.) 

11 y est dit : 
(< Ce déficit ne saurait être cornbli: sans entamer les biens en 

capitaux appartenant li l'liniversilé que par une sz&vention a accor- 
der par le Trésor, jusqu'à concurrence de la somme manquante, 
I'Univzlersaté, établissement d'zitilité pzib1iqzle ((1 orszigos ») ii (ou établis- 
seinent national). 

L'Université fait partie de i:i catégorie de ces personnes 
morales ciont les biens se trouvent sous un contrôle plus 
strict et dont je vous ai lu la liste ; ce ne sont pas des éta- 
blissements d'Etat. 

On vote sur cette proposition. Par conséquent, même si ' 

les motifs entraient en vigueur, si c'était la règle, il y a eu, 
cle ln part de la Chambre basse ct de la part de la Chambre 
hniite, un an plus tard, un vote sur ce texte qui fait corps 
avec la loi du budget. E t  que dit ce texte ? T I  s'agit d'une 
sz~bvention à un établissement national qui représente un intérêt 
général. E t  c'est la formule qui subsiste jusqti'à nos jours. 

I,e budget de l'université est dressé ; les recettes et les 
dépenses sont envoyées au ministère de l'Instruction publique. 
On incorpore son budget dans le grand cadre du budget de 
lll?tat. Puis on vote là-dessus. 

Quelles sont les parties de la grande masse des biens {le 
l'université qui figurent dans cette partie spéciale du budget ? 
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D'abord, véritablement, ce sont les revenus et  non les biens 
qui figurent dans Ie budget ; ensuite, ce sont seules les parties 
qui fournissent un revenu. La fortune la plus vaste de l'Uni- 
versité - tous ses palais, ses grandes cliniques - ne figure 
pas dans le biidget ; car ces parties ne donnent pas de recettes. 

N'importe quelle branche de l'administration peut, par 
exemple, louer une maison quelconque, comme l'a fait l'agence 
hongroise près du Tribunal arbitrai mixte elle-même, qui a 
loué une maison entière. Cette maison comportait des maga- 
sins donnant sur une rue très fréquentée. Les revenus de cette 
maison provenant des loyers des magasins figurent également 
dans le budget. Nais ce fait implique-t-il que la propriété 
de cette maison est acquise à iJEtat  ? On incliqne tout simple- 
ment la source de certaines recettes. 

Et puis, en ce qui concerne l'Université, le fait que cer- 
taines parties-des biens d'une institution qui n'est pas établis- 
sement de l'Etat figurent dans le budget ne constitue même 
pas une exception restreinte au cas cle l'université ; il y a 
d'autres cas semblables. Par exemple, les revenus du Fonds 
du Musée national figurent aussi clans le budget. J'ai lu sur 
ln liste qu'il s'agit ici d'une fondation priv6e. On procède à 
des achats ?i l'aide des revenus de cette fondation ; et, le musée 
étant sous la direction de IJEtat, ce fonds figure également 
dans le budget de l'État, mais seulemerit dans un but de 
contrôle. C'est lin système du budget ; il y en a différents. 
On peut prévoir un système plus large aux termes duquel la 
source de tous les revenus en gestion de l'fitat figure dans le 
budget ; i l  y n des systèmes plus restreints aussi. Mais il y a 
presque partout toute une série d'établissements privés dont 

. Ies recettes figurent dans le budget de l'État ; en France aussi, 
entre autres. 

Par eiemple, les budgets de tous les chemins de fer d'intk- 
rêt local qui sont subventionnés par l11?tat étaient insérés 
pendant longtemps dans le budget de 1'15tat hongrois, pour 
voir jusqut& quel point la subvention était nécessaire. Le 
budget était trop gonflé ; il y a eu alors une disposition spé- 
ciale aux termes de laquelle il ne fut plus nécessaire de faire 
figurer les budgets des chemins de fer d'intérêt local dans le 
budget, mais seulement la subvention. C'est donc une question 
de système clu budget, tout simplement. 

Dans le même budget où figurent quelques biens de l'Uni- 
versité de  Budapest, figuraient aussi les recettes d'une fonda- 
tion - la fo~idation Rokk Szilard - qui n'est mème pas 
déclarée fondation publique dans ce sens qu'il y aurait une 
gestion étatique, mais tout sirhplemerit cette fondation alimente 
un fonds que l'État alimente aussi. Pour se rendre compte de 
la situation pecuniaire de cette institution, on met dans le 
biidget bgalcrnent les revenus dc  cette fondation, qu i  n'est pas 
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même, je le répète, fondation publique, mais qui appartient 
à cette deuxième catégorie des fondations, pour laquelle il 
n'y a qu'un contrôle très lointain. 

Voiis pouvez contrôler par an  autre document, la pièce x4 
de l'annexe détachable XXVIIl  au Contre-hIémoire,, que le 
budget de l'Université, inséré dans le budget de I'Etat, est 
dressé comme je vous l'ai indiqué. 

hlüis je reviens 5 . la pièce 15, et je vous donne lecture du 
passage siiiva~it : 

,( L'oiir cette raison, la somme de 89.000 florins a Sté inscrite parrni 
les prévisions budgétaires du portefeiiille; étant bien entendu que, 
rlaiis le cas où les revenus effectifs di1 I;oiids universitaire dépasse- 
raient les revenus prévus pour 1:année 1870, çiii utilisera sur la 
subvention accordée par l'fitat seulement la surnme absolument 
nécessaire pour combler le déficit. ü 

E t  1'011 a parlé ct des biens en capitsus a p p a r t e n a ~ t  à 
l'université )). Dans l'alinéa où l'on parle di1 i( Fonds univer- 
sitaire », on veut tout simpiemeiit rappeler ce qui a été ' 

indiqiié dans l'alinéa précédent : appartenant à l'Université Ir,  

C'est une désignation de la masse de la fortune : les deus 
expressions alternent, comme vous voyez. 

J'ai dit qiie lc ministre de l'Instruction publique avait été 
invité par le Parlement, respectiviment par la Chambre des 
Députés, et précisément de par la résoliition di1 13 novembre 
1868, 5 faire un rapport sur la situatioii de l'Université et 
de ses biens, ct cette fois non seulement sur les biens produi- 
sarit un revenu, mais sur tous ses biens. Ce rapport fut fait. 
Le passage introductif de son texte se trouve communiqué 
à l'annexe XIX ail Contre-Mémoire, page 317 : N Rapport 
d u  ministre royal hongrois des Cultes et de  I'lnstruction 
publiqiie sur l'inventaire des biens de l'Université royale 
hongroise. )) 

Je iie sais pas s'il m'est nécessaire de dire quelques mots 
sur le titre « royal ». Il se trouve expliqiie suffisamment, je 
crois, dans les pièces écrites, 

Nous voyons dans Z'introduction : (i siir la totalité des biens 
de l'Université royale hongroise 11. 

Dans le deuxième alinéa, nous trouvons : « Les biens de 
l'université royale hongroise se composent de capitaux et 
d'importants immeubles. >> (C'est le rapport que fait le minis- 
tre en vertu de la résolution du Parlement.) 

Ensuite, il y a : 

« Fonds universitaire. - L'origine di1 Fonds de l'université royale 
hongrvise de Pest reinonte, on le sait, i la fondation de I'Univer- 
sité. Lorsque Pierre Pazmany .... ii, etc. 

II s'agit des mêmes biens. 
Le rapport contin~ie : 



CC La seconde partie des biens de l'Université est constituée par 
des immeubles qui coinprennent les domaines et les propriétés 
foncières. ... t) 

II s'agit, selon cc rapport, aussi d'une papeterie et  d'une 
imprimerie dans les biens de l'université. La  papeterie a 
appartenu aux jésuites; l'imprimerie était à l'origine une 
imprimerie archiépiscopale Presbourg, et a été ensuite donnée 
par un prince-primat à l'université lorsqu'elle était encore à 
Tyrnava. C'est défini ici : <i Les biens de l'université .... les 
bâtiments de l'université à Pest. i) Mais il ne s'y trouve 
aucune distinction quant à ces biens à l'égard d'autres biens 
de l'université. Il en est de même quant (c aux bâtiments à 
Pest s, dont quelques-uns étaient des biens des jésuites, 
d'autres - ainsi le bâtiment central - appartenaient à un 
Ordre religieux hongrois, les pauliens, qui ont cessé d'esister. 
L'Université l'a acquis eii échange du château royal, qu'cc elle 
[Narie-Thérèse] ii - djt le rapport - (i a donné à ]'Univer- 
sité ». E t  ainsi de suite, toujours dans le même sens, 5 savoir 
que tout cela est le patrimoine unitaire de  l'Université. Et 
la fin, la date du 15 novembre 1869 (juste un an après la 
séance du 13 novenibre 1868), et  la signature : CC Baron Joseph 
Eotvos, Ministre de l'Instruction publique. )I 

Tel est le rapport du ministre à la suite de cette résolution 
de la Chambre basse. J'en ai lu quelques passages, simplement 
pour montrer de quoi il s'agit. 

Vous voyez que lorsque quelqu'un parle en sa qualité de 
ministre et qu'il a étudié les documents d'une façon .appro- 
fondie, il ne peut pas donner un autre renseignement. 

Aussi j 'invite l'honorable représentant du Gouvernement 
tchécoslovaque à vouloir bien me montrer un seul texte 
légal dans lequel figure cette expression i! établissement d 'Etat  I) 

pour l'université. 
Mais poursuivons le sort des biens de l'université. Il a été 

mentionné de l'autre côté de la barre que pendant le deuxième 
absolutisme, c'est-à-dire après l'oppression du mouvement 
d'indépendance de 1848-1849, les biens en question furent admi- 
nistrés- par les autorités centrales de Vienne. Pas de doute. 
Mais, après la reconstruction de  la Constitution hongroise et 
le rétablissement intbgral de la continuité juridique, ces biens 
sont administrés dès 1860 ?i nouveau par la Lieutcnnnce royale 
à Buda. (Pièce 22 de l'annexe XXVI au Contre-Mémoire.) 

A la fin de ce teste, nous lisons: 
.... le Conseil de Iieuienance royal hongrois s'empresse de 

solliciter de Votre 31ajcsté la faveur que ces fonds, dont l'adrninis- 
tration était assurée pendant la dernière dizaine d'années par les 
autorités fiscales, soient de nouveau reniis sous sa gestion II. 

En connexité avec le deuxième absolutisme, que l'on appelle 
communément la période de l'oppression, il y a peu de choses 
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à dire des biens de l'université. Comme on a supprime toutes 
les autorités centrales hongroises : Lieutenance, Commission 
ecclésiastique, Direction des Fondations publiques, on a dû 
faire gérer forcément tous les biens, gérés auparavant par 
cette dernière, désormais par des autorités centrales, à Vienne. 
Mais comme il n'y avait pas à Vienne un organe correspon- 
dant à la Direction des Fondations publiques qui aurait ét6 
un organe mixte, organe à la fois des institutions et  du 
contrôle étatique, mais qu'il y avait seulement une adminis- 
tration du Fisc, cette administration du Fisc fut chargée 
de la gestion. Ainsi, nous rencontrons dans la gestion des 
biens de l'université, aussi après 1849, jusqu'au rétablissement 
de la Constitution hongroise, une confusion semblable à celle 
qui a existé sous le règne de Joseph II ,  avec la grande diffé- 
rence pourtant qu'aucune disposition quant aux rapports 
de droit de propriété ne fiit prise. De sorte que cette gestion 
par un organe du Fisc n'a porté aucune atteinte à la situa- 
tion juridique de ces biens. Il y avait seulement quelques 
erreurs. E t  bientôt, en 1865, la gestion revient, sur la solli- 
citation de la Lieutenance royale, qui est .reconstituée en 1861, 
à celle-ci. Les documents-annexes à l'annexe XXVI au Contre- 
Mémoire que je viens d'invoquer l'attestent. 

Après la guerre de l'Indépendance, on a supprimé non 
seulement le parlementarisme, mais aussi l'ancienne Consti- 
tution hongroise, ainsi que les autontés centrales hongroises 
à Buda. Or, il est connu de l'histoire que la condition de 
la réconciliation avec la dynastie, posée de la part des Hon- 
grois, était Ie rétablissement intégral du système parlementaire 
obtenu en 1848 et la reconstitution de la continuité constitu- 
tionnelle et juridique avec le passé. Ces notions sont expli- 
quées dans mes pièces écrites, même les détails sur la façon 
dont cette reconstitution s'est opérée. 11 y a eu deux phases 
dans cette réconciliation avec la dynastie. 

D'abord, il y a eu le diplôme d'octobre, en 1860, qui 
a rétabli l'ancienne Constitution hongroise, avec les Diètes 
et avec les anciennes autorités centrales hongroises : Lieute- 
nance, etc. Mais la Hongrie n'était pas encore satisfaite et 
voulait le parlementarisme, C'est en 1867, deuxième étape 
de la réconciliation, que le parlementarisme a été aussi rétabli 
en Hongrie. 

L'histoire de Ia gestion des biens de l'Université suit les 
grandes phases d'évolution de la Constitution. La première 
phase, à savoir le rétablissement de l'ancieiine Constitution 
en 1860, est marquée par la restitution de la gestion de ces 
biens à la Lieutenance. Il n'y a donc aucune interruption 
du fil à cette époque non plus. 

Mais la Direction des Fondations publiques n'est pas encore 
reconstituée. La gestion ne pouvait pas encore lui être 
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restitiiée non plus. 11 y a la Lieutenance seulement qui, provi- 
soirement, prend la gestiori de tous ces, biens privés, admi- 
nistrés sous un contrôle renforcé de lJEtat. Ce n'est qu'en 
1867, lorsque le parlementarisme est rétabli, que l'on réorga- 
nise aussi la Direction des Fondations publiques. Et c'est 
alors cette ordonnance que le ministre des Cultes et de 
l'instruction publique édicte et  dont on a parlé si souvent 
dans ce procès: l'ordonnance du 27 septembre 1867, no 1 0 . ~ 6 5  
(annexe Il3 au Contre-Mémoire, p. 267), qui n'est véritablement 
qu'un règlement de service, comme elle s'intitule du reste. 
Dès ce moment, la Direction des Fondations publiques reprend 
aussi la gestion des biens de l'université. Toutes les choses 
anciennes qui avaient été supprimées pendant quelques années 
sont ainsi rétablies intégralement, même en ce qui concerne 
la gestion des biens de l'université. 

L'ordonnance, dont on a fait si grand cas, n'est pas autre 
chose qu'un règlement de service donné à cette Direction 
des Fondations publiques, très ancienne autorité rétablie, et 
l'on y énumère ses devoirs peut-être un peu plus systémati- 
quement. Ces devoirs sont, entre autres, - on peut le voir à 
l'article premier du règlement, où ils sont énumérés en cinq 
paragraphes - : 

ir I" Conserver l'intégralité des biens meubles et immeubles 
des Fonds: religieux, d'études, universitaire, et d'autres fonds 
soit eccl~siastiques soit laïques, sauvegarder entièrement tout 
droit revenant à ces fonds et proposer les dispositions à prendre 
pour la récupération des droits tombés en oubli au cours des 
temps ou des biens détachés en fait. 11 

Puis on énumère les autres devoirs très succinctement, et 
vous pouvez voir dans l'introduction que cette autorité est 
formée surtout des personnes qui ont une préparation d'avo- 
cats et d'administrateurs de biens. Il y a là, en effet, des 
questions juridiqries et des questions d'administration à résoudre, 
et, dans la périphérie oii sont situés des biens à gérer, il y a 
des représentants de cette organisation. 

J'ai dPjà parlé, au début de  mes explications, d'un des 
autres devoirs, respectivement fonctions spéciales, qui sont 
attribués à cet organe demi-étatique (paragraphe j de cette 
énumération). On y dit que lorsqu'un bénéfice ecclésiastique 
- non pas un bien (comme le traduit l'ordonnance tchéco- 
slovaque du II  août ~gxg), mais un bénéfice ecclésiastique 
- devient vacant, le Fonds de religion en tirant, jusqu'à 
l'installation du nouveau dignitaire, les revenus intercalaires, 
1s Direction des Fondations publiques est chargée d'assurer 
l'observation de cette règle. Le bénéfice lui-même appartient 
à l'institution de 1'Eglise qu'il sert ; le dignitaire, l'évêque, 
etc,, en tirent les revenus pendant leurs fonctions ; c'est ce 
que l'on appelle aussi des (( prébendes n. Lorsqu'il y a une 
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prébende en vacance, les revenus intercalaires sont perqus 
par cette autorité et  sont versés dans le Fonds de reli,' -ion. 
Les bénéfices ecclésiastiques alimentent eus-mêmes de cette 
façon le Fonds de religion ; un de ces fonds dont je ne nie 
pas le caractère catholique, même sous ce rapport. Vous vous 
souvenez de l'article IX de ce même règlement en connexité 
avec la question de vacance que l'ordonnance tchécoslovaqae 
dénature. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Mais je mentionne 
encore une fois le dernier alinéa de I'article premier, qui se 
trouve i la page 267 des annexes ail Contre-Miirnoire et qui 
dit expresscment que, en ce gui concernc la représentation de 
tous ces bjens, en cas de doute c'est le ministre de l'Instruction 
publiqiie qiij décide sj le directeur dcs Fondations doit intervenir 
ou non. Il n'est donc pas un représentant esclusif et forcé de 
tous ces biens, quoique l'on ait interprété de cette façon la 
situation de l'autre côté de la barre. Il n'est pas non plus 
un représentant légal, comme le tuteur en cas de minorité ou 
d'autres défauts de volonté, où il faut suppléer à la  volonté. 
La volonté est parfaite ; elle esiste. 11 y a seulement un 
contrôle sur la volonté, et il y a iine représentation, non pas 
légale, mais comme celle d'un avocat. 

Depuis 1867, c'est donc à nouveau ainsi, comme depuis 
I 793, excep té les quelques années du deuxième absolutisme, 
que les bicns de l'université - comme ceux de nombreuses 
autres institutions et  fondations - sont gérés encore actuel- 
lement en Hongrie. Car il ne faut pas oublier que la plus 
grande partie des biens de l'université sont restiis en Hongrie 
et continiicnt à servir à l'Université. Seulement la moitié à peu 
près de ses domaines ruraux - non pas de tous ses biens de 
rapport - sont tombés en territoire tchécoslovaque. Mais la 
partie qui a la plus grande valeur dans tous les biens de 
l'université - désignés aussi du nom' collectif de Fonds uni- 
versitaire - est donc constituée par les palais, instituts, 
cliniques, jardins, église, etc., où I'Université se trouve elle-. 
même et  -chez soi. - 

Je veux, sur ce point, attirer votre attention .sur un détail 
q u i  ne saute pas non plus aux yeux, mais qui est très impor- 
tant : Dès le moment où le droit civil moderne naît en Hongrie 
et qu'il y a possibilité et  niême une présomption d'avoir voulu 
créer ilne personne morale distincte en c( faisant 'une fonda- 
tion i), dès ce ' moment-là les nouvelles fondations faites en 
favciir d'un but universitaire n'entrent plus dans la grande 
masse unitaire du patrimoine de l'Université, tandis que  sous 
le régime de  l'ancien droit tout était acquis à l'université 
avec une charge, tout devenait patrimoine de 1'Université, 
avec charge, fondation dans le sens de donation sub modo, 
dans le sens de l'ancien droit liongrois, dans le sens du droit 
canon ; ce serait ainsi même au sens actuel du Code civil 
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français. Mais, du moment où il y a un nouveau droit, un 
droit moderne en Hongrie i l'égard des fondations, il dépend 
des termes dont le d8 cztjzts ou - s'il s'agit d'une donation 
entre vifs - le donateur s'est servi. S'il lègue quelque chose 
ou qu'il fait un don à I'Université, alors cela rentre dans le 
grand patrimoine dc 1'Universit 6, dans le Fonds universi taire. 
L'acquisition se fait par I'Université. Mais si le de cujzis ou 
le donateur dit : J'érige une fondation en faveur de l'Uni- 
versité et  j'invite tel ou tel organe de l'université A gerer 
cette fondation » - même si c'est le Sénat de l'université -, 
alors on estime que le créateur de cette fondation a voulu 
créer une personne morale distincte, et  ces biens n'entrent 
plus dans la grande masse unitaire du Fonds universitaire, 
mais ils restent des personnes morales distinctes. Depuis que 
le droit civil moderne est en vigueur en Hongrie, nous avoris, 
d'une part enrichissement du Fonds universitaire par des legs 
et des dons directs, et d'autre part toute une série de fonda- 
tions, plut6t des fondations comparativement de moindre 
importance, qui ont personnalité morale distincte de l'univer- 
sité, et  qui, n'étant pas déclarées (< publiques )), à savoir d'in- 
térêt général, sont gérées par les organes institués par les 
fondateurs, souvent le Sénat de  l'université. 

Encore quelque chose qui caractérise très distinctement la 
situation: ce q u i  est dénommé Fonds universitaire, c'est le 
patrimoine de l'Universit6 ; il n'y a pas là-dedans des fonda- 
tions ayant ilne personnalit6 morale distincte de IJUniverçité ; 
ce n'est pas non plus une agglomération de diverses fondations 
dans une seule personnalité morale qui serait distincte de 
l'Université et continuerait à englober, comme elle aurait 
déjà englobé dans le passé, toute nouvelle personne morale 
naissant et  servant les buts de l'Université. Or, c'est cc qiic 
signifierait la personnalité morde unique du (( Fonds univer- 
sitaire s, thèse superficielle que l'on soutient de l'autre côté 

. de la barre. ~ ~ 

A partir de  la date - c'cst le dernier quart du 
s i x m e  siècle - où la doctrine de la personnalité morale des 
fondations fait son apparition dans lc droit moderne hongrois, 
il y a toute une série de nouvelles fondations ayant person- 
nalité morale tout autour de l'Université qui ne rentrent 
plus dans son patrimoine unitaire comme auparavant, et qui 
n'avaient pas leurs pareilles jadis. 

J'avoue que c'est un peu compliqué pour des têtes qui ne 
suivent pas la succession des faits. C'est de  cette manière que 
s'est produit le fait suivant. 

Un rapporteur quelconque, ail ministère de  l'Instruction 
publique, a reçu l'ordre de rbdiger quelque chose afin de voir 
qiielles sont Ies fondations nouvelles que gèrent les Senais 
universitaires à Budapest e t  à Kolozsvir, et s'il n'y a pas 



entre elles de plus grandes fondations qu'il vaudrait la peine 
de déclarer d'utilité publique et  de faire gérer par Ic directeur 
des Fondations publiques. Ce rapporteur a rédigé un teste 
qiii commence bien ; il donne de très bons arguments. Mais, 
à u11 endroit, il donne un argument qui ne valit plus. Il dit : 
(( De toutes les fondations en Hongrie, le gérant et  représen- 
tant exclusif est donc - vous lc savez [telle est l'expression 
du rapport] - lc directeur des Fondations publiques. 11 

Messieurs, puisque vous connaissez maintenant le droit 
positif - je vous en ai donné les détails, j'ai lu Ies textes -, 
vous pouvez voir vous-mêmes que cela est absolument faux;  
cela est erroné. 

Tant qu'une fondation ou une institution qirelconque n'est 
pas déclarée (( publique » - qtle cela signifie (( d'intérêt géné- 
ral i i ,  vous le savez aussi -, elle n'est soumise qu ' i  ce contrôle 
plus léger, plus éloigné, que je vous ai expliqué, et qui ne se 
procluit que de temps en temps ; mais il n'y a pas de gestion 
directe. En rédigeant ce texte, le rapporteur faisait une grave 
erreur. 

Ensuite, le rapporteur continue dans le bon sens ; il dit : 
(( Si vous ne choisissiez pas toujours un avocat spécial pour 
repr6senter les intérêts de ces fondations, mais si vous vous 
adressiez au personnel de la Direction des Fondations publiques, 
cela coûterait moins. n Cet argument est très juste. A la vérité, 
les Sénats universitaires pourraient Ie faire ; ils pourraient 
choisir aussi le directeur des Fondations publiques comme 
avocat de ces fondations, puisque, en dernier lieu, iI est 
l'inspecteur suprême de toutes les fondations et quelqu'un qui 
connriit le mieux ln matière en Hongrie ; et, par surcroît, 
il serait à meilleur marché. 

Si le rapporteur s'était borné à dire cela dans son texte 
qu'il a soumis son ministre pour la signature, peut-être 
les universités auraient-elles obéi. Mais les deux universités . 
ont protesté ; elles ont dit : (t II y s erreur. 1) Pour manifester 
cette résistance, immediatement après la date de cette note, 
- car ce n'est pas une ordonnance, c'est simplement une note 
faite pour une affaire ad hoc; ce n'est même pas un arrêté, 
ce n'est qu'une instruction, - immédiatement après la date 
de ce rescrit, si vous voulez, l'Université de Budapest a 
nommé, pour une série de fondations gérées par elle, des avo- 
cats spéciaux, qiii ont aussi représenté effectivement les fonda- 
tions dans leurs affaires. Pour prouver ce détail de la résistarice, 
l'Université a produit ce document à une phase de la 
procédure devant le Tribunal arbitral mixte où cette question 
de détail d'intérêt surbordonné a pris une certaine actualité. 
Elle l'a produit avec les documents en connexité. E t  nous 
revoyons maintenant ce document entre les mains de I'hono- 
rabIe représentant du Gouvernement tchécoslovaque, uniquement 



pour cette erreur quj était précisément la cause pour 
laquelle on a mis de coté toute l'instruction ; et on lit cela 
comme une ordonnance du ministère de I'Instruction publique 
pour prouver que c'est une règle en Hongrie que toutes les 
fondations soient représentées exclusivement par le directeur 
des lrondations publiques. Or, tout le système que je vous 
ai expliqué, tous les textes que je vous ai lus, prouvent le 
contraire. Ce qui est invoqué ici n'est donc pas exact, c'est 
une erreur ; mais, pour cette raison même, on en fait une 
partie de la construction de la plaidoirie adverse. 

On a même dit que le Gouverncrnent hongrois ne peut pas 
fournir cette ordonnance. 

D'abord, ce n'est pas une ordonnance. Puis, pourquoi le 
Gouvernement hongrois n'a-t-il pas pu fournir imm6cliatement 
ce document lorsqu'on le lui a demandé ? C'est que, dans le . 
Mémoire tchécoslovaqiie lui-meme, il y a à ce sujet une faute 
d'impression. Le iiuméro indiqué est erroné; à Is page 112 des 
anneses au Mémoire, on trouve le no 14.845, puis une citation 
en allemand, empruntée au texte de la soi-disant ordonnance. 

Si ç'avait été l'université qui eût à préparer le Contre- 
Mémoire, peut-étre aurait-elle reconnu tout de suite de quoi 
il s'agissait. Mais c'est le Gouverncment hongrois qui devait 
préparer et a effectivement préparé le Contre-Mémoire. Nous 
n'avons pas reconnu - moi, personnellqrnent, je n'ai pas 
reconnu - à quel document pensait 1'Etat appelant. J'ai 
demandé au  ministère d e .  1'Instruction publique de  me four- 
nir le document comme il est indiqué, c'est-A-dire Ie docu- 
ment portant ce numéro ; on m'a répondu que, sous ce numéro, 
il n'y avait rien de ce genre ; qu'il y avait là une  instruction 
du ministère de l'Instruction publique relative à un cas 
d'impôt . 

Mais dès que, dans la Réplique - sur l'autre page du 
Mémoire, il y a un numéro correct ; mais je me suis laissé 
guider par l'indication erronée -, on nous n indiqué de 
quoi il s'agit, nous avons déclaré tout de suite que nous recon- 
naissions le texte, sans qu'il fût nécessaire de le produire. 

Nous reconnaissons le texte comme il a été produit , d e  
l'autre côté de la barre ; car, même si vous vouliez l'original, 
je ne pourrais plus vous le fournir après cinquante ans, vu 
qu'il s'agit de qiielque chose qui a perdu immédiatement 
llintér&t. Car le rapporteur s'est aperçu de son erreur ; il y 
avait eu un certain echange d'idées à ce sujet entre le minis- 
tère de l'Instruction publique et les deux universités ; il en 
existe les traces, mais très probablement, au cours de ces pour- 
parlers, on s'est servi de l'original, car dans les archives il 
n'est pas A sa place; je ne pourrais fournir pour le moment 
qu'une copie certifiée conforme de l'expédition dont l'univer- 
sité est en possessio~i ; cette copie correspond entièrement au 



texte qui a été produit de l'autre côté de la barre, de sorte 
que j'accepte le texte tel quel. 

Mais, comme vous le voyez, ce document n'a aucune impor- 
tance dans l'affaire. Nous avons les textes du droit positif 
lui-même. Pourquoi avoir recours à une tentative d'application 
erronée de ces textes et qui n'a méme pas réussi 7 

hlonsieur le Président, Monsieur le - Vice-Président, Messieurs 
les Juges, à la dernière audience je me suis occupé d'un 
terme qui a 6té employé une fois par iin député hongrois au 
cours d'une séance du Parlement qui a duré une demi-heure 
ou une heure tout au plus. Ce terme, en hongrois, est le sui- 
vant : (( dllami intkzet 11 ; on l'a traduit par « établissement 
d'Etat ». 

Cette traduction n'est pas tout à fait exacte, et vous allez 
voir combien il est quelquefois difficile de transporter la termi- 
nologie d'une langue dans une autre langue. . 

Tout d'abord, (( iaiézet » signifie un institut qui sert à I'enseigne- 
ment, à un hut de culture et d'éducation ; taridis que dans la 
langue française le mot rr établissement s a un sens beaucoup 
pliis large. 

Ensuite, en frnnqais, IJadjonctioii (1 d'État ii exprime le 
rapport de propriété entre 1'Etat et  l'établissement, tandis que 
« LELnnti 11, en hongrois, est un adjectif qui peut exprimer 
n'importe quel rapport, et  non pas seulement le rapport de 
propriété. Vous voyez donc les deux grandes différences 
dans la terminologie. - 

En hongrois, le substantif signifie exclusivement un établisse- 
ment d'enseignement, et  l'adjectif que l'on .ajoute au substantif 
peut exprimer n'importe que1 rapport et non pas exclusivement 
le rapport de propriété. De sorte que quelques députés se 
sont servis préciscment de cette- ambigiiité de la phrase pour 
aider leur ministre des Cultes et de l'Instruction publique 
- qui était du méme parti qu'eus - à recueillir la majorité. 

Les députés ont voté p o ~ r ~ d i v e r s  motifs ; les uns ont pensé: 
(( VoiIà un établissement dJEtat  dans le sens de l'étatisation 
comme nous le désirerions. a Ils auraient dit, meme en fran- 
çais : (c établissement d '6tat  ». Ce sont ceux qui étaient parti- 
sans d'une étatisation de l'enseignement; ce courant existe 
partout. 

Mais les autres ont pensé que ce terme n'expriniait rien. Je 
vous ai déjà expliqué le système scolaire hongrois ; il y a en 

.Hongrie des écoles de différent caractère. La plupart appar- 
tiennent aux confessions, aux diverses églises, ou bien, au 
sein des diverses kglises, . eJ1es constituent elles-mêmes une 



personne morale. D'autres écoles sont elles-mêmes des person- 
nes morales, tout simplement, sans avoir un caractère confes- 
sionnel ; celui qui les a érigées n'a eu aucunement l'intention 
d'être en contact avec une église ; par exemple, plusieiirs 
écoles ont été érigées par des chambres de commerce. 

D'autre part, je vous ai indiqué que, dans le système sco- 
laire hongrois, il y n ilne surveillance étatique. Iles districts 
ont été constitués dans le pays ; à la tête rle chaque district 
il y a un inspecteur, qui correspond à peu près dans le sys- 
tème français à l'inspecteur d'académie; mais cet inspecteur 
hongrois surveille seulement les écoles de quelque caractère 
qu'elles soient : confessionnelles ou sans aucun caractère confes- 
sionnel. 

Les églises ont égalemeiit partagé le pays en districts, et 
à la tête de leurs districts elles ont également placé un inspec- 
teur qui a le caractère confessionnel. De sorte que les écoles 
de caractère confessionnel sont sous une double surveillance : 
une siirveillance de la part des églises et une siirveillance de 
1s part des États. 

11 est très courant que, dans la langue hongroise, lorsqu'on 
demande à propos d'une école si c'est une école étatique, l'on 
réponde que c'est une école étatique parce qu'oii pense qu'il 
n'y a pas une surveillance confessionnelle, et que, par consé- 
quent, il y a là sedement une surveillance étatique de la part 
de cet inspecteur de l 'État. Par cette réponse donriée à cette 
question, le problème de ln propriété n'est pas encore résolu. 
On ne sait pas encore si l'école appartient à elle-même, ayant 
persorinalité morale distincte, ou bien si elle appartient à 
l ' e ta t  en propriété. 

Je ne pourrais pas vous dire dans quelle acception le 
terme ii ~ l l a m i  intézet r est employé le plus souvent dans la 
langue hongroise. Ceux qui comprennent le hongrois - 
j'invite même l'espert de la langue hongroise de la délégation 
tchécosIovaque à donner son avis - peuvent contriiler tout 
ce que je dis. 

Afin de savoir qui est le propriétaire de cette école, il 
faut poser une seconde question. Alors, on répond que l'école 
appartient à elle-merne, ou bien on peut répondre - mais 
il n'y a que très peu d'Ecoles en ce moment en Hongrie 
dans cette situation - qu'elle appartient directement A 1'Etat. 

Un auteur a ét6 invoqué par l'État appelant, Mdrkrrs, 
plus spéciaIement son ouvrage Ungarisches Verwaltnngsrecht, 
paru en Allemagne en allemand. C'est seulement parce que 
cet ouvrage a été invoqué par la Partie adverse que je me 
suis permis d'en joindre les passages respectifs à la Dupliqueo 
du Gouvernement hongrois (annese LI1 à la Duplique, 
pp. 735 et suiv.). 



Vous y pouvez voir, à la page 747, que sur 16.000 écoles 
primaires il y avait en Hongrie 12.000 écoles confessionnelles 
et seulement z.000 qui appartenaient à I'Etat. I l  y en avait 
d'autres qui, n'appartenant pas à des confessions, peuvent 
être désignées d'après Ie seul contrôle étatique (( dilami in t6  
zef », mais ces écoles appartiennent à elles-mêmes. 

Vous trouverez à peu près la même proportion en ce qui 
concerne les écoles d'enseignement plus élevées. blême pour 
les facultés situees en, province (p. 7461, vous voyez qu'une 
seule appartient à l'Etat, trois à la confessioii catholique, 
une à la confession évangélique et quatre A la confession 
réformée. 

Vous voyez que le système d'enseignement est plutôt 
confessionnel et tout autre que, par exemple, en France. 
La terminologie s'est adaptée à ce système. 

En France, un tel état de choses n'est pas connu ; la 
langue française n'a pas formé une terminologie en consé- 
quence. Alors, comment rendre la terminologie de la langue 
hongroise par une terminologie de la langue franpjse ? 

J'ai essayé de le faire dans certains passages de moii 
Contre-Mémoire et de ma Duplique où j'ai voulu faire sentir 
cette différence; là par exemple où j'ai voulu mettre en 
parallèle les universités françaises avec l'université de Buda- 
pest. Je ne pourrais pas vous dire quelle terminologie on 
eniploie en France pour exprimer la qualité exacte des uni- 
versités depuis l'époque ou elles ont reconquis leur person- 
nalité civile. Est-ce que ce sont des établissements d'Etat ? 
Est-ce qu'on peut le dire encore ? Elles n'appartiennent plus 
à l 'Etat, puisqu'il est dit t r b  nettement dans la loi fran- 
qaise qu'elles ont la personnalité civile. Une école qui a 
la EerLonnalité civiIe à soi-même ne peut pas appartenir 
à 1'Etat ; si les édifices où elle se trouve ne lui appartiennent 
pas, mais appartiennent & l'État, ori peut dire qu'elle est 
hospitalisée par l'État. 

J'ai raisonné dans mes pièces écrites dans ce sens-là, à savoir 
que, si on continue à désigner en France les universités, 
malgré leur personnalité civile distincte, sous le nom d'établis- 
sements d 'État ,  je pourrais me servir de la terminologie fran- 
çaise, car alors nous nous rapprochons de cette terminologie 
dont on se sert dans le langage courant en Hongrie pour 
indiquer seulement qu'il y a une direction de l 'État, mais 
non pas propriété de l 'gtat .  Dans ce sens, on petit dire peut- 
être, même dans la langue française, que les universités sont 
des établissements dJEta t  ; je n'en sais rien. C'est simplement 
pour tracer un parallèle entre ces deux choses que je me 
suis servi moi-même de ce terme, c'est-à-dire que j'ai supposé 
que l'on peut désigner comme établissement d ' e t a t ,  même 
dans la langue française, une école qiii s'appartient à cllc- 
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mème et n'a qu'une direction étatique. Mais, en me servant 
de cette expression, je n'ai laissé subsister aucun doute qu'il 
ne s'agit pas d'exprimer le rapport de propriété, mais simple- 
ment la direction. 

Cependant, en ce qui concerne la terminologie dont les 
députés se sont servis à la séance en question de la Chambre 
basse en 1866, j'admets que plusieurs députés qui ont pris 
part au vote ont utilisé ce terme (( établissement d ' É t a t  i) dans 
un sens différent, à savoir comme exprimant l'idée même de 
la proprieté de l'État. Nais, chez ceux-ci, c'était siniplement 
un motif de  leur vote. E t  même si cela avait été une partie 
de la résolution elle-même, une résolution identique de la 
Chambre haute n'existe pas, encore ~noins une loi ; et  la 
résolution de la Chambre basse elle-mème aurait été désavouée 
l'année suivante par une résolution qui dit nettement, en 
faisant cette distinction, que l'université est une école natio- 
nale (orszigos),  qui rie peut plus être propriété de l 'ktat .  
Cette question a été élucidée. 

Toutefois, comme vous le voyez, il y a une ambiguïté dans 
l'expression, de  sorte qu'il peut arriver qiielquefois, dans le 
langage courant, que quelqu'un utilise cette expression en 
voulant faire sentir qu'il ne s'agit pas .d'une école confession- 
nelle, mais d'une école qui est sous direction étatique, tout 
en appartenant éventuellement à elle-même et non pas à 
l 'État. 

Vous verrez, dans l'exposé des motifs de ce projet-loi, 
présenté ail Parlement hongrois par le comte Albert Apponyi 
et qui fut dt5posé ici comme pièce de preuve contre 1'Univer- 
sité, que  le comte Apponyi a très bien senti la différence entre 
les nuances - comment ne l'aurait-il pas sentie ? - e t  que 
pour cette raison il a retouché Ies endroits délicats de  l'esposé 
des motifs dans son propre style si exact, pour faire sentir 
précisément cette différence de nuance. Le comte Albert 
Apponyi, qui a lin sens si exact des iiuances, se garde de se 
servir de cette espression : «: dllnmi i?ttézet n, (i établissement 
d'État », que le producteur de ce document a mis dans la 
traduction française, n'est qu'une adjonction qui ne fig.ure 
point dans le texte original hongrois, si précis A ces endroits. 
Dans l'original, le comte Apponyi dit nettement qu'au cours 
des temps l'Université de Bitdapest a pris à nos yeux un 
a caractbre étatique 1). 11 ne dit pas qiie c'est tout simplement 
un c( d l l u ~ t i  i~ztézet 11. I l  s'exprime très nettement. Mais ceux 
qui ne sont pas aussi exacts dans leur langage que le comte 
Apponyi peuvent confondre. Cependant, ni le ministre des 
Cultes et  de I'Iiistruction publique, ni l'université, n'ont 
jamais employé cette expression (( dllanti intézet il, de crainte 
que, par suite de l'ambiguïté d e -  ce terme, le ministère des 
Cultes et  de lJlnstruction publique n'empiète sur les droits de 



l'université, et  que l'université ne sacrifie si peu que ce soit 
de son autonomie si jalousement défendue par elle depuis des 
siècles. Il n'existe donc auciin texte légal qui contienne cette 
expression CC dllnmi inlézet », et je profite encore de cette occa- 
sion pour défier l'honorable représentant du Gouvernement 
tchécoslovaque de me montrer un tel texte. 

On a invoqué le fait que, dans les quatre-vingt-cinq années 
, écoulées depuis 1848, quelques-uns ont parfois utilisé tout 

de même cette expression. On a parcouru les gros volumes de 
tous les procès-verbaux de toutes les séances qu'ont tenu 
depuis ce temps les deux Chambres du Parlement hongrois, pour 
y troiiver des preuves. Et qu'est-ce que I'on. y a pu trouver ? 
On y a pu trouver que cette expression a été utilisée deus  
fois : une première fois en 1868, glissée dans une résolution 
de la Chambre des Députés à la suite d'une explication fournie 
par un député qui avoue lui-mème ne pas avoir étudié la 
question ; et une deuxième fois, vers la fin du siècle passé, 
dans une courte réponse irritée d'un ministre des Cultes et  . 
de l'Instruction publique dans une séance à Ia Chambre haute, 
quand il fut attaqué à raison de la politique anticatholique 
du Gouvernement dans les manières de traiter I'Universi té 
de Pierre Yizmany dans un long discours prononcé par le 
chef di1 parti clérical (Zichy Nindor). Je ne relirai pas tous 
ces textes, qui sont insérés dans la plaidoirie prononcée par 
le représentant di1 Gouvernement tchécoslovaque, Le premier 
de ces deux cas, nous le coiinaissons déjà suffisamment. Quant 
au second, il vous a eté lu en détail, et vous avez pu entendre 
dire que Zichy Nindor (précisément le chef du parti popu- 
laire catholique) avait prononcé un long discours, à la suite 
duquel le ministre de  1'Iiistruction publique, le baron IVlassics, 
lui a fait observer qu'il nc s'agissait pas de cela : (( Vous 
faites un long discours qui n 'a  rien à voir avec la question ; 
vous avcz entendu plusieurs fois déji  que l'université n'est 
plus la même qu'au temps de Pierre P5zmAny et de Marie- 
Thérèse. L'Université est un établissement étatique. » Il 
emploie cette expression pour signifier qu'il ne s'agit plus d'un 
établissement confessionnel. Mais il ne dit absolument rien de 
la question de l'appartenance cles biens, e t  il ajoute que, en 
ce qui  concerne l'insertion au budget des revenus du Fonds 
rrniversitaire - si l'on veut appeler de ce nom-là cette IIiasse 
de biens -, cela ne touche en rien à sa nature juridiqiie. Je 
vous ai démontré la naturc juridique du Fonds universitaire, 
et vous savez ce qu'il faut entendre par cela. L'Universite 
aussi bien que le ministère entendent la même chose. Si le 
parti clérical entend autre chose, c'est son affaire. 

Mais, en revenant au terme CC établissement d'État u, si 
l'on ne faisait pas Ia distinction nette que je faisais tout A 
l'heure et que le comte Albert Apponyi avait fait encore plus 



nettement, on pourrait même me citer moi-même comme 
quelqu'un qui ait admis aussi que l'Université était un éta- 
blissement d ' k i t .  Car, dans le Contre-Mémoire et dans ln 
Duplique, j'ai été obligé, puisque je devais transmettre ces 
documents en langue française, de me servir plusieurs fois 
de ce terme <( établissement d3Et:lt ii, tout aussi bien pour les 
universités françaises que pour l'uiiiversité de Budapest. Je 
l'ai fait faute d'une expression correspondante en français, mais 
j'ai toujours ajouté que l'université de Budapest n'avait jamais 
perdu, malgré la surveillance étatique, la personnalité civile, 
qui est encore absolument distincte de 1'I?t:~t, et qu'elle n'a 
jamais perdu ses propriétés, qu'elle ne pourrait posséder sans 
avoir 'la personnalité civile. Dans ce sens, on peut dire, à la 
rigueur, qu'elle esi un établissement d'État. Telle est sa struc- 
ture juridique, et tous les textes légaux en tiennent compte ; 
et, pour éviter des ambiguïtés, ils ne se servent janiais de 
l'expression : « allanzd intézet i l .  

II faut s'en tenir dans ces questions a u s  documents qui 
font source de droit. J 'ni moi-même promis, dans les premières 
pages de mon Contre-Mémoire, de ne pas produirc de docu- 
ments qui ne soient pas des sources du droit positif ou des 
sources du droit subjectif, car si nous produisons des opinions, 
celles-ci peuvent être très différentes, certaines ayant été 
exprimées sans que leurs auteurs connaissent bien la situation. 
Pour connaître donc clairement la question, il faut écarter les 
opinions personnelles. D'ailleurs, la haute Cour n'a pas besoin 
de  connaître des opinions persoiinelles; elle a besoin de 
connaitre Ie droit positif, ses sources et les documents qui, en se 
conformant à ce droit positif, ont créé un droit subjectif soit 
pour l'Université, soit pour une autre personne morale. Mais 
vous avez vu que l'on a créé un droit subjectif en faveur de 
l'Université, et que nous n'avons pas encore rencontré un acte 
qui ait privé l'université des droits subjectifs qu'elle a acquis 
sur la base du droit positif. 

En connesité avec cette qilestion, j'attire votre attention 
sur un rlocuineiit qui est communiqué dans 1e Contre-Mémoire 

- (annexe XVII/r, p. 315). C'est un constat du président de 
la Cour des Comptes. La Cour des Comptes en Hongrie est 
une organisation différente de celle qui existe dans de nom- 
breux autres pays. Je ne sais même pas si une telle organi- 
sation est connue ailleurs qu'en Hongrie. Ce n'est pas une 
autorité collégiale, mais toute son organisation et  toute la 
confiance et le respect qu'on lui doit reposent sur la person- 
nalité de son président. C'est une personnalit6 qui a la 
confiance à la fois du Parlement, du roi et du Gouvernement ; 
sa propre responsabilité est pareille - à  celle d'un ministre ; 
il n'est soumis qu'aux juridictions spéciales des ministres. 
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Il est élu sur la proposition de la Chambre basse, proposi- 

tion qui doit être adoptee par la Chambre haute ; ainsi, le 
Parlement doit d'abord tomber d'accord sur trois candidats ; 
le roi en choisit ensuite un d'entre ces trois ; et c'est cette 

. personne qui devient le président de la Cour des Comptes. 
Or, le président de la Cour des Comptes a examiné Ie pre- 

mier budget dans lequel ont figuré comme sources de revenus 
le Foncls universitaire, ou plutôt quelques objets du Fonds tini- 
versitaire qiii donnent iin revenu. Dans cc budget, il y avait 
encore lin autre bien qui n'appartenait pas à 1'Etat et q u i  y 
figurait : le Fonds du Musée, la  fondation dont je vous ai parlé, 
des comtes Széchenyi et  Apponyi. Ce sont aussi des fondations 
absoliimen t privées. 

Que dit le président de la Cour des Comptes dans son constat 
daté di1 27 octobre r871 C'est le document annexe XVII/r 
au Contre-Mémoire. Il dit que 

(( La loi SI  de 1870 ayant incorporé dans le budget de l'État fe Fonds 
universitaire et le Fonds du Musée, avec la totalité de leurs recettes 
et dépenses, la Cour des Comptes se vit obligée d'englober dans 
les comptes définitifs non seulement les recettes et les dépenses 
de ces deux fonds, iiiais encore. vu leurs liens avec les comptes, 
les arriérés actifs et passifs, les avoirs en caisse, et les titres de 
valeur mobilière du Fonds universitaire, quoiqu'elle eùt la convic- 
tion que, tant qu'une loi spéciaIe ne dispose pas de l'incorporation 
de ces fonds dans les biens de l'État, ni  le budget ni les coinptes 
définitifs n'en devraient faire mention. » 

Vous voyez que le président de la Cour des. Comptes dis- 
tingue bien et respecte les droits privés ; du fait de leur inser- 
tion dans le budget, il n'y a aucun changement en ce qui 
concerne la nature juridique d e  ces biens : l 'un appartient à 
l'Université, l'autre à la fondation des familles Széchenyi et 
Apporiyi. On les a incorporés dans le budget parce qu'ils 
donnent certaines recettes, et l'État subventionne aussi bien 
l'université que le musée. 

Puis, quant à l'Université, il y eut cette tentative de cer- 
tains libéraux, à la Chambre des Députés, de faire passer 
la loi S I X  de 1848 comme loi d'étatisation, juste deux ans 
auparavant. La personnalité qui était . appelée par ailleurs 
à veiller sur tout ce qui appartient à lJEtat ,  et à faire atten- 
tion que rien ne se perde des biens de l 'gtat ,  s'en souvient 
et  dit, pour qu'il n'y ait plus de pareilles erreurs et tenta- 
tives, que ce procédé de parler de ces biens d'autrui dans 
le budget de 1'Etat n'est pas tout à fait régulier : ces biens . 
ne sont pas des biens de l'l?tat, tant qu'il n'y a pas de loi . 

qui l'ordonne. 
En  effet, sans loi, aucun changement n'est possible quant 

aux droits de propriété des particuIiers ; ce n'est que par la 
voie législative que 1'011 pourrait y faire une modification. 



Que dit ensuite le ministre de  l'Instruction publique (voir 
annese ?iVII/z au Contre-Mémoire, p. 315) ? Il dit : 

(( Au sujet de l'incorporation des arriérés actifs et passifs du 
Fonds de l'université et du Fonds du -ilusée, ainsi que de celle 
de toute la gestion de 1870 dans les comptes du portefeuille, 
aucune explication n'est nécessaire, puisque la Cour [des Comptes] 
elle-même reconnaît que ces éléments ne devraient pas figurer dans 
le budget ni dans les comptes définitifs, tant qu'une loi spéciale 
ne statue pas sur les fonds en question. tj 

Tant qu'il n'y a pas de loi qui modifie la situation, le 
stafir quo subsiste. Maintenant, à quelle loi a-t-on pensé ?i 

cette époque ? Certes, à une loi d'étatisation que certains libé- 
raux ont envisagée, car il y avait un courant dans ce sens 
à cette époque. On ne pensait certainement pas à une loi 
concernant cette soi-disant autonomie catholique, mouvement 
qui  ne se fit sentir que plus tard. I l  est parfaitement clair 
que l'on songeait à une loi d'étatisation, car le constat du 
yrbsident de la Cour des Comtes parle d'une « incorporation 
dans les biens de l'État par voie d'une loi spéciale i ) .  

Rlsis, cette loi, il fallait d'abord la faire avant de pouvoir 
dire que l'université était etatisée. Or, rien de pareil n'est 
arrivé jusqu'à nos jours. 

Si on avait pensé à une loi concernant l'autonomie calho- 
lique, pourquoi le ministre de l'Instruction publique aurait-il 
parlé du Fonds du Musée, fondation de famille, qui n'a rien 
à faire avec l'autonomie catholique? En outre, comme je 
viens de le mentionner, le président de la Cour des Comptes 
a dit nettement : cr incorporés dans les biens de  l'litat D. 

11 s'agit donc d'une loi d'etatisation. Mais, jusqu'ici, aucune 
loi de cette sorte n'a été votée. Pourquoi ? Parce que, même 
s'il existait iiii courant d'étatisation en Hongrie à cette époque 
parmi les jeunes libéraux, on savait très bien qu'une telle 
loi ne pourrait pas passer par la Chambre haute e t  qu'elle 
ne serait d'ailleirrs pas non plus sanctionnée par le roi, 11 
était donc inutile de proposer une telle loi, puisqiie ni la 
Chambre haute ni le roi n'en voulaient, et qu'ils voulaient 
au contraire conserver le statu 4210. 

Vous avez en même temps en ceci la clef de l'énigme 
pourquoi la séance du 13 novembre 1868 de la Chambre des 
Iléputés et tolites les études poursuivies alors par cles libé- 
raux dans des commissions à la  Chambre basse quant à 
la nature juridique des Fonds de religion, d'études et de 

. l'université, n'eurent pas de lendemain mais moururent en 
grand silence. 

On voit très bien qu'il était dans l'intention du président 
de la Cour des Comptes d'empêcher qu'il y ait des malen- 
tendus sur .tout ce qui a été prononcé dans cette séance 
de la Chambre des Députés, e t  que les libéraux puissent 
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tirer prétexte de l'incorporation dans le budget de l'État 
de certaines parties des biens de l'Université ; à savoir qu'il 
n'y a pas d'étatisation et qu'il ne s'agit pas d'un éfablissement 
d'État dont les biens auraient Cité acquis par 1'Etat. 

Vous verrez à la fin de l'annexe LII à la Duplique (p. 728) 
une loi concernant la Cour des Comptes ; l'article 17 de cette 
loi stipule : 

i( Toutes les recettes et dépenses de l'État, et les comptes 
de gestion des biens et fonds d'fitat, ainsi que des établisse- 
ments bénéficiant d'une subvention de l ' z t a t ,  sont assujettis .... 
au contrôle de la Cour des Comptes. Par conséquent, les 
agents intéressés sont tenus de communiquer tous documents 
et états que la Cour des Comptes désire consulter en vue du 
contrôle. n 

lJous voyez donc qu'il était tout à fait régulier d'insérer ces 
biens-là dans le budget comme sources de revenus, puisque 
nous avons constaté, par Ie texte que je vous ai lu, - la 
pièce Ij de l'annexe XXVIII au Contre-Mémoire, - que l'Uni- 
vejsité, établissement national, a obtenu une sttbve7zfion de 
1'Etat et que, d'autre part, nous venons de lire que, dès qu'un 
établissement obtient une subvention de I'fitat, un contrôle 
s'exerce sur Iui par le. moyen de la Cour des Comptes. Je 
vous ai déjà mentionné le fait que, à un moment donné, tous 
les chemis de fer d'intérêt Iocal étaient ,rn&me incorporés, avec 
leur budget, dans le budget clc l 'a tat  en vertu de cet article 17 
de  la loi.  sur la Cour des Comptes. On a estimé ensuite que 
le budget de l'État était trop gonflé, et l'on a appliqué cet 
article 17 dans un sens un peu différent, en diminuant le 
nombre des établissements subventionnés dont le budget 
complet figurait dans le budget de l'État. Il y eut des disposi- 
tions spéciales au sujet de ces dégonflements: à chaque occa- 
sion on a decidé que l'on ne ,parlerait plus de certaines choses 
dans le budget suivant: La Société des Nations a exigé aussi 
de nous la suppression dans notre budget de toutes les recettes 
qui n'étaient pas vraiment étatiques. II existe depuis ce 
moment-là une décision du Parlement aux termes de laquelle 
même telles parties des biens du Fonds universitaire qui don- 
nent une recette ne figureraient plus dans les budgets suivants. 

VOUS voyez qu'il s'agit ici tout simplement d'une question 
de technicité de budget, et que cette faible partie des biens 
de l'université - ou du Fonds de l'université - était men- 
tionnée dans le budget uniquement parce qu'elle donne un 
revenu. 

La partie la plus importante des biens de I'Université - 
ou  du Fonds universitaire -, ce sont les immenses bâtiments 
dans lesquels sont logés l'université et tous ses instituts. C'est 
cela qui a la plus grande valeur, Et si quelqu'un mettait la 
main sur ces biens et pouvait Ies déclarer siens - par exemple 



l'autonomie catl~olique -, que pourrait-il faire ? Mettre l'Uni- 
versitii à la porte. Mais l'université n'est pas un établissement 
confessionnel. E t  que veut-on ? Mettre la inain sur ]'Univer- 
sité, qui est institution nationale, en réclamant la propriété 
de  ses biens. On commence d'abord par d'autres fonds, mais 
on vise aussi le Fonds universitaire et, par cela, en fin de 
compte l'université, qui est bien digne d'une lutte préparee 
de longue main. Mais l'université reste encore dans ses bâti- 
ments et en possession de ses biens. 

Il y a eu des orages à l'extérieur, clans la politique. Sou- 
vent ce n'étaient même pas de véritables orages. Un simple 
mirage, qui a duré une demi-heure ou une heure en 1868, à 
la Chambre des Députés, et pendant lequel, à la vérité, on 
n'a pas vu clair. Mais depuis lors il n'y n plus de doute. Il 
y a seulement certaines gens qui écrivent dans un but de 
surprendre l'opinion publique en y portant des doctrines 
tendancieuses. Pour se donner plus de force et le semblant de 
la science, ces auteurs se multiplient et se copient réciproque- 
ment. En attendant, l'Université garde tranquillement dans 
sa trésorerie tous les documents dans lesqiiels sont incorporés 
ses droits ; et le directeur des Fondations publiques, qui admi- 
nistre ses biens, se conforme dans sa gestion entièrement à 
la situation de droit, sans s'apercevoir même que, de temps 
à autre, il y a telles ou telles modes dans la littérature, qui 
de nos jours s'occupe de tout, même di1 Fonds universitaire, 
à ce qii'il parait. Mais, dans la véritable situation de droit et 
la gestion de ces biens, il n'y a absolument aucune déviation, 
aucun heurt depuis - je le répète - xS67, c'est-A-dire 
quatre-vingt-six ans, respectivement 1793, respectivement le 
xvlrme siècle. 

Peut-on imaginer que, s'il y avait eu quelque chose d'irré- 
gulier ou de vbritablement incertain dans la situation, on ne 
l'aurait pas riiglii depuis quatre-vingt-sis ans ? Et, s'il y avait 
eu nécessité de régler quelque chose par la voie législative, 
ne pensez-vous pas que I'on n'aurait pas réussi à faire voter 
une loi OU, du moins, à faire discuter sur un projet de loi ? 
011 n'est jamais arrivé à cela. Je ne connais pas de projet- 
loi de cette nature qui aiirait même été distribué &ans des 
commissions à la Chambre. Tout rêve de changer le slatrt quo 
meurt en embryon. 

Aussitôt que I'on se met sérieusement à l'étude et qu'il ne 
s'agit pas tout simplement de tranquilliser un courant dans 
un parti qui a élevé quelqu'un au fauteuil ministériel ou de 
faire semblant de travaiIler, aussitôt que l'on dépasse cette 
limite et  qu'on se met à I'ceuvre, on arrive A ce résuItat : tout 
est en règle, tout est bien, il n'y a aucun besoin de faire quoi 
qiie ce soit. 



Vous pouvez voir (annexe XXVIII, pièce no I des annexes 
détachables au Contre-Mémoire) un des nombreux contrats. II 
s'agit ici d'un contrat de bail i( entre les soussignés : le domaine 
de fondation 9 Vagsellye i ) ,  - propriété qui fait I'objct du 
litige - <( co?tstitrrant pro$riété de l'U?zivers%té royule hongitgroise 
de Bztdapest rl'zttze part, et Alexandre Seemann et sa femme, 
habitants de Vagsellye, comme preneurs à bail, d'autre 
part .... ii. Ce sont des formules imprimées dont on se sert 
depuis des années par centaines pour régler Ia situation entre 
l'université et Ies nombreux petits preneurs à bail de ses 
domaines. J'ai à ma disposition l'original du modèle qui a été 
annexé à un mémoire de l'université qui a figuré devant le 
Tribunal arbitral mixte, et je le dépose. 

La législatio~i se comporte également de cette façon. Elle 
considkre l'université comme personne, morale et comme 
propriétaire des biens désignes comme Ia masse du Fonds de 
l'université. 

Dans le plaidoyer que nous avons entendu de la part de 
l'honorable représentant du Gouvernement tchécoslovaque, il 
a encore invoqué la loi XIX de 1922 (pièce 16 de l'annexe 
détachable S S V I  au Contre-Mémoire). Cette loi organise la 
grande corporation des collectioris nationales, fondée pour 
que ces collections s'entr'aident. L'article IO de cette loi dit : 

ii Réserve de droit en faveur de 1'Uiiiversité de Budapest. 
- Cette loi n'est applicable A la Bibliothéque de l'université 
fiongruise Pierre PizmAny dc Budapest qu'au cas où l'Uni- 
versité y consent. JI 

Par conséquent, I'Universite n'est pas forcée d'entrer dans 
cette corporation, et elle n'y fait apport de sa bibliathèqiie 
que si elle le veut. 

(( En ce cas, la Bibliothèque de l'université sera soumise à I'au- 
torité du Conseil, » - article premier, paragraphe 5 - u mais 
cette circonstance n'affectera pas les autres droits que posséde 
l'Université de Pierre Pazmany de Budapest sur la Biblio- 
thèque. 11 

Cette loi traite donc l'Université comme une personne morale 
distincte de l'État. Si l'université y consent, elle entre dans 
cette corporation ; si elle n'y consent pas, elle n'y entre pas ; 
et même si elle y entre, la bibliothhquc reste sienne. 

Je ne sais pas pourquoi on a invoqué cette Ioi tout à 
l'heure encore dans le plaidoyer comme prouvant qu'elle fait 
une distinction très nette entre l'université et le Fonds univer- 
sitaire. Cette attestation a été prononcbe plusieurs fois aussi 
devant le Tribunal arbitral ~iiixte ; mais personne parmi les 
juges n'y a rien compris. On a soumis l'honorable représentant 
du Gouvernement tchécoslovaque à un examen; on lui a 
posé des questions afin qu'il explique où cette loi fait une 



distinction entre le Fonds universitaire comme personne morale 
distincte et l'université. Cet examen a duré à peu près une demi- 
heure. Vous pouvez vous .imaginer quel en a été le r6sultat. . 

Je suis très étonné que l'on vienne ici, dans ce pIaidoyer, 
prétendre encore que i( cette loi posterieure à 1868 fait une 
distinction nette entre la personnalité morale du Fonds univer- 
sitaire et l'Université 1). Je n'y vois rien de ce genre, et je 
suis convaincu que vous n'y voyez rien non plus. 

Ensuite, on a cité toute une série d'autresp lois hongroises 
dans un autre but, pour prouver que c'est 1'Etat qui dispose 

. de ces biens par des lois, puisque, sur les biens de l'Gtat, 
I'fitat ne pourrait disposer que par des Ioiç. Telle était la 
thèse. On a demandé au Gouvernement hongrois - déjà 
dans 1s procédure devant le Tribunal arbitral mixte - de 
fournir les textes de ces lois avec les exposés des motifs, 
en original et  en traduction française, car l'université elle- 
même ne les veut pas fournir. Mais l'université a fidèlement 
fourni le tout. 

Le Tribunal arbitral inixte a examiné tout cela. J'invoque 
seulement, dans Ie Contre-Mémoire, Ia pièce no 7 de l'annexe 
détachable 11" XXVIII, où est reproduit l'exposé des motifs 
de I'une de ces Ioiç. Iloiis examinerez ou bien vous avez 
déjà esarniné le reste vous-mêmes. 

Je cite seuiement quelques passages : 

rr Les constructions pourront être effectuées sans qu'il en coûte 
5 l'Êtat, notamment en prélevant les sommes nécessaires sur les 
biens en capitaux de l'université et en recourant à un emprunt 
dont ces biens constitueraient le gage. n 

u On est donc parfaitement fondé à supposer que les frais des 
constructions projetées seront couverts en mettant a contribution 
les biens de l'Université .... ii 

Cela est absolument clair et net. Ces biens ne sont ni  
de l'État ni du Fonds universitaire, mais uniquement et très 
expressément les biens de l'Université. La législation considkre 
donc I'Université comme personne morale, ayant personnalité 
civile et de nombreux biens lui appartenant en propre. Et 
ces trois lois sont de 1874, 1881 et 1897. 

Piiis - je cite seulement les textes qui sont à votre dispo- 
sition en annexes aux pièces écrites du Gouvernement hon- 
grois ; je ne veux pas invoquer de nouveaus textes - vous 
trouvez dans l'annexe détachable no XXVI les pièces 3 et 4 ; 
ces pibces sont la continuation l'une de l'autre; mais 
c'est la pièce no 4 qui nous intéresse ; c'est le grand projet 
de  code civil hongrois qui a été mentionné une première fois 
dans la loi no XV de l'année 1848, qui a aboli le système 
des donations royales. On a demandé au ministère, dans cette 
loi, de préparer un code civiI moderne, et depuis ce temps 



on prépare ce code civil. C'est un ouvrage très savant ; des 
commissions composées des plus grands juristes hongrois de 
génération a génération y travaillent. Vous trouvez dans 
cette pièce 4 - qui est une partie de l'exposé des motifs 
du prajet de code civil - une explication sur les personnes 
moraIes dans le droit civil existant de Ia Hongrie. C'est un 
teste qui date d'une année toute récente, mais qui n'est 
que la reproductiori d'un texte plus ancien. Parmi les entités 
qu'il considère comme personnes morales, vous trouvez aussi 
(( les universités )i. Les universités ont donc la personnalité 
civile en Hongrie, non seulement l'université de Budapest, 
mais les autres aussi. L'Université de Budapest a une ancienne 
personnalité civile. 

Cela, c'est le droit positif ; voilà comment parlent de savants 
juristes, adonnés sérieusemei~t à leur besogne et  connaissant 
la situation, par opposition à des députis mal préparés à 
leurs débats. 

Ici, il est peut-être nécessaire de donner une brève explica- 
tion, ou plutôt une indication, siir une particularité du droit 
hongrois. Le droit hongrois ne connaît pas la notion d'un 
droit de  propriété du droit public, pas même la notion de 
a domaine public 1) du droit français ; comme il ne connaît 
pas non plus, du reste, celIe de ii contrat de fourniture ». 
En Hongrie, toute propriété - même la propriété clc l 'État 
- rentre dans le droit privé ; un contrat conclu avec 1'Etat 
rentre également dans le droit privé ; il y a absolument les 
mêmes règles d'acquisition et  de protection, absolument les 
mêmes juridictions pour ces droits, qui que soit leur titulaire. 
II n'y a différence que dans la qualité des sujets des droits, 
mais point dans leur nature. 

Il me semble que je dois mentionner ceci pour que l'on ne 
pense pas que nous confondions la personnalité morale admi- 
nistrative avec la personnalit6 civile, et  un droit de propriété 
purement administratif avec le véritable droit de propriété. 
Il n'en est rien. Quand une personne morale n'a que la 
personnalité morale du droit administratif et non point la 
personnalité civile, elle ne peut pas être sujet d'un droit 
de propriété selon le droit hongrois non plus. Dans ce cas, le 
propriétaire des biens qui sont à la disposition de la personne 
morale simplement administrative est lJEtat, respectivement 
la prochaine personne morale supérieure ayant persoiinalité 
civile. Je dis ceci pour que l'on ne pense pas que l'université 
d e  Budapest ait tout simplement une personnalité morale 
d u  droit administratif et  que ce qu'elle possède appartienne 
simplement à l 'État. Le fait que l'esposé des motifs du nou- 
veau Code civil - que je viens de citer - range les univer- 
sités parmi les personnes morales ayant personnalité civile, 
exclut cette erreur. 



Je dois ajouter que cette situation s'harmonise aussi avec 
les dispositions de  l'article 191 du Traité de  Trianon, aussitôt 
que l'on tient compte du fait que les comitats et  les communes 
hongrois ont la personnalité civile. La rédaction de la deuxième 
partie de l'article rgx, qui est le texte stéréotypé de  tous 
les traités, s'efforce de s'adapter aussi à d'autres systèmes de 
droit dans l'usage de sa terminologie. Mais l'esprit de tout 
l'article s'adapte plus parfaitement aux systèmes de droit 
reconnaissant personnalité civile aux grands corps autonomes 
du droit administratif (comitats) et ailx communes. Le droit 
administratif français ne reconnaît pas, par exemple, la person- 
nalité civile ailx départements. 

Si vous lisez l'article rgI du Traité de Trianon, vous voyez 
qu'en vertu de cet article il y a transfert (avec changement 
du  sujet du droit de  propriété), à la suite du changèment de  
la souveraineté, seulement en ce qui concerne les biens du 
Gouvernement hongrois : 

« Les gtatç auxquels un territoire de l'ancienne monarchie 
austro-hongroise a été transféré on qui sont nés du démembre- 
ment de cette monarchie acquerront tous biens et propriétés 
appartenant azb Gouvernement hongrois ancien ou actuel et 
situés sur leurs territoires respectifs. 

Au sens clu présent article, les biens et propriétés du Gou- 
vernement hongrois ancien ou actuel seront considérés comme 
comprenant les biens de l'ancien royaume de Hongrie et les 
intéréts de ce royaume dans les biens indivis appartenant à 
la monarchie austro-hongroise, ainsi que toutes les propriétés 
de la Couronne et que tous les biens privés de l'ancienne 
famille souveraine d'Autriche-Hongrie. D 

11 n'y a eu transfert, il n'y a eu changement de  proprié- 
taire à la suite de la succession d'État, au sujet d'autres 
biens, que pour ceux ayant appartenu aux trois personnes 
morales knumérées dans les deux premiers alinéas de l'article 191 
du Traité de  Trianon. Il n'y a eu changement de proprié- 
taire quant aux biens situés dans les territoires detachés qu'en 
ce qui concerne les biens ayant appartenu au Gouvernement 
hongrois, à la Couronne ou à l'ancienne famille souveraine. 
Les biens de la Couronne, les bona coronalia, sont assez res- 
treints : ce qui reste de l'époque avant le X I V ~ ~  siècle ; ils 
servaient exclusivement à entretenir la Cour, et ils sont 
assujettis en Hongrie à une juridiction spéciale. 

Mais il n'y a pas eu un autre transfert clans les territoires 
détachés avec changement du sujet du droit de propriété. 

Par conséquent, dès le moment que les biens en litige n'ont 
pas pu &tre démontrés être des biens du Gouvernement hongrois, 
c'était en vain que l'on invoquait l'article rg I  du Traité de 
Trianon. C'est la raison pour laquelle la Tchécoslovaquie a 



abandonné l'invocation de  l'article 191. Évidemment, ces 
biens ne sont pas des biens du Goiivernement hongrois, 

Aussi la Commission des Réparations a-t-elle appliqué 
l'article I ~ I  dans ce sens sur toute la ligne - et  à juste 
titre -, e t  spécialement aussi en ce q u i  concerne les biens 
en litige. Lorsque l'agent du Gouvernement hongrois a produit 
au Tribunal arbitra1 mixte, à titre de renseignement, tous 
les documents y relatifs qui émanent de la Commission des 
Réparations, et lorsqii'il a fait constate? que ces biens ne 
figurent pas sur les listes des biens pour lesquels il y a trans- 
fert avec changement du sujet clu' droit de propriété au-sens  
de l'article 191 e t  dont la valeur, par conséquent, aurait d û  
être portée sur le compte des réparations au profit de la 
Hongrie, afin de diminuer la charge des réparations supportées 
par la Hongrie, le Tribunal arbitral mixte et  le représentant 
du Goiivernement tchécoslovaque devant le Tribunal arbitral 
mixte ont dû se rendre compte d'un fait que les hautes auto- 
rités tchécoslovaques, q u i  ont eu la représentation de ces 
biens devant la Commission des Réparations, avaient aperçu 
et  savaient très bien. En effet, ces autorités tchécoslovaques 
ont très bien compris qu'il ne s'agit pas Ià dc biens d'État, 
et  elles ne les ont pas portés sur leurs listes. 

En  général, dans tout le système des traités, il n'y a pas 
une acquisition de biens sans un motif et sans un décompte 
pue1 qu'il soit : soit sur le compte des réparations, soit sous la 
forme d'une indemnisation, soit par l'État qui a indûment 
liquidé, soit par l'fitat dont les ressortissants ont été liquidés i 
avec l'admission dcs traités. Pour des acquisitions des États  
sans aucune indemnité, il n'y a pas de disposition dans le 
Traité de Trianon. Ces biens litigieux seraient restés suspendus 
dans l'air, pour ainsi dire, vu le système des traités, s'ils 
pouvaient seuls passer à la  Tchécoslovaquie, sans que soit la 
Commission des Réparations soit le Tribunal arbitral mixte 
puissent s'en occuper. IL n'y a pas eu de transfert devant 
la  Commission des liéparations. E t  y aurait-il eu possibilité 
de transfert devant les tribunaux arbitraux mixtes, malgré 
l'article 250 qui dit expressément que seuls les biens qui tom- 
bent sous la disposition de  l'article 191 sont une exception à 
l'application de l'article zjû ? Cette contradiction impossible 
n'est que le résultat de l'attitude de la Tchécoslovaquie à l'égard 
de ces biens. Car il est évident qu'il s'agit ici de biens qui 
tombent nettement sous le coup de l'article 250, puisqti'ils 
ne tombent pas, tout aussi évidemment, sous le coup de l'arti- 
cle 191. 

Tout à l'heure, j'ai invoqué le droit français. On m'a fait 
le reproche, de  l'autre côté de la barre, quc le droit hongrois 
n'a pas subi l'influence du droit français dans celte matihre, 
Mais je n'ai jamais prétendu une pareille chose. J'ai prétend~i 



juste le contraire dans la question du droit de propriété des 
personnes morales publiques. En matière d'organisation uni- 
versitaire, je n'ai pas non plus prétendu une pareille chose. 
J'ai simplement voulu montrer un autre exemple ressemblant. 
J'ai voulu montrer seulement que souvent la même vérité, 
bien qu'à divers degrés, perce à divers endroits et  cn des 
temps divers. J'ai voulu montrer que l'organisation des uni- 
versités, selon le modèle d'aprés lequel elles ont été réorga- 
nisées naguère en France et  étaient déjà organisées clans le 
passé, s'est conservée dans l'université de Budapest ; car, 
pour cette Université, il niy a pas eu iin orage comme la 
Révolution française, qui aurait détruit sa personnalité morale. 
J'ai voiilu montrer que c'est le même modèle qui retourne par 
la force des choses n'importe où, même en France, où la Révo- 
lution française a détruit toute une série de personnes morales, 
entre autres la personnalit6 inorale de l'ancienne Université 
de Paris, mais que tout, ou au moins le plus essentiel, y 
devait étre reconstruit aussi par la force des choses. Les 
universités devaient reconquérir leur personnalité civile indé- 
pendante de l'État. C'est ce que j'ai voulu dire, et pas plus. 

Je l'ai trouvé expliqué ainsi dans l'ouvrage de Michoud, le 
monogrsphiste le plus célèbre sur la question des personnes 
morales. Je l'ai trouvé expliqué ainsi également dans un 
ouvrage qui paraît étre voué à cette question, l'ouvrage de 
Liard, le vice-recteur de l'université de Paris, qui est un 
ouvrage de vulgarisation même. Liard ne fait pas autre chose 
qu'analyser les lois que j'ai mises à la  disposition de ln Iiaute 
Cour dans ma Duplique (annexe LI). Ces lois parlent par 
elles-mêmes, du reste, même sans cornnientaire aucun. 

J'ai encore invoqué, dans mon Contre-Mémoire déjà (p. 2 3 0 ) ~  
irn autre petit ,ouvrage français de Cknrles T ~ E L Y O ~ ,  qui était 
directeur de 1'Ecole normale. Avant de le devenir, i l  a écrit 
un ouvrage sur l'enseignement dans l'ancienne Université de 
Paris, où il dit (je cite) que (( le confesseur du roi nommait le 
grand-maître et  les boursiers du collège de Navarre ; la Cotir 
des Coîtzptas en ndi~riazstrnit les r e v e n ~ s .  Mieux gouvernées et 
mieux disciplinées que les autres collèges, parce qu'elles 
étaient mieux sztnieillées, les maisons de la Sorbonne et  de 
Navarre balancèrent presque à elles seuIes l'importance des 
autres colIèges. » Donc, c'est absolument le même modèle dans 
un passé lointain : il y a une surveillance étatique, une gestion 
étatique même des biens, et une personnalité civile indépen- 
dante avec droit de propriété. 

E t  je n'ai pas invoqué seulement le clroit français. J'ai 
invoqué aussi, et peut-être avec plus d'emphase, la situation 
en Boh&me. J'ai invoqué Ia loi tchécoslovaque no 135 du 
19 février 1920, annexe XXIII à mon Contre-Mémoire, qui à 
son article 6 dit, d'une manière nette qui ne laisse subsister 



aucun doute, que certains biens sont laissés aux deux Univer- 
sités de Prague. hlais, pour que ces Universités possèdent 
certains biens, elles doivent avoir la personnalité civile. Je 
n'ai pas entendu encore un mot d'explication à ce sujet de 
mon honorable collègue tchécoslovaque. 

Puis j'ai invoqué l'histoire de diverses universités en Alle- 
magne, où les protestants n'ont pas envahi l'université et 
où cette querelle entre catholiques et protestants n'a pas 
permis à l'Etat, selon le proverbe : Dziobets ~iizg~ntEbz6s tertz'zts 
gazrdet, de mettre la main sur ces écoles. Là, la personnalité 
civile des universités est restée aussi en Allemagne. Nous 
sommes dans le cadre de ce qui est le plus naturel, 

Pour rester aux questions hongroises, j'ai fait allusion à la 
pièce no 5 de l'annexe dktachnble no XXVI au Contre-Mémoire. 
C'est cette compilation de Frank que j'ai déjà invoquée pour 
le droit civil dans le domaiiie des donations royales. A la 
page 2 de cette pièce, il est dit, à propos du caractère propre 
des corporations : (< La corporation (au trernent corps, colI6ge) 
est I'association dc plusieurs hommes qui jouissent des droits 
des personnes dans l ' t t a t .  Cela s'appelle communément des 
personnes morales. La corporation possède tous les droits sans 
lesquels elle ne peut pas subsister. Par conséquent, il lui est 
permis de compléter ses sociétaires et d'élire ses présidents 
et  autres administrateurs des affaires communes, pourvu que, 
pour une cause spéciale, ces droits n'appartiennent pas à un 
autre. i E t  ici une note : (( Par exemple, le droit de nommer 
des chanoines aux chapitres et  des professeurs à llU?ziue~sité 
royale revient au roi. J) 

Vous voyez donc dans cette compilation du droit civil, 
datant du xrxme  siècle, deux choses. En premier lieu, l'Uni- 
versité est reconnue comme une personne morale du droit 
civil par le droit positif hongrois d'une façon inaltérée encore 
au xrxme siècle. Puis on explique que les chanoines mêmes 
sont nommés par le roi ; et cela ne détruit pas Ia personnalité 
civile des chapitres ; de même, le fait que les professeurs de 
l'université sont nommés par Ie roi, puisque le fondateur s'est 
réservé ce droit, ne détruit pas non plus la personnalité civile 
de l'Université. La personnalité civile de l'université existe 
donc au x ~ x m e  siècle encore, et nonobstant le fait que les 
professeurs, invités par cooptation du corps des professeurs des 
facultés, sont nommés par le roi. 

Je ne veux pas trop insister sur d'autres textes plus récents 
encore, mais de simples auteurs de manuels de droit, que je 
vous ai dt5jà indiqu6s et  q u i  ont Cté invoqiids de l'autre côté 
de la barre pour prouver le contraire, alors qu'ils disent aussi 
jiiste le contraire. Ce sont les textes des auteurs hongrois 
KolosvAry, Almisi et  Kosutiny ; ils sont annexés à la Duplique. 
Je vous en ai lu déjà quelques-uns qui parlent de l'université 



ou des universités même comme de personnes morales 
propriétaires de leurs biens. Je mentionne seulement que ces 
manuels sont ericore en usage dans nos universités ; ce qu'ils 
contiennent, c'est donc le droit positif hongrois existant. 

Puis, l'université de Budapest a son historien, le ministre 
des Cultes et  de I'Instruction publique Théodore Pauler, auteur 
d'un grand volume, comme vous le voyez. Dans l'annexe 
détachable no XXVI au Contre-Mémoire (piéce rs), ]'Univer- 
sité a communiqué un extrait de cet ouvrage, pris dans la 
partie qui s'occupe des questions d'histoire des biens de 
l'université, et où l'auteur dit que 

ii L e  fait que ce fonds fut affecté par l'illustre Narie-Thérése aux 
besoins de l'université, et que les biens et capitaux qui le consti- 
tuent sont véritablement propriété de l'université, sujet de droits, 
ressort incontestablement des lettres de donation et des ordres 
d'investiture. La reine fit don de ces biens à l'université avec le 
même effet juridique que les dons consentis par elle et ses prédé- 
cesseurs aux évêchés, chapitres, ordres religieux et particuliers. JI 

Tout comme les particuliers obtiennent des biens du roi dans le 
même cadre des donations royales. (i La reine emploie les expres- 
sions habituelles des donations royales tant dans les premières 
lettres de donation que dans la gran'de charte des priviièges, en 
disant .... n 

Je ne veux pas vous lire ce que vous connaissez suffisam- 
ment d'après les lectures que je yous ai déjà faites. L'ouvrage 
date de 1885. Si quelqu'un veut s'instruire,sur la situation de 
l'Université de Budapest, la première chose qu'il devrait faire, 
c'est évidemment de s'adresser à l'historien de l'université, 
même s'il ne veut s'orienter que superficiellement. L'Univer- 
sité l'avait déjà dit dans la procedure devant le Tribunal 
arbitral mixte. 

Lorsque nous sommes arrivés, dans la procédure devant le 
Tribunal arbitral mixte, à ce point où je me trouve en ce 
moment dans le développemeiit du fil historique de 1'Univer- 
sité, le Tribunal arbitral miste a déclaré : (( Maintenant, je 
vois la situation clairement. Je voudrais seulement être rassuré 
sur un fait : que, même depuis, il n'est rien arrivé, qu'il n'y 
a pas une nouvelle loi qui ait changé tout cela. )) En effet, 
nous ne sommes pas encore arrivés au 3 février 1933, date 
où le Tribunal arbitral mixte a rendu sa sentence. 

L'Université s'est alors adressée au ministre dc la Justice 
de  Hongrie, sur l'invitation du Tribunal arbitral mixte, puisque, 
dans le Code de  procédure civile de la Hongrie, il y a une 
disposition à cet effet, à savoir de faire prouver pour l'usage 
à l'étranger l'existence du droit ecrit - mais non pas du 
droit coutumier - par le ministre de la Justice. 

Dans la pièce no  I de l'annexe XXVI (annexe détachable) 
au Contre-Mémoire, identique à l'annexe XVIII au même 



Contre-Mémoire, i( sur la base de l'article IOI de la loi LIV 
de 1912, relative la mise en vigueur de la loi 1 de 1911 sur 
Ia procediire civile, le ministre royal hongrois dc la Justice 
certifie, pour l'usage à l'étranger, qu'en Hongrie il n'existe 
aucune loi ni aucune règle écrite qui réglerait en totalité le 
rapport juridique des personnes morales ; le ministre certifie 
en outre qu'ii n'y a, en Hongrie, aucune loi ou autre règle 
écrite en vigueur qui aurait supprimé la personnalité civile 
autonome de l'université royale hongroise Pierre Pjzmany de 
13~idapest ou qui aurait décIaré les biens de celle-ci biens de 
1'Etat 1). 

C'est une commission qui est organisee au sein di1 ministère 
de la Justice et qui, dans le cadre qui est tracé par les disposi- 
tions du Code de procédure (voir p. 316 des annexes au Contre- 
Mémoire), peut et doit, si les prémisses sont remplies, délivrer 
des certificats dans ce sens pour l'usage à l'étranger. 11 est 
extrêmement difficile d'avoir de tels certificats, eii raison du 
fait que le ministère de la Justice procède à la délivrance de 
ces certificats avec les plus grandes précautions. On a cepen- 
dant obtenu ce certificat pour tranquilliser le Tribunal arbitral 
mixte sur le fait qu'il n'y a aucune loi contraire à la personna- 
lité civile et  au droit de propriété de l'université ; il n'en 
saurait être que la loi XX de 1922, que je vous ai lue, et 
qui reconnaît encore et la personnalité civile e t  le droit de 
propriété de l'université ; il n'est même pas vraisemblable 
qu'il existe une loi contraire ; mais on a voulu tranquilliser 
le Tribunal arbitral mixte. Ce n'est qu'alors que celui-ci a 
rendu sa sentence. 

Je vous pose maintenant la question : où reste-t-il en tout 
cela une place pour une perso~inalité morale distincte que 
posséderait un soi-disant Fonds universitaire ? Tout ce que nous 
avons vu permet de constater que ces biens sont la pro- 
priété, le patrimoine de l'université. Comment pourrait-il se 
faire que quelque chose qui fait l'objet d'un droit de propriété 
ait une personnalité morale ? 11 n'y a aucune possibilité à 
ce sujet. J'ai sans cesse dcmandil A mon ho~iorable contra- 
dicteur, depuis que je m'occupe de cette affaire - vous avez 
pu. vous en apercevoir dans mon Contre-Mémoire e t  dans ma 
Duplique -, qu'il veuille bien me montrer l'acte cr&atif de 
cette autre personnalité morale. S'il me le montrait, je m'incli- 
nerais. 

hf on honorable contradicteur s'adresse alors désespérément 
d'un côté à I'aritre pour trouver cet acte nécessaire. Il invoque 
d'abord la bulla fundationis de Pierre Pazmany ; il en détache 
quelques phrases et  il dit : i( Voilà la création d'une person- 
nalité morale distincte. i) Je vous ai montré qu'il n'en est rien. 

I l  exigea que je produise l'acte d'exécution testamentaire 
concernant les legs des deux successeurs de Pierre Pazmkny. 



J'ai produit aussi ce texte, et j'ai avoué que je n'en pouvais 
pas tirer d'argument, mais je vous ai démontré que mon 
adversaire n'en pouvait pas tirer non plus un argumerit utile. 

Je vous ai démontré ensuite, dans le diplôme inaugural de 
Marie-Thérèse, que tous les biens qui ont appartenu soit au 
collège des jésuites, soit 5 l'université, ont passd dans le 
patrimoine de l'Université. 11 y a dans le diplôme inaligiiral 
un passage à ce sujet, et  je vous l'ai lu. Tout passe dans le 
patrimoine de l'université. Par conséquent, quelle que soit la 
façon dont sont rédiges les documents antérieurs au diplôme 
inaugural, tout devient, par cette disposition postérieure, patri- 
inoine de l'université. Le passé ne nous intéresse donc plus 
beau cou^. 

On a invoqué alors un autre soi-disant acte créatif : dans 
les actes de Marie-Thérèse figurent les mots <( titulo [lotis et 
per$etuae fundaiionis 11 ; on a invoqiié ce titre de la donation 
comme acte créatif de la personnalité morale du Fonds uni- 
versitaire. Je vous ai démontré ce qu'il signifie. Je vous ai 
démontré que c'est l'université qui acquiert la propriété par 
tous ces actes de donation. 

Mon adversaire a in\:oqué alors le fait qu'un acte de dona- 
tion est intitulé i( acte de .fondation a. Je vous ai démontré 
que cet acte de donation comportait collation, et  qu'il est 
mentionné à deux autres endroits postérieurs comme acte de 
dofi t ion et  enregistré conime tel au Liber regius. Puis je vous 
ai démontré qu'en ce qui  concerne tous les biens de 1'Univer- 
sité, celle-ci est introduite in dominiuta dotniniorunt. Il n'y a 
donc pas création d'une personnalité civile à côté de 1'Urii- 
versité. 

On a invoqué l'expression (( eo prorsus modo 11, et l'on a eu 
recours à une ancienne loi, la loi XI I  de 1548. J'ai analysé 
devant vous cette loi ; je vous ai démontré qu'il n 'y s'agit 
que d'une recommandation pour le roi. Le roi procède à une 
donation, soit en conformité de cette loi, soit qu'il ne s'y 
conforme pas. Dans tous les deux cas ce n'en est pas moins 
une donation valable, où la donation transfère la pleine pro- 
priété. Puis, il y a toujours l'expression (( hnbenda ii dans la 
méme phrase, dans la méme ligne même, de sorte que les 
mots (( eo prorstts modo )) ne signifient rien de 13 sorte que l'on 
voudrait substituer à eux. 

Ensuite, voyant qu'on ne trouve rien, on invoque en déses- 
poir de cause la loi XIX de 1848. C'est maintenant, dans la 
plaidoirie, que nous avons entendu cela ; c'est une nouyelle 
construction. L'Université est devenue établissement d 'htat .  
C'est un député qui l'a dit une fois, le 13 novembre i868. 
Par cela même, l'Université est devenue établissement d'Etat. 
Bien. Mais si l'université est devenue établissement de l 'État, 
il ne faut pas oublier qu'elle avait été introduite in dominitlm 



doniiniorzwz quant à ses biens ; elle est par conséquent pro- 
priétaire de  ses biens. Il s'ensuivrait donc que, quand l'Uni- 
versité est devenue établissement de l'Etai, ses biens sont 
devenus propriété de i'Etat ; ils ont passe aussi à 1'Etat. Cela, 
je le comprendrais. Mais comment la propriété se détache- 
t-elle de la personne morale quand celle-ci est engloutie par 
1'Etat ? Cela, je ne le comprends pas. Admettons même que 
les propriétés se dctachent ; par ce détachement, ces biens 
peuvent-ils acquérir une personnalité civile qu'ils n'avaient pas 
auparavant ? Si je perds mon mouchoir dans la rue, mon 
mouchoir acquiert-il une personnalité civile distincte ? Non ! 
IL devient un objet perdu pendant quelques jours, puis il 
devient res nullius. Je vois bien la construction, mais je ne 
peux pas la suivre ; je ne peux pas admettre que ce qui était 
l'objet d'un droit de propridté acquiert en cas de détachement 
iine personnalité civile. Je n'ai pas pu suivre ce raisonnement. 

Dit-on que Marie-Thérèse a érigé une personnalité morale 
distincte ? Nous avons vu que Marie-Thérèse n'a pas érigé 
une personnalité morale distincte. CeIa a été démontré. Vous 
avez lu la loi positive et vous avez pu suivre une à une les 
dispositions conformes à la loi positive, toujours jusqu'au 
dernier acte : l'introduction « in domilziz~wt dominiorr~m a. 

Ceux qui font une telle construction oublient tout cela ; 
et ils parlent sans consulter les documents, sans examiner de  
quoi il s'agit. Mais vous, vous étiez en état d'examiner les 
documents. Le ministère des Cultes et de 1'Instruction publique 
et surtout la Direction des Fondations publiques - lieu le 
plus important et  le plus competent dans la question - 
étaient en état d'examiner les documents. Ministère, directeur 
des Fondations publiques, l'université, s'y sont conformés 
depuis quatre-vingt-six ans ; je vous l'ai démontré. Je vous 
ai montré les lois et tous les phénomènes qiii se sont prodiiits 
à cet égard depuis le commencement jusqu'à nos jours. C'est 
toujours l'université qui est la propriétaire. Je ne vois pas 
cette naissance - naissance inexpliquée - d'une personne 
morale en Hongrie prétendurnent propriétaire. Je vous ai dit 
qu'après avoir écouté longuement l'entrée en scène, sans acte. 
créatif, de cette deuxiéme personne moraIe en Hongrie, tout 
à coup nous avons assiste -même à la prétendue -naissance 
d'une troisième personne morale, mais qui appartiendrait à 
la  juridiction tchécoslovaque. Donc, deux naissances, et aucune 
d'elles n'est expliquée d'une façon quelconque. 

Nous avons entendu encore, en désespoir de cause, un autre 
argument. Voilà une disposition insérée dans une instruction 
donnée à l'autorité qui dresse les livres fonciers. Il est dit : 
(( Vous ne mettrez sur la feuille B des livres fonciers que les 
personnes physiques et les personnes morales. )) On vient aIors 
nous montrer une feuille clu livre foncier en nous disant : 



« Le Fonds universitaire y est inscrit ; voila l'acte de création 
de la personnalité morale du Fonds universitaire. Mais c'est 
confondre l'effet et  la cause. Il s'agit ici d'une instruction 
donnée à une personne qui dresse un état. Son inscription se 
conforme ou ne se conforme pas à la realité, mais eue ne crée 
rien. Si elle porte sur le livre foncier le nom d'une personne 
physique inexistante, est-ce que, par ce fait, cette personne 
physique inexistante devient existante ? C'est la même chose 
pour les personnes morales. Si eue porte le nom d'une per- 
sonne morale inexistante dans le livre foncier, cette personne 
morale inexistante devient-elle existante ? Ce n'est pas un 
acte créatif non plus. 

De sorte que je suis obligé de répéter ce que j'ai déjà dit 
dans mon Contre-Mémoire et  dans ma Duplique : Qu'on 
me montre l'acte créatif de cette personne morale distincte de 
l'université ; que je le voie; alors je m'inclinerai ; mais je ne 
le vois pas. n 

Qu'est-ce que le Fonds universitaire, Fzdndtis Univevsitatis ? 
j e  vous ai 111 le seul texte légal à ce sujet, un passage de la 
Ratio educationis de 1806, qui dit que c'est la masse unitaire 
des biens qui ont été donnés à l'université. Libre à n'importe 
qui, pour des raisons de commodité de langage, de désigner 
cette masse de biens par le terme ([ Fonds de l'université 1) 

ou «: Fonds iiniversitaire n. hiais cela ne crée pas une person- 
nalité moraIe. A-t-on jamais vu qu'une personnalité morale 
pouvait étre acquise par l'usucapion ? 11 y a prescription pour 
acquérir certains droits réels et pour perdre certains droits 
d'obligation, c'est vrai. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il 
y ait possibilité d'acquérir la personnalité civile par usucapion. 
Cela n'existe pas, et en tout cas pas contre la volonté du pro- 
priétaire, du fondateur et du gérant, qui ont agi toujours 
autrement. 

L'acte créatif ? Je voudrais le voir, mais je ne le vois pas. 
Fonds universitaire ? On emploie ce terme par commodité de 
langage, mais cela signifie toujours que, derrière ce terme, il y 
a la personnalité morale, réellement existante, de 1'Université. 
On peut dire : « cela appartient au Fonds universitaire i) ; mais 
cela veut toujours dire : u cela appartient à l'université i). 

Finalement, on s'est habitué peu à peu à se servir de cette 
expression dans les rapports économiques de l'Université ; mais 
même Ih ce n'est pas l'expression exclusivement utilisée. 

Je ne veiis pas relire les textes que je vous ai déjà lus, 
mais si vous lisez vous-mêmes vous verrez que l'on dit tantôt 
« biens de I'Université », tantôt « biens faisant partie du Fonds 
universitaire D, tantôt (( biens du Fonds universitaire n. Mais 
on interprète toutes ces phrases constamment dans le sens 
que ce sont les biens de l'Université. J'attire votre attention 
sur une lettre de la personne qui est considérée comme étant 



l'expert lc plus qualifié en cette matière : je veux parler du 
directeur des Fondations publiques. Vous trouverez ce texte à 
l'annexe I/z au Contre-Mémoire ; il mérite d'être lu. Il dit ce 
qu'il en est de toute cette question ; et il le dit comme qucl- 
qu'un qui connaît bien la matière, qui travaille continuellement 
-dans cette sphère d'activité : (( Quelquefois nous employons 
cette expression, quelquefois nous employons l'autre expression, 
 nais c'est qiiestion d'un pur hasard, car c'est toujoiirs la 
même chose. 1) 

Pour vous prouver que c'est vraiment toujours la même 
chose, j'invoque les livres fonciers qui se trouvent à Budapest. 
Ces livres fonciers sont tenus avec un plus grand soin qu'en 
province. Veuillez voir les annexes au Contre-Mémoire, pages 319 
et suivantes; c'est à cette page 319 que commence l'énumération 
des livres fonciers des biens que l'université possède dans la 
capitale. 

Page 319, annexe XS/I ,  c'est un extrait de livres fonciers 
où il est question d'un immeuble qui a une etendue de 1245 
toises carrées, c'est-à-dire un demi-hectare. Au milieu du texte 
on peut lire : « propriétaire : l'université royale hongroise a. 

La clinique chirurgicale, la clinique ophtalrnologique et deux 
cliniques pour maladies internes se trouvent sur ce terrain. 

A l'annexe suivante, on voit qu'il est question d'un terrain 
urbain de 600 toises carrées (un quart d'hectare), e t  on y lit : 
« propriétaire : Fonds universitaire royal hongrois 1). 11 faut que 
je fasse remarquer ici que le titre « Fonds universitaire royal 
hongrois )I est inexact. L'adjectif i( royal )I n'appartient pas au I 
fonds. C'est à l'Université exclusivement qu'il a été donné. 
C'est lin abus. C'est la clinique interne no II qui se trouve là. 

Tournons encore ln page. C'est l'annexe XX/3, un autre 
livre foncier. Il s'agit' 18 du palais central de l'université, 
avec, au milieu, la grande église. C'est un terrain de 1384 
toises carrées (un demi-hectare), et nous ,lisons : (i propriétaire : 
l'université royale hongroise a. J'ai dit que 1'Bglise se trouvait 
au milieu. Elle est également propriété de l'université et  est 
desservie par les professeurs de la Faculté de théologie. L'Uni- 
versité, la personne morale, est le patron, Elle a tout droit 
et privilège de patronage, selon le droit canon. C'est le recteur 
qui est assis à la place d'honneur lorsqu'on y dit la messe, 
à quelque confession qu'appartienne ce recteur ; car il n'y 
vient pas pour Iui-même : il représente l'université. Il a tous 
les priviIèges du patron pendant les cérémonies. Toutes les 
fêtes et cérémonies regardant I'Universit6 sont célébrées dans 
cette église, selon le rite catholique. 

En  outre, dans l'université, la Faculté de théologie a encore 
la préséance sur les autres facultk. Cela subsiste encore. Il y a 
en outre un séminaire qui est une personne morale distincte 
de l'université, mais dont le bâtiment est contigu à I'Univer- 



sité. C'est un institut ayant gardé un caractère purement 
ecclésiastique. Les professeurs de  ce séminaire sont de droit 
professeurs adjoints à la Faculté de théologie. On ne peut 
acquérir en Hongrie le doctorat en théologie qu'à Budapest, à 
la Faculté de théologie de l'université Pierre PazmAny : pri- 
vilège décerné jadis par le pape ; et c'est le prince-primat qui 
envoie aux examens le censeur. 

Dans toutes les salles de l'Université se trouve encore le 
crucifis, .t tous les professeurs, mémes protestants, israélites 
et libres-penseurs, enseignent sous le crucifix. 

Qu'est-ce pue tout cela signifie ? Xon pas un caractère 
catholique de l'université : rien que les religions diverses et 
même le défaut de religion des professeurs et des étudiants le 
démentiraient. Cela signifie simplement que l'on respecte 
Ies choses anciennes et que l'on ne détruit pas ce q u i  a été 
vé11ér6 jadis. Cela ne donne pas un caractère confessionnel à 
toute la personnalité morale de l'université ; c'est un signe-de 
respect pour l'origine de l'université. 

Bâtiment et église appartenaient jadis aux pauliens, comme 
je l'ai déjA dit ; d'origine ecclésiastique donc. E t  tout cela 
est enregistré dans les livres fonciers comme propriété, non 
pas du Fonds universitaire, mais, comme vous le voyez, de 
l'université royale hongroise. 

Voyons l'annexe XXI4 (p. 320). 11 s'agit ici d'un immeuble 
assez intéressant. C'est une grande construction située à 
l'angle de deux rues, dans le quartier le plus mondain de 
Budapest. C'est une maison de cinq étages et d'une super- 
ficie de 53s toises carr6es (pas tout à fait un quart d'liectare). 
C'était une ancienne maison des jésuites ; quand l'université 
fut transférée à Pest, elle devint Ie bâtiment de l'ancienne 
Faculté de médecine. Lorsqu'on a é r i ~ é  un nouveau bâtiment 
pour In Faculté de médecine, celle-cl a déménagé et toute 
cette construction est restée à la libre disposition du proprié- 
taire: l'Université. C'est elle qui l'a transformée eii une 
maison de rapport, parce quJeIle était située dans le quartier 
mondain. Tout cela est enregistré ainsi dans le livre foncier ; 
et  nous pouvons y lire : « propriétaire : Université royale 
horigroise ii. 

Qui est celui qui en fait la gestion ? C'est le directeur 
des Fondations publiques, bien que soit marqué dans le livre 
foncier comme propriétaire non pas le Fonds universitaire 
mais l'université. Mais il s'agit d'un objet qui donne rnain- 
tenant un revenu. Les professeurs ne se chargent pas de cette 
tâche. Tant que la Faculté de médecine se trouvait dans cette 
constr~iction, c'était le Sénat de l'université qui la gérait ; 
mais, depuis, les professeurs ont eu autre chose A faire que 
de s'occuper d'une maison de rapport, bien qu'elle rapporte 
beaucoup. C'est le persoilnel de la Direction des Fondations 
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publiques qui s'occupe maintenant de cette gestion. Il n'en 
reste pas moins que ce bien appartient à l'université royale 
hongroise. C'est un détail également interessant que cet objet 
ne figurait pas dans le budget tant qu'il ne donnait pas de 
revenus, mais il y figure depuis, sans avoir changé en rien 
son caractère. 

A Is page suivante (p. 321), il s'agit de cliniques faisant 
corps avec l'ensemble des cliniques. Divers terrains où s'élèvent 
maintenant des pavillons ont été acquis dkjà en 1870 ; et nous 
lisons dans l'extrait des livres fonciers : i( propriétaire : Fonds 
universitaire royal Iiongroiç 1). C'est une autre expression 
pour clésigner le même propriétaire. 

Ensuite, sur la même page 321, nous arrivons aux nouvelles 
cliniques, une des célébrités non seulement de 1s Hongrie et 
de Budapest, mais de toutes ces contrées de 1'1Surope. 11 
s'agit cte diverses cliniques situées sur un terrain d'une éten- 
due cie huit à neuf hectares. Nous lisons dans le livre foncier : 
.(( propriétaire : Université royale hongroise M. Pourquoi tantôt 
l'Université, tantôt le Fonds universitaire ? 11 s'agit donc de 
terrains des mêmes cliniques. Il n'y a pas d'riiitre explication 
à cela que celle que c'est la m.ême chose. Ce vaste immeuble 
.est géré en partie par le directeur des Fondations publiques 
et  en partie par une commission nommée par le Sénat de 
l'Université. La Direction des Fondations publiques se charge 
pliitôt des réparations à effectuer, et la com~nission s'occupe 
des objets servant à l'enseignement, de l'acquisition d'instru- 
.ments, etc. Cette commission agit au nom de l'université, 
ou plutCit du corps des professeurs; puisque, h la vérité, la 
désignation Université )I comprend plus : elle devait com- 
prendre aussi la Direction des Fondations publiques, qui n'est 
comme organe de gestion qu'un organe payé de l'université. 
C'est donc un organe rémunéré des revenus tirés des biens 
-qu'il gère. E n  fait, la Direction des Fondations publiques 
-est un organe de IJUniversité et de l'État en même temps. 

A la page suivante (p. ~ z z ) ,  nous voyons un terrain de 
773 toises carrées (plus d'un quart d'hectare). C'est le bâti- 
ment de la nouvelle Facuité de médecine ou l'on fait main- 
tenant les cours. Nous Iisons : (( propriétaire : Fonds univer- 
sitaire royal hongrois 1). C'est par pur hasard que l'on a porté 
dans les livres fonciers le Fonds universitaire comme proprié- 
taire des terrains sur lesqueIs s'élève le nouveau bâtiment 
de ln Faculté de médecine. C'est une dénomination, mais 
-il s'agit toujours de la même personnalité civile. C'est aussi 
lin pur hasard que, comme nous le verrons tout à l'heure, 
le  batiment de la Faculté de philosophie se trouve sur un 
terrain dont le propriétaire est marqué par contre : l'université. 

A la même page (p. 322), il s'agit d'iine propriété de 
612 toises carrées (presque un quart d'hectare), située dans 



la partie droite de la ville, danç l'ancienne ville, danç 
la ii forteresse », A Ruda. Il s'agit de la grande imprimerie de 
l'Université, et  nous lisons que (( le droit de propriété est 
inscrit en faveur du Fonds universitaire royal hongrois 
de Buda M. Ce bien est gér6 par une commission nommée en 
partie par le Sénat de l'université et en partie par les organes . 

de contrôle. C'est une gestion commune. 
A la yage suivante (p. 323), une autre propriété de 3211 

toises carrées (plus d'un hectare). Il s'agit de la Faculté de 
philosophie, et nous lisons : « propriétaire : Université royale 
hongroise i ) .  

Pourriez-vous expliquer tout cela autrement que comme je 
l'ai fait moi-même ? Il y a une seuIe personnalité morale, 
bien qu'il y ait des dénominations différentes. liemarquez que 
l'on ne fait même pas de distinction si la gestion est faite 
par le clirectcur des Fondations publiques ou par une commis- 
sion quelconque nommée par le Sénat ou le Sénat lui-même. 
C'est un mélange. Tantôt on se sert d'une telle expression, 
tantôt d'une autre. 

Le PRÉSIDENT. - Je donne la parole à M. le juge Anzi- 
lotti, qui désire poser une question à M. l'agent du Gouverne- 
ment hongrois. 

M. ANZILOTTI. - Je désirerais, si cela est ' possible, avoir 
quelques renseignements sur la manière dont on procède en 
Hongrie à l'inscription dans les registres fonciers; surtout, 
je désirerais savoir si l'inscription a lieu au moyen d'une copie 
authentique ou d'un extrait de l'acte qui sert de base au droit 
de propriété. 

A la yage 319 des annexes au Contre%&moire, je trouve: 
(( propriétaire au titre d'achat : l'université royale hongroise », 
et  plus bas sur la même page: « propriétaire au titre d'achat : 
Fonds universitaire royal hongrois ii. 

Dois-je penser que, dans le contrat d'achat visé à la pre- 
mière inscription, on parle de l'université royale hongroise et, 
dans l'autre, du Fondç universitaire royal hongrois ? 

S'il vous est possible de me donner immédiatement des 
renseignements sur cette procédure, j 'en serais t rés reconnais- 
sant, mais il me suffit que vous répondiez au cours de votre 
plaidoyer. 

M. GAJZAGO. - J'alIais justement arriver au point de  devoir 
donner des renseignements sur l'institution des livres fonciers 
pubIics en Hongrie ; cette institution, j'en suis sûr, n'est pas 
connue dans tous les pays. 



[Séance Publigue dzt 6 novesnbre 1933, aprds-nzidi.] 

Monsieur le Président, hlonsieur le Vice-Président, blessieurs les 
Juges, je voudrais reprendre le cléveloppement de la matière que 
je me suis permis de traiter au cours de l'audience de ce matin. 
Mais je crois de mon devoir de répéter d'abord une déclarn- 
tion que j'ai faite avec un certain objet. 

Chaque parole que je prononce devant votre haute juridic- 
tion est contrôlée par l'université et par le Gouvernement 
hongrois. Je dois rester sur les lignes sur lesquelles I'Univer- 
sité a plaidé devant le Tribunal arbitral miste et  sur les 
lignes sur lesquelles le Gouvernement hongrois veut repré- 
senter cette affaire devant vous. Idtuniversité aussi bien que 
le Gouvernement hongrois tous deux, donc, tiennent à ce 
qu'il soit bien fixé que jamais, dans les rapports entre le 
Gouvernement hongrois et l'université de Budapest, n'est 
intervenue légalement et officiellement l'espression que I'pni- 
versité serait une ri ii1Eami intézed il, un établissement d'Mat. 
L'Université a plaidé sur ces Iignes devant le Tribunal arbi- 
traI mixte ; le Gouvernement hongrois désire expressément que 
je reste sur ces Iignes, que je ne fasse aucune admission, même 
pour les besoins de la discussion. 

Par conséquent, je dois déclarer nettement et clairemerit 
que toutes les expressions dont je me suis servi, meme pour 
la discussion de l'&aire, sont à entendre dans ce sens. En ce 
qui concerne Ie parallèle que je me suis permis de tirer eiitre 
ln situation des universités de France et celIe de l'Université 
de Budapest, ce n'était qu'un simple éclaircissement que j'ai 
voulu donner; mais je ne tiens auciinement à ce que vous 
acceptiez ce parallèle; vous en ferez ce que vous voudrez ; 
je peux vous laisser liberté entière en ceci, d'autant plus que 
cette partie de mes pièces écrites et de ma plaidoirie ne fait 
pas partie intdgrante du prods. 

Cela dit, je .reviens à la question des livres fonciers. 
Je dois m'excuser d'avance ; car je dois ici parler d'une 

matière pour laquelle la terminologie française me manque 
presque compIètement. L'institution des livres fonciers est 
inconnue en France. C'est une création de bien lo~igue date 
du droit germanique; c'est un système dont les racines vont 
profondément dans des siècles lointains. L'institution a Urie 
courbe d'évolution qui pourrait peut-être être mise en paral- 
lèle avec le ddveloppement des Iettres de change. C'est un 
système de papiers ; les règles en sont complexes. Imaginez- 
vous la situation de quelqu'un qui devrait exposer en quelques 
mots toute l'institution des lettres de change; c'est bien 
difficile. . 
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Tout de même, j'ai bon espoir de réussir à vous faire saisir 
les traits caractéristiques du système des livres fonciers qui 
.existe en Hongrie. 

Si je dis simplement que ce système est le méme que le 
système des livres fonciers qui existe en Autriche, j'ai déjà 
donné une indication suffisante pour ceux qui connaissent le 
système des livres fonciers autrichiens. 

Pour ceux qui ne le connaissent pas, je dois ajouter que 
l'institution des livres fonciers est, en son essence, un systéme 
.de la tradition symboIique des immeubles. Vous savez que, 
pour acquérir un droit réel, un simple titre ne suffit pas ; il 
faut Ia tradition. Le droit français dit, pour les meubles, que 
possession vaut titre ; mais le droit germanique n'est pas tout 
A fait du même avis: tout aussi bien pour les meubles que 
pour les immeubles, il faut titre et  tradition. Pour les meubles, 
la tradition se fait réellement. Pour les immeubles, cette 
tradition se faisait aussi réellement, par exemple dans l'ancien 
système des donations royales ; vous avez vu qu'il y a là une 
introduction sur les lieux. Maintenant, dans le droit moderne, 
il y a pour les immeubles une tradition symbolique : cette 
tradition s'opère dans les livres fonciers. 11 y a une transcrip- 
tion d'un nom à l'autre de tous les droits réels : droit de 
propriété, droit d'usufruit, droit d'usage, servitudes et  hypo- 
thèques. 

Pour acquérir ces droits réels, il faut avoir le titre qui vaut 
e t  il faut avoir la tradition. Les deux choses sont nécessaires. 
Sans titre, la tradition ne vaut pas et le titre tout seul ne vaut 
pas non plus pleinement. Ceci soit dit comme règle principale. 

Il y a une abstraction du titre dans le cas seulement où il 
s'agit d'un tiers acquéreur de bonne foi et à titre onéreux. 
Dans ce cas-là, il y a une sbparation de la tradition et du 
titre. C'est à peu près comme dans la lettre de change. 

Quand vous avez affaire à quelqu'un avec qui VOUS avcz 
traité directement, si abstrait que soit le papier qui constitue 
la lettre de change, celui avec qui vous avez traité ne peut 
pas invoquer dans son rapport avec vous seulement la lettre 
de change, Vous pouvez lui objecter le titre. Dans le cas du 
livre foncier, j'ai aussi le droit d'opposer à la pure inscription 
.dans le livre foncier le titre. C'est seulement dans le cas où 
je me trouve en face de quelqu'un avec qui je n'étais pas 
en  rapports directs et  qui a acquis tout de même - ayant 
foi dans le livre foncier - de bonne foi et  à titre onéreux 
le symbole de la tradition, que cette personne peut invoquer 
à mon égard exclusivement le symbole et  me dire : (( Le titre, 
ceIa ne me regarde plus ; j'ai un prédécesseur qui m'a livré 
cela, et  j'étais de bonne foi. 1) 

Je crois qu'en ceci je vous ai fourni les règles principales 
suivant lesquelles fonctionnent les livres fonciers. 



Mais, avant qu'ils fonctionnent, il a fallu les établir. Et il 
y a des règles tout autres en ce qui concerne l'établissement 
et le fonctionnement des livres fonciers. 

L'établissement des livres fonciers, h l'origine, n'est pas 
autre chose que la préparation du symbole qui servira plus 
tard à la tradition. On prépare le symbole qui servira ensuite, 
quand i l  y aura dcs transferts sur la base des livres foncicrs. 

Ainsi, la première inscription dans les livres fonciers n'est 
pas .un mode d'acquisition' des droits réels. Il y a déjà un 
titre supposé antérieur au livre foncier; on dresse simplement 
le livre foncier pour I'iisage d u  commerce futur, et on le 
dresse avec beaucoup moins de précautions que vous ne le 
penseriez. 

C'est un système tellement savant ct  si bien dévcloppe, les 
règles q u i  le régissent sont pour ainsi dire si limées - comme 
dans la lettre de change - que tout y est prévu pour qu'aucun 
droit ne s'y perde en pure conséquence d'enchevêtrement 
de régies. Introduire le livre foncier avec l'effet que m&me 
les droits antérieurs, qui étaient en toute sûreté, puissent se 
perdre seiilement parce qii'on a introduit quelque chose qui 
a voulu donner une plus grande sécurité, ce serait contre 
le bon sens. Soyez sûrs qu'aucun Éta t  n'introduirait le systè~ne 
des livres fonciers s'ils devaient présenter de tels dangers poiir 
les droits réels. 

Lorsqii'on introduit la première fois, sur une feuille, la 
situation de droit, il n'y a pas un procès, il y faudrait 
véritablement des procès qui établissent péniblement la situa- 
tion ; il n'y a rien de telles choses ; on n'examine pas si 
le droit existe ou non ; tout le premier établissement se fait 
par des scribes qui passent d'une porte à l'autre et qui dressent 
quclqiie chose selon les indications qu'on lein donne. 
C'est seulenient ensuite que tout cela est placé, et très rigou- 
reusement, sous la surveillance d'un tribunal. Ensuite, on ne 
peut plus se servir des symboles ainsi relevés que d'après 
des règles bien établies et par décision de ce tribunal. 

Cette fonction du tribunal est une juridiction gracieuse. 
Ce n'est pas une juridiction contradictoire ; il n'y a pas de 
procès. Ce sont pour ainsi dire des actes administratifs de la 
justice. On procède par voie gracieuse, par voie cxtrajudi- 
ciaire - je ne sais pas laquelle de ces deux expressions est 
la plus exacte dans cc cas -, mais il ne s'agit pas, en tout 
cas, de procès. 

Il dépend de chaque titulaire de droits de  juger jusqu'à 
quel point il veut avoir ses feuilles en ordre dans le 
livre foncier- ; s'il veut faire un commerce, et s'il a besoin 
par conséquent à lin plus haut degré de son livre foncier, il 
y mettra plus d'ordre ; s'il tâche plut6t dc rcster irniiiobile, 
il y attachera moins d'attention. Le symbole de la tradition 
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est préparé, on a dressé les feuilles d'une manière quelconque ; 
si cela correspond entièrement à la situation de droit, tant 
mieux ; si cela n'y correspond pas, il peut en résulter des 
dangers. E t  jusqu'à quel point ? 

Par exemple : si, à ma place, il se trouve sur la feuille du 
livre foncier originairement établie, comme propriétaire, une 
personne inexistante ou mon nom dénaturé, on sera peut-être 
oblige de rechercher qui est cette personne qui  y est inscrite 
comme 'proprietaire, mais on pourra découvrir aisément. que 
c'est moi-m6me. Je peux donc dormir tranquille. Que peut-il 
m'arriver ? Derrière mon dos, cette personne inexistante ne 
peut pas vendre mon immeuble, et une autre personne, qui 
n'a pas exactement mon nom, ne peut pas le vendre non 

Ainsi, une application des règles principales que je vous ai 
décrites, et  qui protègent uniquement uri tiers acquéreur de  
bonne foi et à titre onéreux, ne peut pas naître. II est impos- 
sible qu'une tierce personne soit de  bonne foi et puisse acqué- 
rir mon bien d'une personne inexistante ou à mon insu de 
quelqu'un qui est moi-même, 

Les régies rigoureuses ne fonctionnent que dès le moment 
où il y a une deuxième rangée d'acquéreurs : des tierces 
personnes. 

La première rangée ne peut pas être de bonne foi dans 
l'exemple que je vous ai cité. Mais la deuxième rangée peut 
être de bonne foi s'il arrive que, de mauvaise foi, d'autres 
personnes se soient portées dans le livre foncier sans que j'en 
sache quelque chose et  qu'une deuxième rangée de personnes, 
qui sont de bonne foi, acquièrent de ceux qui figurent 
déjà comme acquéreurs dans le livre foncier, qui peuvent 
conclure un contrat avec des personnes de bonne foi, qui 
peuvent passer dans telles conditions à une deuxième rangee 
d'acquéreiirs de bonne foi le symbole de la tradition. Dans 
ce cas, il y a danger pour moi. 

On vous a cité, de ce système si complexe, les articles 148, 
149 et  150 du décret qui a introduit le système des livres , 

fonciers en Hongrie, mais qui contient aussi les règles concer- 
nant le fonctionnement du système. On a dit, très correcte- 
ment en apparence, en se mettant à 1s lecture des textes de 
ces articles (p. 870) : 

a Je mentionne encore Ie paragraphe 148, le paragraphe 149 et 
le paragraphe 150 de la même loi, qui définissent les modalités 
de la protection du propriétaire inscrit au livre foncier. D 

Mais il s'agit ici, dans ces articles, de la protection de celui 
qui est déjh inscrit dans le livre foncier ; il s'agit de sa pro- 
tection quand le livre foncier fonctionne déjà. On a cité ces 
articles après avoir déclaré que l'université n'est pas.  inscrite 
dans les livres fonciers qui se trouvent en Tch~coslovaquie. Si 



on conserve la prémisse que l'université n'est pas inscrite dans 
les livres fonciers, on ne peut pas invoquer les articles qui 
sont .destinés à protéger les titulaires de droits réels qui sont 
inscrits dans les livres fonciers. Il en est tout autrement si 
l'université est inscrite dans les livres fonciers. 

Je fais abstraction de la supposition de mon lionorable 
adversaire. TI arrive qiie, d'une manière quelconque, quelqu'un 
achète ces intmeubles. j e  ne sais pas comment il pourrait y 
arriver ; mais il achète tout de  méme ; il produit.. un certain 
titre, et il produit encore quelque chose dont ,  je vais parler 
tout à l'heure ; il  s'adresse au tribunal, demande 'un examen 
superficie1 sur les forrnes du titre et sur ce quelque chose 
dont je vais parler. Piiis, ce nom du troisième vient dans le 
livre foncicr comme acquéreur de ces immeiibles. Alors, que 
fait l'Université? Elle peiit tout simplement attaquer cet 
acquéreur en disant : (( Vous n'êtes pas de bonne foi ; c'est 
moi qui possède le titre ; ce n'est pas moi qui vous ai fourni 
le symbole. E t  elle peut le faire tant qu'elle ne rencontre 
pas, dans la rangée ulterieure des acquéreurs, quelqu'un qui 
soit de bonne foi et acquéreur à titre onéreux. 

Est-ce que tout- cela a quelque chose à faire avec les ques- 
tions qui nous intéressent dans ce procès ? Est-ce que ce livre 
foncier a déjà été en fonction ? Est-ce quJiI y a ici une rangée 
d'acquéreurs de bonne foi ou de mauvaise foi méme ? Abso- 
lument pas. 11 est iinyosçible ici qu'une telle rangée naisse. 

Ces livres fonciers se trouvent en province, au milieu des 
forêts ; ils ont été dressés pendant l'nhsolutisme ; à ce moment, 
il n'y avait peut-étre pas un seul Hongrois au service des , 

, livres fonciers; c'étaient des Autrichiens de doublure qui 
venaient travailler en Hongrie. On n dressé les livres fonciers 
selori Ia connaissance de ces gens-tg. 

Quand les autorites hongroises et l'Université ont repris, 
après I'absolutisme, leurs positions antérieures et I'adrninis- 
tration de ces biens, on a vu ce livre foncier; on a vu qu'il y 
a 18 inscrit à quelques endroits des personries morales inexis- 
tantes: tel ou tel domaine fondational ; et à d'autres endroits 
un autre nom pour l'université : le Fonds universitaire. Est-ce 
que, à ce moment, on aurait dû se dépêcher de corriger tout 
cela ? La première personne, qui n'existe pas, ne peut me faire 
aucun mal, à moi Université. La deuxième, c'est moi-même, 
ou tout au moins mes biens, ou encore - pour ne pas imposer 
une des thèses - la Direction des Fondations publiques, qui 
a la gestion de ces biens, à mon profit. Mon bien ne va pas 
se vendre soi-même derrière mon dos ; et la Direction des 
Fondations publiques ne fera pas la méme chose non plus. 
De plus, dans le cas de l'Université, il s'agit d'iine mainmorte 
utiIe ; il y a toute une série d'approbations nécessaires pour 

. qu'un titre naisse. Est-ce qu'iI est possible que, dans la rangée 



des acquéreurs, un acquéreur de bonne foi et à titre onéreux 
se présente ? Pas du tout. 

Ainsi, l'institution est si bien faite - aussi bien que pour 
la ,lettre de change - que, même avec cette introduction 
primitive dans le livre foncier, moi, Université, je s u i s  en toute 
tranquillité ; il ne peut rien m'arriver de mal. 

Naturellement, il est plus souhaitable qu'un livre foncier 
soit en ordre et corresponde entihement à Ia situation. 

Dans notre cas, ce ne sont pas les règles citées de l'autre 
côté de la barre qui jouent. 

Je me rappelle encore, comme si je l'entendais résonner, la 
voix de l'arbitre neutre au Tribunal arbitral mixte, M. van 
Heeckercn, lorsqu'il a questionné l'honorable représentant de 
la République tchécoslovaque sur ces articles 148, 149 et 150, 
disant : (1 Eh bien, vous admettez que ces articles n'ont rien 
à faire avec notre question. n C'est IC réstiltat ntiquel noiis 
sommes ,arrivés. 

Quels sont alors les articles qui jouent ? Par pri.caution, on 
a également cite ces articles qui jouent. Mais on ne s'y est 
pas arrété. C'est le paragraphe 3 di1 décret (p. 869). Cet 
article - son bas numéro l'indique dEjà . - est celui qui 
vaut pour la piiriode de la construction des livres fonciers, 
respectivement quant aux inscriptions originaires. Cc para- 
graphe dit : 

(1 r. Doivent être sommées toutes les personnes qui  - cil 
vertu d'un droit de propriété, d'un droit hÿpotti6caire, ou en 
vertu d'un droit de bail qu i  subsistaient déj i  ail rnoment <le 

. l'authentification des protocoles de livres fonciers entreprise dans 
les communes ou qui subsistaient au iiioins avant lc jotir de 
l'entrée en vigueur de l'édit (par. 2) - croient pouvoir se préva- 
loir d'une rectification, d'un complément ou d'une suppression 
partielle de l'inscription, d'une inscription additiorinelle ou 
d'iine transcription dans le livre foiicier, qu'il s'agisse dc la 
désignation des imineuhles, ou de la coiiipositiori des entités 
du livre foncier, ou de l'état de possessio~a inscrile. Ces pcr- 
soriiies doivent être somrnées de faire valoir leurs réclamaticiiis 
dans le délai éclictal (par. 5 ) ,  sous peine de ne po21voir 1.3 faire 
ïwloir nu préjîrdice des ticvces f levso~t i tcs .... ii 

Vous voyez quelle est la situation. Si on veut faire uiie 
rectification dans la première rCdaction des livres foiiciers, on 
peut la faire n'iinporte quand, contre une personnc inexistante, 
contre soi-même, ou même contre quelqu'un qui ne résiste 
pas ; ~naiç on ne peut pas la faire après l'expiration des huit 
mois contre les tiers acquiireiirs ; avant l'expiration des huit 
mois, on peut la faire ~ n ê m c  contre les tiers acqiiéreurs : 

cc .... au préjudice des tierces personnes, lesquelles, à partir 
du jour de la mise en vigueur de l'édit, acquerraient régulib 
rement .... n, 
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c'est-à-dire i titre onéreux et dc bonne foi ; cela est expliqué 
ailleurs. 

Dans notre cas, c'est Ia règle qui joue, à savoir la régie qui 
vaut pour les inscriptions originaires dans les livres fonciers, 
ct dont celui qui a les titres en poche peut toujoiirs prétendre 
qu'ils ne sont pas tout à fait en ordre. Celui qui a le titre - 
et c'est l'Université qui a le titre ; les installations dans le 
droit de propriété en vertu des lettres dc donation in dominizrnr 
donli~ziorttrn, c'est le titre de l'université - peut toujours 

- demander la rectification des inscriptions sur la base de ces 
titres. Seul. il ne pourra plus le demander dès qu'il y a une 
tierce personnc qiii a acquis le bien de bonne foi et à titre 
onéreux. 

Mais est-ce qu'il y a inscrit dans ces livres fonciers un seul 
tiers rrcyuéreztr, soit de bonne foi, soit de mauvaise foi ? Il 
n'y a encore que des inscriptions originaires et pas rin trans- 
fert. Où est et qui est l'acquéreur ? 

A chaque moment I'Université . peut demander, par une 
sitnple requête, la rectification des inscriptions, leur mise en 
harnionie avec la situation existailte ; il n'y a pas nécessité 
pour elle d'intenter un procès sur Ies bases des articles x48 et 
149. Si un certain doute surgit au sein du Tribunal des livres 
fonciers - cominc on appelle le tribunal fonctionnant près des 
livres fonciers -, ce tribunal convoque, sur la requête, ceux 
qui pourraient avoir certaines prctentions et intérets. S'il 
convoque iinc personne qui n'existe pas, naturellement elle ne 
se présentera pas, et le tribunal procédera à la correction. 

L'Université a ilne preuve, son titre ; le tribunal peut donc, 
sans autre, faire la correction. L'inscription originaire aurait 
dû correspondre dès le début au titre véritable. Puisque ce 
n'est pas le cas, on le corrige maintenant. A qui cela pourrait- 
il nuire ? Mais prenons l'autre cas : la requête est présentée 
par Ie directeur des Fondations publiques, qui représente . 
l'université et 1e Fonds universitaire à la fois (si ce deuxi&me 
est iinc personrie morale). Et Iirenons le cas où l'on veut 
corriger l'inscription d u  Fonds universitaire en celle de l'Uni- 
versité. Ori éclaircit alors égaIeme~it la situation saris procès, 
on indique simplement qu'il s'agit de la même personne morale, 
et le tribunal, par une sirnpIe clccision :~dministrative, corrige, 
s'il est iiiêrne nécessaire cie corriger. T I  n'y a pas de tierce 
personrie iicquéreur. 

Il en serait autrenient s'il y avait une résistance, quand 
le tribunal n convoqué l'opposant et qu'il n'a pas osé proci-der 
directeiiient à une correction. Dans ce cas, on doit intenter 
un procès sur le titre contre l'opposant. Ce cas ne pourrait 
pas se présciiter en ce qui concerne l'Université. Mais, si long 
que soit cc procès, quand j'ai gagne sui- le titre dans cc procès, 
je peux deinander la correction n'importe quand contre l'opposant . 
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succombd. Tant qu'il ne se présente pas une tierce personne 
acquéreur du symbole de la. tradition de bonne foi et à titre 
onéreux, on peut toujours corriger les livres fonciers. 

Je serais extrêmement heureux si l'honorable représentant 
du Gouvernement tchécoslovaque voulait nous indiquer contre 
qui l'université devrait diriger le procès eii correction qu'il 
tient, lui, pour indispensable. Non pas, je l'espère, contre 
cette nouvelle personne morale que son Gouvernement voudrait 
faire naître, à ce qu'il parait, pour les biens tombés en terri- 
toire tchécoslovaque. Ce ne serait plus une question de livres 
fonciers. J.5 dit que les inscriptions se font toiijoiirs sur- la 
base d'un titre. 

Je crois qu'en ceci j'ai donné une grande partie de la réponse 
à la question que S. Exc. le juge Anzilotti a voulti rne poser. 
Mais je dois ajouter encore quelque chose. 

Pour opérer une transmission d'un droit réel quelconque, le 
titre tout seul ne suffit pas. J'ai mentionné it quelque chose ii, 

dont j'ai dit que je devrais reparler plus tard. C'est de cet 
élément que je vais maintenant m'occuper. J 'a i  dit que l'inscrip- 
tion c'est un symboIe de la tradition. 

Ce t( quelque chose ii que j'ai mentionné est exprime par un 
mot allemand qui est très pittoresque : Aztflassz~ng. J'ai men- 
tionné aussi que le çystéme des livres fonciers est un système 
de tradition symbolique. Eh bien, s'il en est ainsi, pour trans- 
mettre un droit réel, il ne suffit pas de passer lin contrat 
avec quelqu'un au sujet d'un immeuble, rnais je dois lui 
transmettre le symbole, à savoir l'inscription. La transmission 
se fait dans les livres fonciers. Mais Ia présentation du contrat 
tout se111 ne suffit pas pour pouvoir l'opérer ; il y faut aussi 
I'AztfZassîcng. C'est un document séparé du contrat dans lequel 
le vendeur, qui est en même temps le détenteur du symbole 
dans le livre foncier, déclare abandonner le symbole en faveur 
de l'acheteur. Alors, l'acheteur se présente à l'office des livres 
fonciers avec le contrat, son titre, et avec I'Aatflassz~ng qu'il 
a obtenue du vendeur. Je crois que le terme rlztfiassztng 
exprime très bien ce qu'il veut dire. Le vendeur n abandonné 
le symbole, et l'acheteur peut dès maintenant demander sa 
transcription A son propre nom. 

Mais est-ce que l'université ou le Fonds universitaire, ou 
même (( le domaine fondational de Vagsellye I), ont jamais 
donné l'duflassirng à quelqu'un ? Inutile de contiiiiier. 

])ans notre affaire, en ce qui concerne les livres fonciers 
en Tchécoslovaquie, l'Université est en toute tranquillité : le 
système des livres fonciers la protège suffrsaminent. Qu'à 
quelques endroits y sont inscrites des personnes morales inexis- 
tantes, cela ne la dérange pas trop. L'honorable représentant 
de la Tchécoslovaquie dit lui-même, à la page 31 de son 
Mémoire, que tolites les inscriptions doivent être interprétées 



comme prouvant le droit de propriété du Fonds universitaire. 
Par conséquent, il reconnaît lui-même qu'il y a certaines per- 
sonnes morales inexistantes qui se trouvent dans le livre fon- 
cier, mais qu'il n'y a pas lieu d'en faire grand cas : c'est le 
Fonds universitaire. 

Mais, en ce qui concerne le Fonds universitaire, je vous 
ai prouvé qu'il était tout simplement Urie autre dénomination 
pour l'université. Une personne inexistante ne peut rien 
faire avec les livres fonciers, ce symbole de la tradition. 
Mais mes biens à moi-même ou même ceux qui appartiennent 
à iine autre personne morale, mais représentée par- le même . 
organe, et  prétendant que nous sommes les mêmes;: ne feront 
rien non plus contre moi. 

On voit donc que même les livres foriciers nioins en rhgle, 
qui se trouvent sur le territoire actuellement tchécoslovaque, 
dressés par un personnel moins préparé, n'ont pas moins 
protégé l'université et ne la protègent pas moins que Ies 
livres fonciers de Budapest, qui doivent être plus en règle 
dans une ville où il y a des canalisations, des conduites d'eau, 
etc., bref, une quantité de choses qui nécessitent sans cesse 
l'emploi des livres fonciers, 

Comment se füit-il que, dans un livre foncier, on trouve 
comme propriétaire l'Université et dans un autre le Fonds 
universitaire ? C'est en connexité soit avec les premières 
indications données au moment de l'établissement des livres 
fonciers, soit avec le titre. On s'est servi à ces diverses 
occasions d'expressions différentes pour désigner la même 
personne inorale. Ida substitution d'une dgsignation pour 
l'autre se trouve quelquefois aussi sur la même feuille du 
même livre foncier. Les iridjcstjons pour les premières inscrip- 
tions et  les titres émanent de personnes différentes qui avaient 
l'habitude de s'exprimer différemment. Quand il s'agit de 
synonymes et de différentes personnes qui s'en servent, il 
y a même impossibilité d'y mettre de l'ordre. 
' Cette diversité ne se laisse pas combattre même au sein 
de la Direction des Fondations publiques. C'est un vaste 
organisme qui a toute une série de fonctionnaires au centre 
et  dans les périphéries, lesquels procèdent à divers actes. 
L'un de ces fonctionnaires se sert de la terminologie (( Uni- 
versité )), l'autre de l'expressiori (( Fonds universitaire II. A 
laquelle on doit donner la préférence, il serait difficile de le 
dire. Tantôt l'une, tantôt l'autre est plus commode et  s'adapte 
mieux à la situation. On dresse le t i t re;  on donne 1'Auf- 
lassung, et on arrive à l'office des livres fonciers. Là, on ne 
devrait plus pouvoir changer les termes. On reporte sur le 
livre foncier la terminologie qui se trouve dans 1'Attflasszing. 
Mais tout cela se fait par des administrateurs qui vivent 
dans l'idée que (( Université ii ou (( Fonds universitaire », 



c'est la même personne morale. Ils rie font pas très attention 
A la terminologie dont ils çe servent. Si vous voulez décou- 
vrir une distinction dans les livres fonciers que je vous ai 
lus, vous n'en pourriez donner aucune raison ; tout au plus 
serez-vous frappés par I'identité des dates qui se rencontre 
avec l'identité de la terminologie. Un des rapporteurs de la 
Direction des Fondations publiques, qui s'occupait des affaires 
de l'université à une certaine époque, se servait de préfé- 
rence d'une de ces expressions, et un autre, qui s'el1 occupait 
à une autre époque, se servait de la deuxième expression. 

Vous avez vil que de telles divergences il résulte, par 
exemple, que le palais de la Faculté de médecine est au 
nom de l'université, alors que le palais de la Faculté de 
philosophie est au nom du Fonds universitaire. Le bâtiment 
de rapport, qui comporte cinq étages, est au nom de l'Uni- 
versité, et il est administre presque exclusivement par le 
personnel de la Direction des Fondations publiques. 

Ce que vous ne trouvez sur aucun des livres fonciers, c'est 
un transfert qui se serait opéré du Fonds universitaire à l'Uni- 
versité ou de l'université au Fonds universitaire. Ce serait 
impossible, car ce ne sont pas deux personnes. Si eIles l'étaient, 
vous trouveriez forcément, parmi tant d'affaires, au  moins 
une où l'Université et le Fonds universitaire auraient été des 
partenaires. Mais pas Urie. 

Yai. contre, vous trouverez toute une série de transcrip- 
tioiis dans 1esquelIes soit l'université soit le Fonds universi- 
taire transfèrent quelque chose au Fisc, ou bien reçoivent 
quelque chose du Fisc. 

Il n'y a donc pas diversité de personnalité civile entre 
l'université et  le Fonds universitaire, mais il y a diversité 
tout a,ussi bien entre le Fisc et  l'université qu'entre le Fisc 
et le Fonds universitaire. 

Je désire vous donner un exemple aussi d'entre les livres 
fonciers actuellement en Tchécoslovaquie. 

On a surtout examiné le livre foncier no 1231, qui commence à 
la page 33 des annexes à Ia Réplique tchécoslovaquel. C'est un 
long livre foncier. Je voudrais examiner ce qui se trouve à la 
page 4g1. Le texte original hongrois correspondant à cette tra- 
duction se trouve à la page 541. Je ne sais pas pourquoi il y a 
un te1 écart entre la traductiori et le texte original. 

Pour en revenir à notre question, je dois dire que l'on a 
examiné ce document de l'autre côté de la barre et que l'ana- 
lyse n'en a pas été bien faite. Il s'agit ici d'une seule pro- 
priété au point de vue du livre foncier. Cela revient à dire 
que, pour toutes les parcelles de terre y mentionnées, il ne 
peut y avoir qu'un seul propriétaire (ou plusieurs pour des 
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quote-parts). C'est sur la feuille B, où se trouve toujours 
inscrit le nom du propriétaire.. Xous y sommes précisément. 
Toutes les parcelles qui sont énumérées ici forment un seul 
objet du livre foncier, un seul objet unitaire. Toutes les situa- 
tions de droit valerit pour toutes les parcellcs qui se trouvent 
sur une feuille B. Dans Ie cas où l'on prépare une séparation 
du livre foncier, on met un astérisque. Si vous avez fait atten- 
tion, vous avez trouvé un tel astérisque dans iin livre foncier 
de Budapest que j'ai indiqué (voir p. 322 des annexes a u  
Contre-Mémoire hongrois). Ce n'est que lorsqu'il y a un astérisque 
qu'il peut exister pour une parcelle une autre situation de 
droit ; lorsqu'il n'y en a pas, toutes Ies parcelles forment un se~rl 
objet du Iivre foncier, inême si ces parcelles sont éloignées les 
unes des autres. 

Revenant Ci la page 322 des anneses au Contre-Blémoire hongrois, 
vous voyez : i( Etat  de la propriété i i ,  puis iin astérisque. Cela veut 
dire que les parcelles qui suivent forment des objets distincts 
et doivent être séparées. C'est transitoire et vaut seulement 
pour le moment où il existe plusieurs propriétaires. 

Mais ici, à la page 49 des annexes à la Réplique tcheco- 
slovaque1, il n'y a rien de semblable. Toutes les parcelles ont 
le même propriétaire. Et  vous voyez, au début de cette yrigc, 
que l'on 3 porté originairement les mots « Domaine-fonriritiori 
publique de Sala i i .  (Je ne sais pas si la traduction est bonne.) I l  
s'agit d'un immeuble q u i  a Sté séparé d'un autre livre foncier; ln 
date de 1872 indiquée ici n'est pas l'originaire. 1,'inscriptioil 
originaire date du temps du deuxième absolutisme. C'cst évic1cn1- 
ment un fonctionnaire qui ne connaissait pas la situation qui 
a indique i( domaine-fondation publique de Sala i i ,  car c'est unc 
personne morale inexistante. On a donc demandé plus tard, 
tout simplement par voie de requête, la rectification de cette 
inscription, et vous voyez à côté, dans la rubrique des remar- 
ques, les mots : (( rectification de la dénomination de la per- 
sonne inorale sous 3 3 i i ,  qui la signale dès l'entrée de la 
lectiire. On indique donc qu'il y a eu ilne rectificatiori. Et, 

a loti a sous B 3, vous voyez le texte indiquant que la rectific t '  
eu lieu et qui dit que la dénomination du propriétaire est 
(( Fonds universitaire royal hongrois > i .  La traduction dit : (( eii 
vertu de l'arrêt .... du tribunal .... ». Or, c'est une tracliictioii 
absolument erronée. Si vous considérez le texte original hon- 
grois à la page 521, vous trouvez, j. la deuxième ligne, l'expres- 
sion hongroise « végtés i i .  Ce mot signifie en allemand Beschlaus, 
et veut dire : ordonnance prise par voie gracieuse. Ce n'est 
donc pas un arrêt ; il n'y a pas eu de procès ; la rectification 
s'est faite tout sirnpleincnt par la voie gracieilse. La 'L'chéco- 
Slovaquie a traduit ce mot par « arrêt 1). Je ne sais pas si 
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c'est une erreur, puisqu'elle prétend qu'il faitt uii procès, et 
elle emploie véritablement dans la traduction une expression 
qui signifie un jugement de deuxième instance : (( arrêt >i. Or, 
arrêt n'est pas l'expression adéquate pour (i BeschEuss ii. On a 
inis tout à l'heure eii doute que le Tribunal arbitral mixte 
eût écarté les articles 145 et 146. Mais il les a écartés, et il 
l'a fait avec raison. Vous en avez la preuve dans le fait que 
la rectification n'a pas été faite sur la base dc ces articles qui 
exigent un procès. Le directeur des Fondations publiques a 
demandé par simple requête une rectification qui liii a été 
accordée immédiatement. Dans ce livre foncier, le propriétaire 
est, dès maintenant, désigné correctement sous le nom de 
« Fonds universitaire J), expression qui est synonynie de (( Uni- 
versité ». La preuve que ces deux termes sont synonymes, 
vous la trouverez sur cette feuille même dans deux inscriptions 
qui sont faites, l'une sous le no 7, l'autre sous le na g (p. 51 
des annexes à la Réplique tchécoslovaque l ) ,  où la rnêmc personne 
111orale (( Fonds universitaire i )  est designée sous le noin de i( Uni- 
versité royale hongroise i l .  Puisque sur une rnênic feuille B il 
lie peut y avoir qu'un seul propriétaire, c'est la inêrne personne. 
Pour ceux qui comprennent Ie mécanisme des livres fonciers, 
jc ne pourrais pas indiquer une preuve plus éclatante de i'iden- 
tité de ces deux personnes morales. Le fait que, sur la inême 
feuille, on indique en qualité de propriétaire pour l'objet 
unitaire de ce livre foncier, d'abord Fonds universitaire » et 
ensuite (( Université il, est une preuve des plus éclatantes que 
l'on considère ces deux noms comme designant la même per- 
sonne morale. S'il y avait eu une difficulté, il eût été impos- 
sible que sur la même feuille apparaisse l'Université à la place 
du Fonds universitaire, sans aucune raison, et, dans l'inçcrip- 
tion sous le no 7, sans indication même des besoins d'une 
rectification. E t  vous ne voyez dans aucun des deux cas, dans 
la rubrique des remarques, l'indication d'une rectification, 
coinme vous avez pu le voir dans le premier cas que je vous 
ai cité et qui nécessitait vraiment une rectification. Ici, pas 
besoin de rectification. On a eu des titres sous les yeux, d'où 
il est résulté clairement que l'université et le Fonds universi- 
taire sont la même personne morale. 

Je peux vous montrer de tels titres. Ils sont dans l'annexe 
détachable no XXVIII au Contre-Mémoire. Voris y trouverez 
une pièce (no I) intitulée i( contrat de bail t), et  une autre 
(no IO) intitulée « contrat d'achat et de vante ». Si vous les 
lisez, vous trouverez que l'une commence par l'université et 
continue par Ie Fonds universitaire, et que l'autre commence par 
le Fonds universitaire et continue par l'université. C'est un 
choix dû au hasard. Mais, sur la base de toutes deux, vous 
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pourriez obtenir l'inscription soit au nom cle l'université, 
soit à celui du Fonds universitaire. 

E n  retournant à notre livre foncier, je vous répète qu'il 
iie s'agit pas ici d'une feuille B avec un astérisque ; il ne 
s'agit pas d'une erreùr, mais de quelque chose de très conscient. 

Vous avez entendu le représentant du Gouvernement tchéco- 
slovaqiie déclarer avec emphase qu'il n'a rien étC changé aux 
livres fonciers des biens en litige par la Tch6coslovaquie. Je 
le crois bien, parce que les Tchécoslovaques ne pouvaient rien 
y changer ; ils sont bloqués par les lois qui régissent ces livres. 
Qui pourrait donner valablement Urie Azcflasszcng si?r la base 
de ces symboles de tradition figurant tous au nom du Fonds 
universitaire de Butlapest ? Ide Fonds universitaire hongrois, 

. l'université de Budapest, sont les possesseurs de ce symbole. 
Ce sont deux personnes morales ? J'accepte même cela pour 
la discussion. Elles ont toutes deux leur siège à Budapest. 
Quelqu'un pourrait-il changer quoi que ce soit à ce. livre foii- 
cier sans l1Uiiiversité ou sans le Fonds universitaire? 11 faudrait 
une loi, ou bien il faudrait que l'on fasse violence à tout ce 
systtime pour poiivoir y changer quoi que ce soif.. 11s sont 
bloqués ; sinon, ils auraient dejà fait quelqiie chose. 

Que le livre foncier se trouve dans cette situation, cela 
prouve qu'il protège lui-même l'Université. 11 n'y a aucun 
changement, parce qu'il ne peut y en avoir sans aggravation . 

e t  multiplication des mesures prohibées. 
On a voulu &gager de ces livres fonciers, d'abord la nais- 

sance d'une nouvelle personn:ilité morale ; oii a voulu ensuite 
dénier le droit de propriété, soit à l'université, soit au Fonds 
universitaire. Je ne vois pas la possibilité de la naissance 
d'une personne morale ; je ne vois pas non plus comment on 
pourrait dénier, sur la base de ces livres fonciers, le droit 
de propriété soit au Fonds universitaire, qiii y est inscrit d'iine 
manière reconnue par la Tchécoslovaquie elle-ménie, soit 9 
l'université, qui y est inscrite sous le-non1 de Fonds universi- 
taire. E t  encore l'université n'a pas besoiii de ces livres fon- 
ciers pour prouver son droit de propriété, qiii est de beaucoup 
pIiis ancienne date que les livres fonciers. Son droit de propriété 
se trouve incorporé dans les docunientç qu i  l'ont installée 
eii droit de propriété et  en possession de ces biens, l'un à la 
fin du XvrrIme, l'aiitre au commencement du s i x m e  siècle. 

Ce sont les titres qui régissent ses droits cle propriété. E t  
les livres fonciers eux-mêmes, comme je vous l'ai expliqué, 
ne sont pas en contradiction avec ses droits. 

II y avait eu qiielques imperfcctions qui ont été corrigées, 
ou qui peuvent être corrigées, sans autre, n'importe quand. 

Je me permets ici d'invoqiier la page 545 des annexes à la 
Réplique di1 Gouvernement tchécoslovaque, où se trouve reprocluite 
la requéte du directeur des Fondations publiques en correction 



de l'inscription dont je viens de parler. C'est une simple 
requete ; en haut, vous avez la mention: (( Affaire administra- 
tive ». 

Puis, sur la même page, vous trouvez ensuite un (( végrés o. 

que l'on a traduit encore par le mot arrêt 1) ; c'est simple- 
ment une ordonnance. Vous voyez donc que, sans faire de 
procès, tout simplenient par voie d'ordonniince, on rectifie. 

On a mis en doute ce que j'ai prétendu s'ctre passé- 
devant le Tribunal arbitral mixte, et qui n eu pour résultat 
quc le Tribunal arbitral miste a écarté les trois articles 145 
et suivants du décret concernant les livres fonciers (le riom de 
décret vient de ce qu'il date du  temps de I'absolutisme). J'ai 
la preuve du bien-fond6 de mes assertions! et cette preuve est 
fournie par les documents de la Tchécoslovaquie elle-même. . 

Je m'excuse de m'être arrêté si longuement sur les livres 
fonciers. hlais on a invoqué ces documents ; on a voulu en 
tirer beaucoup d'arguments contre les droits soit de 1'Univer- 
sité soit du Fonds universitaire. J'ose parler ici d'une personne 
morale qui serait le Fonds universitaire ; mais je ne t'admets 
pas. 

Je  passe maintenant à une autre question. 
On a dit que les professeurs de l'Université de Budapest 

sont des fonctionnaires de I'Etat hongrois comme les autres* 
Cela n'est pas exact. J'ai déjh cité ce matin un texte qui met 
les professeurs de 1'Universitii de Budapest sur un pied d'éga- 
lité en ce qui concerne leur nomination avec les chanoines ; 
comme eux ils- sont nommes par le soi, sans être des fonc- 
tionnaires dc 1'Etat. 

Puis, en lisant l'ouvrage de Michoud, cette monographie 
par excellence sur les personnes morales, voiis pouvez vous 
convaincre de ce que vous savez déjà : que ni l'élection ni la 
cooptation ne sont les formes esclusives du choix des ~nernbres 
d'une personne morale ; la nomination est admise absolu- 
ment ail m6me titre ; les membres peuvent être nommés 
par quelqu'un qui se trouve en dehors de la personne rnorale- 

On a produit de l'autre côté de la barre la formule di1 
serment que prennent les professeiirs de l'université de Buda- 
pest. Après avoir prêté serment de fidélité ii la Hongrie, à 
sa Constitution, Q son régent, à ses lois et ses coutumes ICgales, 
les professeurs continuent et  s'engagent « tout particulière~nent 

. à respecter toujours l'autonomie, les priviléges, les lois et les 
règles ayant force de loi de l'université royale hoiigroise 
Pierre Pazrnany de Budapest ». Ils jurent donc sur l'auto- 
nomie de l'université, ct ceci entre les mains di1 recteur. 
Est-ce que '  ce sont des fonctionnaires de 1'8tat coinme les 
autres qui prennent cc .serment ? Il faut bien distinguer dans 
ces qiiestions. On a dit aussi que ces professeurs sont payés 



-par l ' lhat. Pas du tout. Ils sont payes sur le budget de l'Uni- 
versité. Ce budget comporte trois sources de revenus : les 
revenus des biens de rapport de l'Université, les diverses taxes 
et droits ~?niversitaircs, et  - s'il y a un déficit - une subven- 
tion de 1'Etat. C'est. un budget unitaire. Aucune partie de  ce 
budget n'est affectée à tel but plutôt qu'à te1 autre. 

On ü cite des testes émanant même de Hongrois. Je ne  
sais pas où on a pris ces renseignements. En réalité, vous 
avez deux budgets sous les yeux ; il n'y a aucune connexité 
dans ces budgets, aucune connexité préétablie entre telles 
ressources et telles dépenses. 

Et encore la plus grande partie des émoluments des profes- 
seurs de 1'Université de Budapest ne sont pas des rétributions 
sur le budget de l'université. Certaines anciennes taxes et  
droits universitaires sont touchés directement par les profes- 
seurs, et c'est la pliis grande partie de leurs reveniis. Les 
doyens touchent même davantage sur ces taxes et droits, le 
recteur encore davantage. C'est à tour de rôle que l'on cst 
élu doyen et  recteur. Vous vovez donc que le budget de 
l'Université est autonome et que, en ce qiii concerne la sitrra- 

,-tion des professeiirs, il y a une grande différence avec les 
autres fonctionnaires. 

Je le répète, il faut bien faire attentioii dans ces rnatières ; 
il ne faut pas géncraliscr, choisir un terme qiielconque ct cn 
déduire librement des conséquences. 

Cette idée me mène directement a u s  nouveaux documents 
qui ont été produits de l'autre côté de la barre et que je n'ai 
pas voulii accepter comme des preiives. Mais je mc suis 
incliné devant une décision de la haute Cour permanente clc 
Justice internationaic. Puisque je me suis incliné et puisque 
l'ordre m'en a été donné, je les traitc cornme ils ont été 
~ rodu i t s .  
1 

J'ai déjL dit quelques inots du premier de ces documents : 
le rapport de la Chancellerie. Je n'ai obtenu de l'autre côté 
de la barre que la traduction franqajse de son texte original 
allemaiid. I l  est, en effet, en allemand : nous sommes à l'époque 
de Joseph II et  de son absolutisme, qiii germanise par la 
force. I l  y a quelques jours que j'ai rcqu cle 13udapcst, dans 
une ancienne édition, le texte original alle~nand. 

A la page 1330 de la traduction française, je trouve : (i .... des 
capitaux actifs véritablement placés chcz des particuliers et  
se raffncha~zf 9 l'Université ». Ilans lc texte allemancl, on dit : 
« der Ii~tiverslfüt zztgeltorigen Activ-C~fiitcllie9l 1). J'iilvite tous 
ceux qui parlent l'alicmand et qui comprennent surtoiit 
I'aiitrichien de cette époque h dire si Ie mot (( zztgeltorigen 11 

avec le datif signifie, non pas (( se rattacliant 11, mais i( appar- 
tenant ii à l'Université. 



A la page 1331, on parle des n diplômes royaux . . . . dressés au 
profit de l'Université i i ,  e t  on dit  : [( l a  .propriété que ces 
établissemeiits avaient recue par ces mêmes actes serait 
détruite ». 011 ne pouvait . pas traduire autrement. L'expres- 
sion (( propriété 1) est employée par ce document. Alors, je ne 
comprends pas pourquoi on l'invoque de l'autre côte de la  
barre e t  pourquoi on tâche de traduire par i r  rattachant i i .  

,4 la page 1332 : 

ii De la même façon, les états du pays possèdent des propriétés 
aussi bien ecclésiastiques que séculiéres provenant des donations 
royales .... Ces donatioiis royales sont, par exemple, en faveur 
d'églises, d'évêchés, d'abbayes, de doyennb, d'ordres religieux, de 
maisons d'éducation religieuses et séculiéres, ou bien d'internats et 
séminaires et d'instituts publics.. .. m 

C'est exactement ce que j'ai prétendu. Dans le système des 
donations royales, il ii'y a pas de différence entre les particu- 
liers et les institutions. 

Mais l'alinéa suivant de la page 1332 de la  traduction fournie 
est ainsi conçu : 

« Ces priviléges et donations pour les familles séculiéres et your 
les fondations religieuses se distinguent voire en ceci que, pour les 
familles séculières, lorsqu'dles s'éteignent ou qu'elles se rendent 
coupables d'un acte de haute trahison, le Fisc royal en devient 
l'héritier. i i  

(( Se distinguent voire en ceci » : évidemment, cela n'a pas 
beaucoup de sens. J'ai consulté le texte original. I l  est ainsi 
conçu : 

(( Diese Privilegien und Donationen, so für die weltlichen Familien, 
und geistlichen Stiftungen gemacht worden sind, sind I N  DEM 
ALLEIN UNTERSCHIEDEN, dâss bey denen weltlichen Familien, wenn 
solche absterben, oder eines Staats-Verraths sich schuldig machen, 
der Fiscus Regius dergestalten succediert. e 

Si je comprends bien le français e t  l'allemürid, c'est juste 
le contraire de l'original qui est exprimé dans la  traduction 
française. Au lieu de dire : se distinguent voire en ceci i i ,  on 
doit dire ainsi : 

(( Ces privilèges et donations your les fainilles séculières et pour 
les fondations religieuses ne se distinguent qu'en ceci que, pour les 
faniilles séculières, lorsqu'elles s'éteignent ou lorsqu'elles se rendent 
coupables d'un acte de haute traliisori, le Fisc royal en devient 
l'héritier. » 

Lü tracluctiori fournie de l'autre côté de la barre est juste le 
contraire de ce qui se trouve dans le teste allemand. J'invoqiie 
le texte allemand coinrne une preuve éclatante de l'exactitucle 
de tout ce que j'ai prétendu devant vous jusqu'ici. 



En continuant l'exatnen de ce texte, nous trouvoils (p. 1332) : 
« protégés dans leurs propriétés et donations royales éter- 
nelles ii. C'est ce que j'ai prbtendu. (( D'ailleurs, tous ces privi- 
lèges, fondations, donations, sont sur le [néme pied, dans ce 
sens qu'elles ne peuvent être faites légalement que par Sa 
Majesté royale et,  par conséquent, ne peuvent être défaites 
par personne. ii (i Princeps donationi suae semel factae per se, 

. vel per alium de jure nequit iterum refragari. Même le 
prince ne peut détruire les droits inhcrents à la donation. 
Le texte de la Chancellerie cite donc en latin mot à mot de  
Werboczy (annexes à la Duplique, p. 714, 5 9) pour donner 
plus d'appui à ce qu'il prétend. 

Je demande encore : pourquoi a-t-on invoqué ce texte de  
l'autre côté de la barre ? 'C'est absolument ce que je vous ai 
expliqué ; c'est le droit positif que, moi, j'ai allégué et prouvé 
en fournissant les sources elles-mêmes (Werboczy). 

Nous trouvons encore à un autre endroit l'expression (( se 
rattachant i) à l'université pour i( zztgehorigen D, dont Ia traduc- 
tion juste est : (( formant propriété de l'université il. 

Je crois qu'il est inutile que jc continue à analyser ce 
document. Je vous ai déjà dit - vous poul7ez Ie contrôler 
par la lecture - que la fin de ce document est un appel 
au cœur de l'empereur en ce qui concerne les fondations ; on 
lui dit : (( Ce sont des biens destinés à un certain but;  ne les 
mélangez pas avec les biens de l'État. ,> 

En ce qui concerne la traduction ii administration politique » 
de l'expression allemande (( Politische Administration pi ,  cette 
traduction est bonne. Mais j'ai attiré votre attention sur 
le fait qu'on a commencé par dire qu'il y a divers fonds de 
l'fitat ; on a éveillé l'impression par cela, avant de commencer 
la lecture de ce document, comme s'il entendait par i( adminis- 
tration politique ii l'administration de l'État. J'ai analysé les 

. deux documents de I'crnpereur François Ter, qui met en anti- 
thèse l'administration publique (étatique) avec l'administration 
politique (d'intérêt général). 

Comme cela, bien l u ,  j'accepte ce texte. hlais je n'en ai 
pas besoin. J'ai fourni les textes du droit positif lui-même. . 
E t  j'ai fourni aussi Ies documents sources des droits subjectifs 
dont il s'agit dans cette affaire qui nous intéresse. Je n'ai 
donc pas besoin d'uri texte qui traite d'autres questions, mais 
où les mêmes règles se retrouvent. 

Ensuite, on s'est mis à ln lecture d'un ouvrage d'un certain 
M. Melichar, un Privat Docent à son temps. On nous a dit que 
c'était i< l'ouvrage le pIiis important qui traite de la ques- ' 

tion de ces fonds, surtout du Fonds de l'université, l'ouvrage 
le plus scientifique ii. L'ouvrage dit à peu près ceci : (( La 
nécessité d'une réforme des universités par la voie Iégislative 
fu t  soutenue par Georges Lukacs, ancien ministre des C.ultes 
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et de l'Instruction publique, lorsque, le 12 hovembre rgoj, il 
prononça devant ses électeurs son discoltvs dlectoral. i )  Puis, le 
titre du livre es t :  ii L'n.tctonomie catholiqr~e i i ,  

Je vous avoue que, si je n'avais pas pensé qiie c'était à 
moi de réfuter tout cela, j'surais éprouvé une impression un 
peu amusée : un livre scientifique, qui traite de tous ces fonds 
et  q,ui s'intitule (( L'nntonomie cathcIique ii ! 

J'ai entendu parler de  l'autonoiiiie catholique pour la 
première et pour Ia dernière fois en rgoG. On ine disait alors : 
Les protestants ont un grand avantage sur les catholiques en 
Hongrie. Les constitutions des confessions protestantes per- 
mettent aux laïques de participer à l'administration des biens de 
leur confession ; dans chaque district, à côté du premier fonc- 
tionnaire ecclésiastique, pasteur, évêque, évsque-président, il y 
a un fonctionnaire laïque avec des titres très respectal~les : 
il y a en outre un grand presbytère, et la moitié des membres 
de celui-ci, qui gèrent les biens, est coinposée de laïques. Les 
districts sont superposés les uns aux autres jusqu'à la forma- 
tion la plus haute. I,c laïque se trouve sur pied d'égalité 
avec l'é~rêquc protestant pour gérer les biens. Quand tin député 
n'a pas de circonscription, quand un ministre n'a pas de 
portefeuille et qu'il est protestant, i l  se place dans cette 
grande organisation ; il administre les biens ; il a une position ; 
il .est toujours en vue ; i l  eserce une fonction et il a toujours 
la possibilitk de retourner à ses occupatioils politiques, tandis 
que les catholiques n'ont pas cet avantage. Les biens appar- 
tiennent au clergé ; c'est le clergé qui gère tout. E t  c'est Ia 
raison pour laquelle les protestants réussissent mieux dans la 
carrière politique. Mêrne quand ils sont députés, ils ont une 
position - comme curateurs, etc. - qui donne des :ivaiitages. 
Tl faudrait faire quelque chose de pareil dans l'Église catho- 
lique. On ajoutait tout de même que naturellement cela ne 
réussirait pas ; ce serait la réforination de 1'~glise catholique. 
Est-ce que vous- pouvez imaginer que cette constitution 
iminuahIe qu'est I'Eglise catholique se change ? Est-ce que  vous 
pouvez imaginer que le Saint-Siège donnera son adhésion ? 
E t  surtout est-ce que vous poiivez imaginer que le roi apos- 
tolique prendra tout cela au s6rieiis? On disait que c'était pour 
cette raison que l'on procédait prudemment. On visait l'admi- 
nistration dc tous les biens ecclésiastiques ; et puis, l'élection 
des évèques catholiques méme, mais on n'osait pas en parler 
encore, parce qu'alors on n'aurait ni l'appui du haut clerg6 ni 
l'indulgence du roi. Mais il ÿ a ici trois grandes fortunes, trois 
masses de biens: le Fonds de religion, le Fonds dt6tuclcs et le 
Fonds universitaire. On tâchera de s'emparer de cela. Ce sera 
déjà quelque chose pour commencer. D'autant plus qu'avec la 
transformation de I'Etat, et surtout avec ces nouveaux cou- 
rants libres-penseurs, il peut arriver qu'un jour nous aurons un 



ministre de I'Instruction pubIique qui  ne sera pas catholique, 
qui ne sera peut-être même pas protestant. Vous vous ima- 
ginez la surveiI1ance de ces biens appartenant au ministre des 
Cultes et de 1'Instruction publique ? C'est révoltant. Et puis, à 
l'université, il y a un crucifix dans chaque salle, et malgré 
cela on donne l'approbation même à la cooptation de profes- 
seurs libres-penseurs! Ils enseignent sous le crucifix une philoso- 
phie de droit qui ne se met pas en harmonie avec ce que les 
catholiques désirent. On doit faire quelque chose. C'est surtout 
ce désir. que nous devons nourrir jusqu'à ce qu'il mûrisse ; 
alors on dira : il serait juste dans une certaine mesure de . 

procéder comme nous voudrions. 
M&me alors, quand j'ài entendu cela en 1906, j'avais des 

doutes. Je ne croyais pas que cette tendance eût pu prendre 
corps au point comme je l'ai entendu dans cette salie pour la 
première fois depuis 1906. Je fréquente pourtant le haut 
clergé, mais je n'ai pas entendu parler dans leur milieu de 
cette autonomie catholique. 

Je n'étais pas, par conséquent, impressionné quand j'ai 
entendu traiter ce livre de M. Melichar comme l'ouvrage le 
plus scientifique (( sur toute cette question des fonds )) et 
prononcer, tout de suite, son titre : (( Autonomie catholique 1). 

C'est donc juste sous le signe de cette tendance que l'on a 
écrit l'ouvrage Ie plus scientifique (( sur cette question des 
fonds r)  ? Si au moins la tendance elle-même était plus scien- 
tifique. Cette science me semblait pourtant n'être pas, en 
effet, autre chose qu'un assemblage de déformation d'argu- 
ments en vue de faire naitre une opinion à l'appui d'une 
tendance poIitique qui voudrait avant tout mettre la main sur 
ces fonds ; c'est en cela que consiste, à ce qu'il parait, (( cette 

' 

question des fonds 1). Je n'étais seulement pas suffisamment 
sûr si j'entends bien ces éloges plusieurs fois réitérés, car je me 
rappelais avoir lu encore naguère dans les annexes au Mémoire 
tchécoçlovaque (p. 118) que l'ouvrage le plus scientifique parmi 
ceux gui s'occupent de (( cette question des fonds, II dans tous 
les dét aiIs était l'ouvrage d'un sous-secret aire d'Etat hongrois 
Michel Zsilinszky. J'ai pensé qu'il y ,avait peut-être queIque 
chose dans cet ouvrage, pour que 1'Etat appelant l'invoque. 

-Mais on a attire mon attention sur le fait que ce n'était pas 
un ouvrage, mais une brochure - qui se vendait pour 60 cen- 
times en faveur d'une œuvre de bienfaisance luthérienne ; sa 
publication est faite par un périodique qui s'appelle N La 
Sentinelle évangélique 1). 

J'ai lu tout de même cette brochure. Mais d'abord, pas un 
mot dans tout « l'ouvrage Ie plus scientifique sur la matière » 
du Fonds universitaire, mais exclusivement sur les deux fonds 
prétendument catholiques 1) ; ensuite, l'auteur arrive à des 
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conclusions juste contraires, mais également dans un but poli- 
tique. L'auteur est un luthérien. Il y est dit : 

u La cause directe de ce mouvement doit être cherchée dans les 
discussions sur la soi-disant autonomie catholique. Toutefois, ces 
discussions n'avaient pas pour but de perfectionner le gouvernement 
ecclésiastique sur une base démocratique en faisant participer le 
peuple au gouvernement de l'Église, mais tendait seulement A faire 
remettre à l'Église les biens ecclésiastiques d'origine étatique. )) 

Et nous, luthériens, nous exigeons ces biens parce qu'ils sont 
d'origine étatique. En effet, on remonte d'un degré dans l'ori- 
gine des biens. On dit qu'avant que ~'I?glise catholique ne 
possédat ces biens, avant Ia loi no XII de 1548, ces biens 
appartenaient aux rois hongrois. L'auteur s'en va ensuite à Ia 
recherche du caractère étatique encore plus haut dans le passé 
et dans les phases étatiques du procédé des donations royales. 

E t  puis : « Cette autonomie a été appeIEe déjà, d'une façon 
frappante, par François Deik il - c'est ce même député qu'a 
cité le représentant du Gouvernement tchécoslovsque - 
excusez ce terme, je lis l'auteur, traduit mot à mot, à ce 
qu'il parait : « iin cerceau de fer construit en bois. w C'est 
i n  dicton hongrois qui veut dire, on le comprend : quelque 
chose de tout i fait incompréhensibIe. Les luthérieiis récla- 
ment donc ces biens parce qu'ils étaient d'origine étatique 
et  remontent avant ln loi de 1548. Si on prodde de cette 
manière, où est-ce que  nous ~ ious  czr.r~terons? On peut 
même dire que ces biens, auparavant, n'appartenaient pas 
même aux rois. Nous nous perdons dans l'obscurité complete. 

11 ne s'agit pas ici de teiles querelles. 11 s'agit de l'appli- 
cation du droit positif comme il a existé au moment de 
l'entrée en vigueur du Traité de Trianon, le 26 juillet 1921. 

31. Lukics, que l'on a invoqué si souvent de l'autre côte 
de la barre, &tait en effet un jeune homme d'un beau talent 
quand il a fait son apparition dans le monde politique. 
Mais, tout jeune, il avait commis une grave erreur politique : 
c'est d'être entré dans un ministère minoritaire, ou pas merne, 
qui n'avait aucun appui dans le Parlement, au contraire, la 
&sistance la plus achirnde de tous les partis. 

A ce moment, In loi martiale était suspendue sur toute 
la Hongrie pour faire m~~rclier  le Parlernerit hongrois dans la 
direction où voulait marcher le Parlement autrichieii. Polir. 
les empereurs et rois d'Autriche-Hongrie, c'était unc tache 
très difficile, avec le parlementarisme, de tenir les deux Par- 
lements en harmonie. Tantôt il fallait exercer une pression 
sur l'un des Parlements, tantôt sur l'autre. NatureIIement, 
on n'aimait pas les gouvernements qui étaient appelés à 
faire jouer la balance à lkncontrc de leur propre Parlement. 

hZ. Lukics, à un Age où les autres ne songent pas encore à 
pouvoir devenir ministres, est entré dans un tel gouvernement, 



dans l'espoir qu'il réussirait à maîtriser le Parlement hongrois. 
Lorsqu'on a fonné ce gouvernement, je me rappelle très bien 
que le président du Conseil sortant, comme on lui demandait 
ce qui arriverait, ri répondu : <i On ira dans la rue, on s'adres- 
sera à tous les passants pour savoir s'ils ne veulent pas 
entrer dans le nouveau ministère ; peut-être arrivera-t-on de 
cette manière à former un ministère. I) 

C'est dans ce ministère que ce jeune homme d'un beau 
talent est entré. Au bout d'un certain temps, il s'est aperçu 
de son erreur, dont il s'est repenti. 11 s'est séparé du minis- 
tére et il a tâché de prouver à l'opinion publique qu'il a . 

voulu gouverner avec le Parlement, qu'il a voulu m&me 
faire des projets de lois. A la hâte, il a préparé ou fait 
préparer divers textes et brochures qu'il a publiés. Il y avait 
juste les catholiques qui se préparaient à ce moment-là à 
lancer leur rêve d'autonomie. C'étaient eux surtout qui accep- 
taient volontiers tous les prosélytes. hi. Lukics avait m&me 
quelqiies attaches dans leur groupe. Il essaya donc de se 
réhabiliter en se rc~lliant à eux. Ainsi, il a publié à ses propres 
frais, entre autres, une brochure que j'ai pu avoir très diffi- 
cilement ; mais la voilà ; j'avoue n'avoir encore jamais vu 
une pareille chose ; elle est intitulée : (( Un projet de loi 
concernant les Fonds de religion, Fonds d'études et Fonds d'uni- 
versité » ; ensuite, sous-titre : <( proposition de rapporteur » - 
ce que cela veut dire, je ne le comprends pas; qui est le rappor- 
teur, alors que le projet ne fut jamais déposé et ne pouvait 
ètre déposé ail Parlement ? Ensuite, eiicore au lieii de I'indi- 
cation (le son nom comme ;~ i i t eu~- ,  il écrit : rc que Publie 
G. Lukacs II. 

Qui est I'auteur de cette brochure ? Celui qui publie seu- 
lement un projet de loi, dont il n'ose même pas dire qui en 
est le réclacteur ? Puis, « un projet de rapporteur ? Sans 
dire qui est, qui sera, qui aurait dû ou pu être ce rappor- 
teur. Jamais ce texte n'a &té déposé au Parlement ; il n'a 
jamais ét6 elaboré au ministbre. L'auteur copie simplement 
Ilne partie des memes idées qui se trouvent dans l'ouvrage 
de M. Melichar, ou puise 6videmment aux mêmes sources ; 
il dit constamment que, « selon nton op i t~ ion ,  on devrait 
considérer ces questions de telle ou telle manière et on devrait 
faire telle oii telle chose », dans un style assez hâtif et décousu. 
En outre, il prétend fermement que hfarie-Thérèse a érigé 
une fondation avec personnalité morale auprès de ]'Univer- 
sité de Budapest. Or, vous avez vu ce que Marie-Thérèse 
a fait ; vous pouvez en juger par vous-mêmes. En outre, 
vous avez jet4 un coup d'œil sur ce qu'a dit l'liiçtorien de 
l'université de Budapest à propos de ces choses. C'est exac- 
tement ce que je vous ai expliqué ici. Mais l'auteur de cette 
brochure - je ne sais pas qui i l  est - ne s'est même pas 



donné la peine de lire les documents relatifs à la question, 
ou au moins l'historien de l'Université.. Il prétend fermement 
que Marie-Thérèse a érigé une fondation avec personnalité 
morale. Mais je ne veux pas trop analyser, car ceIa n'en 
vaut pas la peine. Cependant, il s'y trouve certaines choses 
qui touchent au droit parlementaire et au droit public, où 
M. LukAcs est l'homme fort qu'il doit etre comme parlemen- 
taire ; ce sont peut-être les seuls passages qui sont vraiment 
de lui et qui méritent que je Ieç répète, par exemple: 

i< La sécularisation serait équivalente à la suppression de la pro- 
priété privhe. n Évidemment ! a: Par conséquent, on ne saurait 
çéculariser que par une loi, mais pas par un considérant d'une 
résolution de la Chambre basse tout à fait incidentelle et basée sur 
l'ambiguïté d'une interprétation possible, et jamais soumise à une 
discussion. i, 

Cette forte critique parlementaire de cette soi-disant réso- 
lution de la Chambre basse du 13 novembre 1S68 se trouve 
à la page 51 de sa brochure, citée de l'autre côté de la 
barre. Mais, de ce côté, 011 nous a cité aussi cette résolution 
de la Chambre basse. Comment cela s'harmonise-t-il ? La- 
quelle maintenant des deux ? M. Lukicç dit aussi : cl Les raisons 
qui peuvent Gtre invoquées contre la sécularisation du Fonds 
universitaire sont identiques avec Ieç motifs contre la sécularisa- 
tion du Fonds d'études ; ces motifs s'appuient sur le principe de 
l'intangibilité de la proprieté privbe. ii (P. 52.) D'accord ! Nous, 
Université, nous opposons le même principe aux autonomistes. 

On a lu aussi un soi-disant rapport du Gouvernement hon- 
grois qui a été prétendument présenté au Congrès sur l'auto- 
nomie catholique. Pendant que je parle ici, on fait encore des 
voyages en Hongrie d'un évêché à l'autre pour retrouver éven- 
tuellement dans une archive ce texte, étant donné qu'au minis- 
t h e  des Cultes et de liTnstruction publique on n'a pas pu le 
trouver. Mais toutes ces recherches sont vaines jusqu'à présent. 
Pour le moment,. je suis donc réduit A la traduction française, 
fournie ,seule par l'adversaire. Jc peux constater d'abord qu'il - 
y a dans une partie de ce texte, d'une façon étonnante, les 
rniknes allégations et argumentations toutes particuliCres que 
dans le livre de M. Melichar. Quel texte est antérieur i l'autre? 
Si un tel rapport a existé, en tout cas, il n'a été signé par 
personne ; je ne vois aucune signature, ni même iine date. 
Et comment ? Le Gouvernement ' hongrois aurait-il fait un 
u rapport 1) à un congrès privé comme celui des autonomistes ? 
Mais, en lisant ce texte, j'ai eu tout de suite l'impression 
qu'il n'avait pas été préparé par un organe du ministère des 
Cultes et de l'Instruction publique. Il contient en effet des 
allégations qui sont absolument contraires à tout ce que l'on 
entend au ministère des Cultes et de 1'Instruction publique. 



De plus, il donne, A quelques endroits, tout de suite l'impres- 
sion de l'ouvrage de quelqu'un qui a eu une préparation 
très hâtive pour pouvoir au moins donner quelques précisions. 
A quelques endroits, il y a même des données obsolètes et 
quelques chiffres incomplets, meme erronés ; à d'autres endroits, 
il y a des assertions très vagues. Mais ce qui est intéressant 
dans ce mémoire, c'est qu'il conclut à ceci : que a b Gomer- 
nement estinze inadsirable de lier I I ~ :  question du Fonds universitaire 
à celle de l'autonomie 1). Ce sont les derniers mots du texte. 
Inutile donc de  lire ce qui est au commence~nent. Alors, 
pourquoi en parlez-vous, si teHe est la conclusion de ce rapport 7 
Mettons-le de côté. Cela ne sert pas non plus vos intérêts. 

En 1917, le comte Albert Apponyi a, en effet, déposé sur 
le bureau du Parlement un véritable projet-loi sur ce qu'on 
nommait l'autonomie catholique. Vous avez entendu la lecture 
de certaines parties de son texte et de son exposé des motifs ; 
et certes vous avez pu, à divers endroits, vous aperccvoir de 
l'habileté extrême du comte Albert Apponyi, étant donné la 
situation politique difficile dans laquelle il se trouvait, -en- sa 
qualité de fervent catholique et  étant en bons rapports avec 
le parti qui aspirait à cette autonomie. Le parti qui l'avait 
élevé au fauteuil ministériel lui demandait quelque chose, qui 
correspondait à ce courant. On lui a préparé en grande partie 
le projet et  l'exposé des motifs, Mais, à divers endroits, il 
fait lui-même des retouches, avec l'exactitude de son langage, 
exactitude qui n'a pas toujours 6té respectée dans la traduc- 
tion française, fournie encore exclusivement de l'autre côté de 
la barre. A deux reprises, dans la traductio~i, on parle de 
l'Université en mentionnant « son caractère d'établissement 
d'État 1). Cela ne se trouve pas dans le teste hongrois, où il 
est dit tout simplement que l'Université a pris, au cours des 
temps, un caractère étatique, par antithèse au caractère catho- 
lique. Mais pas une seule fois le comte Albert Apponyi ne 
dit que l'Université serait un établissement d'Etat ; la question 
de propriété des biens n'y est pas décidée non plus tant soit 
peu. Le comte Albert Apponyi se plaint seulemeiit que l'on 
ait dépouillé l'université de son caractère catholique. E t  en 
ceci il a complètement raison : comme je vous l'ai expliqué 
ce matin et comrnc vous pouvez vous en rendre compte par 
la loi XIX de 1848, il n'existe plus cette grande commission 
ecclésiastique présidée par le prince-primat et qui a dirige 
l'Université du sein de la Lieutenance. Par la suppression 
de cette commission et à la  suite d'autres détails, l'université 
a perdu beaucoup de ses traits dc caractère catholique. C'était 
la situation aussi durant l'absolutisme, alors qu'on avait 
supprimé toutes les autorités hongroises à Buda, et alors que 
l'université était placée sous les autorités centrales de Vienne, 
où il n'y avait pas de commission ecclt5siastique. En suppri- 



mant la Lieutenance ct  la commission ecclésiastique, on est 
arrivé à cette situation très curieuse que l'université de  
Budapest, qui était d'origine catholique et qui, par respect 
pour son origine, a conservé bien des traditions catholiques, 
lorsque l'Autriche a voulu conclure en 1855 le concordat avec 
Ie Saint-Siège, a été la seuIe, parmi toutes les universités de 
la monarchie, qui n'eût ni chancelier catholique, ni aucune 
autre ingérence catholique. On en a été très étonné, d'abord, 
à Rome. Car il faut savoir que, tandis qu'à l'Université de 
Budapest l'ingérence catholique 6tait assurbe par la conimission 
ecclésiastique, alors, dans les autres universités de la monarchie, 
c'était l'archevéque du diocèse dans lequel se trouva l'Uni- 
versité qui était d'office un des dignitaires de l'Université, & 
savoir son chancelier. Quand cette circonstance fut connue, 
tout le monde a été étonné que  précisément l'Université de 
Pierre PAzmany n'ait aucune influence catholique. :Ide prince- 
primat comme tel n'y exerçait aucun droit. C'est ce qui nc 
plaisajt pas au comte Apponyi. E t  il nc lui plaisait pas non 
plus que des professeurs libres-penseurs enseigneiit dans des 
salles ornées dii crucifix. Son mecontentement lui siiffit pour 
demander un nouveau règlement. Il ne remonte pas dans le 
passé pour l'altérer. Ce qu'il dit dans son texte ne touche 
nullement à la structure juridique, dans le passé, du Fonds uni- 
versitaire. Il dit tout simplement : « Vous avez fait un établis- 
sement laiquc de cette Université, et  cc n'était pas cela i 
l'origine. Il faudra régler cela. i) Il distingue donc très bien, 

Dans son exposé des motifs, il raisonne ainsi : En ce qui 
concerne le Fonds de religion et le Fonds d'études, les catho- 
liques exigent des maintenant, avec raison, l'autonomie pour 
ces biens, parce qu'ils ont un but catholique ; en ce qui 
concerne l'université, pour le moment - dit-il - l'autononiie ne 
désire rien ; c'est le sfafu quo qui doit être maintenu. ~i II est 
nécessaire de maintenir le statu qzto. )) (P. 6.) 

Le Fonds universitaire nous intéresse ici. En ce qui concerne 
le Fonds universitaire, il dit, non plus dans l'exposé des motifs 
mais dans le projet de loi lui-mêine: « Le Fonds universitaire 
servant 2 l'entretien de l'université des Sciences de Budapest 
est à conserver dans l'état actuel. » 

Vous remarquez que, dans son projet de loi, il dit que 
« l'état actuel doit rester )i. Il y a donc un état actuel qu'il 
vaut la peine de maintenir. Mais il veut faire une conces~iczn 
à son parti, car il continue, toujours dans son projet de loi, 
au milieu de l'article V : « tant que le ministre des Cultes et 
de l'Instruction publique ne s'entend pas d'une façon défini- 
tive avec l'administration autonome au sujet de la gestion )]. 

Il ne veut donc pas détruire la structure juridique ; iI ne parle 
que de la gestion. II continue : (( L'entente sera définitive au 
moment où les deux Chambres de l'Assemblée 1Egislative 



l'auront acceptée, à la base du rapport miiiistfriel, et où le 
patron suprême l'aura approuvée » (c'est le roi). 

Cela vous donne-l-il l'impression du texte définitif d'une loi ? 
Parle-t-on de cette manière dans une loi ? 11 est évident 
qu'il a voulu simplement satisfaire un courant d'opinions, 
mais qu'il n'a pas songé h en faire véritablement une loi, dans 
ce sens du inoins. Ce qui est important dans ce qu'il dit, c'est 
« qu'il cst ri6cessaire de conserver l'état actuel et, en ce qui 
concerne la gestion future, on s'entendra avec 1';idministration 
autonome u. 

Mais où est l'adrniriistration autonome ? L'rtdministratioii 
autonome de 1'Eglise catholique était un rkve, puisque le roi 
lui-meme a déclaré, quand il en a entendu parler, qu'il ne 
donnerait jamais son coiisentement à tant d'exigences. Et puis, 
il faut reconnaître que le Saint-Siège ne donnerait non plus 
jamais son consentement. En outre, comment pouvez-vous 
imaginer que le haut clergé, qui pour cIes raisons politiques 
est obligé de marcher jusqu'à un certain point avec les hom- 
mes politiques, chefs des mouvements catholiques du pays, 
serait decidé un jour d'abdiquer ses droits sur les bénéfices 
ecclésiastiques et  d'accorder même un droit d'élection aux 
laïques, en ce qui concerne le choix des éveques ? Ce sont 
des enfants morts-nés, et, si je ne me trompe, c'est l'avenir 
qui doit le prouver. Or, l'avenir ne noiis intéresse pas ; c'est 
l'état actuel qui nous intEresse, et  je vous ai expliqué I'état 
actuel ; vous avez les sources du droit positif; vous avez 
les sources des droits subjectifs sous les yeux. Vous n'êtes 
pas curieux de l'opinion des autres : vous jugerez par vous- 
mêmes de ces sources des droits. C'est pour cette raison 
que, prévoyant des discussions inutiles sur des opinions person- 
nelles ct  de lege ferenda, j.'ai dit, dans les premières pages 
de mon Contre-Mémoire dejh, que la meilleure chose à faire 
serait de ne pas s'occuper de ces opinions, de ne parler ni 
de l'iine ni de l'autre. 11 faut bien approfondir ces questions, 
et  bien impartialement, pour pouvoir prononcer un mot. 

En ce q u i  concerne le comte Albert Apponyi, j'ai ici un 
télégramme du ministre de l'Instruction publique qui m'oriente 
sur la situation. Je ne veiis pas vous relire ce long texte ; 
la même chose se trouve à peu près dans les documents 
historiques que je vous ai fournis. 11 le détermine dans son 
télégramme - et il appuie là-dessus - comme la position 
continiielIe du ministère des Cultes et de 1'1nstructio1i publique. 
11 le dit étre absoIument conforme à la position ofhcielle 
de l'Université de Budapest, 5 savoir qu'il ne s'agit pas 
d'un établissement d 'gtat ,  mais qu'il y a autonomie de 
l'Université. En ce. qui concerne les rapports de droit de 
propriété de l'Université, le comte Apponyi était déjà à 
moitié convaincu Iorsqu'il eut déposé son projet, pour satis- 
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faire un courant' politique. Ensuite, il f i t  persuadé encore 
davantage. A la vérité, le ministre des Cultes et de 1'Instruc- 
tion publique doit avoir raison. Car nous sommes en 1917 : le 
projet de loi date de ce temps-là; et  vous avez entendu 
donner lecture d'une partie de la note que le comte Albert 
Apponyi a. signée en sa qualité de président de la délégation 
hongroise à la Conférence de la Paix. On vous a cité seu- 
lement le milieu de cette note, mais non le commencement 
ni la fin. Au début, elle parle de l'origine des écoles : « scola 
accessorium ecclesiae ii. Ensuite elle se plaint que les écoles 
aient été étatisées dans le sens que vous connaissez. Mais 
elle ne dit point que l'Université serait devenue un établis- 
sement d'État. Elle dit seulement : « Dans le courant du 
X V I I I ~ ~  siècle, l'université catho!ique de Nagyszombat passa 
entièrement sous l'autorité de 1'Etat. ii C'est un peu exagéré, 
il y a 1à un peu d'amertume. Mais cela ne touche pas à 
la question de la propriété. Nous ne devons donc pas nous 
y arreter. Cette note continue comme suit (voyez p. 157 des 
annexes au Mémoire tchécoslovaque) : 

a Lors de I'expulsion de l'Ordre des jésuites, en 1773,. les Facul- 
tés de théologie et de philosophie - dont les professeurs avaient 
été des jésuites - furent -entiérement réorganisées, et, sur l'ordre 
de la reine, une partie des biens de l'ordre fut attribuée à l'Uni- 
versité. )) Ensuite : « Ce jour-12i on publia la grande charte des 
privilèges de l'université (Diplorna inaugzcrale), rédigée le 25 mars 
de la même année. Les anciens priyilèges, les anciennes donutions 
furent confirmés, el la fortune de l'institution fut de ?aoztveau accrMe. n 

Le comte Apponyi signe cette note en 1920, lorsqu'il était. 
déjà entiérement convaincu que ces biens etaient la propriété 
de l'université, En  effet, après avoir dépose son projet, il a 
entretenu des conversations avec plusieurs personnalités sur 
la question. Il se fit renseigner sur la situation véritable. Vous 
qui le connaissiez, vous savez comment il conversait et discutait 
sur chaque sujet qui l'intéressait, avec n'importe qui, pour 
connaitre les arguments, pour convaincre les autres, mais 
aussi pour se laisser convaincre. En 1917, la question ne lui 
semblait pas tout. à fait exacte, comme ses experts la lui ont 
présentée. Il dégage sa responsabilité, retouche l'exposé des 
motifs ; là OU il n'est pas convaincu, il met : (( selon l'opinion 
des autres >i. Il cède faiblement encore, pour ne pas sacrifier 
des arguments nécessaires pour les besoins éventuels de négo- 
ciations entre cette autonoinie catholique projetée et I'gtat. 
Il disait pour le moment : (i Nous laissons le statu quo, mais 
nous faisons des réserves. s Toutefois, en 1920, il signe cette 
note dont on a fait si grand cas de l'autre côté de la barre. 
Je vous ai lu le texte ; il y est dit : (i Une partie des biens 
fut attribuée S l'université I), (i les dona.tions furent confir- 
mées 11, (( la fortune fut  accrue 11. C'est la pleine reconnaissance 



du droit de propriété de l'université. .On ne peut donc pas 
citer le comte Apponyi pour argumenter contre nous. 

Il y a cependant plusieurs coïncidences. Le comte Apponyi 
réserve la situation pour le rapport de droit des biens de 
l'université ; ensuite, dans sa note présentée à la Conférence 
de la Paix, il dit que c'est la propriété de l'université. Le 
rapport du Gouvernement hongrois, apocryphe ou existant, - 
je ne sais pas, il faudrait pouvoir le contrôler, - dit également 
qu'il est nécessaire de ne pas mélanger la question du tc Fonds 
universitaire 1) avec celle de 1 ' ~  autonomie », Je vous ai déjà 
lu le texte du professeur de droit canon Kosutbny qui, par- 
lant des dezcx fonds qui ont un caractère catholique, Fonds 
religieux et Fonds d'études, ne mentionne pas le Fonds de 
l'université. Même l'ordonnance gui émane du ministre pléni- 
potentiaire de la Tchécos1ovaquie et qui est annexée au Blémoire 
tchécoslovaque (p. 89, par. I) énumère, parmi les biens reli- 
gieux à séquestrer, le Fonds de religion et le Forids d'études, 
mais non pas le Fonds de l'université. Méme l'expert auquel 
on a demandé des renseignements en Tchécoslovaquie a fait 
la distinction. Ecclésiastique ? Mais non, l'université n'est pas 
ecclésiastique. C'est seulement par la suite qu'on y a étendu 
cette mesure d'administration forcée. 

Ce qui importe, c'est qu'il y a beaucoup de coïncideiices 
qui vous démontrent en elles-mêmes qu'il y a une divergence 
profonde entre les deux premiers fonds et ce soi-disant Fonds 
universitaire qui est le bien de l'université. I l  rie faut pas 
mêler les trois choses ; mais même si l'on mélange ces trois 
notions, même si l'on prétend que le Fonds universitaire a une 
personnalité morale distincte de l'université, qu'est-ce que 
cela change à la situation de droit matériel ? Que IJUniversité 
ait ou non lin caractère catliolique, que le Fonds universi- 
taire ait OU non un caractère catholique, et même que le 
Fonds universitaire ait une personnalité morale, cela reste une 
personnalité morale hongroise, avec siège en Hongrie, avec 
des buts en Hongrie, avec 1s plus grande partie de ses biens 
en Hongrie ; c'est une personnalité morale Iiongroise comme 
l'Université; de sorte que je ne comprends même pas pour- 
quoi j'ai été obligé de plaider pendant des jours pour vous 
prouver que ces biens n'appartiennent pas au Fonds universi- 
taire, mais appartiennent à l'université. Pour moi, représen- 
tant du Gouvernement hongrois, cela est complètement égal. 
Au point de vue du Traité de Trianon, c'est aussi complète- 
ment égal, L;L Tchécoslovaquie n'a de droits ni sur les biens 
de l'université de Budapest, ni sur les biens du Fonds univer- 
sitaire de Budapest. 

La quereIle artificielle que nous faisons ici n'a jamais existé 
en Hongrie; l'université et le Fonds universitaire n'ont jamais 
été en querelle l'une avec l'autre, même si ce sont deux 
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personnes niorales distinctes. La différence est simplement celle 
que je vous ai indiquée: c'est que, comme requérant, c'est 
l'université qui s'est présentée, et conime intervenant c'est 
le Fonds universitaire. Mais ils demandent la rnéme chose. E t  
si ce dernier existe, tons deus ont droit à demander la chose. 

Devant le Tribunal arbitral mixte, l'université a obtenu 
gain de cause. Maintenant, en appel, la Tchécoslovaquie change 
de tactique. Elle reconnaît au Fonds universitaire tout ce que 
le Tribunal arbitral mixte a adjugé A l'université, et dit : 
« 11 y a erreur, il y a violation. de droit. Vous, Université, 
vous ii'êtes pas propriétaire; vous rie pouvez prétendre à 
rien; et vous, Fonds universitaire, qui auriez tout, vous ne 
pouvez pas intervenir, parce que vous êtes tardif. 11 

Cc serait vraiment ilne chose très commode. Et de cette 
façon on resterait en possession cles biens ? 

Il s'agit maintenant d'expliquer la question si, soit le Fonds 
univet-sitnire soit l'Université ont la capacité d'ester en justice, 
et  surtout d'invoquer 1'articIe 250 du Traité de Trianon. Car 
le droit d'ester en justice de l'université a été aussi mis en 
doute P;N la Tchécoslovaquie. Mais toutes les deux personnes 
morales - si le Fonds universitaire en était une - ont la capa- 
cité d'ester en justice. Pourquoi pas? Ce sont des personnes 
morales hongroises ayant une personnalité civile ; je l'ai démontré 
suffisamment, je crois ; et ces personrtes morales ont des biens 
sur territoire tch6coslovaque. Elles veulent protéger leurs 
biens situés en territoire tchécoslo~h~ue.  C'est pour cela que 
l'article 2j0 a &té prévu. 1,'article 246 ne fait +pas de différence 
entre des personnes morales, même si ces personnes morales 
ont quelques traits caracteristiques publics ; comme il ne fait 
pas de différence pour la même raison entre les pwsonnes 
physiques non plus ; oii peut être électeur, député, fonction- 
naire ou ministre, mais,. ayant sa personnalité civile, on peut 
se reclamer de la protection de l'article 250. Il en est de 
même pour les personnes morales : même si elles ont une per- 
sonnalité aussi dans le domaine du droit administratif, pourvu 
qu'elles aient une personnalit6 civile distincte du Gouver- 
nement, de la Couronne et d e  la famille anciennement régnante 
- qui sont seuls énumérés à l'article rgI ,  et I'aliriea 4 de 
l'article 250 ne fait exception que pour celles-ci -, ces person- 
nes morales peuvent donc invoquer Ia protection de l'article 250. 

Pour vous rassurer davantage encore, j'invoque l'échange 
de notes qui a eu lieu entre la délégation hongroise à la 
Conférence de la Paix e t  cette conférence elle-même ail sujet 
de I'articIe 2j6 du Traité de Trianon, oii il est dit que, même 
en ce qui concerne Ieç personnes morales pribliqigues dont le 
territoire d'activité a été partagé par ln nouvelle frontièr:, et 
dont les biens seront répartis par un arrangement entre Ics Ltats 
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intéressés, celles-ci jouiront jusqii'au partage de ln  protection 
de l'article 2 5 0  Le Gouvernement hongrois, dans la note 
qu'il avait :idressGe à ce sujet A la Conférence de la Paix 
e t  qui se trouve jointe au Contre-Mémoire (annexe XXXIIII), 
fait remarquer que l'on procède dbjA, de l'autre cûté de Ia 
frontihre, à cles inesures iinilatérales, et il demande, en vue de 
ce  fait, l'adjonction de quelques tiispositions à l'article 256. 
Vous pouvez lire la réponse de la Conférence de la Paix 
(Contre-h~émoire, annexe XXSII/z) : i( Inutile, vous avez 
l'article 250 qui  vous protégera juçqu'à ce que l'arrangement 
intervienne. JJ L'article 256 parle expressément de personnes 
niorales publiques, et cependant In Conférence de ln Paix 
renvoie h l'application de l'article 250. 

Si donc l'on a. tAché d'englober dans le droit administratif 
la personnalité civile de l'université oir du Fonds universitaire 
dans le but de pouvoir dénier de ce chef la coiiipétence du 
Tribunal arbitral mixte, cet argument porte à faux. II y a 
l'interprétation authentique de la Conférence de la Paix. En 
outre, il y a toute une série de sentences des tribunaux arbi- 
traux mixtes q u i  s'y conforment et  gui font jurisprudence. 

En ce qui concerne la question de savoir si l'article 256 
n'est peut-être pas applicable en sa totalité dans ce cas, vous 
avez également dans les pièces écrites du Gouvernement hon- 
grois iine sentence du Tribunal arbitral mixte rendue dans 
iln cas pareil, et un vote dissident du juge tchécoslovaque 
(Duplique, annexes 'XXXI et  XXXIII), qui disent nettement 
dans quel cas l'article 256 joue, savoir dans le cas seulemetit 
où il y a des collectivités ou des personnes morales publiques 
partagées par la nouvelle frontière, à tel point que l'on ne 
peut pas voir, après que la frontière a été tracée, ou se trouve 
le siège et où se deploie l'activitc' de cette collectivitti. Mais, 
en ce qui concerne les biens des kcoles, si l'on avait appliqué 
l'article 256 dans le sens que les Ccoles ont déployé leur acti- 
vité sur tout le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, 
les biens de 30.000 écoles environ auraient dû être partagés 
en sept parties, puisque ce sont sept -États  qui se sont par- 
tagé le territoire de la Hongrie. On n'a jamais pensé h pareille 
chose. L'article 2j6 se trouve donc d'emblée écarté. 

L'article 249, tel que l'État appelant s'en était construit un, 
n'existe pas. Vous trouverez les explications dans mes pièces 
écrites; je ne veux pas les répéter. Ides renseignements quc j'ai 
donnés sur cette question sont trés nets. Les alinéas 6-8 de 
l'article 249 stipulent tout simpleine~it que la Hongrie livrera les 
fondations nationales de toutes sortes aux États successeurs en 
faveur des ressortissants desquels ces fonda tionci ont été créées. 
S'agit-il ici d'une telle chose ? L'Université de Budapest ou 
le Fonds universitaire ont-ils été créés en faveur de ressortissaiits 
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tchécoslovaques ? Ce ne sont pas des fondations nationales 
tchécoslovaques. 

On invoque un article 249 q u i  contient tout autre chose. On 
invoque véritablement une règle qui n'existe pas dans' le 
Traite de Trianon. On dit que l'on argumente a contrario: 
que le contraire de l'article 249 n'existe pas. Mais, si le 
contraire n'existe pas, alors ce sont les rkgles du droit interna- 
tional générai qui jouent. En outre, l'article 250 prot&ge ies 
biens des personnes morales qui ont leur siège en Hongrie. 
Il y a donc aussi un droit conventionnel. Il y a donc tout, 
excepté ce qui n'existe pas. Néanmoins, la Tchécoslovaquie 
voudrait faire jouer ce qui n'existe pas. 

Montrez-moi la disposition dans le traité qui dit que la 
Tchécoslovaquie aura le droit de soustraire A leur destination 
les biens qui sont deçtiriés à certains buts et  qui sont des 
buts hongrois. Si vous me montrez une telle disposition dans 
le Traité de Trianon, je m'incline : vous avez le droit de 
soustraire à leur destination les biens de l'Université ou du 
Fonds universitaire qui se trouvent sur votre territoire. Tant 
que vous ne me montrer! pas un tel texte, je dois étre opposé 
à l'application d'une teUe règle qui n'existe pas. Le Tribunal 
arbitral mixte l'a dit nettement; la compétence du Tribunal 
mixte était donnée, et dans ce cas l'articIe 250 joue. 

On a invoqué aussi ce Protocole de Paris du 26 avril 1930. 
On vous a livré une interprétation de ce protocole que vous ' 

n'avez pas dû comprendre, j'en suis certain. 11 est en effet, 
absolument  impossible^ de le comprendre tel qu'il a été expli- 
qué ici dans la plaidoirie ; car on n'a pas répété le point de 
départ de sa propre construction. Le point de départ était 
que le Gouvernement hongrois se serait oblige dans ce pro- 
tocole, en ce q u i  concerne la fondation Palffy, de livrer à 
la Tchécoslovaquie même la partie de cette fondation qui se 
trouve sur le territoire hongrois, partie qui serait très irnpor- 
tante ; et on aurait rnis le procès de l'université dans ce 
protocole uniquement pour exclure éventuellement telle inter- 
prétation formidable que le Gouvernenient hongrois se serait 
engag&, par la disposition se rapportant à la fondation PAIffy, 
à livrer à Ia Tchécoslovaquie aussi toute la fortune de l'Uni- 
versité de Budapest, mênie telles parties de cette fortune qui 
se trouvent en Hongrie. 

Mais je me suis permis de joindre tout de suite à mon 
Contre-hlémoire (annexes XXIV/r et )iXIV/z) l'échange de 
notes' par lequel la livraison à la fondation Pdffy a eu lieu 
de Gouvernement à Gouvernement; dans ces notes, il n'est 
pas question de biens de ces fondations situés en Hongrie. Il 
était donc démontré que les formidables biens de cette for& 
dation situés en Hongrie n'existaient pas ; que tels biens 
n'étaient pas la raison de l'insertion de dispositions spéciales 



dans le protocole au sujet de cette fondation ; et  que, par 
conséquent, il n'y avait aucun danger de malentendu polir 
les veritables vastes biens de l'université de Budapest situés 
en Hongrie du chef de dispositions touchant à la fondation 
Pilffy seule. Depuis, cet te cons truc tiori compliquée et parti- 
culière à l'honorable représentant du Gouvernement tcliéco- 
slovaque ne vit plus. 

Néanmoins, on a continué cette construction, en indiquant 
un numérotage, etc. Tout cela est incompréhensible, puisque 
la base a été retirée à cette construction ; et je vous invite 
à essayer d'interpréter ce texte autrement que son sens clair 
ne l'indique. (( Le présent arrangement ne touche en rien au 
procès intenté par l'université de Riidapest près le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-tchécoslov;ique sous le no 221, sans 
préjudice des points de vue juridiques de l'un des côtés ou 
de  l'autre. IJ Est-ce que voiis réussissez à interpréter ce texte 
dans le sens que le protocole est tout de même à appliquer 
dans ce procés, quand on dit que a cet arrangement ne touche 
en rien à ce procès )I ? Et lorsqu'on dit que l'on réserve i( les 
points de vue juridiques d'un côté ou de l'autre )t ? Je siris 
sur que non. 

Le véritable sens est que vous devez plier ce protocole et  
ne plus vous en occuper datis ce procés. Et cela correspond 
à l'entente que nous avons trouvée : S. Exc. M. Beneg, 
M. Walko, ministre des Affaires étrangères, et moi-même ; nous 
avons conclu qu'il s'agit ici de quelque chose de spécial et 
que nous voulons rester, potUr en faire juger le tribunal, 
entièrement sur les bases du ?raité de Trianon, sans novn- 
tion aucune ; c'est le Traité de Trianon qui est à appliquer 
à ce procès, et  pas autre chose. 

Maintenant, on prétend que cette phrase : sans préjudice 
des points de vue juridiques de I'un des côtés ou de l'autre », 
signifierait que la Tchécoslovaquie s'est réservé le point de 
vue que le principe de la territorialité, exprimé dans le premier 
alinéa de ce protocole, trouve tout de même application dans 
ce procès. 

Mais, parcionnez-moi, aurait-iI été sérieux de négocier de 
cette manière-là ? Aurait-il Et6 sérieux de dire que le présent 
arrangemelit ne touche en rien à ce procès et  en même temps 
de laisser une Partie se réserver la faculté d'invoqiier le 
principe de la territorialité, ce qui veiit dire tout simplement 
que les biens qui se trouvent sur territoire tchécoslovaque 
appartiennent à la Tchécoslovaquie ? Alors, pourquoi ce procés? 
Pourquoi le continuer ? Et surtout, pourquoi dire que cela ne 
touche en rien ce procès ? Qui aurait-on voulu tromper ? Cela 
équivalait à ne rien dire et  à admettre que le principe de la . 
territorialité s'appliquait. 



Je ne continue pas, car, si vous Iisez cet alinéa, vous ne 
pouvez pas trouver une autre interprétation que celle que j'ai 
dégagée. Du reste, le Tribunal arbitral mixte l'a dit très 
nettement. 

Monsieur le Président, filorisieur le Vice-Président, Messieurs 
les Juges, avant d'aborder la question dont j'avais coinmeric6 
h parler dans la dernière audience, la question de la capacité 
d'ester en justice, je voudrais attirer votre obligeante atten- 
tion sur un texte qui a été lu par l'honorable représentant 
du Gouvernement tchécoslovaque. 

Il s'agissait, comme on l'a intitulé, d'un arrèt de la Cour 
d'appel de Bi~dapest. 011 a prétendu que ce document avait 
été produit de l'autre côté de la barre, c'est-à-dire par moi- 
meme. 

ll'nbord, il ne s'agit pas d'un arrét de la Cour d'appel de 
Buclapest. Ensuite, i l  y a une mise au point : si vous contrô- 
lez l n  question à 1 :~  page 641 de la Duplique, au dernier 
alinéa, vous verrez que je refuse d'invoquer ce document, et 
que I'on a voulu seulement me forcer à le produire. J'en 
donne les misons. D'abord, je dis que tout le contenu de ce 
clocilment a été développé dans la Réplique ; la Cour sait de 
quoi il s'agit ; et  puis, c'est un document qui n'a aucune 
importance dans ce prods. Pourquoi en produire donc l'ori- 
ginal ? a 

J'explique également en quelques mots comment ce docu- 
ment a pris naissance. Ce n'est pas un arrêt de la Cour 
(l'appel ; c'est une simple ordonnance prise dans une procé- 
dure administrative, par la voie gracieuse. Il s'agissait cl'une 
affaire d'enregistrement d'une raison commerciale. Le  registre 
des raisons commerciales est sous Ia surveillance des tribunnus. 
Mais il ne s'agit pas d'exercer ici une juridiction contr:idic- 
toire ; il s'agit simplement d'une juridiction qui procède à 
I'exanien formel des requêtes et qui prend des ordoiiii:~nces 
sur les enregistrements 9 faire ou à refuser. En outre, il y 
une voie d'appel ; il y ri possibilité de recourir de la première 
instance à la seconde. C'est en cette dernière qualité que la 
Cour d'appel de Budapest a eu l'occasion de se prononcer sur 
une question d'enregistrement d'une raison sociale, respective- 
ment sur le non-enregistrement d'une raison sociale, ce qui 
iii téressait I'Université. 

I h n s  quelles circonstances était-elle appelée à le faire? 
A l'issue de la guerre, la situation en Hongrie était assez 

bouleversée. I l  est arrivé, d'une manière un peu incornyre- 
hensible, que lorsqu'on a commencé les compressions de 



budget, quelques conseiIIers ministériels au ministère des 
Cultes et de l'Instruction publique, ayant pensé A quelques 
mises en retraite - je ne sais pas quelle connexité cela 
peut avoir dans notre cas -, ont pensé qu'on pourrait 
transformer l'imprimerie de l'université en une entreprise 
de société anonyme. Ces conseillers ministériels ont tenté 
de former une société anonyme ; et ils ont vouIu déjà faire 
enregistrer sa raison commerciale et continuer ensuite l'œuvre 
de manière que l'imprimerie de l'université entre - je ne 
sais rnême pas de quelle manière - dans cette société ano- 
nyme sous cette raison commerciale et en faisant également 
son apport. Cornme il s'agissait de qi~elques personnages qui 
étaient assez liés avec le contrôle à exercer sur l'université 
et sur ses biens, la situation était assez délicate. 

Le directeur des Fondations publiques a alors prévenu le 
Sénat de l'université ; il a dit qu'il allait faire ce qu'il pour- 
rait dans cette question. L'affaire est venue devant la Cour 
d appel par cette voie administrative. La Cour d'appel a pris 
1' ordonnance que vous connaissez, et dont le dispositif com- 
porte tout simplement qu'on refuse l'enregistrement de la 
raison commerciale que ce groupe de fondateurs d'une sociéti: 
anonyme future a demandé. Puis, dans les considérants, 
on peut voir que la Cour d'appel a trouvé le moyen d'e~npê- 
cher une pareille dilapidation d'une partie de la fortune d'une 
institution qui est sous contrôle étatique. Les considérants 
disent - je crois que c'est à juste titre - que l'on ne pour- 
rait pas procéder à une pareille transformation d'une partie 
des biens du Fonds universitaire, même si le ministère des 
Cuites et de l'Instruction publique, en tant qu'organe de 
contrôle, y donnait son adhésion, car iI s'agit d'une trans- 
formation trop profonde, et l'on doit penser aux droits que 
les fondateurs se sont réservés. Ces fondateurs, ce sont Ies 
rois apostoliques de Hongrie en cette qualité. Or, il n'existe 
en ce moment en Hongrie aucun organe 'qui puisse exercer 
les attributions qui appartenaient exclusivement aux fonda- 
teurs, les rois apostoliques de Hongrie ; Son Altesse le régent 
lui-même ne possède pas tout seul ces droits appartenant aux 
fondateurs (ce qu'il ne réclanie pas Ilon plus) ; il y faudrait 
un acte de la législative entière, qui - à la rigueur - 
pourrait tout faire. 

Dans ces considérants, on parle. du Fonds de I'Université. 
On a invoqué cette ordonnance pour prouver ta manière 
dont les tribunaux hongrois pensent sur cette question : il 
existe donc seulement, nous a-t-on dit, le Fonds uliiversitaire; 
et il n'existe Das l'université. 

Mais nous a;ionç produit, au cours de la procédure devant 
le Tribunal arbitral mixte, une quantité de sentences où 
on parle par contre de l'université, et non pas du Fonds 
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universitaire. Vous-mêmes, vous avez vu que dans l'un des 
contrats on parle de Fonds de l'université ou Fonds univer- 
sitaire, dans l'autre on parle de I'Université ; vous avez vu 
la même chose dans les livres fonciers ; il en est toujours 
de méme : ce sont des synonymes. 

On veut vous présenter le présent document comme si 
la Cour d'appel y avait tranché un litige sur la question de 
l'identité ou non de la personnalité morale de l'université 
et  du Fonds universitaire. Or, la Cour d'appel n'avait même 
à trancher aucun litige sur cette question. D'abord, il s'agit 
d'une ordonnance. Ensuite, cette question, à savoir si c'est 
l'université ou le Fonds universitaire qui est le sujet de droits, 
n'a même pas surgi au cours de toute la procédure. Il n'y 
était question que des droits du fondateur dans les biens. E t  
même cette dernière question ne fut point tranchée. 

Dans le dispositif, il n'y a rien de la sorte. Tl y est dit 
seulement qu'il est inutile de procéder à l'enregistrement de 
Ia raison commerciale, parce que la société anonyme ne sau- 
rait se former. Je viens de vous expliquer les considérants. 

Où se trouve là-dedans une décision sur la question de 
savoir si l'université est identique au Fonds universitaire ou 
non ? Au contraire, vous voyez que cette ordonnance sauve 
pour l'université l'imprimerje qui lui a été donnée défini- 
tivement par Marie-Thérèse: (( Domus TyPograPhiae ad Duas 
Co~ztignution~s lx, une imprimerie à deux étages, qui se trouve 
dans le même bâtiment à Buda. Je vous ai déjà lu le texte 
respectif. 

En  somme, quand les considérants parlent du Fonds de 
l'Université, la question n'est pas décidée. Du reste, jamais 
en Hongrie n'a surgi la question de savoir si le Fonds univer- 
sitaire et l'Université ne font pas éventuellement deux choses 
en ce qui concerne la qualité de sujet de droits. Si cette 
question s'était présentée, si on avait dû la décider, on ne 
se serait pas adressé par la voie gracieuse à un tribunal, 
mais par la voie contentieuse. 

Naturellement, si on avait cité quelque chose de ce genre, 
j'aurais tout de suite produit le texte original. Mais j'ai voulu 
éviter des discussions iriiitiles, et  c'est pour cette raison que, à la 
page 641 de la Duplique, j'ai refusé de produire ce document 
en original. Mais je reconnais le texte comme il a été lu ; il 
est conforme A celui qui se trouve au Contre-Mémoire. Seulement, 
cela n'a rien à faire avec les questions qui nous intéressent ici. 

On m'a seulement embarrassé jusqu'à un certain point en 
lisant ce texte, car je devrais fournir la contre-preuve qu'il 
y a d'autres textes émanant des tribunaux qui parlent nette- 
ment sur la question, à savoir lequel des deux est le sujet 
de droits et lequel en est l'objet: l'université ou le Fonds 
universitaire. Je vous ai ddjà dit que jamais telle querelle 



n'a surgi en Hongrie. Par conséquent, il n'existe pas de déci- 
sions sur la matière. II y a tout au  plus des textes dans les- 
quels perce la juste manière de voir. Si ces textes ne requiè- 
rent pas à d'autres points de  vue une explication, c'est une 
autre question. De tels textes ont été produits devant le 
'Tribunal arbitral mixte. Je ne sais pas s'il m'est permis d'y 
faire allusion ; ils constitueraient de nouveaux documents. Mais 
j'ai ici un document, émanant d'un tribunal interne, qui a 
figuré devant le Tribunal arbitral mixte; c'était là l'annexe N 
à la DupIique, à. côté de nombreux autres textes. Dans ce 
texte, il est dit que « les d6cisions sont notifiées au représen- 
tant dûment autorisé de l'université ». Puis on y dit : (c en 
cas cie conflit, i l  appartient h L'Université, sujet de droit du 
Fonds universitaire, i) - cela est maintenant tout à fait clair 
e t  net - « de représenter celui-ci, notamment, aux termes de 
son statut organique, par la voie de son recteur ». Cela se 
trouve dans un document annesé à la Duplique devant la 
première instance, et qui n'a pas été produit: devant Ia Cour 
permanente. On y trouve aussi cette phrase : (( 11 ressort enfin 
des dispositions du Code de procédure que la représentation du 
Fonds universitaire n'incombe à la Direction des Fondations 
publiques ni exclusivement, ni en premier lieu. II n'existe 
aucune règle juridique prescriva~it le représentant légal pour le 
Fonds universitaire ou I'tiniversité. 1) u L'ordonnance citée au 
début 1) - ce sont les Instructioiis de service du 27 septembre 
1867 que nous connaissons - (( n'a pas investi de ce droit la 
Direction des Fonclations publiques », etc. 

Jc ne continue pas la lecture de ce texte. Je dépose ce 
texte. Mais vous voyez que les textes, Iorsqu'il le faut, parlent 
nettement sur la question. 

Je n'ai pas trouvé nécessaire - et  par ceci j'aborde la 
question d'ester en justice - de produire devant votre haute 
instance des preuves d'application du droit positif interne sur 
ce sujet. Aux pages 219 à 222 du Contre-Mémoire, et aux 
pages 634 à 640 de la Duplique, je nie suis largement occupé 
de la question de la capacité d'ester en justice, et j'ai fourni 
tous les renseignements sur le droit positif interne lui-même, 
avec indication des sedes materile. Les textes du droit positif 
se trouvent donc sous vos yeux ; j'si pris soin de les annexer 
à ma Duplique. J'ai invoqiié les articles respectifs du nouveau 
Code de procédure, et de la loi qui met en vigueur ce nouveau 
code. J'ai analyse ensuite leurs dispositions pertinentes ; je 
croyais que c'était une méthode plus directe que de se borner 
à produire le droit positif et d'en laisser l'interprétation à la 
haute Cour, que de produire des textes d'ordonnances des tri- 
bunaux internes qui ne sont que des interprétations. La 
haute Cour ne se laisserait pas influencer par l'interprétation 
d'un tribunal interne. Je n'ai pas voulu persuader la Cour 
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d'adopter telle ou telle opinion ; je l'ai invitée A apprécier par 
elle-même. 

En ce qui concerne la question de la capacité d'ester en justice, 
j'ai dit en tout premier lieu que cettc question doit être exa- 
minée devant chaque instance d'une rnsniére particulière, 
(l'après les règles de cette instance. La capacité d'ester en 
justice est une notion assez complexe ; il peut y avoir bien 
des entraves à figurer comme Partie dans un procès ; ces 
entraves peuvent être très différentes devant les diverses 
instances ; chaque instance a ses règles, et c'est l'ensemble de 
ces règles seulement qui permet d'examiner la question. 

Par exemple, l'université de Budapest ne pourrait pas venir 
devant Ia Cour permanente de Justice internationale avec 
l'intention d'y figurer, comme Partie: car, selon le Statut 
de la Cour, seuls les Etats peuvent venir devant elle. Il ne 
s'agit pas, en général, devant les instances internationales - je 
ne parle pas des instances étrangères -, d'appliquer les mémes 
règles de la capacité d'ester en justice que celles qui jouent, 
d'après les règles du droit international privé, devant les ins- 
tances 6 t rangères, respectivement internes. Devant les instances 
étrangères, il peut y avoir un renvoi à certaines règles de la 
procédure du droit national de la Partie aspirant à figurer 
devant l'instaiice étrangère. Mais une véritable instance inter- 
nationale doit avoir à cet égard ses propres règles, tout comme 
la Cour permanente de Justice internationale a les siennes. 

Le Traité de Trianon dit, dans son article 246, que toutes 
les personnes physiques et toutes les personnes morales hon- 
groises peuvent réclamer devant le Tribunal arbitral mixte si 
elles ont à se plaindre de l'application d'une mesure prohibée 
en vertu de l'article 250. Le Traité de Trianon donne là un 
droit international à toute personne physique et morale hon- 
groise. C'est le droit matériel. Mais l'article 24G avec l'article 250 
donnent en m&me temps la possibilité à toute personne phy- 
sique et morale hongroise de venir devant le Tribunal arbitral 
mixte. C'est ln règle du droit international conventionnel, con- 
cernant la capacité d'ester en justice devant le Tribunal arbi- 
tral mixte en vertu de l'article 250. 

On pourrait prétendre que certaines personnes n'ont pas une 
volonté parfaite, qu'il faut compléter leur volonté. Dans ce 
cas-là, il y a un renvoi à la loi nationale qui doit suppléer 
à la volonté. Mais, lorsqu'il s'agit d'une pcrsonne morale qui 
a sa volonté complète, dont la volonté est seulement sous 
contrôle pour certains buts à l'intérieur du pays, est-ce que 
cette volonté nécessite un complément ? Jamais les tribunaux 
arbitraux mixtes n'ont demandé et nc demandent à une per- 
sonne morale hongroise, française, allcmandc, anglaise, ou de 
n'importe quelle nationalité qii'ellc soit, de produire -Ifassen- 
timent de toutes les organisations qui exercent le contrôle 



sur elle à l'intérieur de son pays. Car il n'y a pas de personne 
morale sur laquelle tin contrôle quelconque ne soit pas exercé. 
Cela n'a strictement rien à voir avec la question de la Capa- 
cité d'ester en justice. 

il cet égard même, iinc règle siiprème du droit interne hongrois, 
exprimée dans le nouveau Code de procédure en des termes 
qui ne permettent pas de clouter de leur signification, dit que 
toute personne qui a ln capacité juridique en Hongrie a aussi 
la capacité d'ester en jiistice. 

Le Tribunal arbitral miste a tout de  même été pIus pru- 
dent, et  dès le prernicr moment il a demandé si la présence 
de l'agent du Gouvernement hongrois, qui assistait aux débats, 
signifie un assentiment de la part des autorités de contr6le 
en ce qui concerne la capacité de 1'UniversitB de plaider devant 
le Tribunal arbitral mixte. La réponse a été affirmative. Plus 
tard, dans un document qrii est maintenant l'annexe no Il2 
au Contre-Mémoire hongrois, le directeur des ITondations 
publiqiies - que la Partie adverse déclare être le seul représen- 
tant légal - y a donné son assentiment formel. Le Tribunal 
arbitral mixte a donc esaniiné aussi le droit interne, et il s'y 
est conformé, comme s'il s'agissait de l'application di1 droit 
international privé. Que manque-t-il encore ? 

D'abord, il a exami116 l'ordonnance du ministérc des Cultes 
et  de l'Instruction qu'on a si souvent invoqiiée, et qui consti- 
tue l'annexe I/g au Contre-Mémoire hongrois. Cette ordonnance 
contient, dans le dernier alinéa de l'article premier, cette 
disposition si souvent citée déjà et  selon laquelle c'est le 
ministre de 1'Instriiction publique et des Cultes qui, en cas de 
doute, décide si le directeur des Fondations publiques doit 
intervenir dans les affaires dc n'importe laquelle de cette longue 
série de fondations et  d'institutions dont les biens sont gérés 
par Ie directeur des Fondations publiques. Le Tribiirial arbitral 
mixte a donc pu se convaincre immédiatement qu' i l  ne s'agit 
pas même dans le droit interne d'une exclusivité de la rcpré- 
sentation, dans le sens d'une représentation légale, comme 
par un tuteur. C'est le ministre qui décide s'il y a lieu ou 
non d'intervenir. 

On a également soiivent invoqué l'article 84 de la loi LIV 
de l'année 1868, dont le teste est reproduit à la page 221 du 
Contre-RIémoire hongrois, pour prouver I'escIusivitC de Ia 
représentation des biens en question par la Direction des 
Fondations publiques. Mais ce texte n'est même plus en vigueur. 
Il était assez embrouillé et contenait bien des choses mélan- 
gées. Pour une catégorie de  Parties, on y parle de  leurs repré- 
sentants légaux ; pour une autre catégorie, on y parle de leurs 
avocats, et  pour une troisième catégorie on y parle dc leurs 
avocats officiels. Il faut reconnaître que c'est assez embrouillé, 
mais jamais ce texte n'a été appliqué par les tribunaux dans 
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le sens que le directeur des Fondations publiques serait un 
représentant légal de l'université, comme un tuteur l'est de 
mineurs. On l'a toujours interprété dans le sens qu'il consti- 
tuait une exception à la règle selon laquelle nul ne plaide 
par procureur : ces fondations, gérées par cet organisme, n'ont 
pas besoin de venir directement, mais peuvent venir par 
l'intermédiaire de cet organisme. 

Il contient encore une autre exception. La règIe, selon 
l'ancien Code de procédure hongrois et également selon le 
nouveau Code de procédure, est que, dans chaque affaire, 
chaque avocat doit avoir une procuration spéciale, et non 
seulement une procuration par écrit, mais sous la forme 
ailthenfique; autrement il ne peut pas plaider. Mais, dans 
cette disposition, il y avait une exception à cette règle pour 
les membres de la Direction des Fondations publiques qui ont 
la préparation d'avocats, mais qui ne sont pas inscrits au 
barreau. Conformément à la règle, ceux-ci ne pourraient même 
pas se présenter devant le tribunal ; or, cette clause leur per- 
met de se présenter tout de même comme des avocats, et les 
exempte même de la production d'une procuration spéciale. 

Cet article de l'ancien Code de procédure - qui n'est 
même pIus en vigueur -- n'avait que cette signification, et  
pas d'autre. On n'aurait même pas yu mettre une autre dispo- 
sition, concernant le droit matériel, dans un code de procé- 
dure. 

Si vous lisez les dispositions de la loi qui met en vigueur 
le nouveau Code de procédure (loi qui porte le no LIV de 
I'année 1912, p. 638 de la Duplique), vous verrez que, dans son 
article 3, elle abroge entièrement le Code de procédure ancien. 
L'article 84 de l'ancien Code de procédure est donc abrogé. 
Et cette nouvelle loi, le riouveau Code de procédure, règle à 
nouveau la question, en donnant Ia capacité d'ester eri justice 
à toutes Ies personnes q u i  ont la capacite juridique. Ensuite, 
dans son article 97 (cité également à la page 638 de la Duplique), 
le nouveau code dit que les membres de la Direction des 
Fondations publiques sont des avocats privilégiés auxquels on 
ne demande pas la procuration, et qui peuvent venir devant 
le tribunal sans être inscrits au barreau. En conséq~ience, le 
droit positif en vigueur, concernant les fonctions des membres 
de la Direction des Fondations publiques, se trouve posé dans 
cette disposition de I'srticle 97 du nouveau Code de procédure 
civile. 

Vous voyez qu'il s'agit de tout autre chose que d'une repré- 
sentation légale, du complément d'une volonté imparfaite. 
Il s'agit simplement d'un contrôle qui peut être toujours sus- 
pendu, et d'un mandat d'avocat ordinaire dont on peut aussi 
toujours faire abstraction. Les droits rnntériels et procéduraux 
de l'université étaient et sont toujours présents, malgré cette 
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representation par la Direction des Fondations publiques, 
virtuellement et sous une forme latente si vous voulez, iiixis 
effectivement, et peuvent toujours entrer en jeu. C'est le droit 
interne. 

1.e Tribunal arbitral mixte a exaininé attentiverncnt cette 
question et  a constaté que ces règles valaient polir les tribu- 
naux civils en Hongrie. (( Je pourrais invoquer tout cela 11 - 
a ajouté le Tribunal arbitral mixte - « rnais alors j'applique- 
rais une disposition du droit internationaI privé et  il faudrait 
renvoyer à des dispositions concernant la procédure devant un 
tribunal interne. Je n'ai pas besoin de tout cela, car j'ai mes 
propres règIes de procédure, qui se dégagent du Traité de 
Trianon et de mon Règlement de procédure à moi. Je retiens 
seulement ces dernières. i t  

11 serait vrainient étrange d'avoir le droit rnatériel et de ne 
pas avoir la possibilité de le faire valoir, de ne pas avoir l a  
capacité d'ester en justice. Qui est l'organe suprême de 1'Uiii- 
versité, comme personne morale ? C'est dit nettement dans le 
texte qui est reproduit à Ia page 3x3 (annexe XV au Contre- 
Mémoire) et qui contient la dernière organisation interne, 
I'autononiie, de l'université de Budapest. Il y est dit : CI 5 20. 
Le Sénat académique [il s'appelle niaintenant le Sénat uiiiver- 
sitaire] est l'autorité académique supr&me. II 

C'est un texte qui a été adopté par la voie de la coutume, 
puisque c'est :LU moment de l'absolutisme qu'il fu t  mis en 
vigueur. 11 n'avait donc pas force obligatoire, mais il a été 
accepte par la voie de la coutume. C'est ce texte qui a été 
invoqué par les honorables représentants de l'université devant 
le 'l'ribtinal arbitral mixte, pour justifier de leur mandat 
obtenu d u  Sériat universitaire. 

Puisque nous sommes à ce texte, nous pouvoiis l'examiner. 
D'une part, ce texte dit que tous les anciens privilèges de 
l'université - privilèges qui figurent dans la bulle de Fercli- 
nand TI et daiis le diplôme inaugural - sont conservb. 
D'autre part, ce texte dit : (( Le Sénat acadéiiiique est l'auto- 
rité suprerne. a C'est encore l'ancienne terminologie aux termes 
de Iaquelle, en dehors des contrôleurs, il y avait Ie (i Magistrat 
académique i t .  Le (( Sénat universitaire 1) avait ce noin : 
Magistrat ~~cadémique. C'est l'orgarie suprême, représente, pour 
sa part, par le recteur. C'est selon cette formule que l'Uni- 
versite exerce toujours ses droits, aussi les droits qui lui 
reviennent en sa qualité de personne moraIe du droit civil. , 
C'est lui qui est venu devant Ie Tribunal arbitral mixte. II y 
était représenté en qualité de mandataires, d'abord par deux 
professeurs, puis, pendant un certain temps, par tin avocat, 
enfin par une commission de professeurs. 

Je vous avais donné, au début de Inon exposé, des ren- 
seigrieinents sur les scrupules du directeur des Fondations 



publiques, sur les raisons pour lesquelles il ne voulait pas 
venir. Il  a déclaré qu'il ne parlait pas les langues étrangères 
et que ce n'était pas l'habitude pour lui d'intervenir i I'étran- 
ger. 11 a dit : (< Je suis l'avocat de toutes ces institutions et 
de toutes ces fondations à l'intérieur du pays, mais aussitôt 
qu'une question surgit à l'étranger - et cela arrive souvent -, 
je m'adresse à l'organe suprême de l'institution ou de la fori- 
dation dont je gère les biens, et c'est lui qui désigne un . 

avocat à l'étranger. ii 

Je vous ai fait connaitre le droit positif internationa1 conven- 
tionnel ; vous pouvez en juger. Je vous ai fait connaitre 
le droit positif, ainsi qu'il se dégage du nouveau Code de 
procédure et d'autres dispositions du droit interne. Vous 
pouvez en juger également. 

Ceci pour ce qui, est de la capacité d'ester en justice de 
l'université. 

Pour ce qui est, par contre, de la capacité d'ester en 
justice du Fonds universitaire, on a plaidé avec un tel éclat 
en faveur de cette capacité de l'autre côté de la barre, que 
je n'ai rien à y ajouter. On a plaidé avec un tel éclat pour 
la capacité du Fonds universitaire d'ester en justice précisé- 
ment pour dénier cette capacité à l'université. Tout cet 
échafaudage pour dénier à l'Université la capacité d'ester en 
justice n'a pas d'autre but que celui de créer la personnalité 
civile du Fonds universitaire, de prétendre que tous les droits 
reviennent à ce Fonds universitaire, mais que celui-ci est 
tardif, alors que l'université, qui a agi à temps, n'a aucun 
droit ~iiatériel, pas plus qu'elle n'a la capacit6 d'ester en 
justice. C'est tout simplement un anneau de la chaîne. Autre- 
ment, personne ii'aiirait songé à dénier à l'université Ia Capa- 
cité d'ester en justice. 

Je crois voiis avoir démontré quc iJUriiversité a la person- 
nalité civile, que cette personnalité civile n'a jaiiiais été sup- 
primée, quc l'Université a le droit dc propriété sur tous les 
biens qui sont désignés sous le nom collectif de Fonds ixniver- 
sitaire ou de  Fonds de l'université. 

Je vous ai démontré que 1'UniversitC a la capacité d'ester 
en justice aussi bien selon le droit interne qu'en conformité 
de  ce droit international qui est accordé par les articles 246 
et  250 à toute personne physique et morale hongroise lésée 
dans ses biens, droits et intérêts privés par l'application d'une 
mesure selon l'article 250. 

A l'appui, j'ai invoqué l'alinéa 4 de l'article 250 du Traité 
de 'l'rianon, en vous démontrant que la personnalité civile de 
llUiiiversité est quelque chose de très distinct de la personna- 
lité morale du  Gouvernement hongrois; de la Coiironne hongroise 
dans le sens moderrie de ce terme, et de l'ancienne famille 



souveraine de Hongrie. L'alinéa 4 de l'article 250 fait une 
exception seulement pour ces trois personnes morales ; ces 
trois personiics morales ne peuvent pas invoquer l'article 250 ; 
toutes les autres, ayant personnalité civile, le peuvent. Utle 
comparaison avec lcs articles 191 et zqG le démontre clairement. 
L'Uriiversité a une personnalité civile distincte de ces trois 
autres. 

En  ce qui concerne les objcts dont il s'agit dans ce procès, 
j'ai prouvé que la propriéte en appartient a l'Université: les 
titres, les deux installations dans le droit de propriété, sont 
annexés à la Duplique e t  le prouvcnt. 

Ensuite, j'ai plaidé sur la question des biens, droits et 
intérêts privés il. La propriété dont il s'agit ici est par excel- 
lente de droit privé. Quelques traits caractéristiques du droit 
public entrent dans chaque cas où il s'agit de propriété ; la 
propriété cst protégée par bien des dispositions de droit 
public. Mais aussi bien la Commission des Réparations que les 
tribunaux arbitraux mixtes n'ont fait entre les biens arie la 
distinction qui se dégage de l'article 191, qui, de sa part, 
n'exempte que les propriétés de ces trois personries que j'ai 
invoquées. La Commission des liéparations a refusé de mettre 
sur le compte des réparations, a u  profit de la Hongrie, les 
autres biens qui appartenaient même à une personne morale 
du droit public, mais qui n'était pas le Gouvernement hongrois. 
Les tribunaux arbitraux mixtes ont appliqué l'article 250 du 
traité en tenant compte de la ligne de démarcation tirée par 
l'alinéa 4 que je viens d'invoquer. Par exemple, ilne série de 
villes et  de commnnes, restées en Tchécoslovaquie, en Siou- 
manie ou en Yougoslav~e, avaient des dépôts. ou d'autres biens 
sur des territoires anciennement ennemis, mais réciproquement 
protkgés et q u i  y étaient touchés par une mesure prohibée. 
Les tribunaux arbitraux mixtes ont toujours reconnu, en pleine 
conformité avec la Commission des Réparations, leur compé- 
tence et la possibilité d'appliquer l'article 250 ; ils ont prot6gé 
ces biens ; autrement ces biens seraient passés, sans aucune 
protection, siir le compte des réparations dans la propriéte 
desdits États, ou bien de la Hongrie, lorsqu'il s'agissait de 
villes de l'autre côté de la frontière. C'est une jnrisprudetice 
conforrne cle la Commission des Icéparations et des tribiinaiix 
arbitraux rnixtes. . 

Je vous ai prouvé la capacité d'ester en justice de l'Uni- 
versité. Je vous ai prouvé la qualité de mesures nettement 
différentielles même qui ont étS appliquées aux biens en 
question ; pour s'en convaincre, on n 'a  qu'à lire l'ordonna~ice 
en vertu de laquelle on a ordonné l'administration forcée de 
ces biens. Cette ordonnance, je l'ai lue ail commencement de 
mon plaidoyer ; elle émane du Gouvernement tch6coslovaqrie ; 
elle est la première annexe au Mémoire du Gouvernement 
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tchécoslovaque. J'ai dit' que la dénomination (< administration 
forcée ii est déjà un aveu qu'il s'agit d'une mesure prohibée ; 
j 'ai énuméré deux ou trois traits caractéristiques, entre autres 
aussi la différentialité ; mais cette dernière n'est pas le trait 
caractéristique unique : il y en a deux autres encore dans le 
cas d'espèce. 

De sorte que I'Université de Budapest était pleinement dans 
son droit lorsqu'elle a réclamé l'application de l'article 2jO 
au Tribunal arbitral mixte. Et le Tribunal arbitral mixte a 
procédé en pleine conformité avec les dispositions du traité 
quand il a condamné la Tchécoslovaquie a la restitution prévue 
à l'article 250, ce qui, si vous lisez le texte y relatif, signifie 
une libération des mesures prohibées. Il ne s'agit pas d'une 
revendication de biens, d'une querelle sur la propriété. Ce 
sont simplement des exceptions qui ont été opposées 9 cette 
réclamation très simple de l'université; qui ont porté sur les 
questions de la propriétk et toutes les autres y afférentes dans 
ce procès, puisque judex actionis est judex exce$tiofiis. C'est 
ainsi que le Tribunal arbitral mixte était obligé d'examiner 
toutes les 'questions du droit interne hongrois, par lesquelles 
on a voulu embrouiller unc situation absohment nette. C'est 
pour cette raison que le procès, autrement simple, est devenu 
tellement compliqué. 

Telle a été la position de l'université de Budapest devarit 
le Tribunal arbitral mixte, et c'est la position du Gouverne- 
ment hongrois devant la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. 

Je pourrais terminer sur ce. point. Cependant, il y a une 
complication. 

De l'autre côté de la barre, on dénie diverses choses à 
l'université pour empêcher que l'université puisse réclamer la 
libération, des mesures prohibées, des biens dont il s'agit. 
Mais en même temps on milite en faveur d'une autre personne 
morale hongroise, le Fonds universitaire, si elle existe. On 
prouve l'existence de sa personnalité civile, on prouve l'exis- 
tence de son droit de propriété, on prouve sa capacité d'ester 
en justice, ct  je ne sais quoi encore. 

E n  tant que représentant du Gouvernement hongrois, je 
suis un peu embarrassé. Véritablement, qil'est-ce que cela 
change à la situation que cette personne morale dont les biens 
ont 6té frappés de mesures s'appelle Université ou Fonds uni- 
versitaire ? 

En fin de compte, il me serait difficile de dire que dans 
aucune circonstance je n'accepte la thèse présentée de l'autre 
côté de la barre. Aii contraire, je pourrais exprimer le plus 
grand rernercîment à l'honorable représentant du Gouverne- 
ment tchécoslovaque d'avoir plaidé avec un si grand zèle dans 



l'intérêt d'une autre personne morale ayant Ia pcrsoilnalité 
civile hongroise. D'autant plus que, si elle existe, cette autre 
personne morale hongroise est intervenue à temps dans l'affaire. 
Vous avez vu qu'il y a eu une intervention ; c'est un fait e t  
lin droit acquis pour cette autre personne morale, si elIe esiste. 

Le Tribunal arbitral ~ii ixte ne s'est pas occripé à fond de 
cette question de l'intervention, parce qu'elle était basée sur 
la thèse subsidiaire du Gouvernement tchécoslovaque dans la 
phase anterierrre du procès. Or, le Tribunal arbitral mixte a 
débouté le Gouvernement tchécoslovaque aussi bien sur ses 
conclusions principales que sur ses conclusions subsidiaircr 
soulevées dans le cadre de ses exceptions. Puisqiie le tribunal 
déboutait toutes les exceptions, on a pensé qu'il était inutile 
d'entrer dans iine discussion plus approfondie sur l'interven- 
tion basée sur les thèses subsidiaires. 

Mais, au point de vue de la justice matérielle, il n'en est 
plus ainsi en cette procédure d'appel. Si cette deuxième thèse 
est jtiste, si l'université n'a pas tous ces droits, mais si 
tous' ces droits reviennent à une  autre personne niorale hoii- 
groise qui est intervenue à temps, même si on accepte tout . 

ce qui a été plaidé ici de l'autre côté de la barre, 011 ne pciit 
, . pas dire tout simplement qu'on réforme la sentence dri 1 ri- 

bunal arbitral mixte en donnant raison à la Tchécoslovaquie. 
Puisqu'il y a eu l'intervention et qu'ainsi il existe aiissi la 
réclamation de cette autre personne morale hongroise, la 
'I'chécoslovaquie ne peut pas continuer dans la voie oii cllc 
s'est engagée à l'égard de l'intervenant nori plus. Le Foncls 
universitaire a aussi demandé : <( qu'elle me rendc mes biens i). 

C'est absolument la même question. 
Je lie crois pas que vous pourriez accepter I'argiimeritation 

dii Gouvernement tchécoslovaque. Mais si vous lfaci:cptiez tout 
de  même, vous pourriez hésiter entre deux choses: ou bien 
vous cassez la sentence et vous invitez le Tribunal arbitral 
mixte à laisser les Parties, l'intervenant et le Gouvernement 
tchécoslovaque, s'engager dans un débat sur cctte ligne ; 
uii bien vous dites que toutes ces questions ont été dkbattiies 
devant vous, que le représentant du Gouvernement tchéco- 
slovaque était présent; que l'intervention a eu lieii, qu'il 
ri'est pas à supposer que le directerir des Fondations publi- 
ques, qui a donné tant de fois signe de vie dans ce procks, 
aiirait plaidé autrement que l'université a plaidé devant 
le Tribunal arbitral mixte. D'autre part, le représentant du  
Gouvernement hongrois a développé les théses sur les deus 
lignes. Daris ce cas, éventuellement, vous pourriez réformer 
la sentence dans le sens que vous adjugez au Fonds univer- 
sitaire tout ce que le Tribunal mixte a adjugé B l'Université. 

Vous seriez seulement un peu embarrassés par Ia qirestion 
de la dévolution qu'entraine l'institiition de l'appel tel qu'il 



a été construit pour ces affaires, en connexité avec le fait 
qu'il y a diversité de Parties devant la première instance 
et devant votre haute juridiction. Vous pourriez hésiter 
à faire cela: peut-être rie porivez-vous pas réformer la 
sentence, peut-être faut-il la  casser même dans ce cas et  
faire recommencer la procédure devant le Tribunal arbitral 
mixte. Nous perdrions beaucoup de temps, c'est vra i ;  mais 
on arriverait a u    né me résultat. 

Ce que voiis ne pouvez pas faire du tout, c'est débouter 
même le Fonds universitaire en portant un arrêt à son détri- 
ment, alors que ce Fonds universitaire n'a pas e u  I'occasion 
de  se défendre pleinement devant l'autre arbitrage. 

Je vous ai dit,  quand je me suis permis de vous donner 
quelques renseignements sur l'institution de l'appel, que les 
rédacteurs du compromis, sur la basc duquel noils nous trou- 
vons devant votre haute juridiction, ont pensé que ce serait 
une casuistiqiic de bien peu de valeur de vouloir donner à 
la haute Cour permanente de Justice internationale des règles 
en plus de celles qui furent inscrites dans le compromis. 
Une seule règle ultérieure suffit : la Cour permanente de Jus- 
tice internationale jugera en bonne justice, elle en trouvera 
les règles de détail. Je me suis permis de vous les ébaucher 
pour le cas d'espèce. 

Sur ceci, je suis arrivé à la fin de mon plaidoyer. Mais, 
avant dc cesser de parler, je tiens à exprimer mon plus 
profond remerciment pour l'admirable patience avec laquelle 
vous avez bien voulu m'écouter. 

Je me suis trouvé dans une situation très pénible. Lorsque 
je me suis présenté pour la première fois à ce pupitre, j'avais 
entre les mains un écheveau bien embrouillé. Je l'ai reçu 
dans cet état à la fin du  plaidoyer que nous avons entendu 
de l'autre côté de la barre ; dans ce plaidoyer, on est remonté 
jiisqu'a la loi XI1 de  1548. C'est là que je devais commencer 
à dévider et A démêler cet écheveau. Je l'ai fait avec le plus 
grand soin, en tenant un seul fil entre les mains, et je l'ai 
dévidé et d6mêlé devant vous à travers quatre siècles. J'ai 
seiiti hicn des fois que je traversais des terrains très arides 
où j'imposais à mon auditoire des exigences extrêmes. 'l'out de 
même, j'si taché de garder le fil entre les mains, de voiis 
montrer que cc fil était solide, qu'il n'y avait aucune inter- 
ruption de continiiité depuis la loi XI1 de 1548 jusqu'aii 
3 février 1933. J'ai l'humble prétention de remcttrc iiiai~ite- 
nant ce fil entre vos mains ; peut-être sera-t-il pour vous un 
fil d'Ariane dans cet enchevêtremeiit de circonstances ct de 
faits, dans cc dédale d'argumentations. E t ,  si vous continuez 
à démêler l'écheveau, j'ai l'humble convictioii que ce fil 



vous conduira à votrc but, c'est-à-dire à faire valoir la jristice 
dans le domaine international. 

Je voiis remercie encore une fois. Pour terminer, jc dori- 
nerai lecture des concliisions du Gouvernement hongrois telles 
qu'elles se trouvent 5 la pagc 257 du Contre-Mémoire, Je n'y 
change rien, m&me en vue de cette circonstance que l'on 
peut adjuger les. réclamations à l'autre personne morülc ; sous 
ce rapport, je m'en remets entièrement à votre justice, et je 
garde les conclusioiis comme elles sont reproduites sur cette page : 

N Dire et juger que la Cour confirme la sentence du 3 février 
1933 du ~ i i b u n a l  arbitral mixte hungaro-tch6cosIovaq~ie, du 
chef de ses considérants %propres ou encore d'autres ; 

(( Qu'elle condamne l 'ktat  appelant aux frais di1 procès 
en appel. » 

Le PRESIDENT. - Je donne la parole à M. le juge Fromaçeot, 
qui désire demander un éclaircissement à I'sgent di1 Gouver- 
nement hongrois. 

M. FROMAGEOT. - Monsieur l'Agent du Gouvernement lion- 
grois, c'est une demande de documents que je voiidrais faire. 
En cherchant à me rendre compte de I'ensemble de la procé- 
dure, je n'ai pas trouvé la requête introductive d'instance 
du 30 décembre 1923, la requête par laquelle le Gouvernement 
hongrois, se basant sur l'article 250 dii Traité de  Trianon, 
s'est adressé au Tribunal arbitral mixte pour réclamer l'annu- 
lation des mesiires prétendues prises par le Gouvernement 
tchécoçlovaqiie. Serait-il possible d'avoir cette reqiiete intro- 
ductive d'instance di1 30 décembre 1923 (no 221) qui est 
visée dans le jugement dont est appel et que je n'ai pas 
trouvée ? Je ne pense pas qu'elle soit dans les annexes cles 
documents qiie vous avez fournis. 

M. GAJZAGO. - Je peux voiis en donner tout dc suite la 
traduction f ran~aisc  l .  

J'üi expliqué quelle a été la méthode siiivic par I 'gtat  
appelant. 

On n'a produit devant la Cour, du dossier d u  Tribunal 
. arbitral mixte, que les documents après la jonction des deux 

questions sur la compétence et sur le fond, parce qu'on a 
peiisé que dès ce momeiit tout a éte repris et répet6 ; par 
conséquent, tout l'essentiel se trouve entièrement dans les 
documents - ültériéurs. D'autre part, les dociiments n'esis- 
taient en français qu'à partir de cette jonction ; auparavant, 
les documents existaient seulement en allemand. 

Je me suis conformé à ce mode de procédure, inauguré 
par l 'ktat appelant. J'ai, tout de même, toujours pensC que 
nous arriverions 5 un moment où la Cour permanente de 

1 Voir  p. 1364. 



Justice internationale désirerait connaîtrc lc dossier entier de l a  
premii-re instance arbitrale et lc demanderait. J'ai par conséquent 
fait préparer la traduction française de tous mes dociiments 
antérieurs. Je peux donc produire immédiatement la, requête 
iiltrodiictive d'instance de 1'Univcrsité, q u i  existe en traduc- 
tion française. 

Mais, en le produisant, je dois faire une petite mise au 
point en ce qui concerne la situation de fait. Ce n'est pas 
le Goilvernement hongrois qui a présenté cette requête, c'est 
l'Université. 

31. FROI~IAGEOT. - Ilans les documents que la Cour a 
sous les yeux, se trouve un document intitulé : Demande 
exceptionnelle du Gouvernement tchécoslovaque 1 B, par lequel 
le Gouvernement tchécoslovaque fait un certain noinbre d'objec- 
tions à la demande introductive d'instance du 30 décembre 1923 ; 
il serait intéressant d'avoir le document auquel le Gouvernement 
tchécoslovaque a opposé cette demande exceptionnelle, docu- 
ment qui, bien entendu, comme vous le faites remarquer, avait 
été déposé non par le Gouverncmcnt mais par 1'Université. 

JI. GAJZAGO. - Je peux vous le fournir immédiatement. 
[Le doc.ztinent est déposé 

7. - RÉPLIQUE DE 31. LE Ur KOUliAL 
(AGENT DU GOUVEKNISM E N T  'TCH~~COSLOVAQUE) 

AUX SEANCES PUBI.IQUISS DES 8, 9 ET I O  NOVEMBRE 1933, 

[Séance publiqzte dtt 8 novctgzbre 1933, après-~zidi.1 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, 
Messieurs de la Cour, 

Au moment où nous sommes, et  en prenant la parole pour 
prononcer à mori tour la réplique, je pense qu'il ne serait 
pas convenable ni utile de reprendre la discussion sur tous 
les détails des points litigieux. Nous sommes déjà à la troi- 
sième semaine deç débats oraux. L:L bienveillance avec laquelle 
vous avez bien voulu entendre les exposés des deux Parties, 
et pour laquelle je vous suis, de ma part, bien reconnaissant, 
a permis de développer les deux thèses dans toute leur ampleur 
et de vous montrer les divergences profondes d'opinions qui 
se rattachent aux questions dont il s'agit. I'ous les dociiments 
et toutes les pièces de la procédure écrite sont sous vos yeus ; 

Voir p. j42. 
D r i 3 6 q .  



vous êtes donc à même d'apprécier leur valeur et d'en tirer - - 
les conséquences. 

Si, dans ces conditions, je prends encore la parole, ce n'est 
que pour faire ressortir les traits essentiels du litige dont 
vous êtes saisis, pour les débrouiller pour ainsi dire. Si parfois 
je suis obligé de m'attarder sur quelques points de vue, ce 
ne sera pue pour analyser l'argumentation que nous avons 
rencontrée ici dc l'autre côté de la barre. En faisant ainsi, 
je vais suivre la même. métliode d'élimination qu'on nous a 
promis d'appliquer de l'autre côte de la barre, et j'espère 
pouvoir l'appliquer dans une mesure plus large que ne l'a 
fait mon honorable collègue hongrois. 

Mais, avant que je procède à l'examen de l'exposé qui 
nous a été fait de l'autre côté de la barre sur les diverses 
questions très obscures et très difficiles à comprendre de la 
législation interne hongroise, permettez-moi, Messieurs,. de 
vous dire en quelques mots seulement ce qui constitue la 
particularité de ce procks. 

Vous avez pu vous rendre compte, dès l e '  co~nniencement 
de la procédure écrite et dès le début des débats oraux, que,  
dans ce procès, il n'y a pas de thèses contradictoires dans ce 
sens qu'il y en a une du Gouvernement appelant et une du 
Gouvernement intimé. Il n'y a en réalité que deux thèses 
hongroises, dont l'une date de I'époque ou on n'a pas songé 
à la possibilité du présent litige, et l'autre - toute nouvelle 
- est construite et adaptée aux fins et aux nécessités di1 
présent litige. Le Gouvernement appelant n'y a pas joint un mot. 

Voici une situation un peu délicate, je l'avoue, pour mon 
honorable adversaire. 11 n'y a pas possibilité pour lui de 
donner une réponse évasive. Le voici obligé de prendre une posi- 
tion nette et précise à l'égard des déclarations de son propre 
Gouvernement ; il faut parler le Iangage biblique: oui ou non. 

Il a fait son choix. Il combat devant vous, devant Ia 
juridiction mondiale suprême, non pas les idées du Gouver- 
nement appelant, mais les idées, les actes officiels de son 
propre Gouvernement. 11 conteste devant vous la valeur des 
documents officiels hongrois; il diminue leur importance ; 
il désire leur donner une interprétation autre que ceiie qu'on 
leur a attribuée autrefois. 

Pourtant, ces documents remontent à une époque même 
récente : il y a des documents officiels des années 1597, 1905, 
1906, 1917. Il y a des décisions des tribunaux hongrois, de 
la Cour d appel de Budapest de 1927. 

Quant à l'interprétation de l'article 250 du Traité de Tria- 
non, l'honorable agent du Gouvernement hongrois se met 
en désaccord apparent avec un document international d'une 
très grande importance, je veux dire avec la part.ie juridique 
d u  rapport présenté en 1927 au Conseil de la Société des 
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Nations par sir Austen Chamberlain, rapport dont la partie 
juridique interprète d'une manière impartiale et  bien fondée 
Ia disposition précitée du traité. 

Je me souviens d'une question que l'honorable agent de 
la Hongrie s'est posée au commencement de sa plaidoirie. 
Il s'est demandé quel serait véritablement son rôle ici, et, 
oubliant peut-être ce qu'il nous a dit l'autre jour sur la 
capacité des Parties d'ester en justice devant la haute Cour, 
M. I'ngent de la Hongrie a déclaré, avec beaucoup d'emphase, 
qu'il assume dans ce procès d'appel non sedement la repré- 
sentation de son propre Gouvernement, d u  Gouvernement 
hongrois, mais qu'il se considère comme représentant aussi 
l'intérêt d'une, le cas échéant de deux personnes morales 
hongroises. Enfin, il a déclaré qu'il se considère comme repré- 
sentant aussi la sentence attaquée elle-même. Voici le triple 
rôle de mon honorable contradicteur. 

A mon tour, je me pose la même question : quel est mon 
rôle ici ? Dans la procédure d'appel, qui est-ce que je repré- 
sente -devant vous ? 

Je me présente d'abord au nom du Gouvernement appelant. 
Mais en même temps j'assume la défense de la thèse du 
Gouvernement hongrois, thèse datant de l'époque antérieure 
à ce procès. J'assume aussi la défense de la partie juridique 
du rapport présenté par sir Austen Chamberlain. Voici un 
équilibre nettement établi entre les deux Parties en cause. 

En  précisant ainsi mon rôle dans ce procès d'appel, il 
m'incombe de vous indiquer aussi les grandes lignes dans 
lesquelles se développe la thèse que le Gouvernement appelant 
défend devant vous, et de préciser les questions qu'elle com- 
porte. Quelles sont en effet les questions qui se posent à votre 
examen ? Ce sont, à mon humble avis, Ieç questions suivantes : 

', a) L'Université royale hongroise des Sciences Pierre Pgzmany 
à Budapest, dans l'état actuel, constitue-t-elle, selon la légis- 
lation hongroise actuellement en vigueur, un établissement 
d'enseignement ,d'Etat 7 Ou bien est-elle une personne morale 
distincte de 1'Etat ? 

Zi) Ladite Université est-elle propriétaire privée des biens 
litigieux qui sont partie du Fonds universitaire royal ? Est-ce 
qu'elle est autorisée à revendiquer ces biens en sa Iibre 
propriété ? 

c)  Les biens litigieux ont-ils le caractère de biens publics 
ou celui de biens privés ? 

d) La juridictian réservée, en général, à l 'État en ce qui 
concerne l'administration, la gestion et la représentation du 
Fonds universitaire, constitue-t-elle une mesure prohibee par 
I'article 250 du Traité de Triapon ? Le transfert à. la Com- 
mission centrale tchécoslovaque de la compétence ayant appar- 
tenu auparavant à la Direction royale hongroise des Fondations 



publiques quant aux fondations publiques situées sur Ies terri- 
toires devenus tch~coslovaques constitue-t-il. une mesure contraire 
à l'article 250 du traité 7 

e) Le Tribunal arbitral mixte était-il compétent de se saisir 
de I'affaire sur la base de l'articIe 250 7 Sa décision sur la 
compétence et sur l'application de 1'articIe 250 n'est-elle pas 
contraire aux dispositions de cet article ? 

f )  La sentence est-elle conforme à l'état de fait et de droit ? 
g) L'instance devant le Tribunal arbitral mixte présentc- 

t-elle des vices de procédure srisceptibles d'entraîner la violation 
des règles fondamentales de l'instance ? 

12) Enfin, les conséquences qui en découlent ne sont-elles 
pas équivalentes A un excès de pouvoir manifeste ? 

II y a deux thèses qui veillent nous donner repense à 
toutes ces questions. 

Voici celle que défend le Gouvernement appelant dans ce 
procès : 

L'Université de Budapest, selon la législation hongroise en 
vigueur, n'est qu'un établissement non confessionnel d'Etat, 
i( allami intézet 1). Sa subjectivité juridique, si elle en possède 
une, est identique à la subjectivité juridique de 1'Etat hon- 
grois. Le Fonds universitaire constitue une personne morale 
indépendante, distincte de 1'Universite. C'est une fondation 
publique. En sa qualité de personne morale indépendante, il 
ne peut former la propriété d'une autre personne, physique ou 
morale, étant lui-m&me sujet et  non pas objet de droits et 
cl'obligations. Le Fonds universitaire est administré et repré- 
senté esclusivement par une autorité publique instituée par 
l'État et  incorporée à l'organisme de l'Etat, à savoir par la 
Ilirection des Fondations publiques de Budapest. L'Université 
n'est pas autorisée à agir au nom du Foiids universitaire, ni à 
le représenter. Les biens du Fonds universitaire sont des biens 
publics. La Commission tcl~écoslovaque, ayant repris les fonc- 
tions de la Direction royaIe hongroise des Fondations publiques 
à Budapest, n'exerce qu'une administration régulière de l ' k i t .  
L'administration et le contrôle d'État des fondations publiques 
ne sont pas contraires à l'article 250. 

En examinant dans le stade declinatoire l'exception d'incom- 
pétence ratione persona et ratione ~tlaterie, le Tribunal 
arbitral mixte aurait dû établir la condition juridique de la 
demnnderesse et  celle des biens litigieux. Il aurait dû, en 
outre, établir si la prétendue mesure peut être considérée 
conime prohibée par l'article 250. Eu égard à l'état de choses, 
le tribunal aurait dû se déclarer incompétent. 

Enfin, le Gouvernement appelant estinie que la sentence 
du Tribunal' arbitral mixte est en contradiction avec les 
dispositions des articles 246, 250, 232 et, subsidiairement, 



249 et  256, en tant qu'elle s'exprime sur sa compétence 
ratione $erson@. 

Ensuite, nous pensons que la sentence attaquée a inter- 
prété de façon inexacte les notions (( biens, droits et inté- 
rêts privés 1) et « saisies, liquidations 11, selon les articles 250, 
232, 249 et  256 d a  Traité de Trianon et selon le Protocole 
signé à Pans le 26 avril 1930. 

Le Gouvernement appelant estime en outre que la sentence 
attaquée s été rendue sur la base de faits et  de droits qui 
n'étaient pas suffisamnient éclairés, que sa motivatioii est 
incomplète, qu'elle est même contradictoire, et  que la resti- 
tution, telle qu'elle est ordonnée, constitue iin excès de pouvoir. 

Telle est la thèse du Gouvernement appelant dans ce procés. 
La thèse hongroise que vous avez ententlue de l'autre 

côté de la barre est à peu près la suivante: 
L'Université royale de Budapest serait une personne morale 

de droit privé, distincte de l'État hongrois. Elle serait la 
propriétaire privée des biens en litige. Lesdits biens consti- 
tueraient des biens privés et non pas des biens publics. 
L'Université serait seule autorisée à agir et à actionner en 
restitution des biens litigieux. L'exercice des fonctions de la 
Direction royale hongroise des Fondations publiques par les 
autorités tchécoslovaques serait une mesiire qui clevrnit être 
annulée selon l'article 250. 

Le Gouvernement intimé estime, à ce qu'il parait, que le 
Tribunal arbitral mixte aurait été bien fondé pour satisfaire. + 

à la demande de l'Université quant à la compétence et  quant 
au fond. 

Le Gouvernemeilt intimé estime en outre que la haute Cour 
ne devrait pas examiner s'il y ci. des vices de procédure en pre- 
mière instance constituant des nullités reprochées par le Gou- 
vernement appelant. 

Telle est la thèse hongroise formuIée de l'autre côté de la 
barre. 

a)  Nature juridique de L'Université de Budapest. 

Vous avez entendu, Messieurs, quelles sont les origiiies 
de l'Université de Budapest. Vous avez entendu, de part et  
d'autre, qu'à l'origine 1'UniversitC était une école confiée 
aux jésuites, respectivement un établissement archiépiscopal. 
Il s'ensuit que, quoi qu'il en soit, elle était un étriblissernent 
d'enseignement ecclésiastique catholique. 011 nous a ' reproché. 
d'avoir employé l'expression (( école de l'Ordre cies jfsuites )i, 

prétendant que l'Université aurait beaucoup à souffrir de 
cette dénomination. Cependant, cette déno~nination n'est 
pas tout A fait sans fondenient si l'on prend en considération 
le fait qu'en ce temps-18 l'Université ne disposait pas d'un 
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corps permanent de professeurs, dont disposait à son gré 
l'ordre des jésuites. 

Pour cette raison, le caractère corporatif de l'université 
est, dès son origine,' assez incertain. Il faut dire que, méme 
plus tard, il ne s'est guère manifesté. 

hlon honorable adversaire a voulu se prévaloir du modèle 
des universités françaises, ayec lesquelles l'Université de Buda- 
pest n'avait et n'a rien de commun. Plus tard, il a retiré 
toutes ses allégations. 

Les universités ont été, dans divers États et à diverses 
époques, organisées d'une manière différente. Le caractère de 
l'université de Budapest doit donc aujourd'hui être appré- 
cié uniquement d'après l'opinion de droit et selon l'interpré- 
tation faite par le corps législatif et par le Gouvernement 
royal hongrois avant le procès, soit avant 1923. Étant donné 
que mon honorable contradicteur s'est occupé en détail de 
la question du caractère de l'Université, je voudrais souligner 
que les privilèges conférés à l'université par Ferdinand II 
en sa qualité d'empereur romain, à savoir des privilèges 
rentrant dans l'ordre du droit international, n'étaient pas 
susceptibles de prêter à I'Université la subjectivité juridique 
selon le droit intérieur hongrois. Cela découle à notre avis 
clai1-ement de I'énuniération des privilèges accordés a l'Uni- 
versité dans la bulle de Ferdinand II. Ces privilèges, étant 
d'ordre de droit public - comme vous pouvez vous en 
convaincre en lisant leur énumération aux pages 276 et 277 du 
Contre-Alémuire -, n'ont certainement pu prêter à I'Univers~tc 
le caractère d'une personne morale de droit privé. 

De plus, il résulte de ces considérations que l'activité de 
cet établissement d'enseignement s'est déployée sur tous les 
territoires de l'ancien royaume de Hongrie. C'est pourquoi 
il est exact que l'Université est parfois considérée aussi comme 
orszligos, (( nationale 11,  (< du pays a, c'est-à-dire destinée pour 
tout le territoire de l'État. Cependant, elle a encore un autre 
attribut, à savoir d l a m i ,  (( d'État 11, qui indique son carac- 
tère juridique. 

hi. l'agent du Gouvernement hongrois a objecté que I'expres- 
sion hongroise i( cillami intézet II  ne saurait être traduite par 
(( établissement d'l?tat n, mais qu'il faudrait la traduire par 
4( institut étatique 1). 

A cela, j'oppose que le mot (( étatique 1, n'est pas très 
répandu dans la langue française; le mot i( étatique )) ne 
figure dans aucun des grands dictionnaires français tels que 
Littré : Dictionnaire de la Langzre fra?zçaise, Larousse : Grand 
Dictionnaire u~ziversel du  XlXme siècle, ni dans le Dalloz : 
Nouveazi Dictionnaire pratiqite de Droit. Le mot (( dllnmi II 

veut dire en français (( Etat  11. L'adjectif formé de ce mot 
28 
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est << dIEan~i 1) ; donc, traduit en français correct, le mot dllami 
répond à l'expression : d'État. 

M. l'agent du Gouvernement hongrois a soutenu en outre 
que le comte Apponyi, dans le projet de loi no r426, n'emploie 
pas les mots (( illawzi ifztézet i) lorsqu'il s'exprime dans les 
termes suivants : 

(( Cette Université a été soumise par la loi XIX de 1848 à la 
direction directe du ministre de 1'Instruction publique e t  des Cultes, 
d'où résulte, diaprés l'interprétation universellement acceptée de 
la loi, citée aussi par François DeAk dans une déclaration anté- 
rieure, son caractère d'établissement d'État. )i 

Les six deniers inots f ranpis  de ce texte correspondent en 
liongrois à ceci : (( a m a k  i l l a m i  jellege kovetkezik i). En fran- 
p i s ,  !a traduction littérale serait : d'oh résulte jkovetkezik) son 
(annak) caractère (jellege) d'État  (cillanzi). La traduction alle- 
mande est : woraus i h r  staatlicher Charakter resultiert il. J'espère 
qu'il n'est pas besoin de souligner qu'une telle traduction 
française ne serait pas très compréhensible. Voilà pourquoi 
nous avons employé, l'expression : (< d'où résulte son caractère 
d'établissenaenl d'Etat ». 

D'ailleurs, il est clair que cette expression Iie fausse pas le 
sens qu'a voulu exprimer le comte Apponyi dans son projet 
de loi cité, vu que, dans la même phrase, il se réfère à 
I< l'interprétation u~iiversellemerit acceptée de la loi citée par 
François DePk ~i à la Chambre des Députés, le 13 nove~iibre ~ 8 6 8 ,  
où- l'on parle espressénient de l'établissement d'enseignement 
d'Etat (voir : Registre du ParIement hongrois, édition authen- 
tique des années 1865 à 1868, t. X, pp. 293 et 294). 

A vrai dire, il n'y a pas, en principe, de divergence entre 
les points de vue des deux Gouvernements en ce qui concerne 
l'évolution primitive de cet établissement d'enseignement ecclé- 
siastique ; il n'y a pas non plus de divergence en ce qui 
concerne l'origine des deux facultés créées ultérieurement, à 
savoir ceIle de droit et celle de médecine. L'affirmation m&me 
que ces facultés rie forment pas des unités indépendantes dans 
le cadre de l'université n'a pas rencontré d'opposition, bien 
que, quant au fondement matériel, - j'en parlerai plus tard, 
- il a été prévu que les IIacult6s de théologie et  de philoso- 
phie seraient entretenues avec les revenus de la foiidation 
Pazmany, et que la Faculté de droit serait entretenue par les 
revenus des fondations Lippay e t  Losy, denommées couram- 
ment fondations Szelepcsényi. A l'égard de ces dernières fonda- 
tions, il est dit que i( Fzsndatzoni Pazwznniartae addidenda et 
incorporafida Ir, malgré la disposition indiquée dans sa lettre 
de fondation et permettant dans un certain cas sa séparation 
de la fondation précédemment nommée de Pierre Pazmany. 

Comme preuve de ce que le caractère ecclésiastique de cette 
Université catholique n'a pas été modifié par la création de 
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la 17aculté [le droit, nous pouvons invoquer 1s stipulation que 
l'enseignement du droit n'a été autorisé qu'à la condition : 
(( in qzcnwtzttn slrncti Societlrtis Iqslitttto nofz repuglîat ii. 

La divergence entre les points cle vue des deux Gouvcriie- 
nients commence à se faire sentir dès l'époque de  Marie-'rlié- 
rèse. Nous avons dit que Marie-Thérèse a souniis, en 1769, 
1'Univcrsitc riu contrôle de l 'État et qu'elle a institué un . 
fonctionnaire ci11?tat spécial, le directeur universitaire supérieur, 
qui fut  chargé de la direction de l'Université. L'enseignement 
a continué à htre esercé par les jésuites, e t  dans u n i  certaine 
mesure par des personnes laiques. La réorganisation. de l'Uni- 
versité par I'Etat, à l'époque de Marie-Thérèse, s'est mani- 
festée encore plus fortement dans le plan d'éducation cle ~ 7 7 7  
e t  dans le diplôme inaugural du 25 mars 1780. Ici, l'Uni- 
versité a reçu une organisation comme &tablissement cl'enseigne- 
ment cle I'Etat. I,'institution di1 Sénat académique royal en 
thmoigne d'une façon manifeste. 

Dans le cliplôme inaugural, publié comme annexe au Contre- 
Mémoire hongrois, nous pouvons lire (p. 291 ') : 

.... iit aiitem hac eadem occasioiie per rite ordinatam Univcr- 
sitatem Rei Literariae, quantum fieri potest, optima quavis ratione 
cansuleremus, praecipue eius Instibitionem in benigne per 9 0 s  
adprobato Systemate Literario definiri procura\.~irnus, iuxta cuius 
tenores proinde Senatum ex Praeside, et singiilarurn Facultatum 
Directoribus, per xos, et Successores nostros Reges Hungariae 
semper denominandis, constituimus ; cuius Officium sit generatim 
altissimo Nomine nostro immediatam Inspectioncm et Dircctiorlem 
in ipsam Uiiiversitatem, eiusdemque Magisiraturn Academiciim, 
Facultateç, et cluse sunt alia ad ideni Corpus Univercitatis perti- 
nentia accessoria secundum praescriptam Methodum, atque ultro 
elargiendas benignas Resolutiones Kcgias esercere, utque omnia 
ad fines Reip~iblicae adcomrnodata sint, invigilare, salvis tamen 
cunctis Privilegiis, et Praerogativiç eidem Uriiversitati competen- 
tibus, e t  victute praesentis etiam benigni Diplomatis confirmatis. 
Porro 3fagistratum Academicurn e s  Rectore, Cancellario, Facul- 
tatumque Decanis, et Senioribus constantem stabilivimus .... 11 

Dans quelle mesure l'étatisation a progressé à cette époque, 
le meilIeur témoignage nous en est fourni par  le même diplôme 
inaugural qui s'exprime, à la page 291 des annexes au Contre- 
Mémoire, cornnie suit : 

.... atque ab omni alia , Universitate independentern, nostrae 
unice, nostrortimquc Successorum gloriosorum Hungariae Kegurn 
suyrernac Inspectioni, et Directioiii siibordinatam esse debere .... 11 

Vous avez entendu comment &rie-~hérèçe a pourvu, selon 
l'économie budgétaire de  cette époque, à la situation maté- 

' La traduction française a seule étC reproduite dans ce volume; la pagina- 
tion indiquée dans le tcxte renvoic donc aux  passages correspondants de cette 
traduction. [Sole  dtr G7cfiev.J 
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rielle de l'Université. J'aurni l'honneur de revenir encore sur 
cette questio~i. Je voudrais seulement constater que l'étati- 
sation effectuée par Marie-Thérèse a été, par les milieux gou- 
verneinentaus hongrois, considérée telle qu'on n'a pas hésite à 
contester même une connexité eiitre la nouvelle Université et 
l'Université primitive ecclésiastique de Pierre P5zmAny. On 
affirme que Marie-Thérése a, par son diplôme inaugural, créé 
une nouvelle Uiliversité d'Etat. 

Je me réfère ici aux déclarations des niilieux gouvernemen- 
taux hongrois et des spécialistes du droit hongrois que j'ai 
eu l'honneur de citer dans mon premier discoiirs, A savoir : 
au rnémorandi~m déposé par la délbgation hongroise à la 
Conférence de la Paix ; au Dr Antoine Günther, ancien ministre 
hongrois de la Justice, et 9 ses études dans la revue Arclziv 
fzïr kalkoEisches Kl'rchenrechl; a la décision de la Chambre 
hoiigroise des Députés du 13 novembre 1868 ; aux déclara- 
tions du ministre hongrois des Cultes et de 1'Instruciion publi- 
que, notamment à celle du ministre \$'lassics ?t la Chanibre 
haute eti 1897 ; i l'exposé des motifs du projet de loi sur les 
universités, élaboré en 1905, comme un avniit-projet, et en 
1906 comme un projet diifiiiitif par le ministre hongrois des 
Cultes et de l'Instruction publique, Georges I.iik&cs, que j'ai 
eu l'honneur de déposer avant l'ouvertiire des débats oraux 
devant la haute Cour; je me réfère à l'exposé des motifs du 
projet de loi du comte Apponyi sur l'administration catho- 
lique autonome en Hongrie, no 1426, élaborC en 1917 et 
dépose au Parlement hongrois, que j'ai également eu l'honneur * 

de déposer sur la table de la Cour. 
Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de constater que l'État 

a subordonnk l'université au but poursuivi par excellence 
par l'administration de l'État ; on vise le cadre des attri- 
butions clc I'Uiiiversité en sa qualité de branclie de l'adminis- 
tration de I'Etat. 

Vous pouvez lire, toujours dans les annexes au Contre- 
Mémoire (pp. zgz-z93), ce qui suit : 

îî .... ut omnes sic legitime promoti Doctores, Licentiati, hlagistri, 
ac Uaccalaurei per omiies Orbis Christiani, speciatim ver0 Europea 
Academias, pro talibus habeantur, sintque participes ipso Promo- 
tionis facto omnium illorum l'rivilegiorurn, Gratiarum, Irnmuni- 
tatuni, Praerogativarum, Esemptionum, quibus caeteri in aliis 
Academiis gaudent, utuntur, ac fruuntur, post obtentos tales Gra- 
dus, sive huiusmodi Privilegia consistant iii Actibus exterois, ut 
sunt : Uisputationes, Professiones, Examinationes, Sententiarum 
Censurae, Consessus Academici ; sive in aliis ornamentis, ut sunt : 
Epornides, Pilei Doctorales, Annuli, et id genus Academiae Rei- 
publicae Insignia, quae ipsa omnia una cum Sceptro, Sigillo, et 
Titulis Gradui ac Officio cuiusvis competentibus concessa consen- 
tur a Nobis, et de facto conceduntur, ante omnes alios Rectori 
Academico, Cancellario eiusdem, postmodum Decnnis Facultatum, 



et Professoribus -4cademicis ; declaramus item hic nominatim, quod 
Testirnonia Studiorem, seu Graduum ex hac Regia Uiiiversitate 
legitime obtenta, dctieant admitti a qiiibuscunclue Collegiis, Aca- 
demiis, Commur.iitatibus, Capitulis, et ceteris omriibiis, cuiuscunque 
Gradus, e t  Conditionis existant tam in Tiidicio, cluam extra, et 
iis, qui ea obtinueriiit, omnino prodesse, et suffragari ad consequen- 
dos Honores non soll~rn Saeculares, sed etiam Ecclesiasticos ; imo 
et Canonicatus, ac alia Reneficia etiam in iis Capitulis, ac Ecclesiis, 
quae in silis Canditatis triennale, aut pluri~irn, paiiciorumve Anno- 
rum in aliqua Acadcmia Studium, vel Gradrim Doctoratus requirunt. 11 

A coté du caractère d'établissement dfl?tat, le caractère 
national, (i orszdgos ii ((( du pays il), de l'Université ressort 
ici d'une manière absolument claire. 1-e caractère catholique 
de l'Université à l'époque en question n'a point changé. 
ld'enseigneqent est poursuivi esactement clans l'esprit de la 
reIigion dJEtat. 

Des opinions émanant d'illustres hommes politiqiies hongrois 
ont été lues ; et, si rrion honorable contradicteur s'oppose 
aux idées expriniées par ceux-ci, je ne peux que constater 
qu'il essaie aujourd'hui de jeter le discrédit sur les déclara- 
tions antérieures de son propre Gouvernement. 

Xous savons queIle est la manière de voir, en Hongrie, en 
ce qui concerne l'époque du soi-disarit absolutisme éclairé 
cle Joseph I I .  Je suppose que mon honorable contradicteur 
ne m'en voudra pas si je m'occupe, en connexion, de I'évo- 
Iution historique - qui nous intéresse également - de cette 
Cpoque, et qu'il n'y verra pas iine pointe tendant à bIesser 
son sentiment constitutionnaliste. 11 s'agit ici de la consta- 
tation d'un fait historique. 

Joseph II :L poursuivi l'etatisation de l'Université dans le 
sens qu'il zi supyri~né même le Sénat académique ; iI a placé 
l'université dans la sphère directe de la compétence du 
Conseil de Lieutennnce. 

Je comprends que mon honorable adversaire ait rapidement 
passé sur cette époque dans son discours. Mais il est de mon 
devoir d'accentuer que les conséquences des mejures prises 
par ce monarque ont eu une importance beaucoup plus 
considérable. 

Ainsi, le règlement d'études de François Ier, de l'annee 
r806, rie traite pas 1 'Universi té aritrement que cornnie un 
établissement d'enseignement d'Etat. A la tète de I'Univer- 
sité se trouve un fonctionnaire d'État, un directtiur, nommé 
par le souverain. Lcs facultés ont subi le même sort. Ainsi, 
l'administration de l'fitat dirige, dans Ie vrai seiis du mot, 
les affaires de cet établissement à tous les égards. 

C'est dans cette situation que lJUniverçit4 se trouve en 
1848. L'article-loi XIX, gui a inis l'université immédiate- 
ment sous la compétence .du ministère des Cultes et de 



I'Instruction publique, se trouve. annexé, sous le no 14, au 
Contre-Némoire hongrois; il n'a rien changé au caractère 
de l'Université en tant qi;'établissement de l'État. II ne fait 
que la placer dans la sphère des compétences directes et 
immédiates du ministère des Cultes et de l'Instruction publique. 

Ensuite vient le plan d'études dit de « Thun », qui, après 
la seconde période de l'absolutisme, est accepté cn Hongrie 
comme droit coututnier. Les autorités académiques étaient 
directement nommées par l 'État, et ce n'est qu'en 1860 pue 
l'université. ~ b t i e n t  le droit d'élire son recteur et les doyens ; 
mais, même ceux-ci doivent recevoir l'approbation du ministère 
des Cultes et de l'Instruction publique. 

Voyons, Messieurs, ce que l'article-loi XIX de 1848 a apporté 
de nouveau. C'est la première loi sur l'université en Hongrie, 
étant donné qu'auparavant il n'en existait point. En outre, 
cet article-loi a déclaré la liberté des recherches scientifiques 
et ceiie de I'enseignement. QueIIes sont les conséquences que 
le Gouvernement hongrois et les milieux officiels hongrois 
déduisent de cette loi ? 

J'ai déjà eu l'honneur de vous l'exposer. Ce qui est carac- 
téristique pour cette Ioi, c'est qu'elle ne mentionne point la 
soi-disant personnalité morale de l'université, différente de 
celle de l'État, relevant du domaine du droit privé. Même 
si l'université avait un patrimoine propre, cela ne signi- 
fie,rait point que sa personnalité est différente de celle de 
1'Etat hongrois. 

En ce moment, je voudrais constater encore ceci : 11 nous 
i 

a été objecté que l'Université doit nécessairement posséder 
une personnalité morale, car autrement on ne peut pas con- 
cevoir la liberté des recherches scientifiques et la liberté de . 
l'enseignement. Mais est-ce que les autres universités hongroi- 
ses existant actuellement en Hongrie, à savoir celles de 
Debreczen, Szeged, Pécs, et l'ancienne Université de Kolozs- 
v&r, actuellement Kluj, en Roumanie, - qui, même selon 
l'opinion de mon honorable contradicteur, sont des établisse- 
ments d'État. - est-ce que ces universités, dis-je, ne jouissent 
pas de la liberté des recherches scientifiques et de la 
liberté de l'enseignement ? Est-ce que ce sont des institutions 
scientifiques de moindre valeur ? Est-ce qu'elles lie sont pas 
pourvues de cliniques, d'instituts et d'équipements indispen- 
sables ?. Est-ce qu'elles ont, pour cela, besoin d'une person- 
nalité morale différente de celle de l 'État ? Non. 

Nous avons entendu ensuite, avec un certain sentiment 
de surprise, le point de vue que mon honorable contradicteur 
a adopté envers les déclarations des milieux gouverne- 
mentaux et parlementaires hongrois, d'après lesquelles l'Uni- 
versité de Budapest est, après la loi de 1848, considéree 



comme un établissement de l'État, non confessionnel. C'est 
une situation caractkristique pour tout ce procès. 

D'ailleurs, je ne puis m'empêcher de constater qu'au cours 
de la procédure devant Ie Tribunal arbitral mixte, ainsi qu'au 
cours de la procédure écrite et orale en appel, on a essayé 
de déprécier systématiquement les éminents savants, juristes 
et hommes d'Etat hongrois que nous avons cites ici même. 
Mon contradicteur a prétendu que, pendant les débats par- 
lementaires en 1868, « un député a dit cela, un autre a dit 
le contraire, et un député, qui a voulu caImer les deux autres 
en voulant leur donner raison à tous les deux, a fiili. par décla- 
rer : A la vérité, je dois avouer que je ne compfiends rien à 
Ia chose. ii 

Nous avons également entendu, ici même, que le ministre 
des Cultes et de l'Instruction publique aurait déclaré l'Uni- 
versité établissement d'enseignement de l'État parce qu'il 
aurait voulu obtenir la majorité en faveur de son budget. 
Quel est le député sur la proposition duquel la majorité de 
la Chambre a décidé que l'université de Budapest était un 
établissement d'État ? Ce ne fut personne autre que François 
Deak, dont le nom domine toute une époque de l'histoire poli- 
tique de la Hongrie, après le deuxième absolutisme. C'est 
un homme auque1 la nation hongroise a donné spontanément 
Ie titre honorifique de (< sage de la nation i) (a nemzet bolcse). 

Cependant, Messieurs, dans le cas qui nous occupe, il ne 
s'agit pas de l'opinion d'un particulier isole. La proposition 
de François DeAk tendant à ce que l'entretien de l'université 
de Budapest, en tant qu'établissement de l'État, soit assuré 
et que le Qudget du Fonds universitaire soit incorporé au 
budget de llEtat, a été adoptée par la Chambre (les Députés. 
Cette interprétation de la loi XIX de 1848 est, depuis cette 
époque - c'est-à-dire depuis plus de soixante-cinq ans -, 
généralement adoptée, comme on a pu le constater sur Ia base 
des déclarations di1 ministre WIassics en ~897 ,  d u  ministre 
Lukacs en 1906, et du ministre Apponyi en 1917. 

M.  l'agent hongrois a soutenu aussi que les appointements 
des professeurs de l'université ne seraient pas payés par 
l'État hongrois. Tl a. parle de taxes. Mais ce n'est pas avec 
les taxes que les professeurs de l'Université sont rémunbrés 
pour leur grand travail scientifique. Les appointements 
rggulierç des professeurs des universités sont payés par 1'Etat 
hongrois, et non pas par une fondation. Si donc c'est l'fitat 
qui a fixé l'organisation de IJUniversit6 de Budapest, si c'est 
lui qiii crée et supprime les chaires iiniversitaires et nomme 
les professeurs, si c'est lui qui paie ces derniers de ses. propres 
moyens, et non pas de ceux du fonds, si c'est à lui que les 
professeurs prêtent serment, si c'est lui qui confirme les 
fonctionnaires universitaires et  contrôle leur activité, si 



lJU,niversité prépare la jeunesse pour les emplois, dans l'esprit 
d'Etat et  selon le règlement d'études et d'examen octroyé 
par I'gtat, que reste-t-il encore qui empêche que In person- 
nalité morale de l'Université de Budapest ne soit pas identique 
avec la personnalité morale de l'État lui-même ? En quoi 
consiste-t-elle, la différence entre cette Uriiversité de Budapest 
et les autres universités que je viens cle vous nommer, et 
qui .sont des établissements d'enseignement de l 'gtat  ? 

Tel est, Messieurs, à notre avis, l'état actuel des choses 
exposé d'après les opinions des milieux hongrois compétents 
et  sans chercher d'analogie là où il n'en existe pas, Veuillez 
bien examiner si, dans cette situation, l'ordre juridique hongrois 
reconnaît à I'Université une personnalité morde distincte de 
lJEtat. J'estime que vous ne pouvez arriver à une conclusion 
autre que celle à laquelle ont abouti les membres du Gouver- 
nement hongrois et du Parlement hongrois, ainsi que  le mémoire 
présenté par la délégation hongroise à la Conférence de In Paix, 
et doht j'ai cité la teneur au cours de ma plaidoirie. L'Uiii- 
versité de Budapest, c'est l'État hongrois enseignant. . 

b) Nature juridique du Fonds universitaire. 

Je passe à l'examen de cette partie du discours de mon 
honorable adversaire où il s'est occupé du caractkre juridique 
du Fonds universitaire. Je veux examiner la question de 
savoir s'il s'agit d'une personne morale indépendante, à savoir 
d'une fondation publique. Vous vous rappelez que, dans mon 
discours, je me suis permis d'attirer votre bienveillante atten; 
tion sur le fait qu'au X V I I I ~ ~  siècle, et jusqu'à la moitié 
du xrxme siècle, il n'y avait pas de budget unitaire propre- 
nient dit. On se contentait de pourvoir aux besoins de l'ad- 
ministration de l'État moyennant des fonds de gestion. Cela 
veut dire que l'on a procédi: à la création de ressources 
spéciales destinees à couvrir les irais de toutes les branches 
de l'administration de l'État. Je veux 'vous parler de ces 
forids de gestion pIus en detail, puisque mon honorable contra- 
dicteur a contesté le fait en prétendant qu'il n'y a jamais 
eu de tels fonds en Hongrie. Il nous a même raconté avec 
beaucoup d'ampleur et avec force détails intéressants l'histoire 
de I'administration liongroise au x ~ v m e  siècle. Il nous a 
expliqué qu'à cette époque il n'y avait pas besoin d'assurer 
de? moyens spéciaux pour l'entretien de l'administration de 
IJEtat, parce que cette administration s'exerçait gratuitement 
et sans frais par l'interniédiaire d u  soi-disant « Nobile Oficazcm >i. 

Mais, Messieurs, nous sommes au xvIlrme siècle. Nous, ne 
sommes plus à ces heureux temps où l'administration de 1'Etat 
ne caûtait rien et dans laquelle chaque fonctionnaire exploi- 
tait à son profit la fonction qui Iui avait été conférée, par 
le roi, et sans recevoir une récompense de la part de 1'Etat. 



On peut avoir des idées diverses sur ce mode de l'administration 
de I'Etat. Quoi qu'il en soit, ces details - fort intéressants 
d'ailleurs - n'ont rien à faire avec Ia politique finan- 
cière de l'État hongrois du X V I I I ~ ~  siècle jusqu'au milieu du 
x ~ x m e  siècle. 

Les auteurs juristes qui, en nous expliquant la notion des 
fonds, fondations et fonds de fondatiori (comme par exemple 
le Dr Finaczy : (i Histoire de l'instruction publique à 
l'époque de Marie-Thérèse 11, ou bien le Dr Hanuy : « La' 
iutte pour l'autonomie pendant 70 ans a), ces auteurs, dis-je, 
font expressément mention de ces fonds de gestion d'alors. J 

Il y en avait plusieurs en Hongrie: Fonds d'amendes, Fonds 
d'hôpitaux, Cassa $arochorz4m et autres., 

Jusqu'à l'époque de Marie-Thérèse, 1'Etat ne se souciait pas 
de l'enseignement. 11 se réservait seulement une influence 
très légère sur les universités, mais il ne considérait pas 
l'enseignement comme une tache rentrant dans l'administra- 
tion de 1'Etat. Toutefois, au fur et à mesure que se firent 
sentir les idées françaises de l'époque précédant la grande 
Révolution, l'administration dc l 'État se vit obligée de se 
tourner aussi vers les questions de l'enseigneiiient. Le besoin 
s'était fait sentir de s'assurer des jeunes gens bien instruits 
pour l'administration de I'Etat, pour l'instruction même, pour 
les services publics, etc. 

Marie-Thérèse procéda donc 5 une nouvelle organisation de 
l'université et de toutes les écoles primaires e t  secondaires. 
Vous pouvez vous en apercevoir vous-~nêmes en lisant les 
docuinents qui sont sous vos yeux. J'attire surtout votre bien- 
veillarite attention sur les documents qui ont été déposés par 
la Partie adverse (annexes VI et VI1 au Contre-Mémoire, 
p. 281, et yp. 672 et sqq. des annexes à la Duplique). 

En procédant à l'organisation nouvelle de toutes les écoles 
en Hongrie, et  surtout à la réorganisation de l'Université 
elle-même, l'État était obligé d'affecter une dos stahle, dont la 
substance devait être conservée pour toujours, et dont seul le 
revenu était destiné à assurer l'entretien des écoles et de 
l'université nouvellement réorganisée en tant qu'établissement 
réorganisé d'Etat. C'est précisénlent cet te dénomination qui 
se trouve à divers endroits dans Ies documents qui vous ont 
été présentés, mais ce dos est justement le fonds de gestion, 
fonds bloqué au sens de l'économie budgétaire d'alors, dont je 

. vous ai parlé. Ce n'est pas le patrimoine privé d'une tierce 
personne ; bien au contraire, il s'agit là d'une masse de 
biens tout à fait indépendante, gui est destinée à assurer 
d'une façon stable et permanente les frqis encourus par la 
nouvelle branche de l'administration de 1'Etat. 

Poursuivant ma méthode d'élimination, j'ai l'honneur d'attirer 
respectueusement votre attention sur le passage du discours 



prononci: de l'autre côte de la barre, OU mon lionorahle collègue 
hongrois s'est efforcé d'exposer, avec bea~coup de detnils, 
qu'au X V I I ~  et , au xvII lme siècle les fondations, comme 
« ztaiversitates r ~ r r n t  », étaient inconnues dans l'ordre juridique 
hongrois. 

Apréç avoir attentivement écouté tout le discours de mon 
honorable contradicteur, j'ai vu qu'il adinet lui-m&me que, 
déjà. à l'époque que je viens d'indiquer, une telle u ztwiversilas 
rerum » existait, à savoir la soi-disant (i Cassa parochornnt i i ,  

qui avait le caractère de personne inorale bien avant le Fonds 
universitaire, et de laquelle s'est formé à la longue le Fonds 
religieux catholique hongrois. 

L'exposé des motifs du projet de loi sur !es Fonds religieus, 
dJ6tudes et universitaire élaboré par G. LukAcs, ministre 
hongrois de l'Instruction publique et des Cultes, que j'ai déjà 
cité, dit à propos du Fonds religieux : 

(1 I I  n'existe pas d'acte solennel qui l'aurait déclaré [le Fonds 
religieux] pour une fondation ; mais l'appellation qui lui est donnée 
dans de nombreuses ordonnances royales est justement celle de 
n Fundatio », aussi bien que celle de Fonds d'études et univerçi- 
taire; et la disposition de ce fonds doit s'opérer soiis différeiits 
rapports d'après les mêmes principes, ce qui n'a d'ailleurs toujours 
été suivi qu'en ce qui  concerne les Fonds d'études et universitaire. i )  

Comment le Fonds religieux peut-il exister - ce qui est une 
réalité reconnue même par mon honorable contradicteur - 
s'il n'y a point un acte soIennel qui l'aurait créé 7 

A cet égard, je me réfère à ce que le caractère de fondation, 
publique des biens litigieux repose sur l'articl~: XII de l'année 
1548 : (( sensu etiam et diclamine art ict~li  duodecimi, millesimi 
qz~ingentesimîzi qz~adragesimi octnvi alztzi i i .  Cet article-loi est pos- 
térieur à la compilation de Werboczy, qui date cie 1514; il 
dit que ces biens ont été affectés cc titzilo dotis et fierpetuae 
fzrndatio,?zis ii au but de l'enseignement catholique en vertu de 
ladite loi. 

a ioii, En  outre, j'ai fait ressortir que, dans les lettres de fond t' 
ri Lifterae îzostrcse Fundalionales J), ou encore (( Lifferae Ftrnda- 
tionales ac respective donationales i ) ,  la désignatiori de la persolint: 
ne prfcise pas un propriétaii-e de la substance, inais indique 
le but auquel les revenus doivent servir. 

Je considère donc que les explications fournies par Inon 
honorable contradicteur au sujet de l'iristitution des donations 
royales dans le droit hongrois ne sont pas complètes dans 
leurs détails. J'en parlerai encore plus tard. 

Comme je l'ai fait voir, i l  est inesact de soutenir qu'h 
l'époque qui i~ous occiipe, 5 savoir au svrrmo siècle, il n'y 
aurait pas eu possibilité. d'e'cistence de certains ensembles 
de biens à la poursuite de buts permanents et jouissant d'une 
personnalité morale indépendante. 



Au contraire, il est souligné que, à part les lois d'smorti- 
sation de Ladislas II de l'année 1498, nous avons déjà une 
véritable loi sur les fondations dans l'article-loi XII de 1548, 
dont le texte est joint à la page 718, comme annexe XLIV 
à la Duplique hongroise, et dont le texte a déjh été par- 
tiellement lu et commenté par mon honorable contradicteur. 

Or, je vais faire ressortir tout d'abord que, dans cet article- 
loi,. nous sommes en présence d'une loi formelle, régissant 
l'établissement et  les conditions juridiques des fonciations. En 
voici la base juridique déterminant comment, d'après le droit 
hongrois, on doit créer une masse de biens i titre de fonda- 
tion publique perpétuelle jouissant d'une personnalit6 morale 
propre : (( zlniversitas rerzcm 1). - Dans cet ordre d'idées, il convient peut-être de relever que, 
dans le premier alinéa de cette loi, il est dit que les biens 
et  leurs revenus sont à appliquer aux buts qui sont indi- 
qués (N appZice.~ttur et convertantztr 1)). C'est le sens vrai de 
cette expression, dont vous pouvez aisément vous convaincre 
en lisant le texte entier de cette loi. 

La loi elle~même fixe trois buts d'utilité publique : l'affer- 
missement et la propagation de la foi et de -la religion 
catholique ; ensuite, l'entretien et  la création des écoles ; enfin, 
l'assistance et l'encouragement de la jeunesse de belle espé- 
rance. 

Le paragraphe premier, qui n'a pas été lu, prévoit que la 
surveillance de  tels biens, à savoir celle exercée siir les fon- 
dations et  sur l'exécution régulière de leurs dispositions; 
incombe aux prélats respectifs, qui sont tenus, (fans le cas 
où le besoin se ferait sentir, de rendre compte aux rois en 
ce qui concerne l'administration de tels biens. 

Voici donc la norme de base de droit hongrois régissant 
la' création des fondations comme i( .tknivevsztas rerztnz )i, leç- 
quelles ne sont dans aucune propriété privée, mais qui sont 
affectées à un des buts que je viens de mentionner, dont 
la substance doit être éternellement sauvegardée et dont les 
revenus seuls sont destinés, sous la surveilIance du roi, à un 
certain but public ; nous somnies ici sur le terrain du droit 
positif hongrois, et non pas sur le terrain du droit canon. 

Nous pouvons donc éliminer du discours de mon honorable 
contradicteur les longs passages - quoique intéressants - 
relatifs aux détails du droit canon, oir M. l'agent hongrois 
entreprend de résoudre les questions de savoir si le Saint- 
Siège est une personne morale ou non, si le droit canon 
connaît ou non les corporations et les institutions et ce que 

O sont les opera caritatis. Nous n'avons plus besoin d'examiner 
ia portée des canons 1499 et  1500 ; le droit canon n'entre 
pas en jeu dans notre problème. La reine Marie-Th'érèse et 
ses successeurs n'invoquent pas, dans Ieurs chartes respectives, 
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les canons r499 et 1500, mais ils invoquent expressément 
l'article-loi XII de 1548. 

En excluant le droit canon de l'application à notre cas, 
nous n'avons pas encore terminé avec notre méthode d'éli- 
mination. 

Si vous parcourez, méme fugitivement, les actes qui ont 
été produits dans ce procès et qui portent sur les biens liti- 
gieux du Fonds universi taire, vous pouvez aisément cons tater 
que tous ces actes sont dEnornrnFs (( Litterae Fzd~~datio- 
%ales », ou bien (( Lilterae I:undationales ac respective dofza- 
iionaies ». Ainsi, vous trouverez cette expression à la page 283 
du Con tre-Mémoire déposé par le Gouvernement royal 
hongrois, dans les Litterne Fnrndationales de Marie-Thérèse de 
1769 au sujet des biens de l'abbaye de Dunafoldvar; vous 
trouverez cette méme expressioii aux pages 284 et 287 du 
méme Contre-Mémoire, concernant les documents émis par 
Marie-Thérèse au sujet des biens auparavant administrés par 
la Compagnie de Jésus. La même expression se trouve encore 
une fois à la page 300 des annexes au Contre-Mémoire, à la fin 
du document intitulé « Diplôme inaugural du zj mars 1780 il. 

Mais, si vous avez l'obligeance de me suivre un moment 
clans I'examen des documents posterieurs à ceux que je viens 
de citer, vous trouverez la même expression : (i benigno Fun- 
dalio?raLi ac respective Llonatz'o?zalt DiPlornate », dans le procès- 
verbal de l'investiture et de l'iristallation de l'Université dans 
le domaine de Sala, sous l'annexe XXXIX (p. 685) à la 
1)upIique présentée par le Gouvernement hongrois, 

Mais ce n'est pas le seul trait caractéristique des actes 
fondationaux qui se basent sur ln loi XII de 1548. Une 
autre locution significative, que l'on trouve et qui doit se 
trouver dans chaque acte de ce genre, ce sont les paroles 
sacramentelles : (( titulo dotts ac per$et.ttae jzir~datior~is i i ,  qui 
désignent que 1'011 a créé une masse de biens, un fonds de 
gestion affecté à des buts permanents publics. 

Cette locution, vous la chercherez en vain dans Ies actes 
de donations royales faites en faveur des personnes particu- 
lières ou des fsmilIes séculières. . On comprend pourquoi ces 
paroles ne peuvent se trouver dans Ies actes de donations 
royales faites sur la base du droit cornrnun, du Trn$artif?rm 
cle Werboczy. 

Toutefois, c'est une autre institution. Le souverain, en 
conférant des biens à des personnes particulières ou à des 
personnes séculières, se réservait le droit suprême de proprié- 
taire ; ainsi, dans les cas prévus par la loi, - c'est-à-dire O 
dans le cas de félonie ou de décès du donataire, ou dans le 

Cf. 11.  1169. note. [ S o t e  dtc Greffier.] 



cas de l'extinction de la famille du donataire, - ces biens 
conférés à des particuliers revenaient à la disposition du 
souverain ; c'est le droit de d6voIution, le droit réservé à 
la Sainte-Couronne, au roi, en tant que chef de l'État. 

Ce droit était d'une telle force que, le cas échéant, on n 
évincé toute personne autre que celle qui était eri possessio~i 
de  ces biens sans le consentement du roi : consenszts regizts. 
En cas de félonie, de décès du donataire ou d'extinction de 
la famille du donataire, les biens inscrits sur le Liber Regizis 
revenaient à la disposition de la Sainte-Couro~ine, même s'ils 
avaient été vendus ou grevés par des droits de gage au profit 
de  personnes tierces, . mais sans l'assentiment du  roi, co?zse~zszcs 
rega'us. Cela veut dire que le donataire, par rapport a la 
Sainte-Couronne, n'était qu'un simple détenteur. 

Il est vrai que ce droit, dit d'aviticité - qui était un 
élément du droit public dans ce système -, ü été aboli en 
1849 et par Icç patentes irnpéririles de 1852 et de 1853. 11 
est également vrai qu'aprks la chute du deuxième nbsolutisnie 
en Hongrie, l'abolition du clroit d'aviticité Et6 niaintenue 
en vigueur par la conférence dite i( Judex cuvialis ii. Mais ce 
droit d'aviticitc nc portait que sur les donations royales 
faites en faveur des particuliers ou des farnilles séculières 
et sur la base du droit commun, du Tr ipar f i tu~n .  Ce droit 
n'existait pas et ne pouvait pas exister à IJi.gard des foncla- 
tions publiques qui se basent sur l'article-loi XII de 1548. 

J'ai l'honneur dc vous rappeler, Messieurs, le rapport de 
la Chancellerie royale hongroise - dont je vous ai donné 
lecture -; le mémoire présenté par le Gouvernement royal 
liongrois au roi hongrois à I'occasion du deuxième Congrès 
catholique autonome, ainsi que l'exposé des motifs au projet 
de Ioi élaboré par les ministres hongrois Luk&cs et Apporiyi. 

Daris ces docuinents, vous trouverez une confirrnatioii 
d'importance primordiale, c'est-à-dire le point de vue exprimé 
B cet égard par le Gouvernement royal hongrois et par les 
autorités suprêmes liongroises que l'article-loi XII de 1548 
n'a pas été aboli simultailément avec I'abolitioii dii système 
d'aviticité. Au contraire, l'article-loi XII de I j48 continue à 
exister; comme vous avez yu le voir, le Gouvernement royal 
hongrois avait certainement en vue d'appliquer cette loi à 
l'égard des biens litigieux, notamment à l'égard du Fonds 
universitaire, parce que, à sa conviction, un changement de 
, buts auxquels les biens devaient servir s'est procluit depuis 1848. 

Mais retournons pour un moment à l'examen des documents 
primitifs qui portent sur le Fonds universitaire; vous y trouve- 
rez que les biens qui étaient auparavant administrés par 
I'Ordre des jesuites ne sont voués à de nouveaux buts que  



ii eo prnrsus izkre quo per antelatum Collegiunt nbolitae Societatis 
Tyrnaviense .rt.suatn et fiossessa fuwwnt 1). 

Cette expression a été également appliquée dans la lettre 
de fondation de Marie-Thérèse du 13 février 1775 (cf. annexes 
au Contre-Mernoire hongrois, p. 286). 

Elle se trouve aussi à la page 299 du même Contre-Mémoire, 
reproduite dans le diplôme inaugural du 25 mars 1780, et de 
même à la page 682 des annexes à la Duplique du Gouvernement 
hongrois, à la fin du document relatif au Fonds d'études hongrois- 
et croate daté du 25 mars 1780. 

En étudiant ces documents, vous trouverez encore cette 
expression à d'autres endroits. Mais, en faisant une compa- 
raison avec la lettre de fondation relative à l'abbaye de 
Dunafoldvir de 1769, vous pourrez constater que, danç ce. 
dernier document, une telle expression ne figure pas. 

Pourquoi cette différence de textes ? Est-ce qu'on peut pré- 
tendre qu'il s'agit d'une expression sans importance ? Non. 

Vous savez que les biens de l'abbaye de Dunaf6ldvAr 
étaient auparavant en possessioii de la famille de Hesse-Darm- 
stadt;  cette farnilIe s'est éteinte ; il s'agissait là d'une donation 
faite à une famille séculière, conformément au droit com- 
mun hongrois. Mais, en ce qui concerne les biens sur lesquels. 
porte l'acte de fondation de 1775 et celui de 1780, il s'agiz- 
sait de biens qui auparavant étaient, confiés à l'Ordre des. 
jésuites aux fins de l'enseignement. Evidemrnent, ces biens. 
n'étaient pas, quant à Ieur substance, ni en possession, ni la 
propriété de l'Ordre des jésuites, qui était lié par des pro- 
messes de pauvreté, et il ne pouvait s'agir de biens ni au 
sens du droit canon, ni 'au sens du droit hongrois. 

Il s'agissait Ià déjà d'une fondation, d'une (( universitas 
rerzm ii qui a été instituée pour poursuivre le but permanent 
d'utilité publique, c'est-à-dire d'enseignement dans l'esprit 
catholique, et dont I'Ordre des jésuites n'était que simple 
administrateur. Cette notion est nettement exprimée dans les 
rapports de la Chancellerie hongroise que j'ai eu l'honneur de 
vous lire, et dans les documents officiels du Gouvernement 
royal hongrois auxquels je me suis référ6 au cours de mon 
discours. Si cette expression ne se trouve pas danç les docu- 
ments qui se rapportent .aux biens de Dunafoldvar, c'est jus- 
temerit parce que l'on n'a pas voulu affecter ces biens de la 
manière i( eo prorsus mado 1) et  (( eo prorsus jure il, par laquelle 
ces biens avaient été confiés aux précédents possesseurs. La 
différence est bien marquée par les mots (( tiltdo dotis e t  , 
pevfietztae f u~zdationis ii. 

>Ion honorable contradicteur a déposé, au cours de l'audience, 
un document émri.nant de Rodolphe II, par lequel il veut 
prouver que les jésuites étaient. propriétaires des biens dont il 
s'agit. Je me permets d'y répondre par la bouche d'un auteur 
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hongrois, spécialiste dans Ies questions de l'enseignement, 
Erno Finaczy, qui, dans un ouvrage de 975 pages, intitulé 
i( Histoire de l'instruction publique en Hongrie à l'&poque de . 
Marie-Therése ii, édité en deux tomes à Budapest, en 1899 et  
en 1902, s'occupe également de la question qui nous intéresse. 

Aux pages 157 e t  158, l'auteur, en se prévalant du 
bref (( donlinus ac Redemptor nosder », par lequel le pape 
Clément XIV a dissous I'Ordre des jésuites, constate que le pape 
souligne la notion rigoureuse de la pauvreté évangélique 
de cet Ordre, dont sont exemptes seulement les institutions 
d'éducation e t  d'enseignement ; « cependant, même celles-ci 
ne jouissent des revenus des biens qu'à la condition [je cite 
les mots du bref] que rien de ces revenus ne soit employé au  
profit et en faveur de la Compagnie elle-même 1). L'auteur 
continue textuellement : 

(( Je suis d'avis que ce passage ne prouve ni que le Saint-Siège 
ait considéré les biens dont il s'agit comme propriété privée de la 
Compagnie des jésuites, ni que le pape ait reconnu airx pouvoirs 
de l'État Ie droit illimité de disposition à l'égard de ces biens. Les 
lignes du bref papal laissent plutôt conclure à l'idée tendant à un 
apport mutuel. Les mêmes conclusions se dégagent de la lettre 
confidentielle adressiie par le pape Clén-ient XIV .A ,Marie-Thérèse, 
au mois de juillet 1773, avant la promulgation du bref : a nous 
11 sommes loin - dit cette lettre - de ,vouloir diminuer ou frustrer 
« si peu que ce soit le droit légal et l'autorité des souverains, et 
(( moins encore ceux de Votre Majesté impériale, que nous consi- 
(( dérons comme défenderesse invincible (diaensa ifiexpugnabile) de . 
« notre sainte religion i i. 1) 

Et l'auteur continue (Eoc. c d . )  : 

(( Le pape est convaincu que la reine, en exécutant le bref, 
procédera en tout cas conformément au désir du Saint-Siège, et 
cela « de la sorte que les maisons de I'Ordre, les collèges et les 
(( biens, seront employés au profit de Notre Sainte Religion et de 
« l'État, en union et en combinaison, ainsi qu'il convient pour 
(( cette importante matière 11 (che Le. case, collegii, beni della Com- 
pagnia saranno imgiegati .... i lz  beneficio della Nostra Sulzta Reli- 
gione e del10 State, outendo e combinando, corne corrzsflov~dene questi 
im$ortunti oggetti) . 

(( Cette lettre du pape correspond exactement 1 la situation du 
droit public du pays. II résulte de l'essence du royaume catho- 
lique et de l'État catholique que les biens de Ia société aboIie 
continuent à servir conformément aux buts fixés par les fondateurs, 
aux buts catholiques publics, à savoir aux buts superposés iden- 
tiques, indissolubles, catholiques et d'État. Les mots zd~endo e 
combinando tendent à désigner l'union étroite de liEglise catho- 
lique e t  de l'État catholique. Il aurait conduit à une dissolution 
directe de cette union si, unilatéralement, 1'Eglise avait mis la 
main sur ces biens, ou si l'État eles avait détournés de leur mis- 
sion de servir aux buts catholiques. » 



[Séance publiqzee du 9 novembre 1933, matin.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurs 
de la. Cour, dans la partie de ma réplique que je me suis 
permis de prononcer hier après-midi, je me suis arrêté sur 
l'analyse du document présenté par le Gouvernement intimé 
au cours des débats oraux: le document de l'empereur 
Rodolphe II. Je suis arrivé à la conclusion que ce document, 
datant de 1586, est un acte qui a créé une fondation publique 
dont l'administration a été confiée à l'Ordre des jésuites. 

En effet, Messieurs, dans tous ces actes qui portent sur 
les fondations publiques, ce sont justement Ies mots (( t i f d o  
doéis ac perpelztne fundatioîzis ii qui sont d'une importance 
décisive et qui, outre l'invocation de l'article-loi XII de 1548, 
dénoncent clairement et nettement qu'il s'agit ici de la créa- 
tion d'un fonds de fondation spécial, qui n'est pas confié à 
la propriété d'une tierce personne, mais qui est destiné 
à servir à des buts publics permanents. Il ne s'agit pas là 
d'une donation en vertu du droit commun hongrois, qui 
d'ailleurs, aux termes de la loi dite d'amortisation et datant 
de l'époque du roi Ladislas II (1498), ne pouvait même pas 
être faite en faveur d'une institution ecclesiastique quel- 
conque, donc en faveur de l'université archiépiscopale qui 
conserva son caractère ecclésiastique jusqu'au diplôme inaugural 
de 1780. Si, dans la lettre de fondation respective, vous trou- 
vez indiqué un nom, c'est 1s désignation de l'institution à 
laquelle les revenus des biens, du fonds des fondations devaient 
servir à l'avenir ; c'est donc le destinataire, ou m&me le 
bénéficiaire d'une fondation publique qui est indiqué. cven- 
tuellement, c'est l'organe de gestion et  d'administration de 
ces biens, mais ce n'est pas le propriétaire ; c'est celui qui 
aura le droit de toucher les revenus et qui en disposera; 
ce n'est pas le propriétaire de la substance. 

C'est dans ce sens qu'il faut interpréter l'expression utenda 
$ossidenda pariter et kabenda )i, qui ne signifie pas dans notre 
cas le transfert de propriété, mais seulement le droit de tou- 
cher les revenus. 

A titre d'exemple, vous connaissez tous la fondation Nobel, 
créée en 1895 par le Dr Alfred-Bernard Nobel ; cette fonda- 
tion dispose dans les termes suivants : 

(( II sera disposé comme il suit de tous les restes de la fortune 
réalisable que je laisserai en mourant. Le capital, réalisé en valeurs 
sûres par mes exécuteurs testamentaires, constituera un fonds dont 
l'intérêt sera distribué annuellement comme récompense à ceux 
qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu à l'humanité les 
plus grands services. » 



Est-ce qu'on peut dire que le capital, la substance de la 
fondation Nobel est la propriété privée du conseil d'adminis- 
tration qui dirige la fondation, qui administre si?s biens et  
qui les gére ? Est-ce qu'on peut soutenir que cette fondation 
est la propriété privée des personnages ayant bieri merité et 
qui ont rendu à l'humanité lcs plus grands services? 

Mais retournons à l'examen des actes créatifs de fondations 
publiques qui nous intéressent en ce morne11 t. En çubs tance, 
la désignation d'une personne indiquée dans I'acte créatif de 
fondation signifie qu'il s'agit d'un droit réservé à cette per- 
sonne de toucher les revenus. C'est au profit de cette per- 
sonne que les revenus du fonds de fondations doivent ètre 
convertis à l'avenir. C'est potrr le cas où cette personne pri- 
vilégiée était en même temps l'organe de gestion et d'adminis- 
tration qu'il fallait l'investir du droit d'administration et 
du droit de percevoir les revenus de ces biens. Ces revenus 
seront la propriEté de cette personne au profit dc laquelle 
ils sont destinés. 

On peut comprendre maintenant la vraie portée du rapport 
de la Chancellerie royale hongroise, qui explique tout cela. 
II n'y a aucune propriété privée ; ce sont des fondations publi- 
ques, fonds de gestion ou fonds de fondations, qui ont été 
créées par Marie-Thérèse, qui ont été confirmées par François Icr 
dans le but de subvenir aux frais d'une certaine branche 
de l'administration d'État. c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, aux 
frais d'entretien de l'enseignement universitaire. 

Vous comprenez maintenant, blessieurs, que si l'on dit dans 
l'annexe XI (p. 304) au Contre-Mémoire : ii l'université doit 
contribuer ex  summis capitaizbus pi, il s'agissait là des sommes 
provenant des revenus qui étaient sa propriété à l'époque où 
l'Université était la destinataire de cette fondation. 

On .nous a dit, au cours des débats oraux, que nos points 
de vue seraient peut-être influencés par le droit autrichien. 
A cet égard, on a fait allusion aux Fonds d'études et reli- 
gieux autrichiens. Mais on a passé sur cette remarque. Nous 
sommes donc en droit de Ia considerer comme devenue sans objet. 

J'ai eu l'honneur .de vous faire voir clairement que notre 
thèse est basée sur le droit hongrois exclusivement. 

A propos du Fonds religieux e t  du  Fonds d'études hongrois 
et croate, la Partie adverse soutenait que ce sont des IC uni- 
versitates rertrnr >), ce qui serait aussi indiqué dans la manière 
d'écrire le « Fonds religieux x et le « Fonds d'études ii avec des 
majuscules. On a soutenu la thèse que, ~nême dans le cas de 
fondations, il s'agit de donations, et que par conséquent il 
est nécessaire que I'acte de donation confère les biens en 
question A une certaine personne morde déjà existante. 

C'est dans cet ordre d'idées que mon honorable contra- 
dicteur a prétendu, pendant ce procès d'appel, que les biens 
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du Fonds universitaire ne pouvaient former une personnalité 
morale indépendante, mais qu'ils devaient être confiés à une 
personne rnoraIe déjà existante comme propriété privée. 

En appliquant cette théorie au Fonds d'études, il nous a 
indiqué que c'est le Fonds d'études qui est expressément men- 
tionné dans l'acte en question, et que si Ia thèse tchécoslo- 
vaque était exacte, ce serait le Fonds universitaire qui devrait 
figurer en qualité de donataire dans les actes respectifs. Cette 
conclusion, Messieurs, me semble bien défectueuse. 

Peut-on imaginer une personne morale publique qui ne soit 
pas une corporation, i( univers.sitas personarum il, mais qui soit 
constituée d'une masse de biens (( universitas rerunz i i ,  sans 
qu'une masse de biens ait existé ? Peut-on prétendre que, 
dans le droit positif hongrois que nous connaissons, (( univer- 
sitas rerurn » peut exister sans qu'une masse de biens soit 
réunie ? Est-il possible de créer d'abord une personne fictive, 
non existante, pour donner ensuite à cette personne inexistante 
une certaine quantité de biens ? Le mal-fondé de cette cons- 
truction est donc évident. C'est exactement le contraire : 
la création d'une personnalité morale, d'une « universitas 
rerum i), consiste en ce que l'on réunit une masse de biens et 
que l'on déclare que cette masse de biens doit ètre considérée 
comme servant à un but déterminé. C'est ainsi que l'on doit 
interpréter l'acte concernant le Fonds d'études, le Fonds reli- 
gieux, et c'est ainsi qu'on doit lire et interpréter les actes qui 
sont sous vos yeux et qui concernent le Fonds universitaire, 
et notamment les biens qui sont .sous litige. 

Mais mon honorable collègue hongrois peut-il produire un 
acte quelconque qui aurait trait à la création du Fonds reli- 
gieux et du Fonds d'études qui ne serait pas en même temps 
l'acte concernant la réunion d'une masse de biens qui forme 
personne morale indépendante destinée à servir un certa-n but 
permanent ? 

En constituant trois masses de biens, en appliquant l'article- 
loi XII/r548 qui est une loi régissant la matière des fonda- 
tions, est-ce qu'on peut prétendre que dans ces cas on n'a pas 
voulu créer trois masses de biens affectées c< litzclo dolis et 
perpetuae fundationis 1) à titre permanent à des buts publics ? 
Est-ce qu'on n'a pas voulu dans tous les trois cas créer une 
« ztniversitas rerum 1) ? Peut-on prétendre à bon droit que, de 
ces trois fonds créés de la même façon, deux seulement, à 
savoir le Fonds religieux et le Fonds d'études, possèdent une 
personnalité morale publique indépendante et le troisième, à 
savoir le Fonds universitaire, ne la possède pas ? Non ! Ce 
n'est pas possible, et cela ne serait pas logique. 

Mon honorable collègue hongrois s'est longtemps attardé à 
vous donner des renseignements sur l'origine de la dénomi- 
nation du Fonds universitaire. Il a invoqué comme argument 



le fait que le Fonds d'études est désigné, dans la lettre de 
fondation respective, avec une majuscule, ce qui prouve égale- 
ment sa qualité de masse de biens indépendante. La Partie 
adverse a trouvé l'origine de la dénomination du (( Fonds uni- 
versitaire » dans le (( diplorna inaugurale i), qui mentionne, aux 
dires de la Partie adverse, pour la première fois le terme de 
i c  massa universitatis 1). Mais, à notre avis, il faut remonter 
plus loin. 

A ce propos, je me permets de faire remarquer que l'expres- 
sion « Fundus  universitatis ii se trouve déjà insérée dans la 
lettre de fondation « litterue nostrae ju.izdationabis i) concernant 
les biens de l'abbaye de DunafoldvAr. Vous trouverez cette 
expression à 1s page 282 l des annexes au Contre-Mémoire, et cela 
à deux endroits de ce document. Vous pouvez y Iire : (( eadenzts 
Fundo  L-iEem U~~iversitafz JI,  expression qui, dans l'original latin, 
est écrite avec des majuscules, tandis que, dans la traduction 
française fournie par la Partie adverse, ces mots sont repro- 
duits sans majuscules. Cette même expression (( Fzjndo Uni- 
versitadi ii - j'attire votre attention sur le datif -, vous la 
trouverez dans la lettre de fondation de Marie-Thérèse du 
13 février 1775, à la page 284 des annexes ail Contre-Mémoire. 

J'attire, Neççjeurs, à nouveau votre attention sur le fait 
que, dans l'original latin, la désignation du Fonds universitaire 
est écrite avec une majuscule et que la traduction française 
n'en tient aucun compte. 

A la page 284 des annexes au Contre-Mémoire, vous 
trouverez l'expression (( Studiorum Fuado  Eidem Universitati i). 

Je ne puis passer outre: la traduction de cette expression, qui 
est reproduite par les mots (( fonds d'études », est écrite avec 
une minuscule, tandis que dans l'original latin ces mots 
s'écrivent avec une majuscule. 

II convient aussi de faire remarquer à cette place que le 
Fonds d'études dont je vous ai parIé auparavant n'était pas 
encore créé. Nous sommes en 1775, tandis que le Fonds d'études 
hongrois et croate n'a été créé qu'en 1780. 

L'expression « Fundo  Studiorz~m », qui se trouve aussi à la 
page 287, n'est pas reproduite du tout dans la traduction 
française. Il est clair qu'il ne s'agit pas du Fonds d'études 
créé en 1780 : il s'agit ici d'une masse de biens qui avait une 
personnalité indépendante et qui a été un fonds de fondation 
depuis son origine. 

E n  poursuivant l'examen des documents, vous trouverez, à la 
page 289 des annexes au Contre-Mémoire, l'expression cc Fundo  
+raehabitadm dotas ». Et, à la même page, l'expression sirnilaire 
se retrouve : c( $raehabzto eiusdem Fzbndo i ) ,  qui, dans l'original 
latin, est écrite avec une majuscule, mais qui est reproduite 

* Cf. p. rrGg, note. [ Y o t e  du Greflim.] 
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avec une minuscule dans la traduction française fournie par 
la Partie adverse. En lisant seulement la traduction française, 
on pourrait facilement confondre le nom propre de cette 
personne morale en tout cas inaépendante de l'université 
avec le nom commun désignant les biens d'un fonds quel- 
conque. 

En tenant compte de ce que je viens de vous dire sur 
la base des sources exclusivement hongroises et officielles, 
e t  de ce qui est conforme au point de vue du Gouvernement 
royal hongrois lui-même, il faut interpréter ces dispositions 
dans le sens qu'on s créé un fonds de gestion, fonds destin6 
à couvrir les frais d'entretien de IiUniversité, qui est devenue 
une branche de l'administration de .l'État. C'est justement 
l'expression « Aerariu?~i. )) qui correspond A la notion d'un 
fonds de gestion aux termes de la politique budgétaire de 
cette époque-là, et qui, dans les pièces fournies par le Gouver- 
nement intimé, est traduite par le terme (( forces pécuniaires 
de l'Université 1). Dans le texte original, il n'y a pas mention 
de l'université. Dans le même document, i! y a une mention 
expresse d'un fonds ; ce mot (( Fonds ii est employé comme 
synonyme de  la notion « Aera~Zu?~ >I. Il est écrit avec une 
majuscule. La traduction française fournie de l'autre côté 
de la barre est inexacte encore à ce point-là. Une fois de plus, 
elle confond le nom commun d'un fonds quelconque avec le 
nom propre qui désigne une certaine masse de biens, dans le 
cas d'espèce le « Fonds universitaire I I ,  dont les revenus sont 
destinés & assurer l'entretien d'une autre institution : lJUniver- 
sité. Je remarque que cette imprécision dans la tracluction 
française se trouve à d'autres endroits encore. I l  est donc 
évident qu'il s'agit d'un fonds de gestion au sens de la poli- 
tique budgétaire d'alors, d'un fonds public ou, si vous voulez, 
d'un fonds politique, comme s'exprimait la tenninohgie de 
l'époque, d'une masse de biens « universitas rerzcm » qui est 
indépendante, dont la substance doit être conservée pour 
toujours et  dont les revenus seuls sont destinés à assurer 
les frais de l'administration dJEtat, c'est-à-dire, dans le cas 
d'espèce, les frais de l'entretien de l'université, qui est. donc 
considérée comme un étabIissement d'enseignement de 1'Etat. 

Il est également inexact de traduire la dénomination (( Fun-  
do Univevsitati » par (( Fonds de l'université n au lieu de  
<( Fonds universitaire il, car il n'y a aucun rapport de droit 
de  propriété privée entre ce fonds public, ou bien ce fonds 
politique, et l'université, qui, à l'origine de ce fonds, était 
destinatrice des revenus de ce fonds. Mais ce rapport entre 
l'université et le fonds a toujours eu ses racines dans le droit 
financier d'alors, qui était et  est encore de caractère public. 

On pourrait poursuivre de cette façon, en examinant tous 
les documents qui ont été produits et  qui sont sous vos 



yeux. Je m'excuse de m'être attardé sur ce point, mais, 
comme le Gouvernement intimé a insisté sur une autre inter- 
prétation, que nous ne considérons pas comme exacte, ét 
comme on vous a donné, sur l'évolution historique de la 
dénomination du Fonds universitaire, des renseignements que 
nous ne sommes pas à même de partager, j'ai été oblig4 de m'ar- 
rêter un peu plus longuement sur ce point. Vous avez les 
documents ; vous pouvez vdrifier tout ce que je viens de vous 
dire. 

A cette occasion, je voudrais attirer votre attention encore 
sur le document : ir Ordre d'investiture et d'installation II, 

qui constitue I'annexe XII11 au Contre-Mémoire hongrois. 
Ce document porte la date du 17 août 1804. A la page 306, 
vous pouvez lire : 

a .... una cum Capitalibus Fundi Universitatis penes Aerarium 
Nostrum Regiurn Camerale elocatis, pro adaequata excontentatione 
fundi Studiorum, ad quam praeçtandam praefatus fundus Univer- 
sitatis pro Dorninio Sexard obligaretur, haud sufficerent ; porro 
ratio quoque commodioris Bonorum zdriusque fundi Adnsi?zislra- 
iionis, ob quam videlicet praementionatum Cambium ordinatum 
fuit per modernam eoriindem Fundorurn adrninistrationem per Nos 
clementer defixam, et stabilitam cessaverit, per consequens Nos a 
Cambio quaestiona torum Bonorum praescindendum esse decreve- 
rimus .... II. 

Vous remarquez que, dans ce texte, le mot (r Ft~ncEorzcm » 
est pluriel. 

Vous trouverez également l'expression (< Fundzls Univer- 
sitatis 11 à cet endroit. Dans ce document, on procède à l'orga- 
nisation de l'aclministration de deux fonds: du Fonds univer- 
sitaire et du Fonds d'études. Les deux fonds sont organisés 
de la même manière ; ils sont traités tous deux sur le même 
pied d'égalité. Quant C1 leur organisation et quant à leur admi- 
nistration, il n'y a pas de différence, et il ne pouvait y en 
avoir puisque Ies deux fonds sont des fonds de gestioii d'alors, 
destinés à assurer certains buts publics. Ce sont des fonds 
poli tiques qui possédaient tous deux une personnalité morale 
propre et indépendante. Par conséquent, ils devaient être 
administrés de la mème manière. Jamais on n'a prétendu que 
le Fonds d'études n'était pas une personnalité morale indé- 
pendante. Pourquoi veut-on maintenant contester cette qua- 
lité au Fonds universitaire ? S'il y a eu parfois des gens qui 
ont confondu le Fonds universitaire, en tant que personne 
morale, avec le but auquel ses revenus devaient servir, cela 
pourrait-il changer quelque chose à la vraie structure juri- 
dique de ce fonds ? 

Vous voyez, 3fessieurs, que l'expression (( Fuîzdta Univer- 
sitatis r ou r( Fonds universitaire )I n'a pas été introduite pour 
la commodité des bureaux. C'est un nom propre désignant 



une masse de biens, (( zcniversitas rerum 1). C'est un fonds de 
fondation, un fonds de gestion, un fonds et en même temps 
une fondation, comme nous l'expliquent Melichar et Csorba, 
un fonds public, un fonds politique, qui était gére et admi- 
nistré d'après les mêmes règles de droit public que d'autres 
fonds de ce genre. Nalgré les changements dans l'administra- 
tion de ce fonds et malgré le fait qu'en 1848 le caractère 
juridique du but auquel les revenus de ce fonds étaient des- 
tinés a été changé, le caractère de ce fonds, comme fonda- 
tion publique, est resté immuable ; sauf à l'époque de Joseph II, 
durant laquelle ce fonds a été aggloméré et pour ainsi dire 
mélangé à la fortune de l 'gtat, ce fonds a gardé sa personnalité 
morde indépendante et en tout cas distincte de l'université. 

Je me suis permis, dans mon discours, d'attirer votre 
bienveillante attention sur le fait qu'en 1848 l'université de 
Budapest a été camplétement changée. Ce fait a d'ailleurs 
été expressément reconnu par le Gouvernement hongrois. 
Vous en avez des preuves sous les yeux. Depuis cette époque, 
les milieux ecclésiastiques hongrois n'ont pas cessé de récla- 
mer à 1'Etat hongrois la remise du Fonds universitaire. Ils 
insistaient sur le caractère catholique de ce fonds. A-t-on 
réclamé aussi la remise de l'Université ? Non. Cette Univer- 
sité n'est plus l'Université catholique que Pierre Pazmany 
a fondée ; elle n'est plus l'université des jésuites, ni l'Uni- 
versité archiépiscopale ; elle n'est plus l'université de l'État 
catholique que Marie-Thérèse a fondée : c'est un établisse- 
ment d'enseignement d'Etat, <[ allami intézet a, une école non 
confessionneIle. ld'Église catholique ne s'intéresse plus à cette 
école d'Etat. Elle se propose de fonder une nouvelle univer- 
sité confessionnelle. 

Pourquoi n'a-t-on pas réclamé la remise de ce fonds à 
l'université elle-meme, si elle était véritablement propriétaire 
de ces biens, propriétaire à titre privé 7 Pourquoi n'a-t-on 
pas réclamé à I'Université ces biens, si elle continuait à être 
l'organe de ln gestion et de l'administration ou si elle était 
perceptrice des revenus de ces biens, et si l'université était 
la même personne que le Fonds universitaire ? 

L'Église catholique constate expressbment que c'est le Fonds 
unive~sitaire seul qu'elle réclame, mais non pas l'université. 
Si I'Eglise n'insiste point pour que l'université lui soit remise, 
c'est qu'elle considère, selon le droit hongrois en vigueur, 
que le Fonds .universitaire est une chose tout à fait différente 
de 1:Université elle-même. 

L'Eglise traite le Fonds universitaire comme une personne 
morale indépendante, comme une fondation publique au sens 
du droit hongrois, qui depuis 1848 n'était en aucun rapport 
de droit ni de fait avec l'université devenue établissement 
d'enseignement de l'État, école d'État non confessionnelle. 



Le Gouvernement hongrois ne s'oppose pas à un tel point 
de vue ; il le reconnaît ; iI se propose de régler la. situation de 
ce fonds sur la base de l'article-loi XII de 1548, qui est en 
vigueur et qui continue à servir de base à la structure des 
fondations publiques. Sj les milieux hongrois les plus familia- 
risés avec la question considèrent le Fonds universitaire comme 
une personne morale distincte de l'université, s'ils ont tou- 
jours fait une distinction très nette entre ces deux notions, 
comment peut-on prétendre qu'il n'y a qu'une seule personne 
juridique, que l'Université et le Fonds universitaire ne sont - 
que des dénominations diverses, des synonymes, pour désigner 
une seule personne morale ? 

Voyons donc quels sont les résultats auxquels conduit 
nécessairement Ia thèse adverse. 

Vous connaissez, Messieurs, l'arrêt rendu par la Cour d'appel 
de Budapest le 6 avril 1927. Vous avez entendu la lecture de 
ce document, qui est reproduit parmi les annexes au Contre- 
Mémoire hongrois, sous le no XXV. Dans cette décision, il 
est dit : 

« Dans sa lettre no 79771/1926/X, le ministre royal hongrois 
des Cultes e t  de l'Instruction publique a fait connaitre au 
Tribuna1 que I'Imprimerie universitaire royale hongroise, appar- 
tenant au Fonds universitaire royal hongrois, s'est transformée, 
avec consentement ministériel, en société anonyme et désire 
travailler sous le nom de « Société anonyme de l'Imprimerie 
(( universitaire royale hongroise 1). 11 

E t  plus loin : 

r i  Dans ces conditions, l'enregistrement de la société anonyme 
ferait naître la situation juridique que les biens d'une fondation 
d'utilité pubIique passeraient en propriété d'une société com- 
merciale fondée en vue d'affaires commerciales, ce qui compor- 
terait aussi l'abolition, par aliénation, de la personnalité civile 
autonome du fonds et la perte de son importance de droit 
public. ii 

Mon honorable collègue hongrois a soutenu que le Fonds 
universitaire et l'université ne sont qu'une seule chose et la 
même chose. A son avis, il faudrait donc remplacer I'expres- 
sion « Fonds universitaire i )  par l'expression (( Université 1). 

Supposez qu'il en soit ainsi : cela signifierait, -dans le cas 
dont s'est occupée la Cour d'appel de Budapest, que !'Univer- 
sité, et  non pas le Fonds universitaire, se serait transformée 
en société anonyme en vue d'affaires commerciales et que Ia 
personnalité morale de l'université aurait été abolie du chef 
que I'Imprimerie universitaire est devenue société anonyme, 
pour travailler sous le nom de (( Société anonyme de 1'Irnpri- 
merie universitaire royale hongroise 1). 



En continuant ma réplique, je suis obligé de mentionner -- 
comme je l'ai déjà fait d'aiiieurs - l'article-loi III de 1848, 
qui a substitué le ministère royal hongrois, nouvellernent 
constitué, dans la compétence du Conseil de Lieutenance en ce 
qui concerne l'administration et la gestion des fonds politiques. 
Parmi ces fonds se trouvent le Fonds religieux, le Fonds 
d'études et le Fonds universitaire. Depuis l'époque de Joseph II, . 
l'université n'a jamais réussi à se substituer à l'administration 
du Fonds universitaire comme organe de ce dernier ; elle ne l'a 
jamais géré ni représenté ; ce fonds a existé indépendamment 
d'elle. L'Université n'était que l'usiifruitière de ces biens. Les 
revenus du Fonds universitaire devaient être convertis au sens 
de I'article-loi XII de 1548, et en conformité avec les litterae 
fztndationales, en faveur de 1'Université confessionnelle. 

Cela a duré jusqu'en 1848, où l'université avait perdu même 
Ie droit d'usufruit. 

Mais, à l'époque du deuxième absolutisme, on a adopté le 
système du budget unitaire. C'est dans le cadre de celui-ci 
que l'Université, en tant  qu'établissement d'État, a trouvé les 
sommes nécessaires pour couvrir ses dépenses. C'est dès cette 
époque que I'État se substitua à la  place de l'université ; iI 
l'entretint depuis lors à ses propres frais et garda pour lui- 
même les revenus du Fonds universitaire. 

Après le deuxième absolutisme, on procéda en 1867 A la 
constitution de la Direction royale des Fondations publiques. 
Vous connaissez l'ordonnance si souvent citee dans ce procès : 
l'ordonnance no 10.~65 de l'année 1867. Je souligne ici que 
c'est la Direction royale des l~ondations publiques qui ri 6té 
exclusivement appelée à gérer et  à administrer les biens des 
fondations publiques. Cela résulte clairement de l'article yre- 
mier de ladite ordonnance. Cette ordonnance est depuis lors 
en vigueur, et elle a toujours force obligatoire en Hongrie. Si on 
a parfois violé cette disposition, cela ne change en rien sa 
force obligatoire. 

Vous connaissez aussi l'ordonnance de 1885 que le ministre 
Trefort a rendue à ce sujet. C'est l'ordonnance dont l'original 
n'a pu vous être fourni par le Gouvernernent intimé, puisqu'il 
ne se trouve plus dans ses archives. 

Retournons à l'ordonnance no 10.165 de l'année 1867. Elle 
énumère les fondations publiques, et  elle mentionne dans 
le paragraphe premier, sur la m&me ligne, Ies trois fonds: le 
Fonds religieux, le Fonds d'études et le Fonds universitaire. Ces 
fonds sont donc uniformément gérés et administrés par le 
même organe public; on considère ces trois fonds conlme 
fondations publiques, comme personnes morales indépendantes 
qui n'appartiennent à aucune personne tierce par le droit de 
propriété privée. 



Vous trouverez d'ailleurs la même terminologie dans le 
mémorandum gouvernemental de 1897 et  dans d'autres docu- 
ments que j'ai eu l'honneur de déposer devant la Cour. 

Regardons maintenant la liste que le directeur royal des 
Fondations publiques vous a fournie pour Ies besoins de ce 
procès et  qui date du 5 août dernier. Est-ce que cette liste 
a adopté, pour l'énumération des fondations publiques qu'elle. 
gère conformément à l'ordonnance no 10.165 de l'année 1867~ 
le même système ? Non ; elle ne mentionne plus le Fonds uni- 
versitaire en connexité et dans la proximité du Fonds reIigieux 
et du Fonds d'études ; elle ne fait mention de ce fonds que 
sous le no 6. Est-ce qu'on a modifié en Hongrie l'ordonnance 
no 10.165 de l'année 1867 ? Pas du tout ; comment Ia Direc- 
tion des Fondations publiques peut-elIe affirmer que le Fonds. 
universitaire ne possède plus de personnalité morale, müiç 
qu'il constitue des biens privés de l'université que ladite 
direction gère, - par conséquent contrairement à l'ordonnance 
10.165, puisque I'Université n'est pas une fondatio~i ? Est-ce 
qu'une liste des fondations publiques administrées par ladite 
direction et datant, par exempIe, de l'année 1914, n'aurait pas 
fourni des indications plus précises à ce sujet ? Est-ce que 1s 
Direction des Fondations publiques est autorisée à représenter 
l'Université 3. Non. 

L'Université n'est pas mentionnée dans le paragraphe premier 
de l'ordonnance de 1867 ; elle a ses propres organes qui la 
représentent dans le cadre de la compétence que la loi lui 
attribue ; c'est le recteur e t  le doyen de ces facultés ; c'est le 
Sénat académique. 

Parfois ces organes de I'Université gèrent quelques instituts 
rattachés à l'Université : la cIinique, ln bibliothèque ; mais 
ce sont des instituts placés dans le bâtiment de l'université 
de Budapest, qui forment la troisième catégorie ,de biens du 
Fonds universitaire, à savoir des biens auxquels 1'Etat hongrois 
a contribué dans une telle mesure qu'il se considcre en droit 
d'en disposer sans aucune restriction. Ce sont ces biens sur 
lesquels, en 1921, le Tribunal de district de Budapest, à la 
demande du ministre hongrois de l'Instruction publique, a 
accordé Ia rectification de l'inscription du droit de propriété 
dans le Iivre foncier au profit de  l'État hongrois. Ce sont les 
mêmes biens auxquels se réfère la décision rendue en 1924 par 
le Tribunal de première- instance de Budapest, qui a rectifié 
cette, transcription de 1'Etat hongrois au profit du Fonds uni- 
versi t aire. 

Cette décision a été récemment déposée par M. l'agent du 
Gouvernement hongrois 'devant la Cour. Vous pouvez constater, 
Messieurs, que cette décision a été rendue en 1924. La requête 
de l'université a été introduite au mois de décembre 1923. 
La voie par laquelle le tribunal de première instance a kt6 



saisi de cette affaire est compliquée ; mais meme cette décision, 
quoiqu'elle se trompe sur le rapport qu'eIle suppose exister 
encore entre l'Université actuelle et le Fonds universitaire, 
n'exclut point la personnalité morale indépendante du fonds 
universitaire. 

Dans ce document, on peut lire ceci : 
D'après le 'paragraphe 70, peut se présenter comme Partie 

celui qui possède la capacité d'après le droit privé. Donc, si 
nous considérons le Fonds universitaire comme « univwsitas 
bonorum ii indépendante, ou bien si nous le considérons comme 
une fondation destinée pour les buts de l'université, (( unzversz'las 
personarum v ,  d'après notre droit privé, aussi bien la première 
que la seconde possède la personnalité morale, à savoir qu'elle 
est susceptible d'être rechtsfahig, et  parce qu'elle possède, 
d'après le paragraphe 71 également, la capacité d'agir, elle 
peut pourvoir elle-même à sa représentation devant un tribunal. 

Ladite décision a été déposée devant le Tribunal arbitra1 
mixte, en traduction allemande ; elle est rédigée comme suit : 

« 3 70. - Wenn wir nun den Universitatsfond entweder 
als selbststandige universitas bonorum oder als eine für die 
Zwecke der Universitat (universitas personarum) bestimmte 
Stiftung betrachten, besitzt nach unserem Privatrechte sowohl 
die erstere als auch die Ietztere Rechtspersonlichkeit, das 
heisst, sie ist rechtsfahig ; und, nachdem sie im Sinne des 
5 71 auch Handlungsfahigkeit besitzt, so folgt daraus, dass 
sie für ihre Vertretung vor einem Gerichte auch selbst sorgen 
kann. II 

I l  faut ajouter que le dernier alinéa du paragraphe premier 
de l'ordonnance 10.165 de 1867 ne vise que le cas dans lequel 
il y a doute sur le point de savoir si certaines fondations 
sont ou non des fondations publiques. Dans ce cas-Ià seule- . 
ment, le ministre décide s'il y a lieu ou non de pourvoir à 
la representation d'une telle fondation douteuse, par la Direc- 
tion royale des Fondations publiques. 

Dans le cas présent, je suppose qu'il n 'y a pas de doute 
possible, étant donné que le Fonds universitaire est expressé- 
ment indiqué dans le paragraphe premier de l'ordonnance 
de 1867 comme une fondation pubIique. 

Par conséquent, il ne peut être valablement représenté aux 
termes de la loi locale que par la Direction royale des Fonda- 
tions publiques, une autorite publique qui est exclusivement 
appelée à gérer et à représenter le fonds conformément aux 
dispositions du droit public. 

Quant à la nature juridique de la Direction des Fondations 
publiques, I e  Gouvernement hongrois lui-même a admis qu'il 
s'agit d'une autorité hongroise publique soumise et incorporee 
au ministère de l'Instruction publique et des Cultes. Les 
fonctionnaires de cette direction sont nommés par l'État. On 



a admis aussi qu'il s'agit de l'exercice d'un droit de l'État, 
d'un contrôle sur les fondations publiques, et que ce contrôle 
est exercé par I'entremise de la direction, qui est appelée à 
sauvegarder la substance des fondations publiques, à les gérer 
e t  A les représenter. 

11 s'ensuit qu'il y a des droits appartenant à l'État lui- 
m&me qui sont exercés par cette direction. Je me permettrai 
d'en tirer des concIusions dans un autre endroit de ma réplique. . 

Mais, continuant ici l'examen de l'évolution historique de 
l'administration du Fonds universitaire, je voudrais encore 
constater q u e .  l'ordonnance déjà citée du ministre Trefort a 
clairement souligné que, conformément aux dispositions en 
vigueur, les fondations publiques - par conséquent aussi le 
Fonds universitaire - ne peuvent etre représentées que par la 
Direction royale des. Fondations publiques. 

Si l'on a affirmé, de l'autre côté de la barre, que, malgré 
les dispositions expresses en vigueur, les universités ne se 
sont pas conformées au point de vue du ministre et de la 
loi, cette assertion n'a pas été prouvée. Le fait ne pouvait 
cependant en rien changer lesdites dispositions légales en vigueur. 

Je vous ai démontré, Messieurs, ' que Ie Fonds universitaire 
a été constitué dks son origine comme une personne morale 
indépendante et  possédant ses organes propres, qu'il a été 
inscrit dans les livres fonciers comme telle et qu'il a agi en 
se prévalant de sa personnalité morale. Je me réfère ici aux 
extraits des livres fonciers qui sont annexés à la Réplique du 
Gouvernement appelant sous le no 1113 a - Y .  En parcourant 
ces documents, vous pourrez vous rendre compte de l'activité 
déployée par ce fonds en ce qui concerne les hiens immeubles 
sur lesquels porte leprésent  litige. Vous y trouverez que le 
fonds a conclu des contrats d'achat et vente avec l'autori- 
sation du ministère, qu'il a procédé à l'échange de biens 
immeubles, qu'il a donné son assentiment à la. rédaction 
de divers actes juridiques, sans tenir compte de l'avis de 
l'université. J'ai eu l'honneur de joindre à ' m a  Réplique, 
comme annexes IV/I à IV17 (pp. 547-550)~ quelques docu- 
ments relatifs à cette activité du Fonds universitaire en tant 
que personne morale indépendante. Il s'ensuit, Messieurs, 
que le Fonds universitaire a été considéré par une longue 
coutume, ayant en Hongrie force de loi, - abstraction 
faite des documents de sa création, dont je vous ai parlé, - 
comme une personne morale publique, indépendante et distincte 
de l'université. Comment pourrait-on contredire à cette réalité ? 

Si le Fonds universitaire n'était véritablement que la pro- 
priété privée de l'université, pourquoi a-t-on procédé à l'élec- 
tion des commissions parlementaires désignées pour examiner 
la question de savoir si le fonds était une fondation appar- 
tenant à l'Église et quel est le droit réservé à l'État hongrois 



au sujet de ce fonds ? Pourquoi a-t-on procédé A l'élaboration 
des projets de loi ayant pour but de régler Ia situation de 
ce fonds? Pourquoi le Gouvernement hongrois a-t-il déclaré 
que ce fonds est une fondation publique en vertu de l'article- 
loi XII de 1548 ? Vu le changement dans le but primordial, 
pourquoi le Gouvernement hongrois se propose-t-il de régler 
à nouveau la situation juridique de ce fonds ? 

Tout cela vous prouve que jamais il n'y eut de rapports 
de proprieté privée entre le fonds et l'université. Les pro- 
fonds changements qui ont eu ,lieu en 1848 trouvèrent leur 
expression dans le fait que 1'Etat se substitua A la place 
du bénéficiaire, en prenant à sa charge les frais d'entretien 
de l'Université. 

Vous avez entendu - et il n'a pas été contesté de l'autre 
côté de la barre - que les revenus du Fonds universitaire 
ont été insérés dans les budgets annueIs de l'État et  qu'iIs 
y figurent régulièrement chaque année depuis 1870. S'il était 
vrai que l'université n'était qu'un établissement subventionné, 
pourquoi a-t-on inséré les revenus du Fonds universitaire. 
dans le budget de l'État ? I l  aurait suffi de faire figurer, 
parmi les dépenses de l'État, le montant de la subvention. 
Mais, évidemment, tel n'a pas été le cas puisque, coniine je 
vous l'ai dit, les revenus du Fonds universitaire ont été perçus 
par la Trésorerie de 1'Etat hongrois. L'État dépensait ces. 
revenus comme il le voulait. J'ai déjà mentionne le fait 
que les revenus du Fonds universitaire étaient employés aussi 
pour l'école forestière de Pécsvarad, pour l'école nautique de  
Pola, et  enfin qu'un historien a reçu son salaire sur ces reve- 
nus. Cela vous prouve que non seulement les rapports de 
droit entre le Fonds universitaire etnl'Université ont été 
interrompus, mais' que le changement a eu lieu aussi el1 fait. 

On nous a demandé de produire l'acte de création du 
Fonds universitaire. Nous avons montré où il se trouvait. Ce 
sont des actes de fondation, à commencer par Ia lettre de 
fondation de Pierre Pizminy,  jusqu'à la nouvelle donation 
de François 1 0 ~ .  

Au début de ma réplique, je me suis permis de vous expo- 
ser, en me fondant sur l'opinion émise par le comte Apponyi 
et par le rapporteur Apathy, que le Fonds religieux était 
constitué sans aucun acte créatif formel. Pourtant, Ia structure 
juridique de ce fonds se rattache à l'article-loi XII de 1548. 
Ce fonds a eu son origine au temps de Ferdinand II, Ferdi- 
nand III et Charles III .  Il a ensuite reçu la dénomination 
de (( Cassa fia~ochorurn n, dont vous avez entendu parler très 
souvent dans ce procès, et  qui se trarisforma ensuite en Fonds 
religieux, dont la personnalité morale n'a jamais été mise 
en doute. Cela vous prouve, Messieurs, qu'un acte créatif 
formel n'est pas n6cessaire pour qu'une personne morale 



indépendan te, une z~niversitabls rerum n, soit constituée. Il 
suffit que, par la coutume, la personnalité morale d'une masse 
de bieris se forme. La coutume possède, en Hongrie, force 
de loi. 

Si vous voulez poursuivre I'évolution historique du Fonds 
universitaire, vous trouverez aisément que ce fonds a eu la 
même évolution historique, - à part des actes de création 
formelle qui existent, - la même évolution historique, dis-je, 
que le Fonds religieux e t  le Fonds d'études. 

A cet endroit, je me permets de répondre eri quelques mots 
aux observations de la Partie adverse concernant les inscrip- 
tions dans les livres fonciers. 

II nous a été dit, de l'autre côté de la barre, que dans cer- 
tains livres fonciers de Budapest il y a des inscriptions au 
profit de l'université. Ces biens sont de Ia catégorie des biens 
à laquelle  é état hongrois a contribué, aux dires des documents 
officiels que j'ai eu l'honneur de déposer, dans une telle mesure 
qu'il se considère (1'E:tat hongrois) en droit de disposer de 
ces biens sans aucune restriction. Voilà encore iine preuve 
du fait que 1'Uriiversité ne possède pas une personnalité 
morale distincte de l'État : pourquoi 1'Etat dispose de ces 
biens qui sont inscrits au profit de l'université. Je ne suis 
pas à même de vérifier les documents en vertu desquels 
1'Universitb a été inscrite dans les livres fonciers à Budapest. 
Mais je puis vous fournir des informations sur le point de 
savoir comment il se fait que, sur la feuille na 1231 de Sala, 
,on a, par erreur, inscrit l'université au lieu du Fonds uni- 
versitaire, confondant ainsi le but avec la substance, avec 
l a  personnalité morale dudit fonds. Nous avons fait examiner 
les deus inscriptions qui portent sur le-point B, points 7 et g 
du relevé du livre foncier no 1231 de Sala N/Vahom. Je me 
réfère aux annexes respectives de ma Réplique. Nous avons 
constaté ceci : ces instructions sont fondées sur un malen- 
tendu d'un employé qui a été chargé de la tenue des livres 
fonciers. Il n'y a pas d'ordonnance du Tribunal' de district 
qui aurait prescrit que le droit de propriété f û t  inscrit au 
profit de l'université, au lieu de l'être au Fonds uiliversitaire. 

Sous l'annexe III de ma Réplique (pp. 545 et 546), j'ai 
fait insérer l'original et la traduction française du document 
à la base duquel la rectification dans ledit livre foncier 
no 1231 de Sala N/VAhom, mentionnée SOUS B/3 (p. 49 de ma 
Réplique1), a été effectuée. On a rectifié la dénomination de 
la personne morale, comme il est dit expressément dans la 
colonne réservée aux observations, en vertu de l'ordonnance 
2280, en date du I O  mai 1899, émanant du Tribunal de dis- 
trict de Sala, ordonnance qui est reproduite, comme je viens 
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de le dire, sous annexe III de ma Réplique, par (( Fonds 
universitaire royal hongrois i l .  

En ce qui concerne maintenant l'inscription de 1'Univer- 
sité de Budapest sous H/7, à la page 51 du texte français 
et 52 du texte hongrois1, je puis me référer au document 
original no 4232 du IO octobre 1899, à la base duquel cette 
inscription a été faite et que j'ai entre les mains ; il ne s'agit 
point dans ce document de I'Université comme propriétaire. 
En  effet, le passage afférent à la parcelle numéro topogra- 
phique 3867/i/b dont il s'agit est conçu comme suit : 

« La superficie de 11 jugars, 1481 toises carrées, sur laquelle 
grève la servitude de puisement des matériaux au profit de la 
société [il s'agit de la société pour la protection contre les inonda- 
tions de la rivière du Vah] reste dans la propriétd de la fondation. » 

Le document original, c'est-à-dire l'arrét no 4661 du 29 août 
1900, émanant du Tribunal de district de Sala et se rappor- 
tant à l'inscription B/g (p. gr de ma Réplique l), ne porte 
aucune indication au sujet du propriétaire à inscrire, mais 
l'inscription elle-même se réfère au propriétaire inscrit sous 
3/1 qui, après rectification effectuée sous 1313, n'est autre que 
la personne morale dénommée (i Fonds universitaire royal 
hongrois » et non pas « Université royale hongroise 1). 

Le fait de l'imprécision de cette inscription est donc prouvé, 
car le fonctionnaire qui a effectué l'inscription dont il s'agit 
n'avait aucun droit de raisonner et aurait dû s'en tenir aux 
documents originaux qu'il avait entre les mains. Je me per- 
mets de déposer ces documents originaux devant la haute 
Cour. Il s'agit des documents mentionnés dans la Réplique du 
Gouvernement appelant, à la page 51, rubriques B/7 et B/g 1. 

Dans cet ordre d'idées, iI importe de constater que, devant 
le Tribunal arbitral mixte, l'arbitre neutre, M. van Heeckeren, 
ne m'a jamais posé une question relative à la signification 
des articles 148, 149 et 150 de la loi sur l'institution des livres 
fonciers en Hongrie de 1855, comme M. l'agent de la Hongrie 
a voulu l'affirmer. Je me réfère au procès-verbaI du Tribunal 
arbitral mixte (annexe 4 du Mémoire du Gouvernement appe- 
lant, p. 93). Là sont indiquées les questions qui ont été posées. 

J'ai résumé la situation du Fonds universitaire, et je dois 
constater que le Fonds universitaire, étant une personne morale 
indépendante non seulement en vertu des documents par les- 
quels il a été créé, mais aussi A la suite d'une longue coutume, 
ne peut être propriété privée d'une tierce personne. 

Je constate aussi que l'université ne percevait pas 1:s reve- 
nus de ce fonds, qui était remis à la  Caisse de 1'Etat. Je 
constate que l'université, à cause du changement de son 
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caractère juridique, ne pouvait même pas réclamer lesdits 
revenus en sa faveur. 

c) Notion de biens publics et de biens pm'zlés. 

A cette occasion, il convient d'examiner également l'affir- 
mation avancée de l'autre côté de Ia barre relativement à 
la notion de biens publics et de biens privés au sens de 
l'article 232 et de l'article 250. Voici en quoi consiste cette 
argumentation. 

On a soutenu que la différence entre les biens privés hon- 
grois protégés par l'article 2 j 0  du traité et ceux qui. ne le 
sont pas, est déterminée par l'article 191. Par là, on voudrait 
faire valoir que la notion de (< biens publics 1) équivaut à 
'énumération des biens faite à l'article 191. Mais cette argu- 

'rnentation, à notre avis, est dénuée de fondement. 
Tout d'abord, si vous voulez bien lire les dispositions de 

l'article 232, VOUS trouverez que I'on parle expressément des 
biens, droits et intérêts hongrois privés, et qu'on ne fait aucu- 
nement mention de l'article 191. Par conséquent, les biens, 
droits et intérêts hongrois privés qui sont visés par I'arti- 
cle 232 et  qui, par conséquent, sont protégés par llarticIe 250, 
ne font pas la contre-partie de ceux qui sont visés à I'arti- 
cle 191. 

EI? outre, l'article 191 ne vise pas seulement des <( biens 
publics », mais au contraire il embrasse aussi des biens privés. 
Ce que sont des droits privgs doit être constaté au moyen 
du droit locaI, même pour les besoins de I'appIication de 
l'article 191 ; les biens visés par l'article 191 ne peuvent donc 
pas être considérés comme une définition des biens publics. 
Il faut chercher la définition des biens publics dans le droit 
local, même pour l'application et l'interprétation de l'article 191. 

A cet égard, je me réfère à la jurisprudence du Tribunal 
arbitral mixte tchécoslovaco-hongrois qui, dans sa sentence 
no 228, relative 2t l'affaire K r a k ,  a adopté cette manière de 
voir en examinant, sur la base de la législation locale, ce que 
I'on doit entendre par les termes (( biens publics 1) et «biens 
privés ». L'alinéa 4 de l'article 250 du traité, qui règIe Ies 
questions se rapportant aux biens visés par l'article 190, n'est 
qu'une règIe de compétence. 

Le PRÉSIDENT. - La parole est à M. le juge Anzilotti, qui a 
quelques questions à poser à M. l'agent du Gouvernement 
tchécosIovaque. 

M. ANZILOTTI. - Voici les points sur lesquels je désirerais 
attirer l'attention de M. l'agent du Gouvernement tchéco- 
sIovaque. 

Tout d'abord, j'ai constaté quelques différences entre les 
conclusions de la requête et les conclusions que vous avez, 



Monsieur l'Agent, lues à l'audience. Je n'ai pas ici les conclu- 
sions que vous avez lues ; mais j'ai fait une comparaison 
soigneuse, et j 'ai vu qu'il y a des différences. 
. La principale, c'est que vous aviez dit, dans la requête: 

« subsidiairement, déclarer ladite sentence du Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque nulle et non avenue )). C'est 
donc que vous considérez cette conclusion comme subsidiaire, 
après Ies trois conc1usions qui précèdent et  que je dois consi- 
dérer comme principales. 

Tandis que, dans les conclusions que vous avez lues en 
audience, vous avez remplacé le mot tr subsidiairement 1) 

par « en conséquence 1). Je voudrais savoir si cela a été 
fait intentionnellement et  quelle est la signification qui s'atta- 
che à ce changement. 

Quant à moi, jJavais expliqué ces trois ou quatre « subsi- 
diairement )) comme visant la possibilité d'une position diffé- 
rente de la Cour dans la détermination de la juridiction 
,qu'elle exerce en vertu de l'article X de l'Accord II de Paris ; 
pensant à la possibilité que la Cour comprendrait sa juri- 
diction d'une maniére ou d'une autre, vous auriez pu avoir 
présenté des conclusions s'adaptant à ces diverses hypothèses 
ou possibilités. Il se peut que je me trompe. En tout cas, 
je vous serais obligé si vous pouviez me donner une expli- 
cation sur ce point. 

M. KOUKAL. - Je pourrai vous donner cette explication 
à la fin de ma plaidoirie. Je pense revenir sur ce point. 
En  effet, cela est en connexité avec le fait que la haute 
Cour n'a pas encore pris de décision sur l'étendue de sa 
juridiction comme instance d'appel. 

M. ANZILOTTI. - Ma seconde question est ceIle-ci. L'agent 
d u  Gouvernement hongrois a commencé sa plaidoirie par un 
exposé des faits qui  ont précédé, accompagné ou suivi la 
mesure - quelle qu'elle soit - qui a donné naissance à la 
procédure devant le Tribunal arbitral mixte. Je désirerais 
savoir si vous contestez ces faits ou si vous les reconnaissez 
comme exacts. Je crois que vous n'avez pas encore eu l'occa- 
.sion de vous prononcer à cet égard. 

M. KOUKAL. - Je suis justement parvenu à cet endroit 
d e  ma réplique où je prendrai position au sujet de ce point. 

M. ANZILOTTI. - Dernier point, d'un caractère tout diffé- 
rent : si cela est possible, je désirerais mettre au clair quelle 
.est la thèse de .  votre Gouvernement en ce qui concerne la 
personnalité de l'Université. Est-ce que vous pensez que 
l'université n'a jamais eu de personnalité morale, ou bien 
que, tout en ayant eu originairement et jusqu'à une certaine 
période cette personnalité, elle se serait perdue depuis la 



transformation qui se serait opérée dans la nature de l'Uni- 
versité devenue, d'une institution privée confessionnelle, une 
université d'État ? 

M. KOUKAL. - J'ai également l'intention de revenir sur 
ce point à la fin de ma réplique. 

Le PRESIDENT. - Monsieur l'agent du Gouvernement 
tchécoslovaque voudra bien retenir les trois questions posées 
par M. Anzilotti et  donner ses réponses plus tard. Pour le 
moment, il peut continuer sa réplique. 

M. KOUKAL. - Retournons à la loi locale. Je vous ai 
dit, Messieurs, que c'est le but qui est décisif en premier 
Iieu. Tout ce qui est destiné à l'utilité publique est du droit 
public. Le Tripartitum de Werboczy (titre II, § :i) dit ceci : 

cc Jus itaque duplex est. Quoddam enim est jus publicum, 
quoddam ver0 privatum. Publicum est : quod principaliter ad impe- 
rium, et regimen regnorum publicumque utilitatem spectat. ii 

Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de doute possible sur ce 
que le but auquel le Fonds universitaire est destiné est un 
but public. Cela ressort clairement de tous les documents 
qui se rapportent à la constitution de ce fonds. Vous pouvez 
parcourir l'acte de création de Pierre Pazrnany, l'acte de 
fondation des archevêques Lippay et Losy, les lettres de - 
fondation de Marie-Thérèse de 1769 et 1775, le diplôme 
inaugura1 de 1780, la lettre de nouvelle donation de 1804 ; 
tous ces documents sont unanimes pour certifier que le but 
auquel le Fonds universitaire a été destiné est un but public. 
La base de sa création est l'article-loi X I I  de 1548 ; c'est une 
loi régissant Ie système des fondations dans le sens de masses 
de biens. doués d'une personnalité morale indépendante et 
destinés à un but public. 

Je vous ai déjà parlé de ces buts qui sont visés à l'article- 
loi de 1548. Il s'ensuit que la création du. fonds, qui se base 
sur l'article-loi X I I  de 1548, est régie par le droit public et non 
pas par le droit privé. A ce caractère public correspondent 
les dénominations officielles comme « fonds ii ou fondations 
publiques J) ou (( politiques a, dénominations que vous trouverez 
dans les actes qui ont été mis à la disposition de la haute 
Cour et qui  sont sous vos yeux. Les fondations .sont dénom- 
mées comme telles dans les actes officiels du Gouvernement 
hongrois que j'ai eu l'honneur d'invoquer devant vous en 
faveur de notre thèse. 

Je ne vous cite ici que les paroles qui se trouvent dans le 
mémorandum gouvernemental présenté en 1897 par le Gouverne- 
ment hongrois au roi hongrois à l'occasion du deuxième Congrès 
catholique autonome. 
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Dans ce mémorandum, vous pouvez relire, au sujet du 
caractère juridique de ces trois fonds - à savoir du Fonds 
religieux, du Fonds d'études et  du Fonds i~niversitaire -, ceci : 

(( En face des travaux du Congrès, il est nécessaire de prendre 
en considération qu'on ne peut pas assimiIer les fonds aux fonda- 
tions qui naissent par la voie du droit privé, étant donné que des 
le dCbut les fonds étaient en rapport de droit public et vu qu'ils 
étaient attachés au patron suprême comme chcf de ilEtat. 11 

Si vous feuilletez n'importe quel document officiel relatif A 
ces trois fonds, voiis trouverez la même dknornination : « fonds 
public 11, (( fonds politique i i ,  ou « fondation publique 11. 

Vous pouvez consulter aussi les livres fonciers doiit les 
extraits ont été mis à votre disposition. T.'ordo~inance si souvent 
citée dans ce pr~cés ,  no 10.r6j de l'année 1867, désigne ces 
trois fonds de la même faqon. Le Fonds universitaire est traité 
partout sur le même pied que le Foncls religieux et  le Fonds 
d'études : comnie fonds de fondations publiques. 

Dans les exposés du projet de loi que j'si eu l'honneur 
d'invoquer, on souligne le caractère public de ce fonds. II 
n'est pas nécessaire, pour qu'un bien soit co~isidéré comme 
public au sens du droit local, que ce bien soit exclu du 
trafic, « res extra commevci~m i ) ,  mais i l  faut qu'il y ait là 
un élément de droit public ; il est necessaire seulement que 
ledit bien soit soumis aux dispositions du droit public quant 
au droit de disposer de la substance et  dcs revenus. La forme 
juridique des actes qui se rapportent à ces biens reste la même, 
comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de biens privés, mais ce qui 
est essentiel, c'est qu'il faut remplir certaines conditions relevant 
du droit public, dont dépend la validité des actes de droit 
privé A entreprendre à l'égard de ces biens. 

C'est le sens de I'instruction invoquée de l'autre côté de la 
barre (voir annexe X, p. 302, du Contre-Mémoire), qui dit 
que le Fonds universitaire, le Fonds religieux et le Fonds d'étu- 
des doivent être administrés à l'instar des biens privés. Est-ce 
qu'il serait nécessaire de le dire si les biens en question 
étaient des biens privés ? 

Il faut aussi prendre en considération le fait que l'adrni- 
nistration et  la disposition de ces fonds sont réservées aux 
pouvoirs publics. 

Voici ce que dit à ce sujet le mémorandum gouvernemental 
déjà cité : 

a Les fondateurs mentionnés sous le no I ont statué au sujet 
de l'administration que l'emploi des intérêts aux buts indiqués doit 
être fait par le recteur de l'Ordre des jésuites (pour la fondation 
de Pazmsny), respectivement le chapitre d'Esztergom (pour les 
fondations de Lippay et  de Liisy). 

Mais ce mode d'administration a dû être modifié par l'acte de 
Marie-Thérkse du 13 février 1775 - qui affectait à l'université 



tous les biens meubles et immeubles de la maison des jésuites de 
Trnava -, et cela d'autant plus qu'auparavant, par Sa décision 
du 14 décembre 1769, la reine Marie-Thérése avait déclaré l'Uni- 
versité (( medio consilii regii administrandam r )  et l'exécution de 
cette mesure avait été confiée par elle au vicc-chancelier Georges 
Fekete. 

Le droit de l'gtat à I'administratio~i du Fonds universitaire est 
encore plus fort quant aux parties mentionnées sous le no 2, étant 
donné que la donation de ces biens a étk effectuée sur la base de 
l'article )IT1/1548 (les biens deç ordres et des cloîtres supprimés 
doivent être affectés à l'enseignement de la jeunesse de belle 
espérance). C'est pourquoi les instances gouvernementales exerçaient 
sur l'administration de ces biens la même influence que sur l'admi- 
nistration des biens du Fonds d'études, d'origine similaire. 

La substance mentionnée sous le no a, au cours des temps, 
subi tant de changements et la caisse d' 2 tat a contribiié dans telle 
mesure que ceIa fotirnit la raison suffisante pour que le pouvoir 
d'etat administre ces immeubles sans aucune restriction. 

La part de biens indiquée sous le no 4 constitue, selon Ie relevé, 
une somme insignifiante de 7.109 florins. i )  

[Séance publique du 9 nozfembre 1933, ciprés-nzidi.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieurç 
de la Cour, tout d'abord, je dois répondre :LUX trois questions 
que 31. le juge Anzilotti a bien voulu me poser ce matin. 

La première de ces questions portait sur les conclusions, 
à savoir sur la différence qu'il a remarquée eritre les conclu- 
sions contenueç dans la requête introductive d'instance déposée 
par le Gouvernement appelant et  les conclusions que j'ai 
formulées à la fin de mon discours. 

Messieurs, je vous avoue qu'il est extrêmement difficile pour 
nous, dans ce stade du procès, de formuler des conclusions, 
étant donné que nous ne savons pas encore comment Ia haute 
Cour acceptera la compétence qui lui a été conférée par 
l'article X de l'Accord II de Pans. Nous ne savons pas encore 
comment la Cour se propose d'exercer sa juridiction en tant 
qu'instance d'appel. Il est donc bien explicable que nous ayons 
été un peu embarrassés pour formuler nos conclusions. 

Nous avons pensé d'abord qu'il fallait proposer à la Cour 
de faire quelques constatations ; ce sont les constatations 
contenues dans les trois points qui se trouvent C1 la fin de ma 
plaidoirie. Ceç constatations faites, il appartient ü la Cour d'en. 
tirer les conséquences en ce qui concerne la décision au point 
de vue du droit fonnel. 

Si Ia Cour veut bien constater - ce que nous proposons - 
que c'est à tort que le Tribunal arbitral mixte a été saisi de 
cette affaire et s'est déclaré, compétent, que c'est à tort que 
l'université a réclamé à 1'Etat tchécoslovaque la remise de 



ces bieris, que le Gouvernement tchécoslovaque n'est pas 
obligé de remettre les biens en question à l'Université requé- 
rante, alors elle doit en tirer aussi les conséquences dans le 
cadre du droit formel, c'est-à-dire déclarer la sentence du 
tribunal de première instance niille et non avenue et  en méme 
temps la remplacer. 

D'autre part, la décision de la Cour peut porter sur la 
compétence; alors nous avons proposé de dire dans cette 
sentence que le Tribunal arbitral mixte n'était pas compétent 
pour se saisir de cette affaire. Ou bien la Cour acceptera de 
réformer la sentence du Tribunal arbitral mixte quant au 
fond ; dans ce cas, nous avons propos4 de dire dans la déci- 
sion de la haute Cour que IJUniversité n'est pas propriétaire 
et  qu'elle doit être déboutée de sa demande déposée auprès 
du Tribunal arbitral. 

Nous étions aussi obligés de prendre en considération I'éven- 
tualité que la haute Cour déclarerait la sentence attaquée 
comme nulle et non avenue et qu'elle renverrait cette affaire 
devant le Tribunal arbitral en l'invitant à prendre une nou- 
velle décision, mais en se conformant aux principes que la 
haute Cour jugerait utile d'énoncer sur l'objet du litige. 

Enfin, nous avons pris eii considération que peut-être la 
Cour s'occuperait seulement de la question de l'exécutiori de 
la sentence attaquée. Pour ce cas, nous avons proposé de dire 
dans la décision de la Cour que l'État tchécoslovaque n'est 
pas tenu de faire exécuter Ia sentence attaquée. 

II y a tant de possibilités que, je l'avoue très franchement, 
il m'est impossible, avant de connaître ce que la haute Cour 
pense de sa propre juridiction, de formuler mes conclusions 
définitives. 

C'est pourquoi je prierai respectueusement la Cour de me 
donner un délai, de décider sur la question de principe por- 
tant sur la juridiction de la Cour en tant qu'instatice d'appel, 
et  de me fixer un déIsi afin que je puisse formuler mes con- 
clusions définitives conformément à la décision qui aura été 
prise par la Cour. 

La deuxième question concerne la personnalité morale de 
l'université. 

La thèse du Gouvernement tchécoslovaqiie est celle-ci : Nous 
n'avons pas trouvé, dans les documents historiques concernant 
la création de l'université, que Ia personnalité morale dans le 
domaine du droit civil soit conférée à l'université de Buda- 
pest. Les privilèges énumérés dans ces documents sont tous du 
droit public. Mais l'université a développé son activité même 
dans le domaine du droit privé. A la suite de la coutume qui 
a force de loi en Hongrie, on peut peut-être accepter pour la 
première période la personnalité civile de l'université. Mais 
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cette personnalité civile de l'université est devenue identique 
à celle de l 'gtat hongrois à partir de l'époque de Marie- 

.Thérèse, c'est-à-dire depuis le diplôme inaugural de 1780. PIus 
tard, à partir de 1848, c'est l'opinion qui a éti: généralement 
partagée dans les milieiix gouvernementaux hongrois. Je 'vous 
l'ai déjà expliqué. 

Quant à la troisième question, c'est-à-dire la mesure du 
Gouvernenient tchécoslovaque prise à l'égard des biens liti- 
gieux, j'y répondrai au cours de ma plaidoirie. 

Si cela est possible, je tâcherai de terminer ce soir. Si cela 
est trop difficile, je demande respectueusement à la Cour de 
m'accorder encore une demi-heure demain matin pour terminer 
ma réplique en toute tranquillité. 

Dans la partie de ma réplique que je rne suis permis de 
prononcer ce matin devant la haute Corir, j'ai examiné la 
question de savoir si les biens litigieux doivent être considérés 
comme biens publics ou biens privés au sens des articles 232 
et 250 du Traité de Trianon. Je suis arrivé à la conclusion 
que la solution devait étre recherchée et  trouvée dans la loi 
locale, et que ni l'article 232, ni l'article 250, ni l'article 191, 
ne contenaient aucune indication sur ce qui doit étre considéré 
comme biens privés et comme biens publics. J'ai souligné à 
cette occasion que l'article 191 en particulier portait mème 
sur les biens privés. Par conséquent, la définition des biens 
privés doit être cherchke ailleurs, dans la loi locale. 

Pennettez-moi, Messieurs, de poursuivre mon examen. Si 
vous voulez bien considérer les articles-lois hongrois XXI de 
1874, XX de 1881, XXV de 1897, vous trouverez que dans 
ces lois il s'agit des emprunts qui ont été contrat:tés avec le 
Fonds universitaire. Nous voyons que l'on a besoin de recourir 
à des actes legislatifs lorsqu'on veut procéder 3 dt:s emprunts 
sur les biens du Fonds universitaire. 11 est très interessant 
aussi d'examiner le certificat de dette qui a été dressé 
l'occasion de l'emprunt contracté à la suite de la loi XX\T de 
l'année 1897. 

Le texte de cc certificat est joint à la Duplique présentée 
par le Gouvernement royal hongrois. Dans le texte, le Fonds 
universitaire est écrit non seulement avec une majuscule, 
comme nom propre d'une personne morale, mais la dénomina- 
tion de ce fonds est encore mise entre guillemets. Y a-t-il 
lieu de douter qu'il s'agit là d'un nom propre désignant une. 
personne morale indépendante, une personne morale avec 
laquelle on a contracté l'emprunt en question ? Cependant, 
dans la lettre d'envoi du ministère de l'Instruction publique,. 
et dans la lettre du directeur des Fondations publiques qui 
a trait à cet emprunt, le fonds est pourtant écrit, avec 
conséquence, avec une -minuscule, comme si, là, il s'agissait 
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non pas d'une personne morale déterminée, mais d'un nom 
commun. Néanmoins, il serait très intéressant de savoir aussi 
qui a été celui qui a représenté le fonds à cette occasion; 
avec qui on a contracté l'emprunt en question. Etait-ce 
l'Université ? Non. Il serait très intéressant de savoir aussi 
auprès de qui le certificat de dette a été déposé. Il serait 
également très intéressant de lire le contrat d'emprunt passé 
entre le Gouvernement hongrois et le Fonds universitaire. 
L'Université n'a pas été Partie contractante à ce contrat 
d'emprunt Elle ne pouvait l'être. car eIle n'était plus en 
aucun rapport de droit, ni de fait, avec le Fonds universitaire. 
Elle avait seulement besoin d'argent, de 2.800.000 couronnes, 
pour parer à ses dépenses momentanées. Peut-on imaginer 
qu'un propriétaire privé, s'il a besoin d'emprunter une somme 
d'argent à sa propre fortune, n'emploie pas simplement une 
partie de ses biens ? Ne serait-ce pas raisonnable de le faire? 
Cela vous prouve, Messieurs, que l'Université n'et ait pas 
propriétaire du Fonds universitaire et que les biens du Fonds 
universitaire n'étaient pas des biens privés. On faisait toujours 
une distinction très nette entre le fonds et l'université. Si 
l'on voulait parler de l'université, dans le texte légal, c'était 
alors l'université qui était expressément mentionnée. A ce 
sujet, je me réfère à l'article-loi XIX de 1848 et à l'article- 
loi XX de 1922, qui portent sur la Bibliothèque nationale, 
Il s'ensuit que la législation hongroisé, malgré quelques confusions 
qui ont pu se produire entre le but de l'ancien destinataire 
des revenus et la personnalité morale du Fonds universitaire, 
a nettement distingué ces deux institutions. 

En résumant maintenant tout ce qui a été dit, j'arrive 
à la conclusion que les biens en question doivent être considé- 
rés, selon le droit local en vigueur, comine biens publics ; 
qu'ils sont même désignés cornrne tels ; que l'administration 
de ces biens, leur gestion et leur représentation, sont régies 
par le droit public. En conséquence, ces biens - les biens 
litigieux, les biens dont il s'agit dans ce procès - ne sont 
pas les biens protégés par l'article 250 du Traité de Trianon. 

d) L'administration des biens en litige. 
Je vais maintenant examiner les observations que mon 

honorable contradicteur a jugé utile de présenter au sujet de 
la mesure prétendue prise par les autorités tchécoslovaques 
à l'égard des biens litigieux. Je m'excuse si je m'attarde un 
peu- sur l'interprétatioii de l'article 250 du traité. 
. Mon honorable collègue hongrois a soutenu que l'article 2j0  

du traité interdisait toutes les mesures qui toucIient aux 
biens,, droits et intérêts hongrois privés situ& sur le territoire 
des Etats visés par l'article 250 au n-ioment de l'entrée en 



vigueur du Traité de pais de Trianon, quel que soit le carac- 
tère de ces mesures. Le Gouvernement intimé soutient ainsi 
la thèse que le traitement sur pied d'égalité ne s'appIique 
pas aux biens, droits et intérêts hongrois privés sis sur les 
territoires respectifs. II fait uniquement exception pour la 
réforme agraire, au sujet de laquelle le Gouvernement hongrois 
aurait accepté ledit principe d'égalité. Le Gouvernement 
intimé s'est référé à la jurisprudence des tribunaux arbitraux 
injxtes et cherche à faire ressortir que les traits caractéristiques 
pour la mesure interdite, aux termes de l'article 250, .  sont le 
manque d'une indemnité convenable et, en outre, une certaine 
connexité avec la guerre. 

Examinons la thèse hongroise à ce sujet. L'article 250 fait 
une exception a l'article 232 ; il n'interdit que des mesures de 
saisie et  de liquidation visées par l'article 232 A l'égard des 
biens, droits et intérêts hongrois privés. Si vous consriltez le 
texte de l'article 232, vous trouverez alors qu'il s'agit de deux 
groupes de mesures, dénommés tous deux <( Mesures de dispo- 
sition et mesures extraordinaires de guerre n. 

Le premier groupe de ces mesures de disposition et de mesu- 
res extraordinaires de guerre constitue celles qui ont &té prises 
pendant la guerre par la Hongrie à l'égard des biens, droits et  
intérêts privés des ressortissants des Puissances alliées ou asso- 
ciées ou à l'égard des sociétés contrôlées par les ressortissants 
-desdites Puissances. Ce groupe de mesures doit être levé immé- 
diatement. 

Vous avez entendu, Messieurs, qu'en Hongrie il n'y aurait 
pas eu de mesures de telle sorte parce que, comme l'a soutenu 
.le représentant de la Hongrie, celle-ci aurait renoncé à la 
guerre économique. Cela exige une mise au point. 

Je vais vous indiquer une série de mesures législatives et 
administratives qui ont kté prises par le Gouvernement royal 
hongrois dès le début de la guerre à l'égard des biens, droits 
et intérêts privés des ressortissants des Piiissances alliées ou 
associées et à l'égard dii libre trafic avec l'étranger. Je veux 
joindre comme partie intégrante, pour ne pas vous ennuyer 
avec la lecture de cette énumération, une liste de 79 mesures 
qui ont '  été prises pendant la guerre en Hongrie à I'egard des 
biens, droits et intérêts privés des Puissances alliées ou asso- 
ciées. Ce sont des mesures qui ont eté prises en connexité avec 
la guerre, et  qui sont qualifiées dans le traité comme mesiires 
de disposition ou mesures extraordinaires de guerre, au sens de 
l'article 232 et  de l'annexe à la Section IV, Partie X ,  du  traité. 

L'autre groupe de mesures visées par l'article 232, ce sont 
les mesures qui ont 6té prises ou qui, aux termes du traité, 
pouvaient être prises par les Puissances alliées ou associées à 
l'égard des biens, droits et intérêts hongrois privés oti des 
sociétés contriilées par des ressortissants hongrois. 
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On voit tout de suite la différence entre ces deux groupes ; 
elle se manifeste d'abord par l'objet des mesures. Les mesures 
du premier groupe frappent les biens, droits et intéréts privés 
des ressortissants alliés, tandis que celles du deuxième groupe 
se rapportent aux biens, droits et intérêts privés hongrois. 
Mais il y a encore une autre différence. Les mesures rentrant 
dans le premier groupe doivent être levées ; elles ont été prises 
en connexité avec la guerre ; il n'est d'aucune importance que 
les mesures de ce genre aient touché ou non aux biens, droits 
et  intérêts des ressortissants hongrois et qu'elles aient en même 
temps porté atteinte aux biens, droits et intéréts des ressor- 
tissants alliés. Il  est également indifférent que l'atteinte portée 
par ces mesures aux biens, droits et  intérêts privés des ressor- 
tissants alliés se soit fait sentir dans la même mesure comme il 
en a été A l'égard des biens, droits et  intérêts privés hongrois. 
La différentialité de traitement n'est pas considérée pour ce 
premier groupe de mesures conime uri Clérrient caractéristique. 

Le second groupe de mesiires visées par l'article 232 traite 
.les mesures de disposition ou les mesures extraordinaires de 
guerre prises pendant la guerre par les Puissances alliées ou 
associées à l'égard des biens privés hongrois. Ces mesures 
sont maintenues dans le but de réparation ou d'élimination 
économique. Les Puissances alliées et associées ont même été 
autorisées à prendre de  telles mesures'à l'avenir. Il  est évident 
que ces mesures ne peuvent être maintenues et  ~nême désor- 
mais prises seulement à l'égard des biens, droits et intérêts 
privés hongrois dans le but justement indiqué. Par conséquent, 
le deuxième groupe de mesures visé par l'article 232 comprend 
les mesures qui sont dirigées spécialement contre les biens, 
droits et intérêts privés hongrois en tant q u e  hongrois et parce 
que hongrois. Par conséquent, ces mesures doivent être diffé- 
rentielles ou différentiellement appliqir ées à l'égard de ces biens 
et dans le but indiqué par le traite. Ce but est, comme je 
viens de vous le dire, de retenir et de liquider lesdits biens 
aux h s  de réparation et d'une élimination économique. 

II s'ensuit que l'&ment de la différentialité est un trait 
caractéristique et, en tout cas, indispensable pour ce groupe 
de mesures. 

La partie juridique du rapport présenté en 1927 au Conseil 
de la Société des Nations par sir Austen Chamberlain ins i~te  
avec raison sur ce trait caractéristique des Incsures tombant 
sous le coup de l'article 250. Si la thèse hongroise conibat la 
partie juridique de ce rapport, c'est parce qu'elle veut passer 
outre aux dispositions claires du traité : il est nécessaire aussi 
que la saisie et  la liquidation soient liées aux fins des répara- 
tions ou au but d'élimination économique. 

L'autre trait caractéristique de ce gronpe de mesures visées 
par l'article 232 et  interdit dans l'article 250 est constitué par 



la nécessité d 'uie connexité avec la guerre. Blais les deux 
traits sont indispensables, de sorte pue la niesure prohibée par 
l'article 250 doit être non seulemerit différentielle oii clifféren- 
tiellement appliquée, mais en connesitii avec la guerre aux 
firis de réparation ou d'élimination. 

L'Etat intimé est dans l'erreur lorsqu'ii juge qu'un seul 
trait caractéristique suffit pour considérer une mesure de 
rétention ou de liquidation comme rentrant dans le cadre de 
l'article 250. C'est en vain qu'il essaie de cornbattre le rapport 
de sir Austen Chamberlairi, qui insiste sur le point de vue que 
l'élément de différentialité est un trait non pas unique, mais 
indispensable pour ce groupe de mesures. 

~ ' P t a t  intimé a affirmé que le manque d'uni! iiidemiiité 
convenable transforme la mesure prise 2 l'égard (les tiens 
privés ho~igrois en une mesure prohibée au sens de l'article 250, 
même s'il n'y a pas de différentialit6 ou même s'il n 'y  ;i pas 
de connexité avec la guerre. 

Il me semble inutile de réfuter cette thèse. Vous trouverez 
dans l'article 232, à l'alinéa i ) ,  que c'est la Hongrie qui est 
tenue d'indemniser les ressortissants hongrois dont les biens 
orit été retenus et  liquidés en vertu de l'article 232. 11 s'ensuit 
que la queçtion d'iiidemnité ne peut- caractériser une mesure 
comme mesure rentrant dans le cadre des articles 232 et 350 
du traité. Le rapport de sir Austen Chamberlai11 s'est aperçu 
avec une clairvoyance particulière de la vraie portée de la 
question tle l'indemnité et  l'a éliminée.comme un trait caracté- 
ristique. 

Il faut en outre tenir compte de I'article 232, alinéa g), qui 
souligne l'importance de ce que la mesuie ou son application 
soit contraire A la Iégislation générale de 1'Etat respectif. 
Cela nous indique que les biens, droits et intérêts privés ne 
sont pas exemptés du régime général en vigueur sur les terri- 
toires où ils se trouvent. 

Daiis mon discours, je vous ai dkja dit quelles sont les 
conséquences insoutenables auxqueIles aboutit la thèse adverse 
et la thèse ndoptde par la sentence attaquée en ce qui 
concerne l'interprétation de l'article 250 du traité. Si I'on veut 
interpréter cette disposition comme sortant du cadre du prin- 
cipe de l'égalité de traitement, on est en contradiction. avec 
l'évolution historique de cette disposition. 

Je  vous ai indiqué la correspondance qui a et6 échangée au 
cours des négociations de paix et dont il ressort, d'une manière 
qui ne laisse subsister aucun doute, que le Gouvernement 
hongrois ne cherchait qu'à se protéger contre un traitement 
différentiel. Si l 'honorable représentant de la Hongrie a soy- 
tenu devant vous, dans son discours, que Ie Gouvernenient 
hongrois n'a accepté le traitement sur pied d'égalité que pour 
l'application cle la réforme agraire, cette affirmation n'est pas 



conforme à la réalité. Et si on a accepté ce principe d'égalite 
pour la réforme agraire, peut-étre aurait-on pu déconseiller 
les ressortissants hongrois d'introduire une instance contre les 
États visés par l'article 250 à propos de l'application de  la 
réforme agraire, ktant donné que cette application n'a pas été 
différentielle. 

Dans mon discours, j'ai fait clairement ressortir que la 
thèse hongroise conduit à ce qu'il y aurait deux catégories de 
biens hongrois, dont la première serait protégée par l'article 250 
et la seconde ne le serait pas. 

Avant de continuer ma réplique, je me permets respectueu- 
sement de vous donner lecture de la liste des mesures prises 
par le Gouvernement hongrois à l'égard des biens et  des per- 
sonnes ex-ennemies. Voici quelques-unes de ces mesures : 

1) Décret-circulaire du ministère hongrois de l'Intérieur 
no 8626/BhI/1giq, concernant l'enregistrement dè tous les 
sujets des États ennemis se trouvant sur les territoires de la 
Hongrie qui ne sont pas internéç. 

2)  Deux décrets-circulaires no 3oog/BM/rg1q et  no 10962/ 
BMlrg15 du ministère hongrois de I'Tntérieilr concernant 
l'interdiction des sujets des États ennemis. 

3) Décrets ministériels concerna~t les mesures prises à 
l'égard des créances de sujets des h ta t s  ennemis et la surveil- 
lance des entreprises dirigées de l'étranger : 

Décret de la présidence ministérielle no 7808/ME/1grq. 
Décret du ministère de l'Intérieur no gg641elnl1gq. 
Décret de  la présidence ministérielle no 8286/hIE/xgrq. 
Décret de  la méme présidence ministérielle no gog1/hlE/rgx4. 
Décret du ministère du Conlmerce no 815gl/KM/1g14. 
Décret du niêrne ministère du Commerce no 38o/KN/1g15. 
Décret du même ministère dîi Commerce no gozggligrqlKM/ 

191.5. 
Décret du même ministère du  Commerce no Z Z ~ ~ I / K M / I ~ I ~ .  
4) Décrets circulaires du ministère hongrois de l'Intérieur 

iqr3g/eln, puis no 17346/eln, et 17631/eln/1grg, concernant 
l'expulsion et  l'internement. 

j) Décret du ministère du Commerce 11" 52729/K&1/1g1j, 
concernant les mesures prises à l'égard des paiements à l'étranger. 

6) Décret d u  ministère du Commerce no z ~ ~ z ~ / K & I / I ~ I ~ ,  
concernant les colis postaux à destination de l'étranger et 
réciproquement. 

7) Décrets d u  ministère hongrois di1 Commerce et de la 
présidence mi~iistérielle concernant des brevets et des marques 
déposés, à savoir : no8 77311/KM/1914, ~ o o o o / K M / I ~ I ~ ,  54400/ 
KhI/rgrg, 132zi/KM/ig15, Z ~ ~ J / M E / I ~ I ~ ,  81250jKM/rg1~, 
S I Z ~ I / K M / I ~ I ~ ,  S I S ~ S / K M / I ~ I ~ ,  8125j/KM/1grg. 87639/KM/ 
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8)'Décrets de la présidence ininistérielle concernant les 
mesures restrictives prises à l'égard des importatiorls et expor- 
tations ou du transit des marchandises, par exemple, à titre 
non limitatif, noe 381911915, 419011915, 3069/1916, 4308/1916, 
187511917, 226/1918, ainsi que le dkcret no 128g/PM/1g17 du 
ministère des Finances. 

9) Décrets de divers ministères concernant .Ies mesures 
extraordinaires prises à l'égard des biens des Etats ou des 
sujets des États ennemis. Décrets de la présidence ministé- 
rielle nos 290011916, 3 jg11191G, 1~4311g17, I ~ O S ~ I ~ I ~ ,  35041 
1917, - etc. 

Permettez-moi de continuer maintenant ma réplique en ce 
qui concerne l'examen de la mesiire prohibée en -vertu de 
l'article 250 du traité. 

.2 

Nous avons vu que la mesure doit être prise en dehors de 
la législation générale, qu'elle doit être différentielle ou diffé- 
rentiellement appliquée à l'égard des biens, droits et  intérêts 
privés hongrois, comme tels et parce que tels, et  aux fins de 
réparation ou dans le but d'élimination économique. 

11 reste à examiner ce qui a été dit de l'autre côté dc la 
barre au sujet de la mesure qui aurait été prise par 1'15tat 
tchécoslovaqiie et que l'on voudrait soumettre à la disposition 
de l'article 250 du traité. A ce sujet, nous, avons opposé qiie 
l'administration et le contrôle exerc6s par 1'Etat siir les fonda- 
tions pribliqite> rentrent dans lc cadre de l'administration 
générale de I'Etat. 

J'ai eii l'honneur de développer devant vous la thèse selon 
laquelle l'État tchécoçlovaque n'est pas tenu d'admettre l'exer- 
cice des fonctions d'une autorité étrangère sur son territoire. 
Les mêmes règles ne sont-elles pas en vigueur sur le territoire 
tchécoslovaqiie en ce qui concerne la surveillance et le contrôle, 
l'administration et la gestion des fondations publiques ? Est-ce 
que le Fonds universitaire n'était pas destiné au biit d'enseigne- 
ment aussi sur- tous les territoires dc l'ancien royaume de 
Hongrie ? Peiit-on imaginer que I'fitat tchécoslovaque aurait 
dû renoncer à l'exercice de ce droit 7 Selon la thèse hongroise, 
la constitution d'une commission qui a été chargée de l'admi- 
nistration des biens ecclésiastiques vacants en Slovaquie et de 
la gestion et  de la surveillance des fondations publiques cons- 

. . tituerait une administration forcfe et ,  par conséquent, prohibée 
par l'article 250. 

De l'examen du paragraphe premier de l'ordonnance du 
II août 1919, il résulte que certains biens ecclésiastiq+ies 
vacants, et les biens du Fonds religieux et ceux du Fonds 
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d'études, ont é té  soumis à l'administration en vertu de l'article- 
loi 70 de 1723. Ladite loi a la teneur suivante : 

a Articulus 70. ex 1723. - Filiorum patriae, in bonis disci- 
plinis educatio; et ut fundationes, ac pia legata, quoquo modo 
neglecta, instaurentur ; et non effectuata, effectiientur. 

Piarum quarumvis fundatio~éum INSPECTIOKEM ; et cum exac- 
tione ratz'onum, utricm fundatio~zi satisjial ? investigationem ; 
szia majestas samatissi?na pro apostolico munere, et sz~prerna 
authoritate sua, vigore articuli 74. anrzi 1715 sibi benique reser- 
uavil. 

8 I. E t  gremio regio locumtenentialis cansilii nonnullos. 
deputabit ; qui praemissoriim singularem, et peculiarem curarn 
habeant . 

3 2. Circa fi~ndationem Szirrnaianam, tanquam rem de jure 
tertii . tractantem (audita etiam parte altera) sua majestas 
sacratissima, id, quod justitiae conforme fuerit, clementer 
disponet. . 

9 3. Fztndalio vero Hrabovszkiana ; in cornmissione de neg* 
tio religionis instituta. et jam terminata, uberius tractata ; 
ubi acta ejusdem comrnissionis revisa fuerint, pro aequitate 
terminabitur. 

3 4. Caeterum, ut in academiis, non iantum philosop~iicum, 
theologicum, et juridicum etiam studium exactius, separatim, 
et statutis horis, pure pro earundem scientiarum studiosis ; 
sed et alia quaevis in exteris universitatibus publice doceri 
consueta ; et statui quoque publico, et militari deservientia studia 
tractentur ; et per idoneos professores tradaniur ; ubi status, et 
ordines, rnodum, forma, et media, quibus id commode fieri 
possit, suae majestati sacratissimae demisse submiserint ; pro 
regia benignitate sua, huic quoque demisso statuum petito 
clementer annuet. 

5. E t  .consilium suum regium locumtenentiale, eatenus 
quoque suficienter instruet. i )  

Il s'agit de biens considérés comme biens ecclésiastiques. 
Ce sont des biens énumérés dans le paragraphe premier de 
l'ordonnance tchécoslovaque de 19x9. La disposition faite à 
l'égard de ces biens a été por.tée à la connaissance di1 Saint- 
Siège, e t  la question est actuellement réglée par le modus 
vivendi de 1928 1 le Saint-Siège en a pris acte e t  l'a approuvé. 
011 a institué une commission mixte, qui administre les biens 
en question avec le consentement clil Saint-Siège. Tous les 
biens ecclésiastiques vacants sur le territoire tchécoslovaque 
ont été soumis à cette administration prévue par la loi en 
vigueur. Les évêchés de Nitra, Bhnska Bystrica e t  Spi: ont  
été  traités de la même façon pendant qu'ils étaient vacants. 

La mesure en question n'a visé les biens hongrois privés, ,-. 
ni pour le but de réparation, ni pour le but  d'élimination 
économique. Il  s'agissait de régler les questions qui avaient 
trait A une bonne administration des biens ecclésiastiques sur 
les territoires devenus tchécodovaques. Il n'y a donc aucune 



mesure différentielle qui serait contraire à l'article 250 du 
Traité de Trianon. Or, le premier paragraphe de ladite ordon- 
nance ne regarde pas le présent procés. C'est l'article 3, der- 
nier alinea, qui a transféré à la commission constituée en 
vertu de cette ordonnance la juridiction de la Direction des 
Fondations publiques de Budapest en ce qui concerne I'admi- 
nistration, la gestion et la représentation des fondations 
publiques dont les ,biens se trouvent sur le territoire tchéco- 
slovaque. 

Peut-on prétendre à bonne raison que l'exercice de ces. 
fonctions par les autorités tchécoslovaques, qui sont venues 
à la place des autorités hongroises, de -la Direction royale des 
Fondations publiques, peut être contraire à l'article 250 ? Il 
n'y a aucune mesure qui sortirait du cadre de I'administration 
générale de l 'ztat  appelant. Il  s'ensuit que le tribunal de céans 
n'a pas été compétent de se saisir d'une telle affaire.  é état 
appelant a évidemment été obligé de pourvoir à la conserva- 
tion et  à l'administration d'une masse de biens d'une fondation 
publique, qui se trouvait sur son territoire. C'est l'exer- 
cice régulier de l'administration générale de l 'ktat en ce qui 
concerne les fondations publiques. 

Je vous ai indiqué, Messieurs, quelles sont les dispositions 
en vigueur en Hongrie en ce qui concerne la surveillance et 
le contrôle, l'administration et la gestion des fondations publiques, 
et les mêmes dispositions sont maintenues en vigueur sur le 
temtoire de Slovaquie. II n'y a par conséquent aucune mesure 
différentielle, aucune mesufe qui sortirait du cadre de l'admi- 
nistration générale de 1'Etat appelant. 

Si nous . examinons toutes les questions qui touchent à 
l'article 250, un seul intérêt est sérieusement en jeu : c'est 
celui de 1'Etat hongrois, mais il n'est pas susceptible d'étre 
protégé par ledit article. 

Je passe maintenant à l'examen de ce qui a été dit, de 
l'autre côté de la barre, au sujet de l'application des articles 249 
.et 256 du traité et du Protocole signé à Paris le 26 avril 1930. 

Les dispositions de l'article 249 et  sa genèse vous sont 
-connues. J'ai eu l'honneur de vous en parler dans les pièces 
écrites déposées au cours de la procédure. J'ai eu également 
l'honneur, dans mon discours, de vous donner toutes les infor- 
mations à ce sujet. On a opposé à cette argumentation l'assertion 
selon laquelle ni l'article 249, ni l'argument tiré a {:on- 
trario de cette disposition; ne pouvaient entrer en ligne de 
compte. Cela est41 juste ? 

En considérant le texte de ces dispositions, on y trouve que 
c'est la situation des biens des fondations de toutes sortes qui 
importe. Cela résulte trés clairement de la disposition qui men- 
tionne les biens des fondations (en anglais : f i n d s ) .  Il s'ensuit 
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que Ie traité a accepté un système en ce qui concerne les 
fondations de toutes sortes, que c'est le système juridique 
en vigueur sur le territoire où les biens (Funds) des fondations 
de toutes sortes sont situés, Ce système juridique, c'est l'ordre 
juridique de ces territoires qui doit désormais régir la situation 
de droit de ces biens. Par conséquent, la situation de droit 
des biens du Fonds universitaire, bien qu'ils soient situés sur 
les territoires devenus tchécoslovaques, est déterminée désor- 
mais par l'ordre juridique en vigueur sur ces territoires. 

Cette disposition est aussi naturelle que juste. 
Vous avez entendu, Messieurs, et vous pouvez vous en con- 

vaincre en consultant tous les documents et pièces écrites, 
ainsi que les exposés oraux, que le Fonds universitaire a été 
destiné à assurer l'enseignement sur toute l'étendue du royaume 
de la Hongrie ; il était destin6 à assurer cet e~iseige~ilent iini- 
versitaire aussi sur les territoires qui ont été détachés de 
l'ancien royaume de Hongrie. 

Vous avez entendu, Messieurs, que mon honorable collègue 
de Hongrie vous a expliqué qu'autrefois il y avait quatre nations 
à 11Universit6, dont une tchèque, qui veut dire slovaque. 
Comment peut-on pretendre maintenant que le Fonds universi- 
taire doit ctre soustrait à son but primordial qui est d'assurer 
l'enseignement universitaire, même sur les territoires devenus 
tchécoslovaques ? 

Je ne veux pas répéter tout ce que j'ai eu l'honneur de vous 
dire au sujet du mécanisme différent adopté par l'article 249 et  
par l'article 250. Si je rappelle cette différence, c'est seule- 
ment pour souligner une fois de plus que l'article 250 ne ! 
contrebalance aucunement la disposition de l'article 249. 

Quant à l'argumentation subsidiaire tirée de l'article 256, 
il ne faut pas oublier que l'université n'aurait jamais pu étre 
considérée que comme une personne morale publique ou comme 
une collectivité, « Universitas personarum », dont l'activité 
s'étendait sur tout le territoire de l'ancienne Hongrie. 

Plusieurs fois, M. l'agent du Gouvernement hongrois a répété 
que l'université est parfois dénommée comme un établisse- 
ment d'enseignement national (orszdgos : du pays), c'est-à-dire 
destiné A toute la population et pour tout le territoire de la 
Hongrie. La population de tout le territoire était admise 
à faire ses études à ladite Universite. Les attestations des 
examens subis à ladite Université étaient valables sur tout 
le territoire de la Hongrie. Il s'ensuit que l'activité de cet 
établissement d'Gtat s'étendait sur tout le territoire divisé 
par le traité. S'il y avait ici une personne morale, ce ne 
pourrait être qu'une personne morale publique, visée par 
l'article 2 56. 

Il ne serait pas juste que M. l'agent du Gouvernement royal 
hongrois prétendît que l'Université serait dans la méme 
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situation que toutes les autres écoles hongroises. La différence 
consiste en ce que toutes les autres écoles, soit primaires 
soit secondaires, ont une circonscription déterminée, tandis 

a que l'activité de l'université de Budapest embrassait tous les 
territoires de l'ancien État de la Hongrie. 

II ne serait pas fondé que M. I'agent du Gouvernement hon- 
grois affirmât que l 'ctat  appelant aurait vouIu s'approprier 
des biens de la fondation publique du Fonds universitaire, 
biens qui se trouvent sur son territoire. Son devoir était de 
pourvoir d'organismes cette rnasse de biens, afin que celle-ci 
puisse être administrée et conservée. Nous n'avons rien changé 
à l'état actuel de ces biens. Nous n'avons rien changé dans les 
inscriptions des livres fonciers. 

Le fonds continue à exercer son .activité économique; il 
emploie les revenus pour l'amélioration de sa substance ; il 
continue à exister sur le territoire tchécoslovnque. 

Ici, je voudrais répondre encore à une autre remarque qui 
a été faite de l'autre côté de la barre, quoique cette remarque 
ne porte pas directement sur les questions litigieuses. On 
nous a objecté que, pendant la procédure devant le Tribunal 
arbitral, nous n'aven: pas exclu la possibilité qu'il s'agit des 
biens d'un fonds d 'btat ,  parce que nous avons trouvé, dans 
les livres fonciers, cette dénomination « royale i), (< impériale s. 
E t  on nous a dit : (( Pourtant, vous n'avez pas indiqué ces 
biens dans les listes pour Ies faire évaluer selon l'article rgl .  u 

Messieurs, l'article 191 dispose que les bhéfices destinés 
aux buts scolaires doivent être transférés sans aucun paiement. 
Vous trouvez dans l'article I g r ,  ?L I'avant-dernier alinéa, une 
disposition expresse disant que, (i par exception à une autre 
disposition dudit article, seront transférés sans paiement les 
écoles et  hôpitaux, propriété de l'ancienne monarchie austro- 
hongroise B. Vous avez pu vous apercevoir que les biens en 
litige étaient destinés à des buts scola.ires, même d'enseigne- 
ment. Mais, si on avait voulu considérer ces biens comme 

. tombant sous le coup de l'article 191, on aurait été fondé à 
considérer qu'ils doivent être transférés sans aucun paiement. 

En réalité, une controverse s'est engagée en général entre 
les États  cessionnaires et la Pologne d'une part, et la Corn- 
mission des Réparations d'autre part, en ce qui concerne 
lJinterpr6tation de l'expression rr propriété de l'ancienne monar- 
chie austro-hongroise )i. Cette controverse est devenue cadiique, 
vu que l'activité de la Commiççion des Réparations a pris 
fin. Mais je suis obligé de remarquer que cette controverse, 
qui portait sur l'interprétation des mots propriété de l'an- 
cienne monarchie airstro-liongroise », rie touche pas la situation 
des biens litigieux, car 1'Etat défendeur- les considère comme 
une personne morale indépendante. 



hlessieurs, je voiis ai expliqué comment on est arrivé à 
la signature du Protocole du 26 avril 1930. Ce protocole 
détermine l'application des articles 249, 256 et 258 du traité 
sur la base di1 principe de la territorialité. Je constate que 
mon honorable adversaire a abandonné, à ce propos, l'argu- 
mentation qu'il a developpée dans les pièces écrites au sujet 
d u  prétendu numérotage ultérieur des alinéas de ce protocole. 
Cela m'a épargné de faire sortir de mon dossier le brouillon 
du texte de ce protocole que nous avons arrêté ensemble à 
la légation de Hongrie à Paris et dont le texte a été remanié 
de sa propre main. 

Il ne me reste plus qu'à procéder à l'analyse de l'inter- 
prétation que la Partie adverse désire donner aujourd'hui 
A ce protocole. 

Dans ce document, tout d'abord, le principe de territorialité 
a été fixé pour tous les biens qui sont indiqués sous les 
numeros I et 2 dudit protocole. En outre, nous avons procédé 
à la liquidation d e  trois procès alors pendants devant le Tri- 
bunal arbitral mixte. J'ai eu l'honneur de vous en parler 
dans mon discours. 

Quant au procès Pklffy, il a été liquidé immédiatement par 
l'abandon, de la part du Gouvernement royal hongrois, de ces 
deux fondations. M. l'agent du Gouvernement hongrois a sou- 
tenu qu'il ne serait pas exact que le Gouvernement hongrois 
aurait abandonné les deux fondations Pilffy en ce qui concerne 
les biens sis sur les territoires de la Hongrie actuelle. A cet 
égard, je ne peux pas partager le point de vue hongrois. 

Si le Gouvernement tchécoslovaque n'a pas demandé la remise 
de ces capitaux, quoiqu'il y eût été autorisé selon le Proto- 
cole de Paris, cela s'explique par le fait que les sommes en 
question ont perdu leur valeur A cause de la dépréciation de 
la monnaie hongroise. 

Quant au procès relatif aux réclamations de la Centrale 
Hangya, nous avons trouvé la liquidation de ce procès en le 
soumettant à la décision éventuelle de l'arbitre unique, qui. 
était le président du Tribunal arbitral mixte, dans lequel , 

nous avons pleine confiance, vu ses excellentes qualités de 
juge et  de président impartial. 

Quant .au procès de l'Université, celui-ci ne pouvait pas 
être liquidé immédiatement par le protocole. Je vous en ai 
expliqué les motifs. On devait continuer ce procès devant le 
Tribunal arbitral mixte. C'est pourquoi les Parties ont expres- 
sément réservé leurs points de vue, qu'elles ont défendus dans 
le procès devant le Tribunal arbitral mixte. 

Le Gouvernement appelant, alors défendeur, a soutenu 
-e t  soutient constamment, comme vous le savez - la thèse 
que le Fonds universitaire est une personne morale indépen- 
dante et distincte de l'université, et: une fondation publique 
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dont le sort est régi par la règle qui se dégage de l'article 249, 
par l'argument a contrario, ou subsidiairement par l'article 256. 

Le Gouvernement hongrois s'est réservé le point de vue de 
l'université que le Fonds universitaire n'est pas une fondation 
publique, mais qu'il serait la propriété privde de l'université. 

Est-ce qu'il serait raisonnable de réserver ce point de vue 
des deux Parties contractantes si on voulait dire que les règles 
générales contenues dans ce protocole ne seront pas applica- 
bles aux biens du Fonds universitaire, alors m&me que le Tri- 
bunal arbitral mixte eût décidé qu'il s'agit d'une fondation 
publique ou des biens d'une personne morale publique ? Le 
contraire est évident. 

Nous sommes tombb  d'accord que ce procès ne. serait pas 
liquidé immédiatement dans le protocole, que ce protocole ne 
déciderait pas s'il s'agit, dans le cas d'espèce, des biens d'une 
fondation publique ou des biens tombant sous le coup de 
l'article 256, mais que le point de vue de droit des deux Par- 
ties continue à être soumis à l'examen du Tribunal arbitral 
mixte. 

Mais il s'ensuit logiquement qu'il n'y a aucune exception à 
la règle générale contenue et exprimée sous les points I et z 
du protocole. Dans le cas où' le Tribunal arbitral mixte 
constaterait qu'iI s'agit des biens d'une fondation publique ou 
des biens tombant sous le coup de l'article 256, alors c'est la 
règle générale, le principe de territorialité, qui doit déterminer 
à l'avenir la situation juridique des biens litigieux. 

e) La procLdure dwant le Tribunal arbitral mixte. 

Cela dit, je passe à l'examen des allégations avancées par 
mon honorable collégue hongrois au sujet de quelques 
questions qui se sont posées dans ce procès d'appel. Ce sont 
les questions auxquelles mon honorable contradicteur a voulu 
appliquer la méthode d'élimination et qu'il désire voir sous- 
traites à votre examen. 

Mais je suis obligé de  dire que, dans l'argumentation for- 
mulée à ce sujet, il y a certaines contradictions. 

Regardons, par exemple, ce qui est dit au sujet de votre 
compétence dans ce procès en ce qui concerne le contrôle des 
vices de  procédure, que l'État appelant a fait valoir comme 
nullités. Il s'agit de vices qui ont pu influencer la procédure 
et qui ont porté atteinte au principe de I'égalit6 des Parties 
en cause en ce qui concerne le droit de. défense libre de la 
Partie défenderesse. 

Vous avez 111 - et  vous avez également entendu M. l'a ent 
du Gouvernement hongrois dire - qu'il incombe à 1' 8 tat 
appelant de prouver, dans ce procès d'appel, s'il y a eu des 
violations de droit soit formel soit matériel. Mais, d'autre part, 
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il allègue en même temps que la Cour n'est pas qualifiée pour 
examiner ces vices de procédure. 

Mais comment, l'instance d'appel n'aurait pas le droit d'exa- 
miner tout ce qui s'est passé devant le Tribunal arbitral? 
Est-ce qu'il ne lui appartient pas d'examiner si, oui ou non, 
on a observé les règles fondamentales de toute procPdure 
devant un tribunal ? 

C'est à tort que la Partie adverse désire éliminer ces ques- 
tions de votre compétence. Je soutiens ici ce que j'ai avancé 
dans ce procès au cours de la procedure écrite et pendant 
mon exposé oral au sujet de ces nullités. Mais je ne m'attarde 
qu'à deux de ces nullith, qui sont d'une importance essentielle. 

Tout d'abord, il s'agit du principe de l'incompatjbilité de la 
fonction d'un juge avec celle de défenseur de la Partie en 
cause. Le Gouvernement hongrois -.nous l'avons entendu - 
ne considère pas le juge national hongrois au Tribunal arbitral 
mixte comme obligé d'observer l'impartialité. Je vous dis en 
toute franchise que nous avons été consternés en entendant 
cette déclaration. Jamais le Gouvernement appelant n'a pu 
consentir à ce qu'un juge, meme national, d'un tribunal inter- 
national ne soit lié par le devoir qui lui échet d'être impartial. 
C'est la notion de juge q u i  l'emporte, et non celle de national ; 
l'attribut « national ii signifie, pour le juge en question, une 
connaissance particulikre du droit local pour aider les autres 
juges neutres. 

Je me souviens de cet adage connu d'origine allemande, qui 
remonte à l'époque de Fredéric TI le Grand, et qui dit : 11 
y a encore des juges en Prusse )), « Es gibt noch Richter in 
Preussen 1). 

Je crois que l'on peut comprendre maintenant pourquoi nous 
ne pouvons pas admettre qu'une personne qui jusqu'alors était 
assise dans le public, et qui ne participait pas aux délibéra- 
tions et aux décisions antérieures prises par le tribunal, prenne 
place immédiatement au fauteuil de juge. On peut com- 
prendre pourquoi, pour l'estime du tribunal, nous n'avons de 
même pas pu admettre qu'un juge, en quittant son fauteuil, 
prenne immédiatemet place parmi les avocats et les conseils 
juridiques de l'une des Parties en cause. C'était par respect 
pour la justice internationale que nous avons insisté pour que 
le caractère d u -  tribunal soit observe ; il faut reconnaître que 
c'est le juge national hongrois, M. de Berczelli, qui, voyant la 
situation créée par Ie changement dans la personne d'un juge, 
a exprimé lui-même le désir que les questions qui font l'objet 
du litige soient rediscutées devant le tribunal dans sa nouvelle 
composition. Est-ce qu'on peut nous reprocher notre conduite 
dans cette question ? Est-ce qu'on peut tirer de cela un argu- 
ment quelconque contre nous ? 



Reste 2encore à examiner la question de l'intervention .... 
Evoir f ip .  776-779.; 

[Séance publiqt~e dtt IO lzovetnbre 1933, mat&.] 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Messieiirs 
les Juges; dans la séance d'hier après- midi, je me suis arreté 
à l'examen des nullités que nous reprochons 9 la procbdure 
devant le Tribunal arbitral mixte. Je vous ai fait un examen 
sur la question de l'incompatibilité qui s'est présentée dans 
ce procès. 

II reste à examiner la question de l'intervention, dont vous 
avez souvent entendu parler au cours de ce procès. Tout 
d'abord, je crois que mon devoir est d'attirer votre bienveil- 
lante attention sur le fait que l'intervention, au sens de la 
procédure devant le Tribunal arbitral mixte, est d'un carac- 
tère tout à fait différent de celui attribué 5 l'article 63 du 
Statut de la Cour. C'est une intervention qui a lieu à côté 
d'une des Parties en cause et  qui ne peut pas retarder la 
décision sur le procès principal. Il faut que l'intervenant 
prouve son intérêt légitime dans le procès, et que cet intérêt 
ne soit pas identique avec celui de la Partie principale à 
côté de laqiielle I'intervenant désire participer à la procédure. 

Il s'ensuit que la procédure devant les tribunaux arbitraux 
mixtes ne connait que l'intervention proprement dite, appelée 
intervention conservatoire ; l'intervenant ne peut pas se sub- 
stituer à la Partie principale. La soi-disant intervention 
agressive est une pure dénomination, meme dans les procédures 
nationales. C'est une nouvelle requête qui  doit être examinée 
comme une tout autre requête quant aux conditions de la 
compétence et  quant au fond. 11 s'ensuit que l'intervention 
d u  directeur des Fondations publiques, qui conclut à ce que , 

les biens litigieux soient remis en pleine propriété privée de 
l'université, ne témoigne aucun intérêt légitime ni un intérêt 
différent de  ceux de la Partie principale, A savoir de l'Uni- 
versité. 

En outre, il faut que l'intervention soit admise par le 
tribunal, ce qui n'a pas eu lieu ; le tribunal de céans n'a pas 
aclrnis cette intervention. Elle n'existe pas dans la pracbdure 
devant le Tribunal arbitral mixte. 'Ce que nous reprochons 
à la sentence de ce tribunal, et ce que nous faisons valoir 
ici comme une nullité, c'est que c e  tribunal, bien qu'il ait 
écarté la demande en intervention et  bien qu'il n'ait pas 
donné à 1'Etat défendeur la possibilité de se défendre contre 
cette demande d'intervention, a néanmoins tenu compte, 
dans la sentence, de cette demande qui n'avait pas été 
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notifiée à la Partie défenderesse, comme l'exigent les règles 
de la procédure. 

Voilà la nullité. 
Dans ce procès d'appel, nous n'avons discuté que la question 

de savoir si le Fonds universitaire est une personne morale, 
une fondation publique distincte de l'université, et  si l'univer- 
sité a ou non Ie droit cle proprieté sur les biens litigieux. 
Nous n'avons pas discuté sur la question de savoir quelle est 
la situation juridique du Fonds universitriire de Budapest à 
lt6gard des biens qui sont situés sur les territoires qui sont 
devenus tchCcoslovaques. 11 n'y a pas eu de conclusions de ce 
genre devant le Tribunal arbitral mixte. La procédure d'appel 
ne touchait pas à ces questions. 

I 

Comment peut-on conclure, maintenant, à ce que vous 
preniez en instance d'appel une décision au sujet de questions 
qui n'ont pas été débattues devant le tribunal de céans ? 
Il est d'aillelirs évident que le procès d'appel ne peut porter 
que sur l'examen des conclusions qui ont été farmulées devant 
le tribunal de première instance. Les conclusions qui n'y ont 
pas été formulées ne peuvent pas être examinées en instance 
d'appel. Autrement, l'instance d'appel se substituerait au 
tribunal de première instance. 

J'arrive maintenant aux allégations de mon lionorable 
collègue hongrois qui a prétendu qu'il y a, dans ce procès, 
une demande d'avis consultatif. A plusieurs reprises, 
M. l'agent du Gouvernement hongrois a soutenu qu'il n'appar- 
tient pas à la Cour de fixer des règles générales et de  donner, 
dans le cas d'espèce, ilne interprétation au texte des trait6s. 
Il a soutenu que la sentence de la Cour n'est pas obligatoire 
pour les tribunaux arbitraux mixtes. Je vois la contradiction 
dans laquelle se trouve mon honorable coilègue à ce sujet. 
II a soutenu qu'il ii'y a pas de lien entre le Tribunal arbitral 
mixte et  la Cour comme instance d'appel. Il a contesté 
l'importance de l'article 6 du Protocole de Neuchâtel de 1931, 
qui a ins6r4 dans le Rkglement de procédure, avec le consen- 
tement des deux Gouvernements dont les agents ont assisté 
à la séance du tribunal, une règle concernant les effets suspen- 
sifs de l'appel et établissant ainsi un lien direct entre la 
procédure en première instance et celle en instance d'appel. 

Il contestait un lien de hiérarchie entre les deux instances. 
E t  pourtalit, dans la même séance, il admettait qu'il existe 
un lien de hiérarchie momentané pour le cas qui est soumis 
à votre examen. Je suppose qu'il a voulii dire par là que 
votre décision est obligatoire pour le Tribunal arbitral mixte 
et qu'elle écarte la sentence du Tribuiiril arbitral mixte en 
la remplaçant par une autre. 



Mais il ne faut pas nEgliger que la juridiction de la Cour 
contient des éléments importants de la codificatiori progres- 
sive du droit international et que, par conséquent, tous ceux 
qui s'occupent du droit international sont obligés d'en tenir 
compte. 

En outre, l'article 38 du Statut renvoie à la jurisprudence 
des tribunaux en tant que source de droit international. Il  
est donc évident que la jurisprudence de la Cour est une 
source éminente du droit international. Ainsi, toute décision 
de la haute Cour sort des limites qiie lui pose l'article j9 
du Statut. 

Mais est-ce qu'il s'agit ici vraiment d'une demande inadmis- 
sible en avis consultatif, qui serait contraire aux disposi- 
tions respectives qui, rkgissent cette question ? II n'y a pas 
une telle demande. Etant donné que I:L Cour n'a pas encore 
pris de décision sur les limites de ça jurisprudence en tant 
qu'instance d'appel, 1'Etat appelant ü été obligé de formuler 
des concIusions subsidiaires et  éventuelles, mais toujours se 
rapportant au cas qui fait l'objet de l'appel. Si nous avons 
respectueusement prié la Cour de déclarer la sentence nulle 
et non avenue et, éventueIlement, d'inviter le Tribunal arbi- 
tral mixte à rendre une nouvelle sentence en se conformant, 
dans le cas d'espèce, à l'interprétation que la Cour aurait 
donnée à certaines dispositions du traité, est-ce que cette 
conclusion subsidiaire formulée dans le cas présent peut ètre 
comparée à une demande en avis consultatif? On ne peut 
répondre que d'une façon négative à '  cette assertion. 

Avant de terminer, je voudrais encore mentionner le fait 
que la sentence attaquée coiistitue, B notre avis, un excès 
de pouvoir manifeste. 1,'article 250 ne prévoit que l'annu- 
lation des mesures, prises par les autorités de l'État respec- 
tif, qui sont contraires à la disposition dudit article. Il ne 
prévoit qiie le rétablissement de l'état de fait qui existait 
avant que  In mesure prohibée fût prise. 

Ori ne saurait imposer à l 'État défendeur, sur la base de 
l'article 250, une innovation de la situation antérieure à la 
mesure incriminée. 

Dans le cas d'espèce, j'ai eu l'honneur de vous e..iposer 
quels sont les effets auxquels aboutit Ia sentence xttaquée 
si les biens litigieux devaient être remis en pleine et libre 
proprieté à l'université requérante, quoiqu'elle n'ait jamais 
été la propriétaire privée de ces biens ; si l'Université devait 
désormais percevoir les revenus de ces biens, quoiqu'ils fussent 
perçus par les caisses de l'État hongrois ; et si l1Universit6 
devait désormais gérer, administrer et représenter les biens 
litigieus, quoiqu'auparavant tel n'ait jamais été le cas. 

Voilà, dans ses grandes lignes, l'innovation de la situatioii 
sur la base de l'article 250 ; voilà la preuve pertinente que 



le TribunaI arbitral mixte est sorti du cadre de la compc- 
tence qui lui a été donnée par l'article 250 du traité. C'est 
justement le reproche d'un excès de pouvoir manifeste que 
le Gouvernement appelant a fait valoir dans ce procès et 
qu'il soumet à votre bienveillant examen. 

On nous a reproché, de l'autre côté de la barre, d'avoir 
envisagé sous plusieurs aspects le problème présenté dans la 
requ&te introductive d'instance devant le Tribunal arbitral 
mixte. Pour réfuter cette, assertion, il suffit que je. me réfère 
à la teneur de l'exception préliminaire d'incompétence que 
l'État appelant, alors défendeur, a déposEe devant Ie Tribunal 
arbitral mixte. 

Messieurs, vous pouvez vous-mêmes, en lisant c e  document, 
vous apercevoir que depuis le début de ce procès ItEtat tchkco- 
slovaque a soutenu I s  méme thése que Ies biens litigieux ne 
sont pas Ia propriété de l'Université, mais qu'il s'agit là d'une 
fondation publique. Cependant, le caractère de cette fondation 
publique n'était pas siiffisamment élucidé. C'est pourquoi l'État 
défendeur a été tenu d'échelonner les thèses subsidiaires. 

Pendant mon premier discours, j'ai promis de  donner 
quelques détails à ce sujet. Les voici : 

Lorsque l'administration locale des biens litigieux a commencé 
à continuer son activité sous l'autorité de  l'État tchécoslovaque, 
celui-ci, en examinant l'état de fait et de droit, a fait recours 
tout d'abord aux livres fonciers et  aux documents sur la base 
desquels les biens litigieux ont été inscrits dans les livres 
fonciers. C'étaient les seuls documents A sa portée ; ils indiquaient 
le Fonds universitaire comme propriétaire des biens litigieux. 

La seule thèse que l'État tchécoslovapue a pu tirer de ces 
livres fonciers était que les biens en litige sont désignés corntne 
biens (( de la fondation royale hongroise pour les sciences uni- 
versitaires )), (( de la fondation publique royale hongroise II, 

c( de la fondation royale hongroise universitaire I), « du domaine 
de fondation impérial royal hongrois 1). Mais ces dénominations 
ne designent que le caractère juridique du propriétaire qui est 
inscrit sur la feuille B, et qui est partout le Fonds royal 
universitaire. 

En examinant les documents à la base de ces inscriptions, 
l'État tchécoslovaque trouve que ce foiids était géré et re ré- 
senté par une autorité publique de l 'gtat hongrois. L' j! tat 
tchecoslovaque trouve des documents qui démontrent -que ces 
biens ont même été considérés comme biens de  1'Etat ; il 
constate que leurs revenus ont été perçus par la Caisse de 
l'État hongrois ; ces revenus figurent méme pendant de longues 
années dans le budget de l'État hongrois ; aucune trace d'un 
droit de l'université ne peut y être trouvée. 

Dans ces conditions, il est tout naturel que, sur la base de 
ces documents, la défense de 1'Etat tchécoslovaque fût celle-ci : 



les biens litigieux sont les biens d'une fondation publique; 
mais nous ne sommes pas sûrs que cette fondation publique 
soit une personne morale indépendante, ou qu'il s'agisse d'un 
fonds qui appartient à 1'Etat hongrois qui le gère et qui en 
perçoit les revenus. 

D'ailleurs, les revenus sont insérés dans le budget annuel 
de l'État hongrois parmi ses recettes. Par conséquent, il s'agit 
de l'application éventuelle et subsidiaire des articles 249, 256 
ou I ~ I ?  mais non pas de l'article 250. 

Tout cela a été évidemment prévu. Si la Direction royale 
des Fondations publiques dépose la requête, il serait évident 
que l'iritérêt de l 'État hongrois est en jeu, On pourrait con- 
tester avec bonne raison le droit de l'État hongrois d'ester 
en justice devant le Tribunal arbitral mixte sur la base de 
I'artitle 250 du Traité de Trianon. Cet article ne protège ni 
I'État hongrois ni ses institutions. Voili pourquoi on a choisi 
l'Université pour qu'elle dépose la requête. Si l'on n'est pas 
très au courant du droit hongrois en vigueur, on pourrait 
aisément accepter que l'université de Budapest est une per- 
sonne morale publique distincte de l'État. hongrois. D'ailleurs, 
l'Université n'est pas une fondation publique ; le directeur des 
Fondations publiques n'est pas autorisé à la représenter. L'6 tat 
réel des choses reste incertain. 

Entre temps, l'État appelant a réussi à se procurer les docu- 
ments qui relatent Ie résultat des travaux des commissions 
parlementaires élues en 1870 et en 1880 afin d'examiner le 
caractère juridique des trois fonds. On trouve dans une biblio- 
thèque une publication sur les travaux de ces commissions, 
qui reproduit le rapport présenté au Parlement royal hongrois, 
en ~ 8 7 5 ,  par M. Michel Szepessy, alors chef du Contentieux de 
I'État hongrois. Dans ce r-apport, celui-ci arrive à la conclusion 
bien connue que c'est I'Etat hongrois qui est propriétaire de 
la substance des biens du Fonds universitaire, et  qrie lJUniver- 
site n'a droit qu'aux revenus de ces biens; mais il se trompait 
sur le droit de 1'Université actuelle. De même que nous avons 
produit une motion deposée par le député Helfy en 1880 et 
que nous avons déposé ce rapport de Miche1 Szepessy, on a 
essayé dè diminuer la valeur de ces documents. Les détails 
sont contenus, dans les plaidoiries qui sont annexées au 
Mémoire de 1'Etat appelant. Nos adversaires expliquaient au 
tribunal la notion de l'usufruit perpétuel dans l'esprit de la loi 
française. Mais la production des documents hongrois qui 
n'étaient pas conformes à la thèse de l'université n'a pas 
manqué, d'éveiller certaines inquiétudes chez nos adversaires. 
Nais 1'Etat défendeur devant le Tribunal arbitral mixte n'était 
pas en possession d'autres documents de ce genre qui auraient 
protégé efficacement son droit, En attendant, ces documents 
sont restés inconnus. 



Au f.ur et a mesure que !'État défendeur devant le Tribu- 
nal arbitral mixte parvenait A se procurer des documents de 
plus en plus clairs, desquels iI commençait à ressortir avec 
certitude l'existence d'une personne morale indépendante, à 
savoir le Fonds universitaire, on s'aperçut du danger qui pour- 
rait en résulter pour l'Université requérante. On fait alors, 
de la part de la. requérante, pression sur le Tribunal arbitral 
mixte. On lui donne comme raison qu'il est nécessaire de 
sauver la culture hongroise qui serait menacée. 

Arrive le 3 février 1933. IdeTTbunal  arbitral mixte rend 
sa sentence, qui vous est connue. 11 la rend sans être sufi- 
samment informé de la matière dans toute son ampleur. Les 
documents très importants ne parviennent pas entre ses mains. 
Il n'en est pas de même de l'université: elle devait nécessaire- 
ment connaître toute la matière. Mon honorable contradicteur 
a mentionné lui-même un professeur de l'université qui, au 
moment où il s'agissait de présenter la requête au Tribunal 
arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque; a averti le comité 
chargé de l'élaboration de la requ&te que le Fonds universi- 
taire est une personne morale indépendante, un sujet de droits 
et d'obligations et  non pas l'objet. La sentence est rendue. 
Le Gouvernement tchécoslovaque l'examine et se décide a 
interjeter appel pour protéger son droit à I'adrninistration 
régulière d'une fondation publique se trouvant sur son terri- 
toire. On fait fouiller les archives, les caves de notre Parle- 
ment, les bibliothèques. On découvre enfin, après la clôture 
de la procédure écrite d'appel, un livre qui fournit au Gou- 
vernement appelant des éclaircissements au sujet d'une matière 
jusqu'ici obscure à nos yeiix. Toute une série d'auteurs et de 
spécialistes hongrois les plus versés en niatière de fondatipns, 
anciens ministres, profcsçeurs à l'université, conseillers ministé- 
riels, s'occupent de la question des fonds catholiques et se 
révèlent être en contradiction avec la thèse soutenue par le 
Gouvernement royal Iiongrois devant le Tribunal arbitral 
mixte. On trouve des documents gouvernementaux, des déci- 
sions du Parlement hongrois à ce sujet. Le mémoire qiie le 
Gouvernement royal hongrois a présenté en 1897 au souverain, 
& I'occasion du deuxième Congrés catholique autonome, parait 
d'une grande importance. Le congrés pour lequel ce mémoire 
a été élaboré a été, en principe, autorisé par le rescrit du roi 
du 29 novembre 1895 adressé au niinistère des Cultes et de 
l'Instruction publiqiie. Le rescrit royal disposait, au sujet de 
la date à laquelle le congrès devait avoir lieu, de façon que 
le ministre des Cultes et de l'Instruction publique, après avoir' 
entendu I'opinion du cardinal prince-primat, fit une proposi- 
tion à Sa Majesté. Le rescrit royal a été lu à la Chambre des 
Députés le 5 février 1896 par le ministre des Cultes et de 
l'Instruction publique. Dans son discours du trône, le 26 novem- 
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bre 1896, par lequel il inaugurait le Parlement pour la periode 
de 1896 à xgox, le souverain accentuait tout spécialement 
le fait que le Gouvernement ferait une proposition encore 
pendant la période électorale du Parlement d'alors, en vue 
d'organiser I'autonomie catholique en Hongiie. Ayant entendu 
l'opinion du corps épiscopal, le ministre des Cultes et de 
1'Instruction publique déposa sa proposition en vue de convo- 
quer en 1897 le congrès d'organisation de I'autonomie catho- 
lique du pays. A la base de cette proposition fut rendu le 
rescrit du roi du 14 mai 1897, lequel, se prévalant du rescrit 
antérieur du 29 novembre 1895, fixe un délai de six mois 
pour la convocation du congrès. En effet, le congrhs a été 
inauguré par le cardinal, prince-primat d'e Hongrie Kolos 
Vaszary, le II novembre 1897, dans la salle de séances de la 
Haute Chambre A Budapest. 

Il ne s'agit donc pas d'un congrès quelconque, comme l'a 
prétendu mon honorable contradicteur à un moment de son 
discours. En  ce qui concerne le mémoire du Gouvernement 
royal hongrois élaboré à l'occasion de ce congrès et  destiné A 
fixer le cadre que les organismes catholiques ne devaient pas 
dépasser dans leur projet d'organisation de l'autonomie sans 
se heurter aux intérêts de l 'État ,  ce mémoire a été présenté 
vers la fin de l'année 1897 au souverain hongrois, et iI a été 
distribué parmi les membres du congrès, plus spécialement 
parmi les membres de la Commission des vingt-sept qui était 
chargée d'élaborer un projet d'organisation de l'autonomie 
catholique en Hongrie. En outre, le mémoire a été publié dans 
certaines revues, teIles que Aztionomicz, dans le numéro I 
du 15 janvier 1898, dans le journal Magyar Allam, numéro g 
du 13 janvier 1898. Ce dernier joiiriial a publié sa teneur en 
entier, avec les observations suivantes : 

a Nous pouvons à présent publier ce document très important, 
étant donné que  le Gouvernement l'a mis à la disposition des 
membres du Comité des vingt-sept et également à la disposition 
des rédactions. Le mémoire possède le caractère d'un vrai ulti- 
matum, et, dans sa conclusion, il déclare que Ie Gouvernement, 
se prévalant de l'assentiment suprême, n'est disposé à une colla- 
boration que dans le cadre indiqué. 11 prf-vient d'avance les catho- . 
Iiques qu'il ne permettra pas de profiter de la question de 
l'autonomie. pour , entretenir des divcrgences politiques, c i  que les 
cons6quences d'une telle attitude ne seraient certainement pas favo- 
rables aux intérêts catholiques. 1) 

Ces jours-ci, on a cherché en vain ce document dans les 
archives du ministère hongrois de l'Instruction publique et . 

des Cultes et dans celles des évêchés, alors que ce documerzt 
très important a été cité par tous les auteurs qui se sont 
occupés de ce problème en Hongrie. Je vous prie, Messieurs, 
de bien vouloir apprécier si le mémoire du Gouvernement 
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royal hongrois présenté nu souverain peut étre qualifié de 
document apocryphe. 

En ce qui concerne les antres documents hongrois invoqués 
par le Gouvernement appelant, noils avons tous entendu com- 
ment on les a traités. Je ne m'arrête qu'à la critique formulée 
h propos du projet-loi élaboré par le comte Apponyi. Ce docu- 
  ne nt a été qualifié d'équivoque. Mais est-ce qu'un projet de 
loi déposé par le Gouvernement au Parlement ne contient pas 
le point de vue officiel de ce Gouvernement ? Est-ce que même 
un projet de loi, tel que celui élaboré par le ministre Lukricç, 
ne possède pas le caractère d'une opinion du Gouvernement 
hongrois lorsqu'il déclare que le Fonds universitaire est une 
personne morale publique, une iondation publique qui a été 
créée sur 1s base de l'article-loi XII de 1548, que, le but 
auquel cette fondation est destinée à servir ayant été changé 
entre temps, il est besoin de procéder à une nouvelle disposi- 
tion sur la base de l'article-loi que je viens de citer ? Si le 
Gouvernement désire maintenir à titre provisoire l'état actuel 
des choses, c'est-à-dire que le Fonds universitaire doit rester 
provisoirement incorporé dans le budget de l'État e t  que les 
revenus doivent étre perçus par les caisses de l 'ctat ,  est-ce 
que cela ne signifie pas, selon le ministre Günthcr, une 
confiscation ? Mais il est évident que c'est I'Etnt hongrois 
q u i  tire profit de cette situation. Est-ce que c'est un intérêt 
susceptible d'être protégé par l'article 250 ? Quelle importance 
peut-on attribuer au fait que certains auteurs, dont les noms 
ont été mentionnés par l'agent du Gouvernement appelant nu 
cours de Ia procédure devant le Tribunal arbitral mixte et 
;LU cours de la procédure écrite en instance d'appel, ont été 
invités A fournir des rectifications de l'interprétation de leurs 
orivrages ? N'y a-t-il pas eu, parmi ces auteurs qui ont éto 
obligés de rétracter, un Galilée qui se serait écrie : (( Eppzw 
si Inîrove u 3 

A l .  GAJZAGO. - Monsieur le Président, je demande la parole 
pour une question d'ordre. 

Le PRÉSIDENT. - VOUS avez la parole. 
M. GAJZAGO. - AU cours du premier discours de l'honorable 

représentant du Gouvernement tchécoslovaque, j'ai écouté 
patiemment la lecture cles riouveaux documents qui avaient 
été ainsi produits après I'espiration du délai ; j'ai pensé que, 
jusqu'à ce que mon tour vînt, j'ayrais encore la possibilité 
de me renseigner auprès de mon Gouvernement e t  ailleurs sur 
ces nouveaux documents, bien que difficilemeiit. J'ai espéré 
que je pourrais préparer une défense qui resterait dans le 
cadre convenable d'une procédure orale. 

Mais maintenant il ne s'agit plus des quatre documents qui 
ont éte ciéposés déjà tardivement, mais lJhonor:ible représentant 
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du Gouvernement tchécoslovaque se livre encore à la lecture 
d'autres nouveaux documents, d'une série d'articles de journaux 
dont je n'ai aucune connaissance et à propos desquels je 
n'ai même pas la possibilité de prendre des informations. Pour 
la première fois dans cette salle, j'apprends l'existence de toute 
cette littérature, qui  n'est pas autre chose que la copie 
d'extraits d'auteurs pris $à et là. 

A l'heure avancée où nous sommes, je vais être dans l'obli- 
gation de prendre la parole pour ma duplique ; je suis prépare 
à la prendre aujourd'hui même. Mais je prie très respectueu- 
sement la haute Cour de bien vouloir écarter tous ces nouveaux 
documents auxquels l'honorable représentant du Gouvernement 
tchécoslovaque vous renvoie maintenant dans sa réplique. Je 
ne suis pas prêt à accepter ces nouveaux documents, produits 
excluçivement dans le but de prolonger les débats ; je suis 
sûr que je pourrais les réfuter, mais cela prendrait beaucoup 
de temps. 

Le PRÉSIDI:NT. - VOUS faites allusion aux documents dont 
M. l'agent du Gouvernement tchécoslovaque a parlé ce matin ? 

BI. GAJZAGO. - Oui, hfonsieur le Président. 

Le PRÉSIDEPI'T. - Si j'ai bien compris, Monsieur l'Agent 
du Gouvernement tchécoslovsque, vous alIez bientôt a~roir 
terminé votre réplique. Le mieux serait de ne pas produire en 
ce moment de nouveaux documents que l'agent du Gouverne- 
ment hongrois a déclaré ne pouvoir accepter en ce moment, à 
une heure aussi avancée des débats. 

M. KOUICAI,. - Je vous remercie, Monsieur le Président, de 
me donner la possibilité de terminer ma réplique. Je constate 
seulement que je n'ai produit auciin document nouveau Pen- 
dant mon discours de ce matin. II s'agissait seulement de la 
critique, de l'examen de la position prise par mon honorable 
collègue à l'égard des documents qui ont été déjà acceptés par 
la Cour, Mais i l  n 'y a pas de clociiments nouveaux. 

Avant de continuer ma replique, je voudrais faire ici une 
brève remarque en ce qui concerne les traductions en français. 
On nous s'reproché d'avoir traduit Ie mot zugehorig par I'expres- 
sion (( se rattachant a. Or, l'État intimé s'est servi lui-meme 
de cette expression pour exprimer les rapports des biens du 
Fonds universitaire envers l'Université. Ainsi, page 234 + du 
Contre-Mémoire hongrois (1. 19 et . zo) ,  nous pouvons lire : 
11 comme biens du  Fonds universitaire, se rattachant 5 l'Uni- 
versité de Bud;~pest i i .  Il est donc clair que même l'État 
intimé se sert de cette expression. 

Permettez-moi de continuer maintenant ma réplique. J'ai 
déjà remarquC que, à l'occasion de chaque débat parlementaire 
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relatif au budget de l'État, les représentants du haut clerge 
font des declarations au sujet de l'iiicorporation du Fonds 
universitaire dans le budget de I'Êtnt, et que le Gouvernement 
répond. En  1933, les débats respectifs ont eu lieu le 21 juin 
à la Chambre haute de Budapest.  é état intimé se réfère à 
ce fait dans le mémoire écrit déposé par lui-même dans la 
procédure d'appel. Le prince-primat a pris la parole. Le même 
jour et le lendemain, les journaux de Budapest ont publié les 
comptes rendus suiva~its du discours du prince-primat. 

iMagyar Hzrlafi du 22 juin 1933 : 

(( Ensuite prcrid la parole le prince-primat au sujet des fonds de 
l'université Pierre PAzmAny. L'incorporation des revenus du Fonds 
universitaire dans le budget de l'État peut être erronément inter- 
prétée et dangereuse, étant donné qu'elle peut éveiller l'impression 
que le Fonds universitaire constitue un bien dJEtat. Par contre, 
le fonds en question est une proprieté ecclésiastique disposaiit d'une 
personnalité juridique indépendante. Chargé par le corps kpiscopal 
au nom de l'Église catholique, je proteste srilennellement contre 
l'incorporation du Fonds universitaire au budget de l'État. e 

Le il.lagyavorszhg du même jour .... 
Le baron I~OLIN-JAEQUEMYNS. - Je voudkais demander à 

M. l'agent du Gouvernement tchécoslovaque si le document 
qii'il vient de lire n été deposé. 

BI., KOUKAL. - Cela n'a pas été déposé. 

Le baron ROI.IN-JAEQUEMYNS. - Car ce que vous lisez eri 
ce moment me fait l'effet d'un document. 

11. KOUKAL. - Je lis ceci polir donner un éclaircissement 
quant aux assertions contenues clans les pièces écrites de la 
Partie adverse. 

Le baron I~OLIN-JAEQUEMYNS. - Je lie sais pas si on peut 
donner lecture dc documents qui n'ont pas été déposés. 

31. KOUKAI.. - Dans ce cas, jc passerai cette partie. 

Le PKÉSIDEKT. - La Cour statiiei-a. 

M. KOUKAL. - Je me s u i s  permis de vous exposer ce q u i  
précède, Messieurs, parce que notre point de vue sur l'idée 
de l'arbitrage international est conforme aux idées déjà expri- 
mées par Werboczy. Cet auteur, que nous avons déjà cité, 
s'exprime au sujet de la jurisprudence ainsi qu'il suit : 

Jiistitia: est constans, et perpetua voluntas, jus suum uni- 
cuique tribuens. Et hoc non quantum.ad actum semper, sec1 quan- 
tum ad affectum. Justitia enirn est animi dispositio, et mentis 
affectus, quo quis dicitur justus, dum videlicet quis sine persona- 
rum acceptione, et distinctione. velit cuilibct, quantum in se est, 
jus suiim trihiiere. 



Item justitia : est habitus bonus, tribuens cuique suam digni- 
tatem, Deo religionem, parentibus obedientiarn, majoribus reverentiam, 
paribus concordiam ; minoribus disciplinam, sibi ipsi castirnoniam, 
et pauperibus, ac miseris compassionern operosam. 11 

E t  à un autre endroit : 

u Nam justitia est virtus, scilicei moralis .... Item justitia : est 
inter virtutes summum bonurn .... Item justitia tribuit unicuique, 
quod çuum est.... 11 

Nous considérons comme le devoir d'une Partie qui répond 
à l'idée de la justice internationale de contribuer à ce que 

' la sentence soit rendue conformément à la justice en pleine 
connaissance de cause. 

On nous a reproché que ce procès dui-e depuis dix ans. 
C'est vrai. Mais ce n'est pas notre faute. Il faut vous dire, 
hlessieurs, qu'il y a eu des interruptions dans l'activité du 
Tribunal arbitral mixte, d'abord à la suite du décés de son 
premier président; ensuite, l'activité du tribunal a été suspendue 
pendant deux années à cause des négociations de La Haye et de 
Paris concernant Ia soi-disant liquidation du passé. D'ailleurs, 
il y a des requêtes de ressortissants tch&coslovaques introduites 
contre l'État hongrois depuis plus longtemps encore, quoique 
la base de ces requiites soit beaucoup moins compliquée. 

Du reste, si l'on dit qu'il s'agit ici d'un différend qui dure 
depuis dix ans, cala n'est pas exact. C'est un difiérend sécu- 
laire, une revendication entre 1'Eglise et l 'État qui dure 
depuis 1848 ; vous avez suivi toutes les péripéties de ces 
questions dans le droit hongrois interne. Vous avez vu qu'il 
s'agit là de l'Église et  de l'État hongrois, mais non pas de 
l'université. L'intérêt de cette dernière n'y est engagé ni de 
clroit ni de fait. Est-ce qu'on peut prétendre que les intéréts 
de la culture hongroise sont menacés ? Est-ce qu'on peut 
s'imaginer qu'un Éta t  quelconque pourrait laisser ses univer- 
sités sans pourvoir aux frais de leur entretien ? Si véritable- 
ment un intérét quelconque est en jeu ici, c'est celui de l'État 
hongrois, qui désire que les revenus des biens litigieux 
continuent à être perçus par les caisses de l'État hongrois 
pour augmenter le montant de ses. recettes. Mais l'intérêt 
de l'État hongrois, quoique bien déguisé, n'est pas susceptible 
d'être protégé par l'article 250 du Traité de Trianon. 

A mon esprit se présentent les paroles à la fois savantes 
et modestes que l'on peut trouver dans le tome II (p. 156) 
de la monographie du Dr Finaczy, intitulée (( Histoire de 
1'11istruction publique en Hongrie a l'époque de Marie-Thé- 
rèse ii, que j'ai déjà citée. On peut lire à propos du  différend 
qui iious intéresse : 

a Dans le cadre de cette œuvre, il ne ut pas être de mon 
devoir de tracer l'histoire des deux f o n g  l, savoir du Fonds 
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universitaire et du Fonds d'études. Toute une vie humaine y suffirait 
à peine, parce que tout ce qui s'est fait entendre jusqu'ici à ce 
sujet au Parlement, dans les commissions d'experts, dans les rap- 
ports officiels et dans la littérature, est loin d'épuiser les grands 
problèmes qui s'y rapportent, et surtout leur fond historique. 11 
n'est pas suffisant d'étudier les lettres de fondation. Il faut avoir 
une connaissance détaillée de tous les dossiers officiels pour pouvoir 
pénétrer dans ces problèmes. Les principes fondamentaux concer- 
nant le caractère juridique des Fonds universitaire et d'études ne 
sauraient être établis uniquement sur la base des textes des lettres 
de fondation, mais plutôt (.... quoique cela puisse paraître para- 
doxal ....) sur la manière d'agir et de procéder que les instances 
gouvernementales, agissant selon les intentions royales, observaient 
de jour en jour en administrant, en déterminant le caractère des 
biens d'ordres abolis. 11 

Est-ce qu'on peut imaginer qu'une question aussi compli- 
quée du droit interne hongrois peut être résolue comme une 
question d'ordre secondaire et préalable par un Tribunal 
arbitral mixte sur la base de l'article 250 7 Est-ce que le 
Tribunal arbitral mixte aurait pu se saisir de cette question 
compliquée, relevant excluçivement du droit interne hongrois, 
sur Ia base de faits et de droits qui n'ont pas été suffisamment 
élucidés ? 

Jc me réfère à cet endroit à l'ouvrage d'un éminent inter- 
nationaliste américain, Jackson Ralston, The Law arnd Proce- 
dare of interv,atdonaL TribztnaEs, édité par Stanford University 
Press, California, en 1926, qui soutient, à la page 41, que les 
questions relevant exclusivement du droit interne d'une des 
Parties litigantes, ainsi que le droit de propriété sur les immeu- 
bles, ne peuvent être tranchés par une juridiction internationale 
à l'occasion de l'examen des autres questions principales. Cette 
question doit trouver sa solution dans le domaine du droit 
interne, au lieu de la chercher devant une instance internationale 
qui n'est pas compétente pour se saisir d'un pareil problème. 

Messieurs, j'ai terminé ma réplique. Le Gouvernement appe- 
lant se présente devant vous avec la profonde confiance que 
1s vérité trouvera une protection puissante et efficace dans 
Ia justice internationale. C'est dans cette confiance que je 
remets ce litige à votre haute sagesse. 

Je présente mon profond remerciement de m'avoir écouté 
avec une aussi bienveillante attention, et je vous prie respec- 
tueusement de donner une suite favorable à mes conclusions 
définitives, telles que je me suis permis de Ies formuler à la 
fin de mon discours du 28 octobre 1933. 

Messieurs, j'ai terminé; je me tiens respectueusement à 
la disposition de la Cour. 



8. - DUPLIQUE DE M. GAJZAGO 
(AGENT DU GOUVERNEMENT HONGROIS) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DES IO, II ET 13 NOVEMBRE 1933. 

[Séance pE~bliqzte d t ~  IO novembre 1933, après-lnidi.1 

Le PHÉSIDEST. - L'audience est ouverte. 
Avant que M. l'agent d u  Gouvernement hongrois ne  prenne 

la parole pour sa duplique, M. le juge van Eysinga désire 
demander dès maintenant un éclairciçsement sur un point 
exposé par hl. Gajzago au cours de sa première plaidoirie. 

Le jonkheer VAN EYSINGA. - Ce que j'airnerais demander 
à I'honorable agent du Gouvernement hongrois, c'est une infor- 
mation sur une phrase qu'il a prononcée le 24 octobre au 
matin ; cette phrase se trouve à la page 806. Je formuIe 
cette demande dès à présent, mais je suggère, si cela con- 
vient à M. Gajzago, que celui-ci ne me donne la réponse 
que plus tard, par exemple demain matin, au début de son 
intervention. 

A la page 806, M. Gajzago parle de trois considérations impé- 
rieuses qui ont guidC les juristes lorsqu'ils ont formulé l'article X 
cIe l'Accord de Paris. D'abord, la question que cet article 
devrait bien cadrer avec l'article 14 du Pacte. Cela ne rn'intk- 
resse pas pour le moment ; en second lieu, la question qu'il y 
a différence de Parties devant les deux instances ; en troisième 
lieu, la question que vous formulez de la façon suivante : 

(( La troisième [considération] était que nous avons eu tout de 
même l'intention de faire réexaminer, par un arbitrage considéré 
comme d'un rang plus élevé, la décision rendue par Ie premier arbi- 
trage. )) 

Vous continuez en disant que ce sont précisément ces deux 
dernières considérations qui ont donné lieu à certaines diffi- 
cultés qu'on rencontre aussi dans Ie droit national. Je me per- 
mets de lire le passage : 

u J'ai fait allusion, déjà hier, à une certaine contradiction qui 
existe entre ces deux dernières situations impérieuses. )) 

Il s'agit ici de la continuation de l'affaire et  du fait qu'il y 
a non-identité de Parties. 

n Il y a une certaine contradiction dans cette nécessité de conti- 
nuer une affaire devant une nouvelle instance. et surtout entre des 
Parties différentes; mais, à la véritd, un certain germe de cette 
difficulté existe déjh dans les droits nationaux, qui  organisent pour- 
tant une hiérarchie constante entre les divers degrés de juridiction. D 

Lorsque j'ai entendu cette phrase, je l'ai retenue; je voulais 
y songer, et  je pensais que peut-être je la comprendrais. 
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Maintenant que j'ai relu le texte, j'éprouve le désir d'avoir 
une explication au sujet de cette difficulté qui existe déji  
dans les droits nationaux. Peut-être pourriez-vous, demain, 
développer un peu ce point. Je ne suis pas sûr de tréç bien 
comprendre les difficultés qui existent déjà dans la sphère 
nationale et que l'on retrouve alors dans l'article X. 

Le PHÉSIDENT. - M. Gajzago veut-il maintenant développer 
sa duplique ? , 

M. GAJZAGO. - Monsieur le Président, Monsieur le Vice- 
Président, hlcssieurs les Juges, je ne sais pas si les corrections 
que jJai apportées aux notes sténographiques, précisément à 
l'endroit que M. le juge van Eysinga vient de citer, ne sont 
pas susceptibles de donner immédiatement un 6claircissement. 
J'ai dit ceci : 

(i Mais, à la vkrité, un certain germe de cette difficulté existe 
déjl dans les droits nationaux, qui organisent pourtant une hiérar- 
chie constante entre les divers degrés de juridiction. Les Parties 
n'y sont pas différentes, mais il ÿ a une continuation de l'affaire 
devant une nouvelle instance, et cela implique une superposition des 
constructions d'un simple prods. Certaine complication existe donc 
déjB dans les droits nationaux. Cela s'accentue davantage dans le 
problème que nous avions I résoudre. 

Au cas d'un appel, il y a une certaine complication même 
dans le droit national, puisque les instances sont différentes ; 
on doit mettre en harmonie deux procès, et, en procédure 
d'appel, l'on doit bien faire attention à la redaction, qui devient 
toujours compliquée 

J'ai fait allusion à ces difficultés qui surgissent même en 
droit national à la suite du fait qu'il y a des superpositions 
de constructions. On doit faire toujours attention, par exemple, 
aux concIusions formulées en première instance et à celles 
formulées en deuxième instance ; on doit rétablir une certaine 
harmonie véritablement entre deux procès, l'un en première 
instance, l'autre en seconde. J'ai donc pensé qu'en germe une 
certaine difficulté existe dejà en droit national. Mais, dans 
notre cas, une nouveile difficulté entre en jeu : la diversité 
des Parties y est, et  non pas seulement la diversité des con- 
clusions. J'ai pensé qu'en faisant attention à. la rédaction, on 
pourrait surmonter de la méme manière cette difficulté qui 
se presente à ia suite des diversités des Parties. 

Je ne sais pas si, sous cette forme, mon idée est compré- 
hensible. 

Le jonkheer VAN EYS~NGA. - Qu'est-ce que vous visez par 
u rédaction n ? 

RI. GAJZAGO. - La rbdaction de la deuxième sentence. 
11 y a des difficulth à tenir compte de la superposition de 
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deux procéclures, même dans le droit interne ; là, il n'y a pas 
diversité des Parties, mais il y a tout de même déj% des 
difficuItés ; on doit tenir compte de deux procédures ; on doit 
superposer pour ainsi dire deux procès, et on en tient compte 
dans la rédaction de la deuxiéme sentence. La deuxième sen- 
tence n'est pas rédigée de la même manière que la sentence 
de la première instance. 

J'ai dit que cette difficulté s'accentue par la circonstance 
qu'il y a, dans notre cas, une diversité même dans les Par- 
ties en première et  en deuxième instance ; et j'ai conclu que 
ce serait une difficulté de plus qui se présenterait dans la 
rédaction de la deuxième sentence, mais que cette difficulté 
ne serait pas, peut-étre, insurmontable. 

Le jonkheer VAN EYSINGA. - Je VOUS re.mercie. 

Le PRÉSIDENT. - VOUS pouvez maintenant procéder à votre 
duplique. 

M. GAJZACO. - Monsieur le Président, Monsieur le Vice- 
Président, Messieurs les Juges, j'ai écouté attentivement la 
rgplique qui a été prononcée devant vous dans les séances 
précédentes, et je me crois à même de répondre -immédiate- 
ment aux argumentations qui ont été développées par I'hono- 
rable représentant du Gouvernement tcliécoslo\raque. 

E n  premier lieu, je voudrais en finir avec les questions 
relatives à la procédure devant le Tribunal arbitral mixte. 
Vous vous rappelez que, dans ma réponse orale, j'ai fait res- 
sortir qu'il y a une question qui, selon moi, a été mentionnée 
ici absolument inutilement, et sans aucune raison, de l'autre 
côté de la barre ; c'est la question de la prétendue partici- 
pation à la procédure d'un juge qui aurait été frappé d'une 
incompatibilité dans la procédure devant le Tribunal arbitral 
mixte. Cette question a été présentée de cette façon, très 
fugitivement, déjà dans le premier discours du représentant 
du Gouvernement tchécoslovaq~~e. J'ai souligné déjà dans ma 
réponse orale que cette question ne doit pas figurer ici, 
puisqu'un tel cas ne s'était pas présenté. 

Vous vous rappelez que c'était la seule chose que j'aie 
mentionnée en réponse, c t je l'ai prouvé immédiatement, 
documents eri mains. J'ai prouvé tout d'abord que ce juge 
national hongrois s'est retiré de sa propre initiative aussitôt 
qu'il devint doyen de la Faculté de droit ; auparavant il ne 
l'était pas;  mais aussitôt qu'il le fut, il a annoncb lui-même 
au tribunal que, d'après les règles, il ne croit pas qu'il y ait 
incompatibilité, mais que le tribrinal doit décider lui-même ; et 
le tribunal a décidé dans ce sens ; néanmoins, après décision 
rcndue dans ce sens, il se retira malgré cette décision. Il n'y 
a donc eu auciin mal. 

32 



1232 DUPLIQUE DE 11. C-XJZAGO (IO S I  33) 

La question a été soulevée par le repr6sentant du Gouver- 
nement tchécoslovaque presque en même temps. C'est unique- 
ment pour cette raison que la décision du tribunal mentionne le 
représentant du Gouvernement tchécoslovaque. Dans sa deci- 
sion, le tribunal constate que, dans le Traité de Trianon et 
dans le Règlement de procédure, il n'y a pas de disposition 
concernant l'incompatibilité des juges; par conséquent, iI a 
répété qu'il n'y aurait pas lieu pour le juge hongrois de se 
retirer. Mais le juge hongrois s'est néanmoiiis réciisé. 

Pour vous expliquer rapidement pourquoi il n'y a pas de 
disposition dans le Traité de Trianon et  dans les règlements 
de procedure des tribunaux arbitraux mixtes au. sujet de 
l'incompatibilité des juges nationaux, j'ai dit que probable- 
ment, dans les temps qui ont suivi immédiatement la guerre, 
on n'a pas pensé à organiser ces postes de juges nationaux 
auprès des tribunaux arbitraux mixtes avec les mêmes précau- 
tions qu i  ont prbridé à l'organisation, par exemple, de l'insti- 
tution des juges nationaux à la Cour permanente de Justice 
internationale. Peut-être a-t-on pensé que ce n'était même 
pas nécessaire, puisqu'il y a une assurance, en ce qui concerne 
l'impartialité d u  tribunal entier, dans la circonstance que le 
traité ordonne Iui-même que les juges qui ne sont pas  des 
juges nationaux. ne peuvent être que des ressortissants des Etats 
restés neutres pendant la guerre mondiale. 

C'est ce que j'ai dit, et je n'ai pas dit davantage. Je n'ai 
pas dit qiie c'cst le point de  vue du Gouvernement hongrois 
que le juge national au Tribunal arbitral mixte ne doit pas 
être un juge impartial. Jamais je n'ai dit une pareille chose. 

En ce qui concerne la personnalit6 des juges nationaux hon- 
grois auprès des tribunaux arbitraus mixtes, tous les juges 
hongrois sont cles juges, des conseillers soit à la Cour de 
cassation soit à la Cour administrative supréme de Hongrie - 
vous le voyez, ce sont des personnages absolument indépen- 
dants -, ou bien des professeurs de l'université de Budapest. 
Tous les juges nationaux - je ne peu: pas me plaindre non 
plus des juges nonimés par les autres Ltats - se considèrent 
comme des juges et agissent dans le même sens que les juges 
nationaux auprès de la Cour permanente de Justice interna- 
tionale. 

En continuant, j'ai expliqué que, à la place du juge hongrois 
piii s'est retiré, on a nommé précisément celui d'entre les 
juges hongrois qu i  est auprès de presque tous les tribunaux 
arbitraux mixtes et qui est un juge à la Cour administrative 
suprême en Hongrie, ce qui correspond à la Cour de cassation. 
Ce juge n'est pas entré à la place du juge sortant comme 
quelqu'un qui sort du public, comme cela a été présenté hier 
devant vous ; il est venu tout simplement dès le premier 
moment où on a plaidé sur cette affaire pour être absolument 
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au courant de tout. Pourquoi? Parce que l'agent hongrois a, 
dès le premier moment, prévu la possibilité d'un changement 
dans la personne du juge national hongrois, et il a désiré que, - 
pour qu'il n'y eût pas nécessité d'un renvoi à cause du défaut 
d'un juge hongrois connaissant les pièces écrites, il fût présent. 
Ce juge a lu tous les documents à l'avance ; il était au cou- 
rant de tout ce qui s'était passé. Mais, quand il s'est mis à 
la place du juge hongrois sortant, il a demandé tout de suite 
qu'on recommence les audiences depuis le début. On a donc 
&pété tout devant ce second juge. Il n'y a paç eu à ce moment 
une simple continuation de la procédure. Cela ressort du procès- 
verbal du Tribunal arbitral mixte que vous trouvez à l a  
page 94 des annexes au Mémoire du Gouvernement tchécoslovaque 
lui-même. 

J'ai indiqué aussi que, malheureusement, ce deuxième juge 
hongrois, après avoir participé à la procédure jusqu'au point 
où on a décidé à nouveau la réunion de la question de com- 
pétence et  de la question dc  fond, au moment même où on 
est entré à nouveau en délibéré sur toutes ces questions, 
n'a pas pu prendre part à la suite de l'affaire. Il est tombé 
gravement malade. Il a dû subir une opération très grave. 
De sorte que, une deuxième fois, nous nous sommes trouvés 
dans l'obligation de changer le juge hongrois. 

C'est alors qu'un troisi&me juge national hongrois est entré 
dans le tribunal. C'est celui gui a été mentionné par l'hono- 
rable -représentant du Gouvernement tchécoslovaque, c'est 
M. de Berczelly. Ce troisième juge hongrois n'avait pas étudié 
le dossier i l'avance comme Ie second, mais il l'a étudié après 
sa nomination ; il en avait eu Ie temps parce que Je change- 
ment a eu lieu bien avant que la nouvellc audience s'ouvre. 
Quand il a fait son apparition au sein du tribunal, son premier 
mot a é té :  (( Je veux entendre tout dès le début. 1) C'était 
tout naturel. E t ,  comme l'honorable représentarit du Gouverne- 
ment tché.coslovaque l'a reconnu lui-niênie dans sa réplique 
orale, or1 a effectivement rouvert à nouveau les débats. 1,es 
Parties ont eu pleine faculté de débattre n'importe que1 point 
de l'affaire. Elles en ont profité largement. Une troisième fois 
alors, le Tribunal arbitral mixte a décidé qu'il y avait lieu 
d'abord de réunir Ia question de la compétencc et la question 
d a  fond; cette décision rendue, on a rouvert à nouveau 
devant le nouveau juge les débats afin d'entendre les Parties 
plus amplement encore sur n'importe quelles questions de 
conipétence et de fond. C'est alors sedernent que le tribunal 
s'est retiré et a rendu sa sentence du 3 février 1933. 

Je ne vois donc ici aucune irrégularité, au contraire, la 
plus grande précaution possible, et je ne comprends pas à 
quel titre le Gouvernement hongrois a mérité qu'on lui adresse 
des reproches sur un ton élevé, un ton d'indignation comme 
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nous l'avons entendu hier. Surtout lorsque c'est moi-même 
qui, représentant le Gouvernement hongrois - et comme 
l'honorable représentant du Gouvernement tchécoslovaque le 
sait -, ai été Ie premier à exiger qu'un changement dans la 
personne du juge hongrois en question ait lieu. 

Je vous rappelle donc ce que j'ai dit dans ma réponse orale: 
que cette question doit être écartée purement et simplement 
pour le défaut d'un fait sur lequel la Cour pérrnanente de 
Justice internationale aurait à juger. j e  ne vois aucune vio- 
lation d'un droit, quel qu'il soit ni de qui que ce soit. 

En poursuivant ces questions de procédure, j 'arrive au point où 
j'ai demandé que deux autres questions fussent également écartées. 

Une de ces questions n'a pas été répétée dans la réplique, 
à savoir que la Cour permanente de Justice internationale se 
prononce sur le point de -savoir quelles sont en détail les 
questions qui doivent être jugées par les tribunaux arbitraux 
mixtes dans la procédure préliminaire, et quelles sont les 
questions qui doivent et  peuvent être renvoyées la procédure 
sur le fond. 011 n'a pas touché A cette question dans la 
réplique ; je passe donc outre. 

Sur la même ligne, j'ai mentionné cette autre question que 
véritablement on formuIe une demande d'avis consultatif devant 
la Cour permanente de Justice internationale quand on lui 
demande de prononcer un avis sur l'interprétation en général 
des articles 232, 250, et  de tous les articles qui sont en 
connexité avec ces deux articles, en ce qui concerne la ques- 
tion de savoir dans quelle partie de la procédure le Tribunal 
arbitral mixte doit examiner l'existence d'un trait caractéristique 
dans les mesures prétendues prohibées. Cc trait caracteristique 
que l'on voudrait faire examiner .E1Z lzmzne Mis,  c'est la diffé- 
rentialité. Le tribunal doit-il l'examiner dans la procédure 
préliminaire ou bien au cours de la procédure sur le fond? 
E t ,  si le défaut d'un traitement différentiel se présente après 
un examen plutôt superficiel dans la procédure préliminaire, 
le Tribunal arbitral mixte devrait-il se déclarer immédiate- 
ment incompétent ? 

Voilà véritablement la théorie de la différentialité comme 
nous la connaissons devant les tribunaux arbitraux mixtes. Ce 
n'est pas une question concernant purement le fond : quel 
rôle le trait caractéristique de la différentialité y joue. Même 
si on avait prksenté la question de cette manière, elle aurait 
dépassé également le cadre de l'affaire en l'espkce, puisque 
dans cette affaire nous nous trouvons en face d'une mesure 
nettement différentielle, à part d'autres traits caractéristiques, 
sur lesquels on ne saurait non plus se méprendre. Quel rôle 
la différentialité joue dans d'autres affaires, il serait bien 
difficile de le dire. 



De sorte que, telle qu'elle est présentée - si vous Iisez 
les piSces écrites de l'État appelant, vous ne pouvez pas 
trouver une autre interprétation à sa demande ; moi-même, 
daiis mes pièces écrites, je ne fais que répéter la construction 
que j'ai trouvée dans les pièces écrites de l'autre Partie -, 
je dois renouveler à la haute Cour ma respectueuse demande 
déjA formulée: de bien vouloir passer outre à une telle question 
impliquant une demande en avis consultatif. 

Vous avez pu vous apercevoir qu'il s'agit véritablement 
de cela quand vous avez entendu ce matin mêine que l'on 
vous demande une œuvre de codification di1 droit international 
et quelle importance la Cour permanente de Justice inter- 
nationale joue en ce qui concerne cette exigence de la vie 
internationaIe que le droit international soit codifié. Je crois 
qu'on a réussi à forrnuler la demande juste de la façon qui 
ne fait plus aucun doute que I'on vous demande quelque 
chose qui dépasse le cadre du cas d'espèce. 

Puisque j'en suis à la question de la différentialité, bien 
que je veuille passer aussi vite que possible sur cette question, 
je m'arrete pour une mise au  point. 

Au cours de ina réponse orale, je me suis permis de faire 
une remarque qui faisait ressortir - ce que vous pouvez trouver 
dans n'importe quel livre qui traite des mesures appIiquées 
à l'égard des étrangers par les divers États - que la Hongrie 
est un pays qui n'a pas accepté ce changement du droit 
international qu'il a subi pourtant méme sur le continent à 
I'occaçion de la guerre mondiale et dont je vous avais déjà 
parlé. Ce changement colisjstait danç l'acceptation des idées 
qui ont toujours été admises en partie dans le droit inter- . 

national anglo-saxon, c'est-à-dire que I'on procède à la saisie 
et  - ce qui était l'innovation sur le droit anglo-saxon lui- 
même - à la liquidation des biens des ennemis aussi dans la 
guerre terrestre. Le droit anglo-saxon s'était arrêté à la saisie 
danç l'application de ces mesures ; au moment où la paix a 
été conclue dans les guerres antérieures à 'la guerre mondiale 
et au.uquelles la Grande-Bretagne avait pris part, il y avait tou- 
jours restitution des biens ennemis saisis quand la paix a 
été concIue. 

J'ai mentionné que, dans les traités de pais qui mirent 
fin à la guerre inondiale, on s'est écarté de telle règle m$me 
du droit anglo-saxon : à un  groupe d'États il fu t  permis de 
continuer la saisie et de procéder à la liquidation, et à un 
autre groupe tout cela fut defendu. 

J'ai mentionné que la Hongrie n'a pas suivi cette ligne 
m&me pendant la guerre. J'ai dit que la Hongrie, sur la 
proposition du ministre des Finances, a pris une résolution 
solennelle de ne pas procéder à des saisies et liquidations 
des biens ennemis se trouvant en Hongrie, étant d'avis que 
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la Hongrie est redevable, pour la floraison de son économie, 
aux capitaux étrangers qui étaient venus en Hongrie et que, 
après la guerre, on aurait des difficultés à ' c e  sujet ; les 
capitaux étrangers ne viendraient plus si l'on avait liquidé 
ceux qui s'y sont trouvés. C'est sur la proposition du ministre 
des Finances que, très solenncllcment, le ministère a pris 
cette rbolution. Mais j'ai ajoute tout de suite que, naturelle- 
ment, on a 6té contraint de prendre certaines mesures tout de 
même, mesures que Ia guerre, l'alimentation de la population, 1s 
protectioii de notre change exigeaient, mais qui n'étaient 
pas des mesures différentielles. En ce qui concerne les biens 
ennemis, on a choisi une institution qui est connue excliisive- 
ment en Hongrie : la surveilla~ice ; il fallait prendre des 
précautions, on a surveillé les entreprises des sujets ennemis; 
mais on a laissé ces sujets agir librement dans les limites de 
cette surveillance ; il n'y a pas cu de saisies et de liquidations. 

De sorte que je suis reconnaissant à l'honorable represen- 
tant du Gouvernement tchécoslovaque d'avoir donn6 lecture 
de la liste des dispositions prises à cet &rd par la Hongrie ; 
ces dispositions étaient relativement nombreuses, car il est 
assez difficile de  construire quelque chose de tellement prudent et 
qui a voulu ménager deux intérêts différents : ne pas toucher 
aux capitaus étrangers qui étaient en Hongrie, et prbvenir 
tout de inême certains abus possibles. II y a eu pour ainsi 
dire une surveillance de loin ; il n'était pas facile de l'organiser. 

J'ai attendu pour voir quels seraient les titres des nom- 
breuses ordonnances à la lecture desquelles le représentant de 
l'État ap1:elant s'était livré pour prouver le contraire. Vais-je 
trouver une ordonnance qui ressort du ministère de la Justice, 
ou bien du ministère des Finances ? Car c'étaient ces deux 
ministères qui, dans tous les autres pays - comme vous 
le savez -, se sont occupés des véritables saisies et  liquidations. 

Or, vous avez pu l'entendre : pas une ordonnance des 
ministères des Finances oii de la Justice dans- la longue liste, 
 nais seulement du ministère de I'Intcrieur, puis du ministère 
du Commerce. Les trois premières ordonnances qui ont été 
lues concernaient tout simplement la surveillance des sujets 
ennemis (( qui ne sont pas internés 1). 

Vous n'avez qu'à lire des méilioires des ressortissants d'gtats 
ennemis qui ont vécu en Hongrie pendant la guerre; il y en 
a eu très peu qui ont été internés, ce sont seulement ceux 
qui ont attiré la suspicion d'une manière manifeste; les 
autres ont continué leur commerce. II existe une série de 
mémoires émanant de Français et d'Anglais qui ont continué 
leur commerce. 

Ensuite, il s'agit de la surveillance des paiements à l'étran- 
ger en général pendant la guerre. On prend des dispositions 
qui étaient valables pour tout le inonde. 



Puis, surveillance des colis postaux en général. Pas mème 
cela ? Puis, plus de titres à ces ordonnances dans la longue 
lecture de leur liste, mais tout simplement un tel chiffre, 
et toujours : i( Ministère de I'Intérieiir, Ministère du Commerce P, 
quelquefois : (( Présidence du Conseil i,, jamais : (( Ministi?re 
des Finances ii ou (( Ministère de la Justice i l .  ,Je me demande 
ce que la présidence du Conseil eût pu avoir à faire à la 
question de la saisie et de la liquidation des biens ennemis, 
si ces dispositions avaient eu véritablement ce caractère. Mais 
peut-être y avait-il une question très délicate de la surveil- 
lance de loin, et  pour cette raison était-il nécessaire que la . 
présidence du Conseil intervint ; probablement, on a vouIu 
satisfaire au désir du ministre des Finances, qui désirait 
niénager les capitaux étrangers en Hongrie, et en même temps 
il y avait des exigences de la part du haut commandement 
de l'ar~née ; il fallait les mettre en harmonie. 

Nous arrivons donc à ce que j'ai prétendu rnoi-meme - 
et  c'était la seule raison pour laquelle j'ai parlé alors de cette 
question - : que, bien qu'il ii'y eût pas de mesures diffé- 
rentielles en Hongrie, la Hongrie avait subi tout de même 
toute une série de condamnations de la part des tribunniil; 
arbitraus rnixtes à la suite de ces ordonnances, qui étaient 
valables pour tout le monde. 

Xous avons subi des condamnatioils de la part de tous 
les tribunaux arbitraux mixtes, anglais, français, belges - 
et je pourrais en citer encore -, presque exclusivement pour 
des mesures où il n'était pas question du moindre traitement 
differentiel. Votis avez à votre disposition Ie Recueil des arrêts 
de toiis .les tribunaux arbitraux mixtes avec de nombreux 
arrêts rendus c'ontre la Hongrie ; vous pouvez examiner la 
question. C'est uniquement pour cette raison que j'ai parlé 
dans ma réponse orale de tout cela ; je n'ai pas voulu faire 
de la propagande pour la Hongrie, comme il paraît qu'on l'a 
interprete de l'autre côté de la barre, C'était un élément 
essentiel des explications que je me suis permis de fournir 
en ce qui concerne ce trait caractéristiqtie de la différentia- 
lité. J'ai choisi comme exemple la situation de la Hongrie 
parce que je Ir i  connais mieux que les autres. 

J'ai laissé toute liberté à la haute Cour d'examiner les 
traits caractéristiques des mesures qui ont été appliquées 
ailx objets du litige par la Tchécoslovaquie. Je me suis per- 
mis seulement de  mentionner que la dénomination m&me 
« administration forcée 1) se trouve dans les articles respec- 
tifs du traité, et que cette expression «: certains biens » peut . 
et doit être remplacée, pour devenir explicite, par « biens 
hongrois i l .  (( Administration forcée i i ,  cela constitue une insti- 
tution - si je peux parler ainsi - qui s'est pleinement ct 
très nettement développée pendant la guerre el  durant Ia 



période critique de l'après-guerre. C'est l'administration forcée 
prévue expressément par l'annexe aux articles 232 et 233 du 
Traité de Trianon. 

JJai .fait ressortir ensuite qu'il n'y avait aucune indemnité ; 
ces biens &aient dcstinés à un but quelconque ; on les sous- 
trait à ce but sans que l'on offre quelque cliose à titre d'indemnité 
pour le but auquel ces biens ont été soustraits. Puis, il y a 
aussi le trait caractéristique de la différentialité. C'est net, 
c'est clair. Ce fut à peu près le sens de mes explications. 

Me fallait-il citer encore la pierre économique qui s'est 
poursuivie, oii non ? Je crois qu'on n'en a même pas besoin ; 
les traits caractéristiques que j'ai énumérés suffisent déjà 
largement. Si vous constatez .encore cette connexité, tant 
mieux. L'honorable agent du Gouvernement tcliécoslovaque en 
a parlé, sans que j'en dise un mot. 11 doit y avoir du vrai. 

En tout cas, moi, je ne sfous ai pas demandé de bien vou- 
loir vous prononcer sur la question de l'interprétation des 
articles 232 et 250, d'une nianibre générale, qui pourrait 
avoir effet pour d'autres cas aussi. Je vous demande respec- 
tueusement de bien vouloir écarter une telle question, qui 
a été soulevée, à mon avis, à tort de l'autre côté de la barre. 

Je passe à une autre question de procedure : la question 
de la rkunion des questions de compétence et  de fond. Je 
ne veux pas répéter ce que j'ai déjA dit à ce sujet. J'ai 
invoqué un cas qui a été récemment traité de la même manière 
par la haute Cour permanente de Justice internationale. Lors- 
qu'une instance ne voit pas clair dans les questions de la 
compétence, avant de voir de plus prés les questions de fond, 
elle doit avoir la liberté de suspendre sa déci'çion sur sa com- 
pétence. Une telle situation était très compréhensible lorsqu'il 
s'agissait de questions extrêmement difficiles pour des per- 
sonnes qui iie vivent pas au milieu du droit interne hongrois. 
L'instance gui a suspendu sa décision sur s i  compétence 
dans de pareilles circonstances est louable de ne pas avoir 
pris hâtivement une décision, mais d'avoir laissé en suspens 
une partie de sa décision jusqu'à ce qu'eue voie plus clair. 
On ne peut pas lui en faire reproche. II n'existe, dans le 
Règlement de procédure du Tribunal arbitral mixte, aucune 
disposition qui lui interdise cette manière de procéder. C'était 
seulement plus avantageux pour le Gouvernement tchéco- 
slovaque de présenter la question sous un jour plus difficile 
au Tribunal arbitral mixte, en exigeant de Iui exclusivement 
une sentence sur la compétence, alors que le tribunal avait 
déjà vu qu'il ne pouvait pas la rendre toute seule sans déci- 
der en même temps la question principale du fond. 

J'ai d6jA attiré votre attention sur les expressions qui se 
trouvent au commencement de l'article X de l'Accord 11 de 
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Paris, ainsi conçues : (( contre toutes les sentences de compé- 
tence ou de fond i l .  II n'y a pas dans ce compromis une 
obligation, pour le Tribunal arbitral mixte, de rendre désor- 
mais, dans tous les cas, une sentence de compétence séparée 
du fond. Au contraire ; et  c'est ainsi qu'a agi le Tribunal. 
L'article 61 de son Règlement de procédure n'a été invoqué 
par le Tribunal arbitral mixte que par excès de précaution. 
Je ne crois pas que je doive m'arrêter plus longuement sur 
cette question. 

Une question de procédure est encore la question de l'inter- 
vention. Vous avez lu à ce sujet les dispositions y relatives du 
RègIement de procedure. 11 y a un délai fixé pour toute inter- 
vention, mais ce d6lai ne peut pas être le délai fixé pour le 
dépôt des requêtes. Avant que le procès ne commence, per- . 

sonne ne peut étre informé du déroulement du procès : on 
né peut pas intemefiir dans un procès qu i  n'a même pas 
encore commencé. Ce n'est que lorsqii'on voit la  façon dont 
se déroule un procès que l'on peut voir la nécessité d'in- 
tervenir. L'intervention est de deux sortes, d'après chaque 
règlement de procédure : l'intervention conservatoire ou l'inter- 
vention agressive. Je ne connais pas de règlement de procE- 
dure qui exclue l'une sorte d'intervention et admette l'autre. 

Vous trouvez annexée à ma Duplique, comme sa dernière 
annexe, une sentence du Tribunal arbitra1 mixte roumano- 
hongrois, émanée dans un cas où l'intervention a eu lieu assez 
tardivement - l'intervention était agressive -, lorsqu'il y 
avait déjà une requête déposée par quelqu'un qui, dans ce 
cas, était propriétaire seulement pour une partie des biens 
litigieux, pour une quote-part ; mais sa requête embrassait 
Ie tout. L'autre propriétaire est entré dans le procès comme 
intervenant agressif. Il  a dit dans son intervention qu'une 
telle et telle quote-part des biens n'appartient pas au requé- 
rant, mais à lui. C'était une intervention agressive, et  cette 
intervention agressive fut admise. Il est dit dans cette sen- 
tence que l'intervenant entre tout simplement à la place du 
requérant pour sa propre quote-part, car le tribunal était 
déjà saisi à temps de la requête entière concernant même 
cette deuxième quote-part, et  le défendeur en avait été saisi 
également à temps. Il y a seulement changement dans la 
personne du réclamant, mais non changement dans la requête ; 
la requête a existd déjà en sa totalité dès le commencement. 

Je vais me servir d'une expression allemande, puisque dans 
la terminologie française ne se trouve pas l'expression corres- 
pondante; c'est le terme Ansfiruch. Ce mot exprime dans 
le droit matérie1 ce que, dans Ie droit de procédure, I'expres- 
sion <( requête )I signifie. L'Anspruch était formulé dans sa 
totalité dès le commencement. 
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Si le Fonds universitaire existe comme personne morale, 
il peut se substituer à l'autre personne morale, l'université, 
qui a saisi le tribunal et  le défendeur à temps di: la requête, 
de ltAnspruch. 11 ne s'agit pas d'une nouvelle requête, d'un 
nouvel Ansp~uch. C'est la même chose ; et cette interprétation 
est une jurisprudence constante et connue des tribunaux 
arbitraux mixtes. Ce n'est pas un traitement exceptionnel 
et de faveur que je réclame pour le Fonds universitaire, 
s'il existe comme personne morale, quand je soutiens qu'il 
n'est pas tardif, mais je réclame l'application de la juris- 
prudence constante, sur laquelle i1 a réglé même son atti- 
tude. Sans cette jurisprudence, il serait intervenu, peut-être, 
plus tôt. Moi-même, lorsque j'ai réservé le droit du Fonds 
universitaire qui était absent, vous vous en souvenez, j'ai 
pensé que le Fonds universitaire - s'il est personne morale - 
aurait le temps de se conformer au Règlement de procédure 
et à la jurisprudence des tribunaux arbitraux mixtes et  ne 
saurait devenir tardif. En effet, le Fonds universitaire - res- 
pectivement son représentant - se sont réglés, en ce qui 
concerne leur intervention, sur le Règlement de procédure et  
la jurisprudence qui s'y 6 tait conformée. 

Il ne peut arriver de tort à quelqu'un qui s'est conformé 
au Règlement de procédure du Tribunal arbitral mixte res- 
pectif et  à la jurisprudence de tous les tribunaux arbitraux 
mixtes. Le Fonds universitaire est intervenu à temps. C'est un 
fait et  un droit acquis pour lui, s'il est une personne morale. 

Vous pouvez examiner le texte de l'intervention (annexe II 
au Contre-Mémoire) ; il s'agit là de deux sortes d'inter- 
vention : l'intervention conservatoire et  l'intervention agres- 
sive. En tout premier lieu, l'intervenant dit nettement: 
« Livrez les biens aux mains du Sénat de l'université libérés 
des mesures prohibées. » C'est l'intervention conservatoire. 
Mais il y a aussi une intervention agressive : « Adjugez-moi 
tout ce que vous auriez adjugé à l'université, et  livrez le 
tout entre mes mains. ii Cette dernière est I'expression dont 
se sert expressément l'intervention. 

Qu'est-il arrivé ensuite 7 
L e  Tribunal arbitral mixte, probablement - je ne le sais 

pas exactement, mais probablement -, s'est réuni et a exa- 
miné s'il y avait ?ne éventualité que le Tribunal arbitral 
mixte adjuge à 1'Etat défendeur ses exceptions selon ses 
conclusions subsidiaires, c'est-à-dire qu'il existe un Fonds 
universitaire. Probablement, dis-je, le tribunal était d'avis 
qu'il n'adjugerait pas à la Tchécoslovaquie même ses conclu- 
sions subsidiaires. Au lieu de se prononcer donc sur l'admis- 
sibilité ou la non-admissibilité de l'intervention, il a décidé 
simplement, sans dire, se gardant même de dire qu'il n'admet- . 
tait pas l'intervention, au contraire, que l'intervention n'était 
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pas nécessaire. C'est de cette façon qu'a procede le Tribunal 
arbitral mixte, et  je répète qu'il ne peut arriver aucun tort 
à celui qui s'est conformé au Règlement de procédure et à 
la jurisprudence. 11 y a un droit acquis pour le Fonds uni- 
versitaire - s'il existe - d'être intervenu à temps. 

Dans ces circonstances, on a communiqué, au cours de l'une 
des séances, l'intervention au  représentant de ~'Etat défendeur. 
Le représentant de l'État défendeur a eu raison et tort en 
mème temps Iorsqu'il a déclaré qu'une procédure écrite, avec 
l'échange de toutes les pièces écrites, aurait dû avoir lieu entre 
1'Gtat défendeur et  l'intervenant, pour que le Tribunal arbi- 
tral mixte eût pu juger sur toutes les questions qui doivent 
être débattues entre le Fonds universitaire et I'Etat défendeur. 

C'est pour cette raison qu'à la fin de ma réponse orale, 
avant de lire les deux ou trois lignes de mes conclusions, je 
me suis arrêté pour intercaler quelque chose et je me suis 
servi d'une expression latine pour bien marquer qu'il s'agirait 
maintenant de quelque chose de bien subsidiaire qui n'entre 
aucunement dans mes propres conclusions. J'ai dit alors : 
ponrafo sed non colzcesso que le Fonds universitaire existe comme 
une personne morale, et si - ce que je ne crois pas non plus 
- vous pouviez constater l'existence de ce Fonds un-ersitaire 
comme personne morale indépendante à la fois de 1'Etat kon- 
grois et de l'université - comme Ie prétend la ligne subsi- 
diaire sur laquelle plaide la TchécosIovaquie -, dans ce cas-là, 
peut-être direz-vous qu'il n'y a pas eu une procédure 
complète devant le Tribunal arbitrai mixte à cet égard et 
peut-être casserez-vous la sentence pour rouvrir les débats 
devant les tribunaux arbitraux mixtes sur cette question. 
Mais j'ai ajouté que, puisque tout aussi bien l'Université a 
plaidé devant la première instance dans Ie même sens dans 
leque1 le représentant du Fonds universitaire, le, directeur des 
Fondations publiques, aurait parlé, et puisque 1'Etat défendeur 
était aussi présent devant la première instance, et puisque j'ai 
moi-même déclaré au début de ma réponse orale que je me 
trouvais dans une situation assez extraordinaire devant vous, 

. étant donné qu'il s'agit dans ce procès éventuellement de deux 
ressortissants hongrois - si le deuxième existe - q u i  n'ont 
jamais été en quereIle l'un avec I'autre et que je dois défendre, 
comme le Gouvernement hongrois lui-même, de la même 
manière les intérêts de tous deux de ces ressortissants hongrois, 
je dois vous laisser liberté entière d'interprdter le compromis 
éventuellement dans le sens que, dans le cas où vous jugeriez 
pouvoir adjuger au Fonds universitaire tout ce que demande 
l'université, vous pourriez procéder aussi à une telle décision 
par voie de réformation de la sentence. 

II est vrai que j'ai attiré votre attention, en même terrips, 
sur les difficultés d'application des régles de dévolution en 
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cas d'appel, avec diversité des Parties. L'application de ces 
règles dépend de votre appréciation. Mais j'ai dit qu'il y a 
une chose que vous ne pourrez pas faire du tout, à mon 
avis : c'est de rendre une sentence par laquelle l'université 
serait déboutée de sa réclamation et qui laisserait en suspens 
Ia auestion du Fonds universitaire. Le résultat d'une telle 
décision serait que la Tchécoslovaquie resterait en possession 
des biens, sans que la question à l'égard du Fonds universi- 
taire fû t  résolue. 

J'ai émis cet avis en me fondant sur l'interprétation du 
compromis. Lorsque j'ai eu l'honneur d'expliquer devant vous 
le compromis, j'ai dit que, en rédigeant ce texte, nous avons 
vu que, au lieu de dresser une casuistique, il vaut mieux 
Iaisser une seule règle à Ia Cour permanente de Justice inter- 
nationale, à savoir qu'elle dégagera elle-même de la situation 
les règles de sa conduite et jugera en bonne justice. 

C'est seulement ensuite que je me suis permis de lire mes 
conclusions. J'ai lu les conclusions telles que je les avais for- 
mulées à la fin de mon Contre-Mémoire, à savoir, j'ai souligné 
simpIement une seule conclusion : de bien vouloir confirmer la 
sentence. Je l'ai formulée si simplement parce que je suis 
convaincu qu'il n'y a qu'une seule personne morale qui existe, 
l'université, et que c'est l'université qui doit et qui peut 
réclamer les biens en litige. Je n'ai pas voulu compliquer mes 
concIusions. Je laisse le reste à votre appréciation. 

Naturellement, ma conclusion implique que je veux que les 
conclusions de l'État appelant soient déboutées ; cela s'entend. 

De l'autre côté de la barre, on a dressé toute une série 
de  conclusions. 

Mais je m'aperçois que je suis sur un point qui a donné 
lieu à une décision incidente de la part de la haute Cour : 
la question de la rédaction des conclusions. Je me permets 
de dire quelques mots sur les raisons pour Iesquelles j'ai 
rédigé mes concltisions de cette manière, bien que je com- 
prenne que l'État .appelant ait tenté de les rédiger d'une 
autre manière, en les échelonnant subsidiairement et en envi- 
sageant plusieurs possibilités de solutions. Je vois les diffi- 
cultés. Mais, dès le début, j'étais convaincu que même si 
la haute Cour prenait: une décision quelconque, soit en géné- 
ral, soit dans un cas d'espèce, sur Ia question de l'interpré- 
tation du compromis, nous n'aurions pas de directives qui 
pussent valoir pour toutes les autres affaires, et  peut-être 
même pour le cas d'espèce non plus, en cc qui concerne la 
rédaction de nos conclusions. Dans le cas d'espèce, je ne pour- 
rais que maintenir mon unique concIusion principale. J'ai 
voulu indiquer simplemeni l'idée directrice, qui est de confirmer 
la sentence du Tribunal arbitral mixte. 
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Cette dernière phrase explique aussi la constatation que je 
me suis permis de faire devant vous au cours de ma réponse 
orale, lorsque je me suis exprimé ainsi : Je représente 
devant vous la sentence dii Tribunal arbitral mixte. 1) Je me 
serais bien gardé de dire cela pour vous impressionner ; ce 
n'était pas pour vous dire que je représente ici, au pied de 
la lettre, un autre arbitrage. J'ai voiilu indiquer simplement 
Ics lignes de démarcation de mon rôle : jc ne peux pas dépas- 
ser lcs limites de la sentence de l'autre arbitrage, niais je 
dois éptiiscr tout le contenu de cettc sentence, dès que 
le Gouvernement liongrois a accepté l'appel et la défense de 
cette sentence. C'est uniquement dans ce sens que j'ai entendu 
ma constatation. 

On a objecté aussi, dans un tout aiitre ordre d'idées, à 
notre manière de défense, y compris l'attitude de 1'Univer- 
site devant la première irrstance, qu'il y a eu une noiivelle 
thèse hongroise sur toutes ces questions, qui n'aurait pris 
naissance que dès que ce procès a commencé ; il y aurait eu une 
autre thèse hongroise avant que ce procès n'ait été intenté. 

Juste ail contraire, je me suis évertué à ne pas vous pré- 
senter dans cette affaire des thèses. J'ai voulu vous expliquer 
le droit positif : j'ai voulu vous fournir toutes les sources 
du droit positif dont je disposais ; et je vous ai invité sim- 
plement à juger par vous-mêmes. J'ai joint tous les docu- 
ments que j'ai supposé être utiles dans ce sens à mes pièces 
écrites, et  je vous ai invité A chercher dans les livres scien- 
tifiques hongrois qui sont à la disposition de la Cour perrna- 
nente de Justice internationale tous les renseignements qui 
sembleraient encore nécessaires. 

11 s'agit d'appliquer ici un droit interne ; donc, je me suis 
permis (le vous dire que, dans le cas d'espèce, les règles 
de ce droit local ne sont pas de ti simples faits au regard du 
droit iriternational n. puisqu'il ne s'agit pas, dans ce cas, 
de les appliquer au regard du droit international ; il s'agit 
de les nppiiquer au regard d'iine question préliminaire qui 
a été portée dans ce procès par toute une série d'exceptions de 
l'État cléfendeur devant le Tribunal arbitral miste. Vous pouvez 
donc puiser vos conriaissances en ce, qui concerne le droit 
positif hongrois dans toutes les sources que vous croyez utiles. 

Je voris ai fourni ensuite les documents dans lesquels je 
crois incorporés les droits subjectifs de l'Université. Je vous 
ai fourni surtout - ce sont peut-être les documents les plus 
importants parmi ceux qui sont annexés à mes pièces écrites 
- les deus procès-verbaux d'installatioil de l'Université 
i n  dotniniztnt do~nz'niorlcrtt des clerix groupes (le biens 
qui forment l'objet du litige. I l  y a une vingtaine de  tels 
documents concernant aussi les autres biens doriationnux 
de l'université qui rie sont plus en sa propriété ou sont 
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situés au sud de la Hongrie. Rlais deus groupes d'immeubles 
nous intéressent seulement dans ce procès : le groupe d'immeu- 
bles qui avaient anciennement le nom de Sellye, et Ie groupe 
d'immeubles qui avaient anciennement le nom de Z~zid7vi- 
ralja. Je vous xi fourni tous les documents dans lesquels 
les droits subjectifs de l'université sont incorpores à I'kgard 
de ces biens. Ce sont ses titres. 

S'il y a une thèse, c'est ma thèse unique, et cette thèse 
n e  date pas du moment oh le procès a été intente ; l'un des 
documents date de 1781, l'autre de 1804. 

Je ne suis pa: obligé de prouver devant vous quoi que 
ce soit. C'est 1'Etat appelant qui a interjeté l'appel et qui 
est, par conséquent, obligé de prouver le contraire de ce 
qui est déjà dans la sentence du Tribunal arbitral mixte. 

Qu'il prouve donc qu'il y a eu un changement depuis. Je 
ne me suis pas aperçu qu'il fût arrivé à prouver quoi que ce 
soit : soit que l'université a perdu sa personnalit6 civile, soit 
qu'elle ait été privée d'une manière quelconque de ses biens. 

Pourtant, si je me rappelle bien, j'ai déclaré que, dès 
qu'il me montrerait un texte légal à ce sujet, je m'incline- 
rais. Je n'ai pas vu de textes légaux. 

Par contre, je ne me suis arrèté dans mes explications 
ni  en 1781, ni en 1804, bien que j'eusse pu le faire. Vous 
vous rappelez que j'ai poursuivi ie fil juspu'au 3 février 1933. 

Hier, on nous a répété qu'à cette époque - parlant du 
sv111me siècle - il y avait des fonds publics partout en Hon- 
grie pour les besoins de l'administration, et on nous a dit que 
nous n'étions pas au XIV- siècle. Mais, justement, nous 
n'étions plus au X I V ~  siècle. 

J'ai dit que, jusqu'au x i v m o  siècle, alors que la féodalité 
de la monarchie franque régnait encore en Hongrie, il y eut 
de tels fonds que les rois ont assignés à l'administration et 
aux fonctionnaires. Rlais, dans l'époque entre 1222 et 1384 
- je vous ai cité les dates précises-, tout ce système a 
disparu ; il s'est épuisé, Llès ce moment, il y eut le :eV- 
governme.ttb des nobles et  une administration centrale de 1'Etat 
pour quelques branches de l'administration, et cette administra- 
tion était basée, dès Ie x ~ v m e  siècle, uniquement sur l'imposi- 
tion des roturiers et des serfs, ainsi que sur les grands péages 
royaux. Il y avait toute une science qui s'appelait scientia 
camevalis et toute une administration, adnzknistratio came~rilis; 
c'était l'administration de l'État moderne. Le self-government 
local a procédé de la même façon : il y avait une imposition 
distincte de la part des comitats pour subvenir aux frais du 
self-goownment. En ce qui concerne les hautes fonctions dans 
les comitats, il y avait une éIection sans rétribution. C'était 
le système qui existait au X V I I I ~ ~  siècle, voire dans la pre- 
mière moitié du X I X ~ .  C'est donc justement parce pue nous 



DUPLIQUE DE M. GAJZAGO (10 XI  33) 1245 
étions au X V I I I ~ ~  siPcle et non pas au xIvme que j'avais 
raison en disant qu'il n'y avait plus de fonds appartenant à 
l 'État ci et là pour servir à l'administration. 

On a dit qu'il y avait des fonds publics. 11 y a ici une 
ambiguïté dans les phrases. (( Fonds public )) veut-il signifier 
fonds dJEta t  ou non ? Si fonds piibIics signifie fonds d'État, 
- et  le Fonds universitaire en est un, - c'est l'article rgr 
qui joue; il y a propriété de l'fitat, et il n'y a pas une 
personnalité civile qui s'intercale entre la propriété et l ' k i t .  

JJai,fait attention pour bien remarquer quels sont les fonds 
publics dans le sens de fonds d ' e t a t  qu'on aIIait énumérer; 
car l'honorable représentant de l 'État appelant avait invoqué 
un auteur hongrois, un nouveau, qui prétendument les énu- 
mère. J'ai fait attention à cette énumération. 

On a nommé seulement deux fonds: Cassa parochwum et  
Fzr~zdus stzrdiorum ; puis on s'est arrêté. Ce qu'étaient ces deux 
institutions, vous le savez mieux par les textes que j'ai four- 
nis en annexe à mes pièces écrites et  en originaux que par 
les simples indications d'un auteur que nous avons entendues ; 
citations d'un auteur qui dit - s'il le dit, je ne le sais pas 
même - qu'à cette époque il y avait des I( fonds publics placés 
partout il. S'ils avaient été placés partout, il y en aurait eu 
plusieurs et non pas seulement la Cassa ;barochorzmt et  le &jt7z- 

dus s tudiorzt~.  Cet auteur hongrois dit probablement autre chose. 
Je vous ai indiqué que la Cassa parochortrnz était une caisse 

que le haut clergé et les magnats ont  voulu organiser pour 
remettre de l'ordre dans les territoires évacués par les Turcs 
ou conquis par le protestantisme. surtout pour y subvenir 
aux frais des prédicateurs et des pauvres curés catholiques. 
Comme cette caisse n'était pas suffisamment alimentée par les 
i[ cotisations volontaires il, Charles III, comme homme privé 
et de sa propre caisse, y a versé 16.000 florins ; ce n'est pas 
une grande somme pour un roi. qui fut même empereur du 
Saint-Empire. C'est en partant de cela qtie s'est développée 
cette universitas rmrm qui avait une personnalité distincte et 
qui fu t  ensuite aIimentée surtout par des revenus intercalaires 
de divers bénéfices catholiques, pendant que ces bénéfices 
étaient vacants entre le décès d'un dignitaire ecclésiastique 
et la nomination de son successeur. Cette caisse est alimentée 
encore de nos jours principalement par les revenus interca- 
laires, de sorte que c'est une organisation de bienfaisance 
qui a une personnalité morale et ses revenus constants, pro- 
venant en grande partie des bénéfices en vacance entre deus 
dignitaires ; eiie a pour but de subvenir à l'aide des curés 
pauvres. Je vous ai indiqué qu'on l'a considérée comme une 
institution ayant personnalité civiIe, mais d'un intérét général. 
On y a appliqué dès ses débuts ce système, qui commençait 
à se développer en Hongrie et qui consistait à ne pas mettre 
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une entrave à la naissance de personnes morales et aux 
fondations, ces dernières n'ayant pas en ces temps une person- . 
nalité inorale, mais, dès que de telles masses de biens étaient 
prbsentes, de les conserver et de les protéger contre les dila- 
pidations soiis le contrôle de l'État. C'est encore le système 
général di1 droit hongrois en cette matière. La Tchécoslovaquie 
ne pouvait pas l'ignorer. 

Mais, eri écoutant son représentant, vous auriez pu avoir 
l'impression que la Cassa parochmzt~i~ - qui plus tard prit le 
nom de Fundus religionis - ktait tout simplement ;ne de  
ces institutions de l'État qu'on retrouve dans divers pays quand 
l 'gtat subvient aux besoins de certaines paroisses et de cer- 
tains curés pour leur assurer ce qu'on appelle la u portion 
copgrue >i ; chaque curé et pasteur se voit ainsi assurer par 
I'htat un complément de sa siibsistance, qui est rendue ainsi 
à peu près égale dans tout le pays pour tous les curés. 

Il n'en est: rien. En ce qui concerne ce but de l'État de 
subveriir d ce supplément de sustentation des curés, il y a 
des lois étatiques en Hongrie ; cela se fait à la charge de 
l 'ktat  et comme un but de l 'État ;  cela s'appelle la loi de la 
portion congrue.  é état supplémente les revenus des curés les 
plus pauvres; il le fait pour toutes les églises et non pas seule- 
ment pour une seule. 

Cette institution a un but étatique, et elle n'a rien a voir 
avec le Fundzrs religionis; celui-ci reste une personne morale 
avec des buts spéciaux, comme il a été fondé par divers 
particuliers ; ensuite, le haut clergé - je ne pourrais pas vous 
dire à quel inornent et par quelle voie - a décidé, peut-être 

. avec le consentement du Saint-Siège, que les revenus inter- 
calaires des bénéfices alimenteront ce fonds. Vous voyez que 
tout cela se passe au profit d'une seule Église et  en dehors de 
l'gtat. Si c'était un fonds de I'Êtat, la question de la portion 
congrue, question étatique, aurait éte mise en connexité avec 
ce fonds, mais rien n'en fu t .  

Ce fonds est en premier lieu sous la protection du droit 
civil. S'il y entre un peu de droit administratif de par le 
contrôle étatique, cela ne change en rien le caractère fonda- 
mental cle cette personne morale du droit civil. 

Mais il faut connaître le droit hongrois à cet égard, et je 
crains qu'on ne s'évertue i le déformer constamment de l'autre 
côté de la barre, puisqu'on y parle intentionnellement de 
fondations publigues dans un sens, comme si ce terme signi- 
fiait fonds dc I'Etat. 

Vous savez - comme la Tchécoslovaquie en devait avoir. 
connaissance - ce qu'est une (( fondation publique i )  en 
Hongrie. Toujours une personne morale du droit privé. Elle 
a la personnalité civile. Dans le cadre du droit administratif 
seul, vous ne pourriez pas construire une pareille chose. Alors, 
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la fondation, respectivement le fonds, appartiendrait à l'État. 
Il est vrai que, dans Ie droit administratif, il existe aussi 
des 'corps autonomes qui ont droit de propriété sur leurs 
biens ; mais dors  cette propriété n'est plus la propriété de 
I'Etat, et vous ne pouvez, plus parler d'un fonds public 
dans le sens de fonds de 1'Etat. La propriété d'une commune 
n'est pas la propriété de l'État, mais juste le contraire. 

On voit nettement la diffbrence, par exemple, dans le droit 
+ 

français. Depuis la grande révolution, les départements n'ont 
pas en France ,la personnalité civile ; le préfet représente la 
propriété de I'Etat dans les procès. Mais la commune fran- 
çaise a une personnalité civile, et, en France, la commune a 
gardé cette personnalité civile même au temps de Napoléon III, 
qui a fait nommer tous les fonctionnaires communaux. 
Cela ne changea rien 5 la personnalité civile des communes 
françaises. Dès le moment qu'il y a personnalité civile, le 
bien n'appartient pas ii l 'c tat .  

Ces questions sont traitées nettement dans n'importe quel 
manuel relatif aux personnes morales. C'est une ambiguïté 
de parler de fonds publics, comme s'il pouvait exister des 
personnalités civiles distinctes de 1'Etat dont la propriété 
appartienne à l'fitat ; c'est quelque chose d'impossible. C'est 
seulement en commettant une aussi grave faute que l'on 
peut dire - ce que j'ai entendu dans le plaidoyer de l'hono- 
rable représentant du Gouvernement appelant, et  ce que 
j.'ai marqué presqué mot pour mot - qu'une université 
peut posséder des biens en propre sans avoir la personnalité 
morale. On a dit cela hier soir. Dans de telles conditions, la 
discussion devient évidemment difficile. 

La personnalité morale implique justement la capacité de 
posséder ; si l'on possède, on doit avoir la personnalité morale. 
S'il en est ainsi dans tous les systèmes de droit, il en est 
ainsi encore à plus forte raison dans les territoires autrichiens 
et  hongrois, puisque le droit moderne, en Autriche aussi 
bien qu'en Hongrie, est organisé dans ce sens. Il n'y a pas, 
en Hongrie, un droit de propriété administrative, et il n'y 
en a pas non plus en Autriche. S'il s'agit de propriété, c'est 
toujours le droit civil ; propriété ,de l ' f i t a t  : droit civil; propridth 
du cornitnt : droit civil ; propriété de la commune : droit civil. Les 
mêmes règles y sont-h appliquer et les mêmes instances procèdent 
que pour les particuliers. Ce sont les tribunaux ordinaires qui 
en jugent, ce sont les livres fonciers qui jouent. Cette idée est 
telIement générale dans le droit autrichien et dans le droit hongrois 
que, par exemple, il n'existe pas de contrat de fourniture 
non plus. Un contrat avec l'État est absolument la même 
chose qu'avec une autre personne. Mais les unités adminis- 
tratives n'ont pas de propriétk en propre et ne contractent pas 
en leur propre nom, si elles n'ont pas la personnalité civile. 
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Cette question a surgi aussi devant le Tribunal arbitral 
mixte. Je renvoic A la  page 471 de l'annexe XXIX au Contre- 
RZémoire hongrois. On y fait mention d'un livre sur le droit 
hongrois, dont la haute Cour dispose dans ça bibliothèque 
spéciale. C'est les (( Chapitres de droit des obligations » de 
Grosschmid, tome II, page 261 : (( II n'existe pas, en droit 
public, un droit' de propriété qui ne serait pas régi par les 

. règles d u  droit privé. JI 

Je me suis permis de lire aussi un autre texte, que je 
n'aurais pas produit devant votre haute instance si, devant 
le Tribunal arbitral mixte et  dans le Mémoire lui-même de 
la procédure en appel, l'honorable représentant do  Gouverne- 
ment tchécosIovaque ne l'avait pas invoqué. C'est le manuel 
de droit privé de Kolosvary, professeur de droit civil, qui 
dit, en parlant de la personnalité civile des fondations publi- 
ques, qu'en ce qui concerne la personnalité civile il n'y a 
absolument aucune différence entre les fondations publiques 
et les autres fondations. Il ne s'agit pas ici de quelque chose 
dont la théorie allemande traite sous le nom de Vemaltungs- 
vermogen. Cette tliéorie est représentée aussi dans la littérature 
française par un savant professeur, le professeur Jèze, mais 
cela a trait Q tout autre chose. 

Verwaltztngsve~~~zogen est quelque chose qui appartient à. 
une institution ayant personnalité morale excIusivement dans 
le cadre du droit administratif, sans persônndité civile. Dans 
un sens, on peut parler par exemple du palais du Parlement. 
Mais le palais du ParIement appartient à l'État. Le Parlement 
a une personnalité du droit constitutionnel, une personnalité 
dans le cadre du droit administratif, mais il n'a pas une 
personnalité civile, tandis qu'une commune, par exemple, 
a la personnalité civile. Une commune n'a pas uii Ver- 
waltungsverrnügen, mais un Vermogen selon le droit civil, et 
si l'on dit que le palais appartient au Parlement, c'est une 
façon de parler : iI n'appartient pas ail Parlement, mais à 
1'Etat. Si l'on efface cette distinction, on peut seulement 
parler de <( fonds publics ii dans le sens dans lequel l'honorable 
représentant de la Tchécoslovaquie a tenté d'en parler. Mais, 
pour ceux qui connaissent cette distinction, c'est une contra- 
diction horrible à entendre Iorsqu'on dit qu'iI y a un fonds 
public qui appartient à l 'État, mais qui a en même temps 
une personnalité civile distincte, parce qu'en même temps 
il est destiné éternellement à un but quelconque. C'est quelque 
chose d'incohérent ; ce sont des constructions qui ne s'harmo- 
nisent pas. Ce n'est qu'en deformant les règIes du droit 
positif qu'on a pu faire, pour les besoins de la cause, la cons- 
truction que nous avons entendue. 
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Comme personnalité civile, Ie Fztndtcs religionis appartient 

entièrement au droit civil. alais le droit de propriété peut 
être protégé et est protégé toujours par quelques et même 
beaiicoup de dispositio~is du droit public. Contre iin voleur, 
le droit de proprieté est protégé par le droit pénal, qui relève 
du droit public mais ne transforme pas, par cela, le droit de 
propriété en un  droit public. Un contrôlc plus renforcé est 
aussi une branche du droit public, mais ne transforme pas 
non plus le droit de propriété d'une fondation ou d'une 
institution, qui a personnalité civile, en droit public. 

Je pourrais faire la même analyse en ce qui concerne le 
F.irndzu stzrdiorztm que je viens de faire exprès un peu plus 
amplement au sujet clu Fundtis religionis, pour faire voir 
combien la situation est nette et  qu'il est impossible de s'y 
méprendre. Ide Fz~zdus sdudiorzm était né aiissi sous le nom de 
Cassa stz~diorum; il a absolument la nieme origine ; au début, 
il a alimenté sept ou huit écoles catholiques, comme le Fundus 
reiigionis a aidé S qiielqiies curés; c'est plus tard que le 
nombre des écoles aidées et soutenues augmenta. C'est aussi 
iine personne morale du droit civil, ct il a, de même, eu 
des donations royales. Jc vous ai soumis les lettres de dona- 
tion qui ont attribué même de vastes propriétés au Fztndus 
stt1cIiorttva. On Ics considère encore comme appartenant à 
cette personnc morale dans le cadre du droit privé;  autre- 
ment, ce ne serait pas la Direction des Fondations publiques 
qui exercerait le contrôle là-dessus, mais la Direction des 
Affaires du fisc le gérerait. Voilà la grande différence. Aussitôt 
que l'on décIare le Fonds de religion ou le Fonds d'études 
des fonds de l'État, on reste redevable d'une réponse à la 
question, pourquoi ce n'est pas l'autre organisation qui le 
gère, celle qiii gBre tous les biens de 1'Etat. Dès le moment 
où cela aurait &té ainsi, toute leur gestion aurait passé de 
la Direction des I.;ondations publiques au Caz~snriuîlz regalium 
direcdoratzts, comme nous appelons encore la Direction du Fisc. 
C'est la direction des biens de l'État. C'est une autre organi- 
sation, comme c'est indiqué dans mes pièces écrites. Lorsqii'un 
Hongrois ou n'importe qui sur territoire hongrois entend 
qu'il s'agit de biens gérés par le directeur des. Fondations 
publiques, il est sûr et certain qu'il s'agit de biens privés.- 

J'ai communiqué la liste des diverses fondations et insti- 
tutions qui ont été déclarées d'intérêt g4néral et  qui sont 
gérées et contrôlées, en conséquence, par la Direction des 
Fondations publiques. 

Puisque je suis à ce point, je puis répondre à rine objection 
que nous avons entendue au cours de la réplique, à savoir 
pourquoi nous n'avons pas comniuniqué, en annexe à notre 
Duplique (annexe I/2), une liste moins récente des biens 
gérés par la Direction des Fondations publiques, par exemple 
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antérieure à 1914. On ne l'a pas fait d'abord parce qu'on 
n'y a pas pensê, et ensuite parcc qu'une telle liste lie corrcs- 
pondrait plus à la réalité actuelle. Depuis que la Hongrie a 
été démembrée, toute une série de fondations qui avaient 
été déclarées dJintér&t général, et qiii étaient gérées en con- 
séquence par la Direction des Fondations publiques, ont 
passé, puisque leur siége se trouvait sur les territoires déta- 
chés, sous la juridiction des nouveaus fitats. Nous n'avons 
plus rien à faire à ces fondations, par conséquent nous n'au- 
rions pas pu les faire figurer dans ilne liste à nous. 

J'ai même fait ressortir à la première audience, en parlant 
de cette question, que, précisément, je ne vois pas dans 
l'énumération du premier article de l'ordonnance tchécoslovaque 
du XI aoct 1919, annexée au hlérnoire tchécoslovaque 
(p. 89). toutes les fondations publiques passées siir territoire 
tchécoslovaque qu'on aurait dû placer également sous cette 
administration forcée, qui est prévue dans cette ordonnance, 
s'il s'agissait vraiment d'une dispcsitioii prise dans le cadre 
de la législation et de l'administration générales en simple 
continuation de l'administration hongroise. Si la haute Coiir 
le désire, je puis soumettre une telle liste datant d'une époque 
plus reculée, mais je n'en vois pas la nécessité. 

On m'a objecté aussi que le Fonds universitaire avait 
passé, dans l'annexe Il2 à notre Duplique, à la sixième place, 
alors que dans l'ordonnance ministérielle du 27 septembre 
1867, premier article (annexe I/z au Contre-Mémoire), il se 
trouve à la troisième place. Je puis assurer que le Fonds 
universitaire, dans cette nouvelle liste, se trouve toujours à 
la troisième place. En effet, que trouve-t-on dans cette liste 
après l'énumération du Fonds religieux et du Fonds d'btudes ? 
II y a les biens de trois doyennés en vacance permanente. 
Je suis merne reconnaissant h l'honorable représentant du 
Gouvernement tcliécoslovaque de m'avoir fourni l'occasion 
de parler de la nature de  ces biens. On sait parfaitement 
que, par la loi XV de 1848, on a aboli tout le système des 
donations royales. C'était une loi-programme. Puis vinrent 
les diverses dispositions pendant l'absolutisme ; ensuite, la 
grande Cominission du Judex Curzçe. Il n'est pas esact, comme 
nous l'avons entendu dire hier, que cette grande Commission 
a maintenu l'ancien système des donations royales ; cet ancien 
système a cesse d'exister le 15 mars 1848. Le Liber regizts 
fut alors définitivement fermé. On a essayé une fois encore, 
plus tard, dans l'entourage de l'empereur et roi François- 
Joseph, de faire faire une donation royale en faveur d'un 
ancien chancelier de l'Empire d'Autriche q u i  avait été le 
successeur du prince Metternich et qui, avant dJ&tre chancelier 
autrichien, avait été en Saxe ministre des Affaires étrangères : 
je parle du baron Beust. L'empereur et roi a acheté ou 
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agrandi une vaste propl-iété dans les environs de Budapest, 
pour la donner au baron Bcust lorsque cc dernier a cessé 
d'etre son chancelier. Mais on a expliqué tout de suite aux 
personnes qui avaient fait ce projet qu'elles faisaient erreur, parce 
que les donations royales avaient cessé d'exister et quc le 
roi ne pouvait plus faire cadeau d'une propriété quelconque 
à quiconque dans le cadrc dc la donation royale. Ccttc pro- 
priété existe cncorc, car l'empereur et roi n'a pas pu la 
donner au baron Beiist ; elle existe comme propriété de la 
Couronne, et elle fut la résidence d'été des Habsbourg dans 
les environs de Budapest et la résidence d'été de Sot] Altesse 
le régent actueI ; c'est i GodoIIo. 

Donc, la donation royale a cessé d'exister le I j mars 1848. 
Il y a ces trois biens qui appartenaient auparavant à des 
institutions ecclésiastiques; avant d'avoir pu faii-e l'objet 
de donations royales, puisque non seulement le fonctionnaire 
ecclésiastique est mort, mais que Ie Saint-Sikgc n'a plus 
procédé à la nomination d'un successeur, ces biens sont restés 
en vacance permanente ; il n'y a plus possiblité de les donner 
A qui que ce soit par voie de donations royales, et ils ne 
servent pliis lion plus comme bénéfices ecclésiastiqiies. Mais, 
puisqu'jls sont en vüc,mcc, les revenus intercalaires de ces 
bénéfices en vacance sont perçus au profit du 1;ttnrlzis religiottis, 
en vertu de l'article II de l'ordonnance ministérielle du 27 sep- 
tembre 1867 (annexe I/3 au Contre-Mémoire). Ile sorte qiie 
ces trois biens de doyennés inexistants sont énii1n6rés j. leur 
juste place : après 1e F~cndzts re1igiolzi.s qui pour le mo~rient 
perçoit en permanence leurs revenus intercalaires. On verra 
ce qu'il adviendra plus tard. Je puis donc prétendre à juste 
titre que le Fonds ilniversitaire se trouve encore à la troisième 
place dans cette liste. à la même place que dans l'ordonnance 
du 27 septembre 1867. 

En ce qui concerne le reste des énumérations se trouvant 
dans cette liste, vous avez pi1 voir qu'il y a toute une série. 
de fondations ct d'institiitions d'origine privée. Cc sont égale- 
ment des (( fondations publiques 1) dans le sens qiie nous 
connaissons, ct  si l'on applique cette expressioii niin- trois 
premières, on doit I'appliqrier et l'on I'appliqlie aussi, exacte- 
ment dans le même sens, à* la vingtaine qui suivent. Supposez 
qu'une de cette vingtaine de fondations ait une partie de 
ses propriétés sur le territoire tchécoslovaque ; hésiteriez-vous 
à appliquer l'article 250, étant donné que ces biens sont gérés 
par le directeur des Fondations publiques ? La seule différence 
entre les trois premières personnes morales qui soiit éntimérées 
ici: le Fonds religieux, le Fonds d'études, le Fonds universitaire, 
d'une part, ct les autres qiii suivent dans cette énumération, 
d'autre part, c'est que tes fondateurs des trois premières 
sont les rois en leur qualité de roi apostolique. On leur doit 
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un plus grand respect, vil leur origine. On les met donc 
à la téte de la liste. Mais ces trois fondations sont des fonda- 
ticns privées au même titre quc les autres et n'ont rien à faire 
de plus spécial avec l'État, sauf le contrôle, étant d'intérêt 
généraI. Pour parler seulement du Fonds de religion, si voiis 
le comparez aux lois concernant la portion congrue, voiis 
verrez que ces lois poursuivent absolument le même but, 
tendant i subvenir aux besoins des curés pauvres, mais dans 
les lois c'est l'État qui subvient à ce besoin, et, dans le 
cas du Fonds de, religion, une fondation d'une origine privée 
quelconque. Si 1'Etat avait pu disposer du Fonds de religion 
à son propre gré, il l'aurait incorporé dans le système étatique 
des aides aux curés dans le cadre cles lois sur la (< portion 
congrue 1). C'est à peu près la même situation qui existe 
à l'égard ' du  Fonds d'études et du Fonds universitaire quant 
à leur rapport avec les buts étatiques que l'État poursuit 
dans la même direction parallèlement, mais sans toucher à ces 
fonds d'origine privee. Les deux lois dont je viens de parler 
sont la loi XIV de 1898 et le supplément de loi V de 1900. 

En ce qui concerne l'Autriche, je vous ai dit que le Fonds 
religieux s'était formé d'une autre manière, puisque c'était 
Joseph II qui l'a créé en Autriclie en sécularisant les biens 
en pleine fonction de 1'Eglise. On peut ar conséquent, en 
Autriche au moins, prétendre que c'est 1' 8 tat  qui est devenu 
propriétaire de ce fonds: Mais même en Autriche il y s contes- 
tation : l'figlise prétend le contraire. En effet, en Autriche, les 
catholiques réclament ces biens, puisqu'il y a eu sécularisation. 
C'est l'administration financière ui gère ces biens en Autriche. 
Cette diversite de vues entre l'&lise et  les milieux officiels a 
eu des conséquences même en ce qui concerne le Fonds de 
religion autrichien ; par exemple, la Comnlission des 12ép:~rn- 
tions n'a pas considéré le Fonds de religion autrichien comme 
bien de l'État. Sur le compte des réparations, le Fonds de 
religion autrichien ne figure pas. Et ,  pour plusieurs raisons de 
pliis, le Fonds de religion hongrois et  tous ces fonds gérés par 
la Direction des Fondations publiques en Hon,vrie ne figurent 
pas non plus sur le compte des réparations de la Hongrie, 
au crédit de la Hongrie. En effet, au sein de la Commis- 
sion des Réparations, aucun membre n'a considéré Ie Fonds de 
religion, le Fondç d'études et, si vous voulez, le Fonds de l'Uni- 
versité, comme biens de l'I?tat ou ayant tel caractère. Cela 
est dû, non pas - comme ori l'a clit -- au fait que la Tchéco- 
slovaquie aurait hésité à cause d'une disposition de l'article T ~ T ,  
selon laquelle les écoles sont transférées sans paiement, c'est- 
à-dire sans être mises sur le comnte des ré~arations au crcctit 
de la Hongrie, comme i l  a été allégué par l'honorable repré- 
sentant de l'État appelant dans ça réplique orale. La question 
de savoir comment on doit interpréter Ies dispositions cle 
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l'article 191 relatives aux écoles a été résolue au sein de la 
Commission des Réparations déjà en 1923 ; elle a décidé 
le 23 janvier 1923 - ce document est connu de l'autre côté de 
la barre ; ce sont les membres de la Section juridique de la 
Commission des Réparations qui ont décidé, et c'est M. Pilotti 
qui a sign6 - que Ie transfert sans paiement des écoles et 
des hôpitaux ne s'opère que quant aux écoles et  hôpitaux en 
propriété commune de l'ancienne monarchie austro-hongroise. 
On doit donc interpréter cette disposition de l'article 191 au 
pied de la lettre. Ces hôpitaux et  ces écoles doivent être la 
propriété directe de la monarchie austro-hongroise. On a dit 
ainsi, et on n'a trouve de teIIes écoles qu'en Bosnie et en 
Herzégovine, qui étaient un pays en condoîniniztm de l'Autriche 
et  de la Hongrie, de sorte que toutes les autres écoles appar- 
tenant à 1'Etat hongrois, qui etaient véritablement des écoles 
dlEtat  appartenant, avec tous leurs biens, à I'Etat hongrois 
et  se trouvant sur les territoires détachés, ont été portées sur 
le compte des réparations au crédit de la Hongrie. Ce fut une 
décision unanime de la Commission des Réparations, prise 
déjà le 23 janvier 1923. Par exemple, en ce qui concerne la 
grande Université hongroise de Presbourg, qui a été terminée 
juste pendant *la guerre et  qui était organisée autrement que 
l'université historique de Budapest, puisque c'est l 'État et  la 

*vilIe de Presbourg qui ont offert I'hospitaIité A l'université 
de Presbourg dans le palais qui appartenait en partie à l'État, 
en partie à la ville de Presbourg, les parties appartenant à 
l 'État hongrois ont passé dans la propriété de la Tchéco- 
slovaquie et ont été portées, dans le compte des réparations, 
au credit de la Hongrie. Tout s'est opéré de la façon Ia plus 
minutieuse de part et d'autre au cours de ce grand travaiI 
qu'accomplissaient les commiçsions dites des i( biens cédés D, 

pendant trois ou quatre ans. De grandes commissions qui s'occu- 
paient des biens cédés ont fonctionné au sein de 1s Commis- 
sion des Réparations. Et ,  lorsqu'il s'est agi d'interpréter les 
situations du Fonds de religion, du Fonds d'études et du Fonds 
universitaire hongrois, personne n'a porté ces biens sur la 
liste des biens de I'Etat, soit comnie écoles soit autrement. 
L'on n'a pas porté ces biens sur les listes des biens de l'État, 
parce qu'à I'unanimité on a été d'avis que ce ne sont pas 
des propriétés d'État. Cependant, la Hongrie aurait eu avan- 
tage en présentant ces biens comme biens de lil?tat, car il 
s'agissait de quelques millions, et ses dettes de réparations en 
auraient été diminuées d'autant. Mais, étant donné que ce ne 
sont pas des propriétés de l'État, la Hongrie n'a pas demandé 
que l'on mette ces propriétés sur la liste. E t  le représentant 
tchécoslovaque qui fonctionnait à la grande Commission des 
(( biens cédés » au sein de la Commission des Réparations n'a 
pas protesté non plus. J'ai la liste ici, publiée par la Commission 



1254 DUPLIQUE DE M. GAJZXGO (IO S I  33) 

des Réparations, de tous les biens qui ont été considérés 
comme biens de 1'Etat et qui ont été portés sur le compte des 
réparations. Je n'y trouve pas lesdits fonds. J'ai ici les noms 
de toiites les forêts d'État, mais je ne vois ni Sellye ni . 

ZniSvAralja. J'invoque ces faits seulement pour réfuter un 
nouvel argument que j'ai entendu hier, mais je ne dépose pas 
ces documents, qui sont les documents imprimés de la Com- 
mission des R6parations et que le Gouvernement tchéco- 
slovaque possède au même titre que le Gouvernement hongrois. 
Ces documents ont été invoqués déjà devant Ie Tribunal arbi- 
tral mixte. Vous pouvez en voir les contradictions entre l'atti. 
tude de la Tchécoslovaquie, quand il s'agissait de représenter 
ces biens devant la Commission des I?éparations, l'autorité 
compétente et  experte en ces questions, et quand iI s'agissait 
de soulever toute une série d'exceptions devant le Tribunal 
arbitral mixte contre les réclamations de l'université. L'atti- 
tude devant la Commission des Réparations était sincère, 
tandis que l'attitude devant le Tribunal arbitral mixte a été 
inventée pour les besoins de la cause. C'est quand on a vu 
cet te divergence dans les propres attitudes, dénudée devant le 
Tribunal arbitral mixte, que la Tchécoslovaquie a abandonné 
résolument l'invocation de 1 'article Igr. C'est une des raisons 
parmi plusieurs qui ont nettement démontré à la Tchéco- 
slovaquie les faiblesses de ses positions, et pour lesquelles la* 
Tchécoslovaquie n'insiste plus sur l'article 191. 

11 s'agit de biens privés et non pas de biens de l'État. 
La Tchécoslovaquie le voit aussi nettement. Mais elle tente 
encore de faire prononcer l'incompétence du TribunaI arbitral 
mixte à l'aide de quelques traits caractéristiques de droit 
public qui se rattachent-, selon lui, à ces biens. Mais nous 
avons vu que ou l'article 191 ou l'article 250 joue en la matière, 
mais il n'y a pas possibilité que ni l'un ni l'autre ne joue. 

Je crois que j'ai dégagé tout à I'heure, au moins en ce 
qui concerne la construction du Fonds de religion et  du Fonds 
d'études, ces deux institutions des éléments du droit public 
qu'on a voulu y mêler. Je l'ai fait déjà une autre fois pour 
le Fonds universitaire. 

Je n'ai pas encore dit pour quelle raison le Fonds de reli- 
gion et  le Fonds d'études ont la personnalité morale comme- 
z~nzversitlatis remm. et  le Fonds universitaire n'est qu'une déno- 
mination, et qu'il n'a pas la personnalité civile, mais appar- 
tient à une institution. Je ne l'ai pas dit maintenant, mais je 
l'ai déjà expliqué plusieurs fois. 

Aujourd'hui, je dirai une seule chose : ceux qui ont créé 
les deux autres fonds ont procédé d'une autre manière juri- 
dique quand ils ont créé le troisiéme. Je n'y puis rien. Si 
les fondateurs avaient créé un Fonds universitaire avec per- 
sonnalité civile distincte, cela aurait fait une différence dans 
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notre attitude : le procès aurait dû et aurait pu être intenté 
devant le Tribunal arbitral mixte par le Fonds universitaire 
comme il aurait pu l'être par le Fonds de religion et par le 
Fonds d'études pour des biens appartenant à eux respectivenient. 

Mais vous avez remarqué peut-être qu'il n'y a eu de récla- 
mations au sujet des biens du Fonds de religion et du Fonds 
d'études ni devant la Commission des Réparations, ni devant 
les tribunaux arbitraux mixtes. Personne n'a réclamé les biens 
qui se trouvent sur le territoire tchécoslovaque de la part du 
Fonds de religion et de la part du Fonds d'études. Pourquoi 
pas devant la Commission des Réparatioris ? Parce qu'il ne 
s'agissait pas de biens d'Etat. La Hongrie aurait pu gagner 
des millions ; elle ne l'a pas fait ; elle s'est conformée à la 
situation de droit. E t  pourquoi pas devant le Tribunal arbitral 
mixte ? Parce qu'il s'agit de parties de tels biens qui sont 
véritablement appelés à poursuivre des buts dans n'importe 
quel endroit de la Hongrie. I l  y a partout des curés pauvres, 
il y a partout des écoles confessionnelles pauvres qui ont été 
alimentées aussi auparavant par le Fonds de religion et par 
le Fonds d'études. I l  y en a en territoire tchécoslovaque en 
quantité ; qu'ils continuent donc à être alimentés des biens 
dont ils étaient alimentés jusqu'à présent. On peut voir la 
grande différence entre cette situation et  celle des biens du * 
Fonds universitaire, qui sont destinés à alimenter uniquement 
l'université de Budapest à Budapest. 

11 y a possiblité encore pour d'autres interprétations et 
pour expliquer cette attitude passive des ayants droit hongrois 
quant aux biens du Fonds de religion et d'études restés en 
territoire tchécoslovaque et dans les autres territoires détachés. 
Ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est qu'il n'y a pas de procès 
devant les tribunaux arbitraux mixtes au sujet de ces biens. 
Je l'ai fait ressortir déjà dans mes pièces écrites, à plusieurs 
endroits. J'ai voulu faire sentir aussi par ceci qu'il ne s'agit 
pas, du côté hongrois, d'abuser de l'article' 2j0. On a bien 
refléchi quand on n'a pas intenté de procès quant aux biens du 
Fonds de religion et du Fonds d'études, mais l'Université a 
intenté son procès en sauvegarde de ses biens restés sur 
territoire tchécoslovaque. Il n'y a pas un autre endroit que 
Budapest où I'Université de Budapest puisse fonctionner. 
Il n'y a pas un autre endroit que Budapest où Ie Fonds uni- 
versitaire puisse remplir son but : alimenter l'université de 
Budapest. Je crois qu'en intentant le procès on s'est conformé 
entièrement à toutes les dispositions prévues par le Traité 
de 'I'rianon. Mais ceux qui ont intenté le procès ont en même 
temps accompli un devoir. 

Vous avez lu, dans les Instructions de service données à la 
Direction des Fondations publiques par l'ordonnance du 27 sep- 
tembre 1867, à son article premier (annexe I/z au Contre- 
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RiCrnoire), que la première des otiligations de la Direction est 
de veiller à la conservation des biens de ces fondations c t  des 
institutions qui lui sont confiées. 

Pour revenir, mieux dit, pour rester à cette question des 
traits du droit public, vous vous rappelez que l'honorable repré- 
sentant du Gouvernement tchécoslovaque a lu plusieurs fois 
au cours de sa réplique orale : c i  biens, droits et intérêts 
P~Z'ilés 1). Eh bien, tje ne peux pas m'imaginer un droit plus 
privé que le droit de propriété. Si on a la personnalité civile 
et si on a le droit de proprjétti: sur un objet quelconque, c'est 
du plus pur droit privé que l'on prot6ge. 

Dans ma réponse orale, je vous ai dit que toute personne physique 
a quelques traits caractéristiques du droit administratif: on est 
électeur ; on peut être député, fonctionnaire, ministre ; et on 
garde tout de même sa personnalité civile et on peut invoquer 
l'article 2j0, tout de même, pour protéger sa propriété. Une 
commune hongroise, tchécoslovaque, roumaine ou yougoslave, 
peut avoir une propriété privée dans l'autre Gtat et peut 
intenter un procès, comme on en 'a en fait intenté une quan- 
tité, en protection de ses propriétés situées au delà de la 
frontière. Jamais le Tribunal arbitral mixte ne s'est arrêté en 
pensant que peut-être il n'aurait pas compétence. Pourquoi? 
Parce qu'il y a du droit public au delà de la personnalité 
civile ? Mais il s'agit d'un bien, d'un droit ou d'un intéret 
privé : du droit de propriété d'une personne morale ayant 
personnalité civile. 

Puis : biens, droits et intérêts Privés: Tous les trois sont 
énumérés. Est-ce qu'iI est nécessaire, pour qu'un sujet intente 
un procès devant un tribunal arbitral mixte, qu'il démontre 
nettement ses droits de propriété ? Est-ce qu'il ne suffit pas 
qu'il ait un droit d'usufruit ? Est-ce qu'iI ne suffit pas qu'il 
soit le destinataire des revenus d'lin certain bien pour qu'il 
demande au Tribunal arbitral mixte ce qui est dans la compé- 
tence de ce tribunal de faire, à savoir de libérer les biens en 
question des mesures prohibees ? Cette libération est la seule 
question qui intéresse véritablement le TribunaI arbitral mixte. 

On a dit que le Tribunal arbitra1 mixte ne peut pas décider 
la question du droit de propriété, et qu'il a dépassé sa com- 
pétence en décidant le droit de propriété. Qu'on me montre, 
dans la sentence du Tribunal arbitral mixte, le texte qui 
décide la question du droit de propriété, comme on la déci- 
derait à la suite d'une action en revendication. C'est seule- 
ment la partie dispositive d'une sentence qui décide quelque 
chose; jamais les considérants ne peuvent acquérir la force 
de la chose jugée dans le même sens que le dispositif de la 
sentence. Les questions préliminaires sont appréciées et réso- 
lues par un tribunal ; mais c'est le dispositif seul qui décide 
la question principale, pour laquelle le tribunal doit avoir en 



DUPLIQUE DE 31. GAJZ.4GO (IO SI 33) I z j 7  
tout premier lieu compétence. On doit lire Ie dispositif de 
cette sentence : 

i( Le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque décide : 
a) qu'il est compétent pour connaître de la demande en 

vertu de l'article 250 du Traité de Trianon ; 
6) que le Gouvernement tchécoslovaque doit restituer à 

l'Université demanderesse les biens immobiliers qu'elle réclame 
et qui sont éniimérés sous le chiffre 1 ci-dessus, libérés de toute 
mesure de disposition, d'administration forcée ou de séquestre, 
et dans l'état où ils se trouvaient avant l'application de ces 
mesures. >i 

Où est-ce que le droit de propriété est décidé ici ? Le droit 
de  propriété est apprécié et jugé dans les considérants ; mais 
c'est seulement la libération des mesures prohibées et la res- 
titution qui sont décidées dans la partie dispositive de la 
sentence. 

Même si 1'Universitd était seulement usufruitike ou destina- 
taire, je me demande si elle n'aurait pas eu tout: aussi bien 
le droit d'intenter ce procès. Devant le Tribunal arbitral 
mixte, on ne se querelle pas en premier lieu sur les titres des 
droits; ce sont 1A des questions secondaires; on demande tout 
simplement la libération des biens, droits et intérêts des 
mesures prohibées; on ne doit prouver qu'on a un bien, un 
droit ou un intérêt, pour que cette Iibération ait lieu, qu'au 
cas ou il y a des exceptions qui semblent fondées. 

Si l'État défendeur devant le Tribunal arbitral a soulevé 
cette exception que l'université n'est pas propriétaire, judex 
actionis est jz~dex exceptionis, c'est la règle qui est entrée en 

. jeu. Si ce n'était pas une règle, ce serait trop commode pour 
le défendeur. II contesterait simplement quelque chose; il 
dirait que la question était très embrouillée, que vous n'êtes 
pas compétents ; et pendant ce temps-18, ou peut-être même 
définitivement, il  resterait en possessiorz des biens. 

Est-ce qu'une telle chose a été prévue par le,  Traité de 
Trianon ? Absolument pas. 

II n'eçt pas nécessaire d'entrer plus profondément dans 
l'examen d'une telle présentation des règles de droit qui, pour- 
tant, se répétait à plusieurs endroits de la réplique orale 
prononcée de l'autre côté de la barre. 

Puiç, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi l'interveri- 
tion. On a tout fait. Si l'université n'est pas propriétaire, 
c'est le Fonds universitaire qui est propriétaire : « Alors, res- 
tituez les biens en faveur du Fonds universitaire. II On ne peut 
pas nous dire: (( Vous, Université, vous n'êtes pas proprié- 
taire. Vous, Fonds universitaire, vous êtes propribtaire ; mais 
je ne vous restitue pas non plus. » On a fait ici iine construction 
en faveur du Fonds universitaire dont je serais très recon- 
naissant à l'honorable représentant du Gouvernement tchéco- 



slovaaue. si le Fonds universitaire existait vraiment. Est-ce 
qu'on' oiblie que la seule conséquencede cette construction 
serait que la Tchécoslovaquie devrait livrer immédiatement, 
comme conséquence de ses- propres argumentations, les biens 
en question au Fonds universitaire, respectivement entre les 
mains du directeur des Fondations publiques à Budapest ? 

On a dit que l'article  gr règle aussi la situation de certains 
biens privés. 

Si je reste dans l'ordre d'idées du droit autrichien et du 
droit hongrois, je pourrais dire que, pour la plus grande 
partie, cet article règle des droits privés. Le droit de pro- 
priété, même celui de  état, est un droit privé selon le droit 
autrichien et hongrois ; le droit de propriété de la Couronne 
est également un droit privé ; ce n'est pas un droit public. 
En ce qui concerne les biens privés de l'ancienne famille souve- 
raine, l'article 191 lui-même les désigne comme des biens privés. 

Mais il faut faire attention : biens privés et droits privés 
ou biens publics et droits publics, ces termes ne sont pas des 
synonymes. 

[Sér~nce pztbliqzle dzt II novembre 1933, ~natnr.1 

hlonsieiir le President, Monsieur le Vice-Président, 3iessieurs 
les Juges, je ne veux pas m'attarder longtemps sur I'inter- 
prCtation de l'article 191, qui ne joue pas directement dans 
notre affaire. Mais je crois que les dernières phrases que j'ai 
prononcées hier soir nii sujet de l'interprétation de cet article 
sont restées assez obsciires. Je n'ai pas terni116 entiérement 
ma pensée. 

J'ai dit que je comprenais parfaitement l'assertion faite par 
121ionorable représentant du Gouvernement tchécoslovaq~~e, selon 
laquelle il voyait bien que même l'article rg1 traitait aussi 
(je crois qu'il a bien dit « aussi II) de droit privé. J'ai corn- 
pris tout de suite qu'il parlait en connaissance du droit autri- 
chien. Le droit autrichien considère la propriété de 1'1?tat, 
la propriétéc de toutes les formations de I'adrniriistrntion, 
lorsqu'elles possèdent la personnalité civile, comme droits civils. 
En  Autriche et en Hongrie, même quand il s'agit de personnes 
morales du droit public - mais ayant aussi personnalité civile -, 
leur droit de propriété existe selon le droit civil, i l  se tr- ,insrnet 
suivant les formalités prévues dans l'institution du livre foncier, 
et la protection lui est accordée par les mêmes autorités que 
pour le droit de propriété des particuliers. C'est ainsi qu'il 
Ira entendu, et  j e  l'ai compris tout de suite. 

J'ai pourtant poursuivi hier en disant qu'il suffit de lire 
cet article 191 pour se rendre compte que les rédacteurs ont 
voulu viser par lui des « biens i) publics - je ne parle pliis de 



« droit n, mais de (( biens )) publics. Néanmoins, l'article ne 
s'est pas servi de cette expression « biens publics i i ,  car si 
vous examinez un peu cette expression, vous vous rendez 
immédiatement compte qu'évidemment ce n'est pas une ter- 
minologie très sûre. Que signifie en effet cette expression 
« biens publics )) ? Quand disons-nous de biens que ce sont des 
biens publics? 11 y a une appréciation, une relativité. Nous 
disons par exemple, pour une rue, que c'est un bien public ; 
mais en vérité ce n'est pas tout à fait exact. On devrait dire, 
d'après le droit Irançais, clornaine public. C'est une institution 
du droit administratif français qui s'est développée beaucoup, 
mais qui n'existe pas dans d'autres droits administratifs, par 
exemple dans le droit administratif hongrois. Nous sommes 
restés à la notion du droit rornain des res romlntrncs en ce 
qui concerne les rues ; mais on peut dire couramment, en 
parlant des rues, qu'il s'agit de biens publics. On comprendra 
que l'on veut faire une différentiation à l'égard des biens ,des 
particuliers. Nous poiivons dire aussi des propriétés de 1'Etat 
que ce sont des biens publics. Nous pouvons en dire arit:int 
pour la propriété cles coniitats, qui ont la personnaliti: civile 
en Hongrie, alors qu'eri France, depuis que 1 : ~  rdvolution 
française a aboli les n~icierineç provinces dans l'intérêt de I'iini- 
fication de l'État, les départements n'ont ressuscité que comme 
personnes morales du ciroit administratif, mais jamais plus 
comme personnes morales du droit civil ; ils n'ont jarnais 
reconquis la personnalité civile. On peut dire tout aussi bien 
des biens des départements français que des coniitats hongrois 
que ce sont des biens publics ; mais vous vous apercevez déjà 
que dans ces deux cas on désignerait de la même terminologie 
deux choses bien différentes. On pourrait (tire couramment 
même pour la proprieté de la commune que c'est un bien 
public, en comynrnnt avec la popriété des personnes entière- 
ment privées. Où s'arrêtera-t-on ? La terminologie - si c'est 
une terminologie - n'est pas très precise. Aussi les r6dnctciirs 
des traites de paix ne s'en sont-ils jamais servi, ni ii l'article 191 
ni à l'article 250. Ils ont suivi une méthode plus exacte. 
Ils ont énuméré les personnes des propriétaires : ci le Gou- 
vernement hongrois i ) ,  (( la Couronne I), « l'ancienne. famille 
souveraine )i. Il y a trnnç~nission du droit de propriété aux 
États successeurs pour les biens qui ont appartenu à ces trois 
sortes de personnes, mais non pas pour les autres. C'est plus 
exact que s'ils avaient dit : (i Ies biens publics changent de 
proprié taire ii. . 

Tl y a encore, clans la deuxieme partie de  l'article 191, pour 
les besoins du réglernent financier de ces questions, une dispo- 
sition qui dit que, lorçqu'il y a un investissement de la part 
du Gouvernement hongrois dans la propriété de n'importe qui, 
alors on en tient compte ; dans la mesure de cet investissement, 
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il y a transfert. Vous voyez que les rédacteurs du traité 
ont suivi une méthode très exacte. 11 n'y a pas transfert avec 
changement de propriétaire en ce qui concerne les autres per- 
sonnes morales du droit public, ayant une personnalité civile. 
El y a transfert de souveraineté A souveraineté ; par exemple, 
une commune passe dans le territoire détaché, mais le proprié- 
taire reste le' même : la commune reste propriétaire. E t  l'on 
n'a pas porté au crédit de la Hongrie sur le compte des répa- 
rations ces biens-là. C'est ainsi que s'explique une disposition 
qui se trouve vers la fin de l'article 191. On aurait mêrne dû 
faire deux articles de l'article I ~ I  : d'une part, mettre les 
dispositio~is juridiques s'appliquant au transfert du droit de  
propriété d'une personne à une autre ; d'autre part, les règles 
concernant le maniement des comptes des réparations. Ces 
dernières règles se trouvent plutôt dans la seconde partie de 
l'article 191. Cela a été appliqué dans ce sens et  de cette 
manière par Ia Commission des Réparations. 

Or, l'alinéa 4 de l'article 250 dit très nettement que les 
biens visés par cet article ne' comprennent pas Ies biens 
soumis à l'article 191. C'est uniquement à raison de cette 
connexité avec l'article 250 que nous avons besoin de coinprendre 
aussi l'article 191. Il s'agit, bien entendu, exclusivement de 
telles des dispositions de l'article 191 qui opèrent un transfert 
de propriété, un changement de propriétaire, une acquisition 
du droit de propriété par le nouvel État ,  il y a un change- 
ment de propriétaire en ce qui concerne les propriétés du 
Gouvernement hongrois qui deviennent propriétés du nouvel 
E ta t ;  les propriétés de -la Couronne qui deviennent également 
propriétés du nouvel Etat  ; enfin, les propriétés privées de 
l'ancienne famille souveraine qui deviennent aussi propriétés 
du nouvel Etat. Ce sont les seuls changements de droit de 
propriété qui s'opèrent en vertu de l'article 191. Par consé- 
quent, cette terminologie (( biens publics i )  ne joue pas, même 
quand on applique l'article 250. Ce sont les personnes dont 
il s'agit à l'article 191 dont on doit tenir compte, et, puisque 
les propriétés auxquelles nous avons affaire ici n'appartien- 
nent ni au Gouvernement, ni à la Couronne, ni à la famille 
souveraine anciennement régnante, l'article 191 ne s'applique 
pas. C'est la protection de l'articfe 250 qui joue s'il y a per- 
sonnalité civile, et, en ce qui concerne l'Université, il y a 
personnalité civile ; en ce qui concerne les communes, il y 
a personnalité civile. Vous ne pouvez plus dire que ce sant 
des biens publics ; vous ne trouvez pas cette terminologie 
dans Ie traité ; si vous le faites, vous vous réglez sur une ter- 
minologie qui ne figure pas dans le traité. Il y a autre chose 
dans Ie trait6 : les biens, droits et intérêts privés sont proté- 
gés. Mais même une personne morale du droit public qui a 
en même temps personnalité civiIe peut posséder, et alors 
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son droit de propriété est un droit privé. Elle peut donc jouir 
de la protection de l'article 250, pourvu qu'elle ne soit pas 
une des trois personnes morales dont les propriétés passent 
au nouvel Etat  en vertu de l'article 191. C'est ce qui est dit 
à l'alinéa 4 de l'article 250. 

La Commission des Réparations aussi bien que les tribu- 
naux arbitraux mixtes ont interprété de cette fac;on le texte 
du traité ; il est impossibIe de l'interpréter autrement. La 
terminologie (( biens publics i )  ne s'y trouve pas. Ce serait une 
terminologie très vague, comme je vous l'ai démontré. C'est 
une expression dont on peut se servir en indiquant dans 
quel sens on l'emploie, mais le traité ne s'en est pas servi. 
Il n'a. pas indiqué dans quel sens on devrait Ie prendre. 
C'est justement parce que c'est une terminologie vague que 
l'honorable représentant de 1'Etat appelant s'en sert conti- 
nuellement, en voulant en dégager que ce qu'il désigne comme 
(i biens publics », (( fondations publiques i ) ,  ne jouit pas de 
la protection de l'article 250. De là la prétendue incompétence 
du Tribunal arbitral mixte et  la prétendue liberté d'action de 
la Tchécoslovaquie. 

Je crois que je puis terminer rapidement toute cette matière. 
Je mentionne simplement que nous avons entendu ici tout à 
coup, par le représentant du Gouvernement tchécoslovaque, que 
Ia Tchécoslovaquie n'a pas porté à la connaissance de la Com- 
mission des Rdparations ces biens, parce qu'il s'agissait de biens 
d'écoles. C'est ce qu'a dit l'honorable représentant du Gouver- 
nement tch6cosIovaque, sans s'apercevoir qu'il est ainsi entière- 
ment dans la thèse hongroise ; dans ce cas, il s'agit de. .biens 
de 1'Unjversiti. Si l'on arguë de diverses manières dans les 
diverses parties que l'on a érigées en sa plaidoirie et en la 
matière, et que I'on oublie ce qu'on a dit à un endroit pré- 
cédent, on peut toujours trouver un argument pour réfuter 
quelque chose. Mais il faut rester en harmonie avec soi-meme. 
Si I'on dit i( biens d'écoles » pour se justifier, biens d'écoles ayant 
une personnalité morale distincte ou biens d'écoles appartenant 
au Gouvernement hongrois, n'importe, on est entièrement en 
dehors de sa thèse. Dans le deuxiéme cas, iI y a application 
de l'article 191. Mais alors on doit rester sur cette ligne. Or, 
'dans ce cas même, s'il y a deux possibilités d'interprétation 
pour ce terme-là, aucune de ces deux interprétations ne 
permet de rester dans la même ligne que nous avons entendue 
dans la plaidoirie prononcée de l'autre coté de la barre avant . 
et ensuite. 

En  général, je dois faire ressortir - j'ai déjà appuyé sur 
ce point suffisamment - que c'est une impossibilité selon 
le droit hongrois de parler ici de fonds publics, ce qui sjgni- 
fierait, selon la terminologie hongroise, des biens appartenant 
au Gouvernement, et  de dire en m&me temps qu'il y a des 
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bieiis ayant la personnalité morale distincte, étant asçignés 
à un but permanent. Ce sont des choses tout ?t fait incompa- 
tibles dans le droit hongrois, et - je crois - aussi dans bien 
d'autres systèmes de droit. 

Revenant à l'expression « fondation )), je vous avoue que 
je ne connais pas un système de droit où Ics fondatio~is 
rentreraient dans le domaine du droit public, même d u  droit 
administratif. Une fondation est une institution du droit privé ; 
elle est traitée dans le droit privé. Elle comprend des clé- 
ments de droit administratif : éléments de protection et de 
contrôle, éléments qui entrent en ligne de compte, ou quand 
la fondation remplit déjh ses fonctions, conime dans le droit 
hongrois, ou bien déjà au moment de la création de la per- 
sonnalité morale de la fondation dans les systbmes de droit 
qui ont réservé à l 'État le droit de collaborer à la Création 
de  telles personnalités morales, comme par exemple le droit 
fransais. L'Etat hongrois ne collabore pas à la création de 
la personnalité morale des fondations. 

J'ai été obligé d'annexer à la Duplique des textes extraits 
des manuels de droit hongrois. Nous nous sommes aperçus, en 
effet, qu'on avait invoqué ces passages à tort de l'autre côté 
de  la barre quand on en était encore à la phase de ce procès 
que j'appelle la phase de l'étatisme, quand on alléguait encore 
fermement de l'autre côté de la barre que tous les biens en 
litige avaient appartenu au Gouvernement liongrois ; cette 
phase a duré six ans. Puisqu'on avait invoqué ces ouvrages, 
j'ai été obligé de les annexer pour montrer que, même dans 
cette idéologie, ces ouvrages ne fournissent aucune preuve. 

Varis avez pu voir, tout à fait par hasard, dans ces manuels 
des indications au sujet du droit hongrois relatif à cette 
matière, à savoir que la fondation peut être créée librement 
en I-iongrie, mais que 1e droit administratif hongrois entre en 
jeu pour surveiller qu'on ne dilapide pas ce quc quelqu'up a 
créé pour la postérité. C'est comme pour lin mineur que 1'Etat 
hongrois porte soin aux fondations, quoiqu'it ne faille pas 
pousser trop loin cette comparaison. Les biens des inineiirs 
sont protégés aussi ,par d'autres Etats ; mais je ne sais pas 
s'il existe d'autres Etats qui protègent avec irrie aussi grande 
précaution que l'État horigrois les bieiis des ins titiltions et  
des fondations qui visent ?t certains buts. 

Dans le droit hongrois, il y , a  donc liberté entière de créer 
. des fondations, mais ensuite lJEtat intervient, et il les protège 

soit d'une manière plus stricte - que j'ai appelée contrôle 
de deuxième degré, pour vous faire mieux comprendre de 
quoi il s'agit -: soit d'une manibre moins sdvére par une 
surveillance continuelle. Pour jouir du contrôle plus strict, 
il faut que la fondation or1 l'institution soit déclarée « publique pi ,  

ce qui veut dire d'ritilité publique. Toutes les autreç fondations 
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sont protégées par une inspectioii. C'est le système du droit 
hongrois. 

Puisque j'ai prononcé le mot (( fondation i i ,  je peux inter- 
caler ici ces quelques expIications, qui sont éventuelIement 
nécessaires après ce que nous avons entendu ces jours der- 
niers, puisque mes paroles prononcées à ce sujet n'ont pas 
été répétées exactement de l'autre côté de la barre. 

On a plaidé comme si j'avais dit qu'il était impossihle, 
dans le droit ancien hongrois, de donner la personnalité morale, 
la personnalité civile, à une ungeiersifrzs rerum. C'est ce 
qu'on a dit dans une partie du plaidoyer ; j'en avais pris 
note, et j'ai été très étonné d'entendre dire un autre jour que 
j'avais prétendu que la Cassa parochorntm est née comme 
une zrniversit~s rernrm. 

Je ne sais plus maintenant ce que l'on prétend, s i  j'ai dit la 
première chose ou si j'ai dit la deuxième. 

J'ai dit la deuxième chose, mais pas la premikre. Je n'ai 
pas dit qu'il était impossible, dans l'ancien droit hongrois, 
d'avoir affaire A une universitas rcrum comme personne morale 
de droit civil. L'ancien droit hongrois ne constituait pas un 
te1 recul sur le droit romain qu'il n'aurait pas connu l'univer- 
sittns rerum comme personne morale, quand le droit romain 
connaissait déjà ces deux formes des personnes fictives du  
droit : ~cniversitus fiersonarum et  universitas rerum. Cela n'a 
été ni aboli ni oublié; cela a continué à exister. 

J'ai dit tout autre chose. J'ai dit qu'à la terminologie de 
fondation n'était pas encore liée, dans l'ancien droit hongrois, 
la notion de l'intention de créer indispensablement une per- 
sonne morale nouvelle et  distincte, mais que, dans cet ancien 
droit, on se servait de l'expression I( fondation » plutôt lors- 
qu'on faisait un Iegs ou un don entre vifs à une institution 
déjà existante sub modo, A savoir en destinant son legs ou son 
don à un but. C'est ce que j'ai dit, et c'est tout autre chose. 

Selon moi, c'est de cette manière qu'a procédé même Ic 
cardinal prince-primat Pierre P i z m h y  lorsqii'il parle d'une 
fondation, mais en .créant l'Université et en décrivant seule- 
ment les manières dont ses biens devront être employés. Je 
n'ai pas prononcé une opinion en ce qui concernc le procédé 
qu'on retrouve dans le document relatif aux legs des princes- 
primats L6sy et Lippay, parce que le texte de l'exécution 
testamentaire n'est pas clair, Mais j'ai attire votre attention 
sur les dispositions qui se trouvent dans l'acte de donation 
de 1775, qui fait passer tous les biens, tant ceux du collège 
des jésuites à Tyrnava que ceux qui ont déjà appartenu à 
I'Uriiversité - c'est l'expression dont se sert l'acte de dona- 
tion de 1775 -, en ce qui concerne la première partie des 
biens comme une donation, en ce qui concerne la seconde 
comme une confirmation, dans la propriéte de l'université. 
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Ainsi, dès 1775, on ne peut plus parler d'un doute en ce ' 

qui concerne le procédé de Pierre PazmAny ; même s'il avait 
procédé autrement en 1635, de par l'acte de 1775 tout rentre 
très clairement dans le patrimoine unitaire de l'université. 

Je suis donc très étonné de trouver, dans des textes éma- 
nant même de quelques auteurs hongrois, que de nos jours 
même on pourrait distinguer dans les biens de l'université : 
la fondation de Pierre PAzmany, la fondation de Lhsy, la 
fondation de Lippay, la fondation de Marie-Thérkse, etc. Tout, 
cela forme une masse unitaire appartenant a IiUniversité. 

Et d'ailleurs, où est cet argent de Pierre Pizmany, de  
L6sy et de Lippay depuis lors ? Il y a eu depuis lors, sans 
parler du reste, deux inflations bien connues, à l'occasion 
desquelles toutes valeurs mobilières existari tes se sont évanouies ; 
il y a eu l'inflation de 1810-1811 en Autriche, à la suite des 
guerres napolEoniennes ; on ne connaissait prts encore en ces 
temps les remèdes pour arrêter l'inflation ; puis il y a eu la 
grande inflation et la disparition de tous les biens mobiliers 
à l'issue de la guerre d'indépendance de la Hongrie en 1849. 
' 11 y a une confusion dans l'esprit de ceux qui parlent d e  ces 
textes anciens de nos jours sans réfléchir. 

Dans un autre ordre d'idées, on ne m'a pas non plus 
interprété exactement. On n'a pas répété exactement ce que 
j 'ai dit au sujet de l'expression fundus ~nivcrsitaiis. 

Dans ma réponse orale, j'ai dit que, au commencement, 
I'expression firndlis est tout  simplement un nom commun q u i  
signifie les biens de 'l'institution, les biens sur lesquels cette 
institution est basée et dont cette institution s'alimente. 
Je. vous. ai invités A examiner les textes pour vérifier. J'ai 
appelé votre attention. sur un détail peut-être outré à ce 
moment : - j'ai dit que vous trouverez quelquefois l'expression 
f.ulzdus pour indiquer simplement l'immeuble, mais qu'il rie 
fallait pas confondre. car nos textes .les plus anciens emploient 
déjà ce terme dans le sens de ses fonctions en connexité avec 
une institution: 

Plus tard, dans des documents plus récents, je me suis 
permis d'attirer votre attention sur les premiers cas où cette 
expression « fundus ztnive~sitatis 1) fait son apparition pour 
désigner la masse des biens de l'Université avec plus d'indi- 
vidualité, quand on commence à se servir de cette expression 
comme d'un nom propre. Je me suis exprimé de cette manière- 
&. Ce n'est pas à cette occasion que j'ai dit que vous trouvez 
ce fait corroboré par les majuscules employées dans les textes. 

Quand j'ai mentionné les majuscules, j'ai parlé du Fonds de 
religion et du  Fonds d'études. J'ai dit que les Fonds de religion 
et d'études ont une personnalité distincte à tel point que vous 
les voyez écrits toujours avec des majuscules, e t  que vous devez 
les -écrire avec des majuscules, car fundus n'est pas employé 
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ici comme un nom commun, mais comme un nom propre; 
le Fonds de religion et le Fonds d'études ne sont pas véritable- 
ment des fonds sans personnalité civile, ce que leur désigna- 
tion signifierait, employée comme nom commun, mais des 
fondations dans le sens moderne du terme, à savoir des masses 
de biens ayant personnaIité morale. Je n'ai pas dit que, 
lorsque vous voyez le mot écrit avec une majuscule, alors 
l'institution a la personnalité morale, tandis que lorsqu'il 
est écrit avec une minuscule l'institution n'a pas la person- 
nalité inorale. Je n'ai pas dit une pareille chose, et c'est 
ainsi pue I'on m'a interprété. 

En mettant ceci dans ma bouche, on s'est mis à interpréter 
dans ce sens même les plus anciens testes, comme on disait, 
et I'on a invoqué aux pages 282 et zY+ des annexes au Contre- 
Mémoire du Gouvernement hongrois quelques textes latins, et 
on vous disait: Vous voyez que, même à cette &poque - ii 
s'agissait de la lettre de donation de 1769 -, on écrivait déjà 
Ftfndzts Un%ve~sitaiis avec une majuscule : c'est une preuve que 
c'était dejà une personne morale. 

Mais il faut examiner le texte, et il faut voir s'il peut être 
interprété de cette manière. En premier lieu, en ce qui concerne 
les majuscules dans ce document et  dans les autres, il faut 
d'abord examiner toute la page et voir quelle méthode le calli- 
graphe a suivie en ce qui concerne l'emploi des majuscules. 
Or, exarilinez ces pages et vous verrez qu'il y a au moins 
une .vingtaine de mots sur chaque page qui sont écrits avec 
des riinjuscules: Munex, A+cem, Subditis, Adminicula, Corn, 
moda, Mediu, Serie, Successoribzis, Servititis, O&bidis, etc. ' . I  

Véritablenient, on ne peut pas dégager une règle de cette 
manière d'écrire ; on ne peut pas dire que le mot signifierait 
ceci ou cela suivant qu'on l'écrit avec une majuscule ou avec 
une minuscule. Plus tard, vous trouverez dans les textes plu- 
tôt des miniiscuIes. 

Je ii'rii pas dit une telle chose. I l  ii'y a rien que l'on pour- 
rait tourner contre moi. J'ai été plus précis et plus correct. 

Je vous avais indiqué que, plus tard, il une époque plus 
avancée, on commence a employer l'expression fundus univer- 
sitatzs - écrit avec majuscule ou avec minuscule, n'importe 
- en faisant abstraction, dans une certaine mesure, de l'Uni- 
versité, comme si c'était quelque chose d'individuel. Je vous 
avais indiqui: nettement l'époque où cela commence, à savoir 
le règne de François Ier  ; je vous avais même indiqué les 
trois documents où vous pouviez le vErifier par vous-mêmes. 
J'avais même dit que cette habitude &tait née peut-être pour 
l'usage des bureaux au moment où devait s'opérer un Echange 
de numéraires entre le Fonds d'études et l'université dans une 
caisse de I'fitat, sous l'empereur Joseph II. Alors, ces fonds 
se trouvaient réunis dans la caisse de ~ ' E t a t .  Ceux qui les 
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ont gérés et qui étaient chargés d'opérer cet échange de 
numéraires - puisqu'un échange devait se faire par un sup- 
plément que l'Université devait payer ex summis suis rnpita- 
lzbus, comme vous vous rappelez - se sont habitiics alors 
à parler de Fztndus unz71ersitatis qui ne peut pas payer assez 
au Fundus studiorzcm. 

J'ai été content - je n'ai pas voulu retenir votre attention 
en .lisant moi-même ce texte - de l'entendre lire par le repré- 
sentant du Gouvernement tchécoslovaque dans le document 
original latin. Vous avez écouté ce texte, et  vous avez entendu 
que, lorsqu'on a voulu faire cet échange, alors on devait 
mentionner le Fundus zc~ii7)ersitati.s comme quelque chose qui 
a une individualité quelconque. Mais une individualité quel- 
conque ne signifie pas encore la personnalité morale. Il y a 
bien des choses qui ont une individualité, qui ont un nom pro- 
pre ; certains noms d'animaux, par exemple, sont écrits meme 
avec une majuscule ; est-ce que cela indique une personnalité 
civile, une personne morale ? Les règles de la grammaire en 
ce qui concerne l'emploi des noms propres ne coïncident pas 
avec Ies rkgles de droit qui reconnaissent la personnalité rnorale 
à quelque chose. 

Ensuite, on a dit que j'aurais exigé un acte solennel de 
création pour cette personnalité morale du Fonds universitaire 
que nous cherchons en vain. 

Je n'ai pas demandé un acte solennel. Je me serais contenté 
d'un simple acte créatif sans aucune cérémonie. Je n'ai pas 
dit qu'on ne pouvait créer la personnalité civile dans l'ancien 
droit que dans telle ou telle forme. Vous avez la preuve que 
Ia Cassa pa~ochorum et la Cassa stadiorum étaient des personnes 
morales : ces institutions avaient une certaine organisation; 
on pouvait les choisir comme sujets de droit de propriétés en 
Ieur passant, par la voie de donations royales, le droit de 
propriété sur des immeubles. C'est ce que j'ai dit, et je le 
maintiens. 

J'ai mis à votre disposition l'acte de donation que Marie- 
Thérèse a édicté et qui a opéré en faveur du Fonds d'études, 
en Iui transférant des immeubles. Cet acte se trouve annexé à 
la Duplique. Dans cet acte, on traite le Fonds d'études comme 
une personne morale, comme le donataire ; Marie-Thérèse passe 
le droit de propriété à cette personne morale. 

Si .on avait procédé d'une telle manière en ce qui concerne 
le Fonds universitaire, on aurait fourni la preuve que le Fonds 
universitaire avait la personnalité morale. 

J'ai même ajouté le procès-verbal d'introduction dans le 
droit de propriété du Fonds d'études : « in dominium domi- 
xiwum )i ; le Fundus studiorum est donc une personne morale ; 
ce prods-verbal l'atteste. Il ne pouvait pas en être autrement, 
puisque le Fonds d'études était appelé à alimenter à peu près 
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sept écoIes. Ces sept écoles avaient-elles elles-mémes ou non la 
personnalité morale ? Peu importe. Ce qui importe, c'est que l'on a 
créé, à part, une institution avec personnalité civile distincte qui 
était appelée à les alimenter et, à l'avenir, à grouper autour d'elle 
bien d'autres écoles encore et à les alimenter aussi. En effet, 
la valeur des biens que le Fonds d'études avait obtenus de 
Marie-Thérèse s'est beaucoup augmentée avec le temps. Ce 
fonds, qui n'était pas très riche au commencement, est devenu 
plus riche avec l'augmentation de la valeur des immeubles; 
et il put par la suite alimenter d'autres écoles confessionnelles 
et interconfessionnelles même. 

Le Fonds d'études avait une personnalité morale distincte. 
Mais l'université l'avait aussi et était toute seule. Marie- 
ThCrèse lui. n donc donné les biens directement en proprieté. 
Ce sont deux constructions juridiques absolument différentes, 
mais elles s'expliquent ; le contraire aurait été incompréhen- 
sible. Si on avait créé Ie Fonds universitaire comme personne 
morale, on ne l'aurait pas pu donner x in donriniam domi- 
niorum s i l'Université, parce qu'une personne morale ne peut 
pas être la propriété d'une autre. Nous avons entendu cette 
vérité au moins vingt fois, même de l'autre côté de la barre. 

On nous reproche d'avoir présenté les trois fonds comme 
etant différents. On nous a dit que c'était une chose tout à 
fait ilIogique de prétendre que le Fonds de religion a une per- 
sonnalité morale, que le Fonds d'études a aussi une person- 
nalité morale, et que le Fonds universitaire ne l'a pas. 

J'ai déjà répondu que je n'y puis rien, si l'on a procédé 
différemment à Ieur création. Ne vous laissez pas tromper ; 
au moment de leur creation, la coïncidence de la ressemblance 
de Ieiir nom n'a pas encore existé du tout. On ne leur a pas 
donné la même dénomination ; c'est plus tard que les déno- 
minations sont devenues semblables. La terminologie n'a joué 
à leur création aucun rôle. Le Fonds de religion s'appela Cassa 
parochorw~~z, le Fonds d'études également Cassa sttrdiorum, 
ensuite Fttttndzu stzidiorz~m, et les biens de l'université n'avaient 
pendant plus d'un siècle aucun nom. 

Cc qui est certain, c'est que le Fonds de religion, le Fonds 
d'études et  I'Universitc étaient et sont restés des personnes 

' morales du droit civil, et que c'est à eux que leurs biens 
appartiennent. Ces biens n'étaient ct ne sont jamais devenus 
des biens publics, ni dans le sens qu'ils appartiendraient à 
l'État, ni dans un autre sens que je ne comprends même pas. 
Le droit hongrois ne connaît pas une notion selon laquelle 
des fondations de ce genre auraient pu se faire dans le 
domaine du droit administratif. Quelque chose de pareil est 
inconnu dans le droit hongrois. 



1268 DUPLIQUE DE . M .  GAJZAGO (II SI 33) 

% J'ai intercalé cette partie concernant la terminologie dans 
mon développement, dont je voudrais reprendre à présent le fil. 

Je dois revenir, pour un instant, à l'article 246 du traité 
pour élucider complètement cette question de traits carac- 
téristiques publics, en connexité avec l'article 250. 

J'ai invoqué plusieurs fois déjà cet article, mais à cette 
occasion je dois attirer l'attention de quelqiies membres de 
Ia haute Cour sur le fait que je remarque que certains juges 
utilisent iine édition officielle française du Traité de Trianon. 
Or, cette édition contient beaucoup d'erreurs ; par exempIe, 
dans l'article 246, il manque presque deux lignes, en sorte 
que le texte en doit être incompréhensible. Je me sers d'une 
édition de la Conférence de la Paix, du texte même qui a 
été s i ~ n é .  . . . - - "  - .  

L'article 246 dit que les ressortissants hongrois sont des 
personnes physiques et des personnes morales mentionnees 
dans les articles suivants, etc., et l'on ne fait aucune distinc- 
tion entre les diverses personnes morales. J'ai souligné ce 
point plusieurs fois déjà, mais il farit que j'apporte une pré- 
cision : il ne faut pas l'interpréter dans le sens qu'une person- 
nalité morale dans le domaine du droit administratif suffit 
pour qu'une personne morale puisse intenter uri procès en 
vertu de l'article 250. Nous n'avons jamais donné une telle 
interprétation à. l'article 246. Il faut avoir la personnalité 
civile, autrement on ne peut pas être tin ressortissant. En 
revanche, lorsqu'on a la personnalité civile, il est de peu 
d'importance pour une personne morale .ayant cette person- 
nalité civile d'avoir en méme temps une personnalité daris 
le domaine du drnit administratif. Si la personnalité civile 
existe, l'article 250 peiit être invoqué; si 1s personnalité 
civile n'existe pas - pour reprendre mon excmple des dépar- 
tements français -, ces derniers, par exempIe, ne pourraient 
pas intenter un procès en vertu de l'article 250. Une com- 
mune peut le faire, car elle a la personnalité civile. On voit 
donc que nous avons nettement observé la distinction néces- 
saire. II n'y a point de confusion à cet égard. Lorsque la 
personnalité civile existe, la personne morale cn question n'est 
pas privee de la faculté d'invoquer l'articIe 250 uniquement 
en raison du fait qu'il existe certains traits caractéristiques 
de droit public q u i  entrent en jeil pour former l'ensemble de 
ses qualités. Je me suis servi de l'exemple de la commune; 
je ne veux pliis tomber dans des redites. Ce qui est le seul 
empêchement pour une personne morale ayant personnalité 
civile, c'est d'être une de ces trois catégories de personnes 
énumérées au début de l'article 191. 
. C'est pour cette raison que  je n'ai pas compris non plus 
pourquoi l'honorable représentant du Gouvernement .tchéco- 
slovaqiie a insisté sur une sentence du Tribunal arbitral mixte 
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hungaro-tchécoslovaque dans l'affaire Kralik. Plusieiirs fois 
il a invoqué cette sentence. Tl s'agissait de la caution d'un 
notaire. JI y avait quelques éléments de droit public qui, 
natiirellement, entraient dans cette question, et la Tchécoslo- 
vaquie a soulevé l'exception de l'incompétence di1 Tribunal 
arhitrai mixte. Mais cette affaire a été jugée,. sur la compé- 
tence et  sur le fond, entièrement en faveur di1 requérant. 
t a  *I*chécosIovaquie a été condamnée à libérer la caution du 
notaire. Je ne vois pas pourquoi on invoque cette sentence ; 
elle corrobore tout ce que je viens de dire. Mais on ne s'est 
pas expliqué ; on a dit tout simplement que le tribunal 
s'était écarté, dans le cas de l'Université, de sa jurispriidence 
antérieure qui se manifeste 'dans le .cas Kralik, sans nous 
dire comment. Je vous déclare que le tribunal nc s'est en 
rien écarté, dans notre cas, de sa jiirisprudencc antérieure. 
II y a même plus ; tout récemment, la 'I'chécosIovaquie a 
été condamnée dans- cette affaire Kralik même siir la question 
de fond, par un vote unanime de toiis les cinq. membres 
di1 Tribunal arbitral mixte, y compris la voix du juge national 
tchécoslovaque, à libérer la caution ; et cela malgré les 
quelques 'Cléments de droit public qui en traient dans cet te ques- 
tion. Le notaire avait fourni jadis la caution, puis, le régime 
tc~iécoslovaqiie 6tant arrivé dans ces territoires, il avait cessé 
d'être notaire en Tchécoslovaquie ; mais on y avait retenu 
sa caution ; et  lc notaire a demandé au Tribunal arbitral 
mixte Ia liberation de sa caution ; la ïchécoslovaquie a dû 
la libérer. C'était là le procès. 

La replique orale de l'honorable représentant du Gouverne- 
ment appelant a contenu certaines nouveautés. A celles-ci 
j'ai déjà répondu ,ou répondrai encore. Mais ce que j'atten- 
dais surtoiit dans sa réplique, c'étaient des réponses à quelques 
arguments que j'avais avancés et à quelques documents 
très importants que j'avais déposés en annexes à mes pièces 
écrites. J'ai dit, par exemple, assez formellement que je vou- 
drais voir un tente légal où la détermination de l'université 
comme i( dilami intézet n (établissement d'fitat) figurerait. 
On vous a expliqué la signification de la phrase dans la langue 
h&igroise ; mais il y en a deux ; et surtoiit on n'a pas produit 
un texte légal, que j'a.i pourtant demandé trkç formellement. 
J'avais dit que je m'inclinerais dans ce cas-là ; on a esquivé 
la réponse L cette invitation. Lorsque j'ai fait cette invita- 
tion, j'ai invoqué immédiatement l'annexe XIX au Contre- 
Mernoire du Gouvernement hongrois (p.' 317). Il s'agit du 
rapport du ministre des Cultes et de l'lnstruction publique, 
rapport que ce ministre a déposé à la suite de cette résolution 
du 13 novembre 1868 de la Chambre des Députés que l'on 
a invoquée si souvent, sans' donner toutes Ies précisions. On 
a méme lu, je crois, celte résolution, mais pas avec l'intonation 
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suffisante de ses passages les plus importants pourtant. On 
n'a pas fait suffisamment ressortir que, lorsque la Chambre 
des Députés a voté, comme subvention extraordinaire à 
I'Universjté, Ies cinquante mille florins - c'était la première 
subvention demandée par l'université depuis sa création -, 
François DeAk, (( le sage de la nation )i - puisgu'il était le 
sage de la nation, il était très prudent -, s'est levé et a di t :  
i( Tout ce que j'ai dit, c'est seulement (( indokokdsdul ii de la 
résolution que je l'ai dit 1); le mot hongrois signifie : « comme 
motivation 11. 

Et il continue : <i J'ai avancé mon opinion dans le sens 
que le ministère est invité à soumettre un rapport détaillé 
sur la situation de l'université, et l'un des sujets de ce rapport 
sera l'élucidation de la fortune de l'université. 1) Yuisqu'il 
est le sage de la nation, il sait que la veille une interpellation 
a eu lieu; on devra voter une subvention à l'université. II 
dit lui-même que le ministre de l'Instruction publique connaît 
la question, qu'il ne la connait pas si bien, et il avance 
quelques opinions dont on peut dégager nettement qu'il dénie 
le caractère confessionne1 catholique à l'université, et pas 
autre chose. 

Le ministre de l'Instruction publique n'était pas présent 
à la séance au commencement. On peut le voir très nettement 
dans le procès-verbal. Il y avait un sous-secrétaire d'Etat 
à sa place. Quelques députés proposent méme de renvoyer 
la question à une autre séance, quand le ministre de 1'Instruc- 
tion publique sera présent. E t ,  quand on vote, c'est alors 
que le ministre entre dans la salle et dit tout simplement : 
(( Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'argent. 11 Il n'est pas 
informé ; on dit que dest  à lui de parler le dernier, et il 
dit quelque chose. 

C'est alors que Fran~ois  Deak se lève, et, après la votation, 
il fait cette proposition que je viens de Iire et qu'on a lue 
aussi de l'autre côté de la barre, mais sans l'expliquer. C'est 
en exécution de cette résolution de la Chambre basse, qui a 
avoué qu'elle ne connaît pas nettement la situation et qui 
a demandé au ministère une élucidation de la situation de 
l'Université et  de sa fortune, que le ministre de l'Instruction 
publique déposa l'année suivante au Parlement ce vaste 
volurne, qui ne traite que de l'élucidation que le Parlement 
lui avait demandée. Je me suis permis de communiquer à 
la haute Cour l'introduction de ce long texte ; c'est précisé- 
ment l'annexe XIX au Contre-Mémoire du Gouvernement 
hongrois (p. 317)~ et dont il ressort que le ministre de 1'Instruc- 
tion publique est d'avis, après examen de ces questions, 
que les biens appartiennent à l'Université. Si la haute Cour 
désire connaître tout le texte, elle devra le lire. J'ai communiqué 
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en annexe son introduction, et j'ai indiqué que le rapport 
entier est à sa disposition. 

Si l'honorable représentant du Gouvernement tchécoslovaque 
avait trouvé dans ce vaste volume une seule fois l'expression 
« i l lami inlézef ) i ,  i l  l'aurait invoquée. Mais sa réponse a fait 
défaut entièrement i cette partie de mon argumentation. 

Il est dit dans ce texte aussi qu'il s'agit d'une masse 
unitaire des biens de l'université. On ne parle pas de fondation 
PkmAny, de fondation L6sy et autres ; on parle des biens 
meubles et  immeubles ; on emploie souvent l'expression Fonds 
universitaire - et cela est curieux - souvent uniquement 
pour les numéraires seulement qui se trouvent dans la caisse. 
On le voit, le Fonds universitaire n'est pas une terminologie 
fixe ; quelquefois il désigne Ia masse et quelquefois seule- 
ment les numéraires. Tout ceci ressort même du court texte 
de l'introduction. C'est la raison pour laquelle je me suis 
contenté de sa communication. 

Puis, j'ai invoqué les pièces 14 et  15 qui figurent ii 
l'annexe XXVlII au Contre-Mémoire, dans lesquelles vous voyez 
pour la première fois que l'on mentionne régulièrement dans le 
budget cette partie du Fonds universitaire qui rapporte un 
revenu; cette partie y est mentionnée uniquement comme 
source de revenus. 

Le même ministre de 1'Instruction publique - celui qui 
avait rédigi: ce vaste volume et qui était entre dans la salle 
du ParIement seulement au moment du vote, lors du court 
débat du 13 novembre 1868 - soumet en 1869, l'année 
suivante donc, à la Chambre une proposition - c'est juste- 
ment la pièce no 15 dont je parle - et qui a la teneur 
suivante : (t Ce dbficit [Ie déficit de l'université] ne saurait 
etre comblé sans entamer les biens en capitazex icppartenant 
à l'Université que par une sztbvention accordée par le Trésor 
jusqu'à concurrence de la somme manquant à l'université, 
institution d'utilité publique (orszdgos). 11 

Cela, c'est un texte que je peux considérer comme un teste 
légal ; c'est le budget dont il s'agit. Le budget çpecial de 
l'Université, vous l'avez sous vos yeux dans la pikce no 14 ; 
vous pouvez vérifier qu'il n'y figure que l'éiiumération exclusive 
de tels objets de fonds de l'Université qui donnent des revenus. 

Puis j'ai déclaré que, depuis ce temps-là, tout le système 
repose sur ces faits légaux qui se sont .produits en 1869. J'ai 
ajouté que, memc si la Chambre basse avait pris le 13 novem- 
bre 1868 une r&olution suivant Iaquelle l'université est (( alla- 
m i  intézet i l ,  dans le sens de propriété d'Etat, cette Chambre 
se serait désavouée en 1869, puisqu'il y a eu une autre résolu- 
tion nettement dans un tout autre sens. Encore en rS68, c'était 
seulement une motivation ; et le sage de la nation a dit que 
ce n'est qu'une motivation. Même dans le cas contraire, ce 
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serait seulement une résolution de Ia Chambre basse; la Chambre 
haute n'a pas voté dans le même sens; il n'y a pas une 
loi ; le'roi n'a pas sanctionné tout cela en 1868. Mais, en 1869, 
c'est Ie budget. Le budget est accepté dans ce sens. 

Je ne comprends pas comment on peut prétendre que l'inter- 
prétation qiie quelques députés ont peut-être donnée à la loi XIX 
de l?année 1848 dans la séance du 13 novembre 1868 aurait 
changé la personnalité civile de l'université et aurait dépouillé 
l'université de ses biens. On sent très bien, de tout ce qui 
suit les années suivantes, qu'un tel effet ne s'est pas pro- 
duit. Quelque cinquante années plus tard, il se trouve quel- 
qu'un qui, assis seul à sa table de bureau e t  voulant préparer 
uri article pour un périodique quelconque, découvre dans un 
livre la séance du 13 novembre 1868 et, sàns tenir- compte de 
1869 et  de tout ce qui suivit, se décide à avancer l'opinion 
que les biens de l'université se sont détachés d'elle et ont 
pris une autonomie. Je ne comprends pas comment, en droit, 
un bien qui se serait détaché de son propriétaire pourrait 
prendre une autonomie, une personnalité civile. Je ne trouve 
pas un texte légal pour tout cela. On nous lit des auteurs qui 
copient une telle opinion. J'ai 'voulu, non pas des opinions, 
de  qui qu'elles soient, mais des textes légaux ; on n'en a pas 
foiirni. 

J'ai aussi invité le representant du Gouvernement tchéco- 
slovaque à me dire quelque chose sur ce passage du rapport 
de la Cour des Comptes du 27 octobre 187r qui dit que:  
« Jiisqu'à ce qu'une loi spéciale ne statue pas sur ces faits, 
il n 'y a pas de changemelit. )i Immédiatement ensuite, le ministre 
de l'Instruction publique confirme tout cela. Ceci se trouve 
à lknnexe XVII au Contre-Memoire (p. 315). C'est le constat 
du liésident de la Cour des Comptes. Ensuite (p. 3x5)) le 
ministre de l'Instruction publique - ce n'était plus le baron 
Eotvds, le grand écrivain, c'était M. Psuler - dit absoIument 
la même chose : Jusqu'à ce qu'il y ait une loi, il n'y a aucun 
changement ; tout reste dans la même situation. 

La réponse me manque à ces documents. C'est aussi un 
système d'élimination que d'éliminer juste les choses au sujet 
desquelles j'ai demandé des réponses. 

Puis, l'article 17 de la loi concernant la Cour des Comptes 
dit que, Iorsqu'il y a une subvention pour un etablissement 
quelconque, il y a surveillance de la part de la Cour des 
Comptes et il y a possibilité d'insérer les revenus ail budget. 

J'ai donné une explication au sujet de cet article 17, que 
vous trouverez dans ma Duplique. L'article lui-même est aussi 
reproduit page 728 des annexes à la -Duplique. Cet article dit 
que (( toutes les recettes et  dépenses de l'État, et les comptes 
de  gestion des biens et fonds d'État, ainsi qzle des établisse- 
ments bé~éf ic ia~zt  d'une rrtbvcntî'o?~ de Z'État, sont assujettis au 
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contrôle de la Cour des Comptes 1). Crest pour cette raison 
que l'on a iiiséré dans les budgets de I'Etat les budgets spé- 
.ciaux de tous les établissements qui .ont touché une subven- 
tion dans le grand cadre des budgets de l1I?tat. Je ne sais 
pas pourquoi l'honorable représentant du Gouvernement tch6co- 
.slovaque, au cours de sa réplique orale, a invoqué un dis- 
cours du député Helfy qui a .été prononcé beaucoup plus tard, 
car ce. député explique lui-même Ia situation que quelques 
biens universitaires se trouvent dans le budget de I'Etat : 

« Ce procédé est exactement analogue à celui que le ministère 
des Communications suit vis-à-vis des chemins de fer garantis. 
Ceux-ci déclarent : telle çornme nous manque ; versez-nous la. Mais 
le Parlement n'est-il pas autorisé à examiner si l'administration ne 
pourrait être conduite de telle façon que l'État hongrois ait à 
payer moins ? Du moment que l'État s'engage à combler le déficit, 
il s'ensuit naturellement qu'il doit être informé des affaires. ii 
(Contre-Mémoire, annexe XXIX, 1). 471.) 

Je .ne comprends pas pourquoi on a invoqué ce discours du 
député Helfy ; il confirme l'application de l'article 17 de la 
loi s u r  Ia Cour des Comptes, comme je l'avais dit même en 
ce qui concerne Ies chemins de fer d'inter& local; ces chemins 
de  fer ont une subvention; tout leur budget est inséré dans le 
budget de l'État en vertu de cette disposition de l'article 17 
de la loi sur la Cour des Comptes que je viens de lire. 
C'est le droit positif. Et je fourrlis de mon mieux des ren- 
seignements sur le droit positif à la haute Cour; je n'avance 
pas des thèses. 

Par contre, de l'autre côté de la barre, au lieu de nous 
fournir des textes légaiix qui règlent les questions engagées 
dans ce procès, on nous a lu de nouveau les textes - pour 
.la plupart de source privee - qui ont été déposés après la 
clôture de la procédure écrite. Mais on ne me répond pas même 
au sujet de ces textes à des questions très importantes que 
j'ai posées. 

J'ai relevé que le passage essentiel du rapport de la Chan- 
cellerie du temps de Joseph II, signé par Urmenyi, est ceIui 
qui dit que, en ce qui coiicerne les donations faites en faveur 
des familles privkes et  en faveur des personnes morales de 
l'Église, il n'y a qu'une seule différence : lorsque la, famille 
s'éteint ou .lo&qu'un membre de -la famille - celui qui est 
propriétaire - commet une félonie, il y a dévolution en faveur 
de  In Couronne. Autrement, il n'y a pas de différence. E t  j'ai 
indiqué que la traduction française que l'on nous a fournie 
dit justement le contraire. Ce texte est ainsi concil: « Ces 
privilèges et donations pour les familles séculières et pour les 
fondations reIigieuses se distinguent voire en ceci n, au lieu de 
dire : (( ne se distinguent qu'en ceci 1). Je vous ai indiqué 
déjà le texte allemand ; celui qui connaît l'allemand s'en 
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rendra co~npte tout de suite. Si le texte véritable est rétabli, 
toute l'argumentation tchécoslovaque ne trouve plus en lui 
une hase. Mais, sans me répondre quoi que ce soit sur cette 
question de ln traduction, on continue à invoquer, même dans 
la réplique orale, ce document dans son sens altéré comme une 
preuve en faveur de l'allégation que les donations faites en 
faveur de personnes morales étaient autre chose et que, dans 
le cas des donations faites en faveur de I'Université, il s'agis- 
sait d'ériger une fondation en vertu de l'article-loi XII de  
1548, puisque, vu cette loi, les rois n'auraient même pas pu 
procéder a une donation conférant la propriété. Or, c'est 
juste le contraire que le texte dit. 

Le rapport de la Chancellerie insiste même sur ce point, 
en continuant, au  sujet de ce droit qui a été déféré ainsi à 
ces institutions, ces personnes morales : u Princeps donatiotzi 
suae senzel factne per se, ve2 fier alz'zm de jure nsquit iterum 
refragavt ir, c'est-à-dire que même le roi ne peut plus retirer 
le droit de propriété une fois qu'il l'a conféré à une personiie 
morale sans l'extinction de cette personne morale. J'ai demandé 
une réponse aussi au sujet de ce passage du rapport ; je ne 
l'ai pas obtenue. 

J'ai aussi demandé une réponse .à cette question : où est 
I'acte créatif de la personne moraie ? On m'a répété ce que 
nous avions déjB entendu : il n'y a pas un acte créatif duquel, 
en application du droit positif, on pourrait dire : a Voilà u n  
acte créatif, il faut le reconnaître. » On a encore parlé de la 
clause eo prorsus nzodo et semblable. On a prétendu que l'on 
n'emploie cette expression que quand on parle des biens qui 
appartenaient aux jésuites. Je me rappelle exactement vous 
avoir lu le passage des annexes au Contre-Mémoire (p. 299) où on 
dit : (( êa prorsus modo, quo partinl per abolitan] Societatem, 
fiartlm per alios mentionatorum Beneficiorzcm T e n t o ~ e s  prius 
usuata ir. Cela indique tout simplement l'étendue de ce q u i  
avait été dévolii à la Couronne pour pouvoir étre conféré de  
nouveau à d'autres donataires. J'avais expliqué dans ma réponse 
oraIe qu'il n'y avait jamais transmission de la situation de 
droit du donataire précédent quand il y a eu dévolution du droit. 

Je vous ai indiqué les trois cloisons éta~iches qui séparent 
la situation du donataire précédent de celle du donataire 
postérieur dans le système de la donation royale. Je vous 
ai même indiqué que c'est cette séparation complète, et  par 
conséquent l'impossibilité du crédit, qui était la cause de la 
chute du système des donations royales, au moment même 
où ce système était à l'apogée de sa floraison. 

Toutes les autres suppositions de la création d'une personne 
morale sous la dénomination de Fonds universitaire n'étaient 
que des répétitions et de semblable valeur. 
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Puis, qu'est-ce que c'est que tobs ces autres textes que 

l'on a cités ensuite de l'autre côté de la barre ? 
Je vous ai déjà avoué - et vous avez pu remarquer que 

j'ai dit la pure vérité - qu'après avoir entendu parler de 
cette autonomie catholique pour la première fois en 1906, 
c'est dans cette salle que j'cn ai entendu pour la première 
fois reparler à nouveau. En tout premier lieu, j'ai demandé 
des renseignements sur cette littérature que l'on :L produite, au  
recteur de l'université, qui était présent ici, et à trois autres 
professeurs de l'université également présents. Ils m'ont avoué 
qu'ils n'ont pas eu connaissance non plus de toute la litté- 
rature qui a été lue ici. Cette littérature r i  vécu ; elle n'a 
plus d'importance : même les gens qui s'occupent de ces 
questions - je m'en occupe depuis des années - ont entendu 
ici pour la première fois parler de tout cela. 

L'honorable représentant du Gouvernement tchécoslovaque 
vous a donné le récit de la d6couverte de ces textes. On 
est descendu dans la cave du Parlement hongrois, et c'est 
là qu'on a découvert ces textes. 

Mais est-cc qu'on garde des textes ayant vigueur et vie 
dans des caves ? Est-ce qu'il frriit descendre dans des caves 
pour trouver des textes qui sont des lois en vigueur? Ayant 
trouvé et produit ces textes, dont il croit qu'ils lui donnent 
raison, l'honorable représentant du Gouvernement tchécoslo- 
vaque s'est écrié dans ça réplique orale : i( Eppzrr si ~nztove. » 
11 s'est trompé ; ce qu'il a trouvé l i ,  dans des caves, ne sc 
niouvait plus, ce ne sont que des cadavres qu'il a trouvés. 

Ces choses ont vécu. En réalité, il s'agissait d'une tentative 
politique, et quelques auteurs qui avaient de l'espérance ont 
conformé a cette tentative politique l'explication du pas&. 
C'est de cette sorte que ces textes ont pris naissance. 

J'ai déclaré catégoriquement qiie je dois considérer ce texte 
- que l'on a présenté comme mémoire du Gouvernement 
hongrois à Sa Majesté le roi à propos du deuxième Congrès 
sur l'autonomie catholique à Budapest -, je dois le consi- 
dbrer comme apocryphe jusqu'i ce qu'on nous ait prouvé 
l'existence de ce texte. On ne l'a pas prouvée. On nous 
fournit une traduction française sans date, sans signature, et 
c'est hier, dans la réplique, que j'ai appris seulement que ce 
texte a été publié jadis dans deux, seulement deux journaux 
quotidiens et que je ne connais même pas. 

L'ayant déclaré apocryphe, je ne rne suis pas trop occupé 
de ce texte au cours de ma réponse orale. J'ai seulement 
indiqué que méme ce texte admet à sa fin que (( le Gouverne- 
ment estime indésirable de lier la question du Fonds univer- 
sitaire à l'autonomie 1). C'est son dernier mot, et cela ni'a 
suffi. Même ce texte donc, comme bien d'autres que nous 
avons vus dans le cadre de cette littérature, passe outre au 



Fonds universitaire et s'oc'cupe seulement dii Fonds de religion 
et  du Fonds d'études. Le Fonds universitaire est considéré comme 
devant rester dans la situation dans laquelle il se trouve. 

Car il y a une différence dont on s'aperçoit tout de suite 
après un examen un peu plus approfondi entre les deux 
premiers fonds et le Fonds universitaire. Les autonomistes eus- 
mêmes l'ont vue tous, mais ils ne la soulignent pas trop. 
Pour les besoins de la tactique., ils le gardent conime l'objet 
de leurs réclamations futures et  ne déclarent pas immédiate- 
ment : « En ce qui concerne le Fonds universitaire, noiis 
l'abandonnons. 1) I l  s'agit de la préparation d'une transaction. 
On ne prépare pas une transaction en abandonnant des 
réclamations. Pour le moment, on fait donc quelques réserves. 

Dans ma rlponse orale, je n'ai pas examiné très mjnutieu- 
seinent le texte de ce prétendu rapport du Gouvernement 
hongrois. J'ai passé outre ; -j'ai pensé que ces qiielques expli- 
cations suffisaient. Je ne vous ai pas parlé alors plus lon- 
guement, piiisqu'un document confidentiel du ministère de 
l'Instruction publique était en connexité avec cette question. 
Alais je vois que je suis oblige. de donner quelques renseigne- 
ments là-dessus. 

Le ministre des Cultes ct de l'Instruction publique a fait, 
eri effet, un rapport à Sa Riajesté sur le deuxiénie Congrès 
de l'autonomie catholique en Hongrie. Ce rapport est volii- 
  ni ne us et a été préparé en utilisant probablement quelques 
textes qui servaient de brouillons partiels. On a .  préparé des 
textes pour le ministre, afin que celui-ci pût iiifofrner orale; 
ment Sa Majesté. Ceci était tout à fait confidentiel. 11 est 
possible qiie le niinis tre ait recueilli des documents qui avaient 
éti: préparés par quelques fonctionnaires ou quelques personnes 
ayant pris part à ce congrès. Mais les notes que le ministre 
lui-même a prises et sur lesquelles il a fait un rapport à 
Sa Majesté le roi n'ont été, d'abord, jamais publiées, et 
surtout elles ont un tout autre sens. Peut-être a-t-on retrouvé 
un brouillon, un texte, soit dans les papiers du congrès, soit 
dans les papiers du ministère des Cultes et de l'Instruction 
publique. Peut-être a-t-oii même publié quelque chose. Mais 
ce que le ministre a rédigé pour lui-même, et pour faire un 
rapport à Sa Pilajesti., pour faire voir à Sa hlajesté ses 
opinions sur la question, c'est autre chose ; c'est un vaste 
docunient, qui ne ressemble en aucune de ses parties à ce 
qui a été déposé en traduction française, comme iin fragment 
sans date et saris signature. 

Quand il est retourné de Vienne, le ministre a remporté 
ses impressions, et il parait que le roi s'est comporté d'une 
façon qui n'a laissé auciin doute sur ses intentions au sujet 
de ces questions. Il a esprimé le désir de parler au prince- 
primat. Ceci se place en 1917, et nous sommes maintenant . 
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en 1933. Est-ce qu'il y a eu un changement yuelcoiique 
depuis lors? Car tout cela, ce sont des propositioiis de 
changements. 

Je voudrais m'occuper un peu de cc changement, du soi- 
disant mémoire du Gouvernement hongrois, déposk en franqais 
par I'honorable représentant du Gouvernement appela~it. Les 
notes du ministre* lui-mêine sont très volumineuses. 11 s'agit 
- j'ai parcoiiru un peu Ie texte - des questions suiv-antes : 
les rapports de I'EgIise catholique avec diverses autres Eglises, 
l'Église grecque unie et I'Eglise orthodoxe ; les textes sont 
rédigés dans les termes exacts du droit positif existant eii 
Hongrie. En ce qui concerne les fonds, il y a quelqucs 

. mentions très brèves. 
Ceux qui ont vécu sous Sa Majesté François-Joseph savent 

que dès 5 heures du matin il se trouvait dans son cabinet 
de travail. Il s'est occupé personnellement de toutes les 
questions ; il connaissait très bien la situation d'un grand 
nombre des institutions de ses États. Il n'était pas nécessaire 
de lui dire tant de choses, en ce qui concerne le -Fonds de 
l'Université et même Ie Fonds de religion et le Fonds d'dtudeç, 
que le teste apocryphe relate. Le ministre, dans le document 
véritable, dit en quelques iiiots : (( Est-ce que Votre Majesté 
est décidée à changer le. rescrit royal de 1880 qui est en ce 
moment encore en vigueur et qui institue une grande com- 
mission de neuf mernbres ecclésiastiques et laïques pour la 
gestion du Fonds de religioii et du Fonds d'études, à coté 
de la gestion de la Direction des Fondations publiques.? i) Sa 
Majesté ne dit pas clu'elle serait décidée à changer le rescrit 
de 1880 ; ce rescrit est encore e n .  vigueur de nos jours. 

En .ce qui concerne le Fonds dc l'Université, le ministre 
lui-méme dit qu'il est inutile d'en parler. Il y a une seule 
possibilité : maintenir le statu quo ; et le statu qtio est maintenu. 

Pourquoi prétend-on que le droit positif se trouverait dans 
cette traduction francaise d'un document dont je n'ai .jamais 
vu, .dont on ne nous a jamais présenté l'original, dont on ne 
nous donne même pas la d a t e ?  C'est avec beaucoup de 
peine que j'ai pu avoir les informations dont je dispose. Par 
voie téléphonique et par correspondance, au cours même de 
mon. plaidoyer ; vous pouvez .imaginer combien c'est dificile. . 

Mais j'ai tout de même parcouru d'une façon plus minu- 
tieiise le texte qu'on nous soumet. Je trouve qu'en ce .qui 
concerne Ia première partie; qui s'occupe di1 Fonds de religion 
et du Fonds d'htudes, c'est quelque chose qui a été .rédigé 
par un prélat qui, j'en conviens, connaît très bien le droit: 
canon, le droit positif hongrois, et qui donne des précisions 
d'une certaine valeur sur la situation du Fonds de religion 
et du Fonds d'études. Mais je n'ai pu y découvrir qu'une 
seule chose qui fasse une concession à ce projet d'ériger 
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éventuellement une autono~nie catholiqiie ; il dit : (( Au sujet 
des Fonds de religion et d'études, le Congrès de 18701872 
a proclamé les fonds pour la propriéte de 1'Eglise catho- 
lique. )) 11 se garde de dire que c'est lui qui est de cette 
opinion ; il dit que (i le Congrès a déclaré i,, car il est inexact 
q u e  ce ,fonds serait la propriété *de I'EgIise catholique. De 
quelle Eglise catholique ? Une Eglise catholique hongroise 
(personne morale pouvant exercer droit de propriété) n'existe 
pas. Le droit de propriété sur le Fonds d'études,et de religion, 
vous le savez très bien, n'appartient pas à 1'Eglise générale 
non plus, mais appartient à ses institutions elles-memes ; ce 
sont des personnes morales; on a même soutenu de l'autre 
côté de la barre que ces deux fondations - car dans le sens 
moderne ce sont de véritables fondations - ont la person- 
nali té morale. 

Vous allez voir que, dans le reste, quand le prélat parle 
lui-même, il contredit méme à cette partie pour laquelle il 
n'assume aucune responsabilité, mais se borne à dire que 
« le Congrès précédent l'a proclamé 1) : 

(1 La première partie de ses décisions proclame le droit de pro- 
priété aux fonds, bien que les fonds, en qualité de biens à la pour- 
suite d'un but, soient doues de personnaliti: morale indépendante. 
Si, malgré cela, les biens des fonds étaient transférés dans la 
propriété de l'Église catholique en Hongrie, ce changement entrai- 
nernit l'abolition de la personnalité morale des fondations. )) 

J e .  lis la traduction française telle qu'elle a été faite de 
l'autre côté de la barre. Je ne connais pas l'original hongrois. 

Ce sont les paroles de quelqu'un qui connaît le droit canon 
et le droit positif. En ce qui concerne le Fonds de religion 
et le Fonds d'études, je n'aurai pas de gaves  objections à ce 
texte. Le prélat a fait de son mieux pour faire connaitre, en 
quelques pages, la situation de ces biens comme elle se pré- 
sente à l'égard d'un tel projet que l'autonomie catholique 
hongroise. Je ne sais pas si la traduction française est bonne 
ou non ; certes, à certains endroits, je ferais quelques modifi- 
cations, mais; dans les grandes lignes, on voit que le texte 
hongrois -a été écrit par quelqu'un qui connait et scrute la 
question. I l  désapprouve le projet des autonomistes quant 
aux Fonds de religion et Fonds d'études, et même dans l'in- 
térêt catholique. Le texte est savant et sage. Quelque prélat, 
fonctionnaire du ministère des Cultes, en peut être l'auteur. 

Mais lorsque le texte arrive au Fonds universitaire, le style 
et  tout change. On sent que c'est une autre persoiine qui 
parle et  ne connait méme pas la matiére. Tout d'abord, il 
dit : (( A l'état actuel des choses, les parties les plus impor- 
tantes du Fonds universitaire, administrées en commun, sont 
celles-ci.. . . ii 
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Il y a ensuite quatre alinéas que le rédacteur de ce texte 
a tout simplement copiés dans un dictionnaire de droit qu'il 
a eu sous les yeux. Dans son Mémoire, le Gouvernement 
tchécoslovaque a copié le même dictionnaire avec les mêmes 
erreurs. Le dictionnaire dit que le Fonds universitaire était 
composé, dans Ie passé, des éléments suivants : sur ce point, 
le dictionnaire a raison. Si l'on parcourt l'histoire, on voit 
que le Fonds universitaire se composait de ces éléments, mais 
on ne peut pas dire que dans l'état actuel des choses, à 
savoir en 19x7, le Fonds universitaire comporte la fondation 
des cent mille florins de Pierre PazmAny, complétée par la 
fondation de Georges Lippay et  Émeric L6sy. Ensuite vient 
l'énumération en quatre alinéas du reste, comme dans Ie dic- 
tionnaire. 

Le texte du ministre, baron Eotvos, a dit déjà en 1869 
que tout cela est une masse unitaire. 11 y a là une preuve 
d'une notion trés vague et insuffisante de toute la question 
de la part de l'auteur de cette partie du prétendu rapport 
à Sa Majesté. On dit ensuite « administrées en commun », 
parce que le rédacteur sent qu'il dit là quelque chose qui n'est 
pas correct quand il énumère tant de parties de ce fonds. 
En réalité, c'est plus qu'une adrniiiistration en commun : c'est 
un patrimoine unitaire. Le rédacteur ne le sait pas. Il énu- 
mère les fondations Pierre Phzminy, Georges Lippay et Émeric 
Ltisy, cornine si ces fondations existaient (( h l'état actuel des 
choses i), comme son texte dit ; mais nous savons qu'elles 
n'existent pIus. On peut vérifier A la page 31 du Mémoire 
tchécoslovnque ; c'est mot à mot le même texte du ~nérne 
dictionnaire que copie le rédacteur, et avec les mêmes erreurs. 
Ainsi, j'ai déjà attiré votre a,ttention sur le fait qu'il ne faut 
pas dire ii Georges Lippay et Emeric L6sy i,, mais bien « Émeric 
L6sy et Georges Lippay ii ; c'est l'ordre chronologique. D'autre 
part, j'ai dit également qu'il ne faut pas dire « 1635 », mais 
« 1642 et 1665 ii ; ce sont les dates de décès de ces deux prin- 

. 

ces-primats. Les mêmes fautes que dans le dictionnaire se 
retrouvent donc dans ce texte : l'ordre chronologique interverti, 
et erreurs dans les dates. 

Ensuite, sur une page suivante, je ne sais pas comment on 
mentionne encore les 268.000 florins qui ont passé du collége 
de Tyrnava dans le patrimoine de l'Universit6 à Tyrnava, pour 
passer ensuite dans la caisse de l'université à Buda, et qui 
se troiivent mentionnés dans l'acte de donation de Marie- 
Thérèse de 1775. On mentionne ce chiffre-là comme dans ce 
texte, comme s'il avait actualité encore en ce moment. On . 

a copié iine partie de I'acte de donation de Marie-Thbrèse. 
Où sont ces 268.000 florins qui existaient en 1775, et en quoi 
cette somme peut-elle intéresser encore Sa Majesté ? 

35 
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Il y a de tout autres chiffres qui valent en ce moment. 
I l  y a des imprécisions de cette sorte en quantité. On dit 
par exemple que l'article-loi XIX a placé 1'UniversitC direc- 
tement sous Ia juridiction du ministre de IJInstruction et des 
Cultes, et le texte contirlue comme suit : 

a La cause en était sùrement que la pétition présentée le 7 avril 1848 
par les groupes d'iiltéressés ecclésiastiques et civils à la Diète de 
Bratislava n'avait pas demandé la remise de l'université. )) 

Je ne comprends pas cette phrase : i( n'avait pas demandé 
la remise de I'Uriiversitd r). E l  ce serait pour cette raison 
que l'article-loi XIX de 1848 a placé l'université directement 
sous la juridiction du ministre de l'Instruction et des Cultes ? 
Le rédacteur de ce rapport a copié dans un autre texte. 
Ce n'est plus le prélat, auteur du cornmencement correct du 
texte, qui a rédigé cela. 

Je ne sais pas quelle était l'origine de  ce texte ; je ne sais 
si tel texte a jamais exist.6, et si c'est le même texte qui a 
été publié dans les deux journaux comme texte di1 Gouver- 
nement hongrois. Si oui, je ne comprends même pas l'utilité 
de la publication. Eut-elle lieu pour faire connaître au public 
de telles erreurs, comme la suivante : 

« La subvention mentionnée sous le numéro 3 a subi, au cours 
des temps, tant de changements, et la caisse de l 'État a contribué 
dans une telle mesure que cela seul fournit une raison suffisante 
pour que les pouvoirs de l'État régissent les immeubles sans res- 
triction. J) 

Ce passage vous a été lu avec emphase de l'autre côté de  
la barre. 

Vous connaissez la situation : les rois apostoliques se sont 
réservé toute une série des restrictions dont les tribunaux 
tiennent compte, nléme en l'absence d'un roi. 

Mais,,dlabord, 1'Etat n'administre pas sans restriction. Pour- 
quoi 1'Etat administrerait-il sans restriction ? D'abord, I'Etat 
n'a rien investi dans le Fonds universitaire. Il y a eu quatre 
transactions financières, ciont je vous parlerai encore. et  où 
l'État a tout simplement remboursé des emprunts à ce fonds, 
respectivement à l'université. Cette affaire financière n d'ail- 
leurs été très lucrative pour 1e Fonds universitaire, c'est vrai, 
puisque, au lieu de toucher des numéraires, il a touché des 
immeubles dont la valeur a auamenté ; mais jamais le ministère 
des Cultes et de l'Instruction publique n'a allégué le droit de 
disposer de ces nouveaux biens de 1'Université ou du Fonds 
universitaire - c'est la même chose - librement, sans restric- 
tion, comme il est indiqué ici. Ces biens sont toujours restés 
simplement sous le contrôle d'administration de ce ministère, 
respectivement de la Direction des Fondations publiques ; 



DUPLIQUE DE M. GAJZAGO (II XI 33) 1281 

et si un changement plus profond a dû se produire, il a fallu 
obtenir le consentement du successeur de la fondatrice, du roi 
apostolique. . Il n'a jamais &té question d'une telle distinction 
entre les biens de l'Université ou du Fonds iiniversitaire. Peut- 
être un libéral, étatiste, dans ses idées sur l'en- 
Sei nement, a-t-il exprimé dans un discours ce désir, disant : 
L' f tat a investi de l'argent dans une partie du Fonds univer- 
sitaire (ce qui n'est pas mai) ; nous pouvons alors nous passer 
de tout le contrôle du roi, en sa qualité de roi apostolique de 
la Hongrie. Mais cela n'a jamais été une situation legale en 
Hongrie. Du reste, je ne sais même pas si jamais un d15piité 
'a tenu un tel langage. 

Sans avoir dit auparavant s'il s'agit ou non d'une personne 
morale distincte sous la dénomination de fondation Pierre 
PLzmAny et les autres fondations, sans faire mention de tout 
cela, on dit dans ce texte, tout à coup, que I( le Fonds ztnïver- 
sitaire se fil autofiorne ». Mais cela, c'est la parabole de mon 
mouchoir que j'ai perdu dans la rue et qui se fit autonome et 
acquit personnalitê morale de soi-meme, comme je le disais 
dans ma réponse orale. Comment peut-on comprendre que le 
Fonds universitaire, masse de biens, se fasse autonome, se 
déclare autonome ? Par quel procédé ? C'est tout à fait incom- 
~réhensible. . - 

Je ne veux pas poursuivre, car je crois que tout le sérieux 
des debats se perdrait. E t  on présente un tel texte a la haute 
Cour permanente de Justice internationale comme texte légal 
qui veut prouver l'existence du vrai droit positif ou peut 
donner des renseignements sur le vrai droit positif ! 

Je ne connais pas l'auteur de ce texte ; je n'ai pas retrouvé 
ce texte, et à Budapest on n'a pas pu Ie trouver au minis- 
tère de l'Instruction publique ; personne ne le connaît. Je 
maintiens donc ma déclaration que ce texte est apocryphe. 

Examinons maintenant à nouveau le texte du ministre 
Lukics, qui a été ministre pendant quelques mois dans les 
conditions que vous connaissez. Or, M. Lukacs est un char- 
mant homme, il a des talents, comme je vous le disais, mais 
il n'est pas ce que I'on pourrait appeler un juriste ; il est doc- 
teur en sciences politiques, et ceux qui savent ce que cela signi- 
fie en Hongrie savent aussi que le titre ne comporte l'étude 
ni du droit civil, ni du droit commercial, ni du droit de procé- 
dure et  encore une ,série de disciplines. Dans un but politiqué . 

et  respectable sous bien des rapports, i l  écrit une dtude sur 
des questions de droit, et il confond (( fondation » dans Ie 
sens ancien et (( fondation ii dans le sens moderne ; il pense 
que le Fonds de religion, le *Fonds dlétudes et  le Fonds 
universitaire, parce que leurs noms se ressemblent, doivent 
avoir la méme structure juridique. 
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Mais, en ce qui concerne son jugement de la décision de 
1868, j'en ai lu le texte tel qu'il figure à la page 51 de sa 
brochure, qui dit que « la sécularisation est équivalente à la 
suppression de la propriété privée et  que, par conséquent, on 
ne saurait séculariser que par une loi, mais pas par un considé- 
rant d'une résolution de la Chambre basse tout à fait incidente1 
e t  bas6 sur l'ambiguïté d'une interprétation possibIe, jamais 
soumis à une discussion, mis au vote dans une rédaction pré- 
sidentielle n. Comme homme politique excellent, il connaît le 
droit public et il ne se trompe pas en ceci. 

Pour le reste de son soi-disant projet de loi, j'afirme que 
jamais son texte n'a été présent6 au Parlement ou officiel- 
lement en quelque autre lieu que ce soit. Je n'en connais 
même pas l'auteur ; puisqu'il ne dit pas qu'il en serait l'auteur, 
il s'en dit le publicateur. Il n'en assume donc pas lui-même 
la responsabilité. 

En  ce qui concerne M. Melichar, il dit dans son livre que 
toutes ses idées ont été lancées pour la première fois en 1905 
dans le discoiirs électoral d u  ministre Lukics, alors député. 

En ce qui concerne RI. Günther, celui-ci dit que, « dans 
aucun Etat  constitutionnel, même une loi de budget ne pour- 
rait rien changer au droit matériel n. S'il déclare ceci, je ne 
comprends pas pourquoi il poursuit, tout de même, dans 
une idéologie inventée dans les circonstances indiquées par 
M. Melichar et colportée exclusivement par quelques partisans 
d'une orientation politique éphémère. L'orientation politique a 
échoué depuis, il n'en est resté que quelques textes que leurs 
partisans se sont copiés réciproquement. 

J'admets que, quelquefois, il est arrivt5 que l'on a passé un 
texte mal préparé même à un ministre quelconque, qui 
croyait que c'étaient des vérités affirmées par des experts, 
comme cela est arrivé probablement aussi au comte Apponyi, 
mais qui a retouché de sa part une partie des textes que des 
experts lui passèrent, comme on peut le voir dans l'exposé des 
r n 0 t i f s . d ~  projet de loi que son parti lui demanda de déposer, 
mais qui lui paraissait un peu obscur à divers endroits, dans 
lequel il ne se trouve d'ailleurs rien qui soit directement 
contraire à ce que nous soutenons, excepté les prémisses dont 
il dit expressément que telle est l'opinion des autres et  qu'il 
est obligé de bâtir sur de telles prémisses. Je suis certain que 
le comte Albert Apponyi ne pensait même pas que ce pourrait 
étre autrement lorsque ses experts lai disaient qu'en 1868 le 
sage de la natio? était Cgalement de cet avis ; il n'a pas 
contrôlé alors. Cependant, j'ai une information télégraphique du 
ministre de 1'Instruction publique qui, sans .que je lui aie rien 
demandé, attire mon attention sur le fait que le comte 
Apponyi a ensuite changé d'opinion. Du reste, son projet n'a 
jamais 6té distribué aux commissions du Parlement, et pour 
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cause. Et même, le projet-loi du comte Albert Apponyi vise 
dans son article V, en ce qui concerne le Fonds universitaire, 
le maintien du statu quo pour le moment. Il y avait donc un 
statu quo que le comte Albert Apponyi a connu et  qui existe 
encore. Son projet n'a vouIu apporter certains changements 
qu'à d'autres choses. Et je me permets de faire appel à cet 
endroit à mes souvenirs personnels. J'ai, en effet, eu le grand 
honneur de collaborer avec le comte Albert Apponyi pendant 
des années dans des affaires internationales ; il était le premier 
délégué et moi le deuxième; nous passions des mois ensemble 
à l'étranger ; nous avons, à ces occasions, souvent parlé de ce 
procès de l'université, mais je ne me suis jamais aperçu que 
le comte Apponyi pensât que les biens de I'Univerçité n'appar- 
tenaient pas à l'université. 

C'est alors que j'ai vouIu contrôler encore une fois ce qu'il 
a signé en ~ 9 2 0  à la Conférence de la Paix, et j'ai trouvé 
qu'il a signé, en effet, tout autre chose que l'on Iui insinue. 
I l  a signé en 1920 un texte qui mentionne expressément que 
les biens en question ont été donnés à I'Universztk. C'est 
tout autre chose, de sorte que, comme je vous l'ai déjà dit, 
on ne peut pas invoquer le comte Apponyi contre nous. Le 
comte Apponyi a exprimé dans un document ultérieur à 19x7 
une opinion plus exacte. Il y fait encore sentir qu'il n'est 
pas du tout satisfait de ce que le contrôIe étatique avait 
fait du caractère primitif de l'université, qu'on l'avait modifié 
à un tel point, mais il a reconnu son droit de propriété; 
et c'est la seule chose qui nous intéresse ici. En  effet, c'était 
un grand croyant, un grand catholique, qui aurait voulu, 
respectueux de l'origine de l'université, maintenir ce carac- 
t&re religieux, du moins en souvenir et par respect pour la 
tradition, car l'intolérance n'a jamais existé en Hongrie. 

Je vous ai indiqué en effet que, depuis 1777, toutes les 
écoles conIessionnelles sont obligées d'admettre tous les élèves, 
à quelque religion qu'ils appartienrient. D'autre part, dans 
les discours qui oiit été prononcés à la séance de la Chambre 
basse du 13 novembre 1868, un orateur qui parle avant 
François Dekk dit nettenient qu'il ne comprend pas ce que 
l'on discute et pourquoi an voulait établir une distinction 
entre le caractère cathoIique et interconfessionnel de lJUniver- 
sité. Il  dit que cette distinction n'a jamais existé chez nous, 
et il continue : Il y avait, à KoIozsvAr, un lycée - c'est 
une Faculté de droit -- cré6 comme école privée par un 
prince de TransyICanie qui était catholique. Un autre prince 
de Transylvanie, qui était protestant, a fondé une autre école 
à Nagyenyed ; c'était une école protestante. u Au lycée catho- 
lique de E<olozsv~r, je me rappelle parfaitement que j'avais 
moi-même deux professeurs protestants ; ces deux professeurs 

.étaient approuvés par la Commission ecclésiastique » - dont, 



nous le savons, le prince-primat était le président - ; c'est 
la grande commiçsion qui fonctionnait au sein de  la Lieute- 
nance royale. Il y avait donc deux protestants qui profes- 
saient dans une Faculté de droit d'origine catholique, Sans 
se mettre dans cette atmosphère, il est impossible d'examiner 
les allégations que l'on s portées dans. ce procks. 
. François Deak dit lui-même que Marie-Thérèse n'a jamais 
voulu fonder une université catholique. Je ne trouve pas cette 
expression dans la lettre de fondation ; elle a voulu fonder 
une université. ii II fait cette déclaration aux catholiques. 

On nous a prétendu que l'université avait changé de carac- 
tère au cours de l'histoire, et que, d'école confessionnelle, 
elle était devenue une école interconfessionnelle. Je me clernaridé 
pourquoi 1'Uriiversité seule aurait changé de caractère et 
pourquoi ses biens n'auraient pas changé en même temps, 
si l'un et l'autre avaient eu véritablement à changer quelque 
chose. S'il y a eu un changement, les biens ont changé avec ; 
ils appartenaient à l'université, e t  personne ne pouvait les 
reprendre. 

Et si vous vous donnez la peine de relire - ce que je 
n'ai pas fait devant vous en ce moment - la derniCre partie 
de ce soi-disant mcmoire du Gouvernement hongrois, vous 
verrez que celui qui l'a rédigé si maladroitement a voulu 
arriver justement à la constatation que les biens ont changé 
en méme temps de caractère e t  que, par conséquent, le Gou- 
vernement n'estime pas possible de lier la question du Fonds 
universitaire à celle de l'autonomie, car ces biens ne sont 
pas catholiques dans le sens que l'on voudrait. 11 a voulu 
exprimer cette idée, mais il était incapable de l'exprimer 
d'une façon convenable. Si on lit attentivement le texte, on 
voit qu'il lutte pour arriver a cette conclusion. Or, c'est la 
vérité: Marie-Th6rèse n'a jamais voulu assigner un but catho- 
lique à l'université, c t  elle n'a pas assigné non plus un but 
catholique aux biens de l'université. En revanche, pour les 
autres fonds: le Fonds de religion, son but était certainement 
catholique ; Ie Fonds d'étiides : son but exclusivcmcnt catho- 
lique est déjà discutable. C'est pour cette raison que l'on doit 
établir une séparation nette entre les trois fonds. Lc Fonds 
de. religion et  le Fonds d'études sont considerés ou admis 
par la plupart des personnes comme des fonds ayruit un 
caractère catholique ; le Fonds universitaire n'a pas et  n'a 
jamais eu ce caractère catholique ; son ~7r2gine cst catliolique, 
c'est vrai, mais c'est tout aiitre chose. 

En examinant ces questions, beaucoup de personnes parais- 
sent oublier ou ignorer la nature juridique de .la don a t '  ion. 
Or, les formes de la donation royale qui étaient tellement 
développées montrent net temen t comment on a été obligé 
de traiter ces divers fonds lorsqu'il leur arriva d'être augmentés 
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par voie de donations royales, à. savoir s'ils ont'  été des 
personnes moralcs eux-memes ou des ohjets du droit de pro- 

- priéte d'une autre personne morale ; lors d'iine donation, on 
ne pouvait pas passer outre à cette qiiestion ; il fallait dire 
dans la lettre de donation qui est le donataire; par la dona- 
tion royale, oii ne pouvait transmettre qu'un seul droit réel : (t le 
droit de proprieté selon le droit hongrois i), comme disent 
les textes légaux que nous connaissons ; c'était un moment 
où l'on ne pouvait pas bagatelliser cette question ; or, au moins 
deux de ces fonds ont passé par les formalités de la donation 
royale ; les formalités de ces donations royales montrent plus 
clairement que rien d'autre leur véritable nature ' juridique. 
E t  A la nature juridique q u e  leur oiit imprégnée les donations 
royales, nous savons que le roi lui-même (t gzeqztii refragarz' », 
cette nature juridique reste irréfragable ; l'objet de la dona- 
tion devient la propriété de la personne donataire, à quelque 
confession qu'appartienne cette personne au moment de la 
donation ou d u s  tard. - -  

Si l'on examine donc bien le texte de ce rapport apocryphe 
du Gouvernement ail roi à la lumière du droit positif, et 
si l'on rectifie toutes les erreurs de sa dernière partie, on 
arrive à une explication de la situation selon le droit posi- 
tif, on arrive au droit positif telle qu'elle a existé. Je n'y 
vois pas par conséquent l'acte de création d'une donation en 
faveur d'un Fonds universitaire. Comment force-t-on donc le 
droit pour y arriver ? On énonce que les biens se sont fait 
autonomes d'eux-mémes. 

E t  puis, dans le discours introductif de l'honorable rcpré- 
sentant du Gouvernement tchécoslovaque, nous avons encore 
entendu q u e  c'est l'article-loi X I X  de 1848 qui a changé 
l'université en une école interconfessionnelle. En revanche, 
dans sa réplique orale, M. le représentant du Gouvernement 
tcliécoslovaque nous a dit, contrairement à cela, que c'est déjh 
Marie-Thérkse qui a changé l'université en une école interconfes- 
sionnelle. Vous avez dit cela, e t '  je sais pourquoi vous l 'avez 
dit : parce que vous saviez que jtaIlais vous opposer le dis- 
cours de François Deak, le sage de la nation, que vous aviez 
invoque vous-meme ; or, c'est lui qui a dit que c'est Marie- 
Thérèse qui a donné un caractère interconfessionnel à 1'Uiiiver- 
sité, et  c'est lui qui a dit que Marie-Thérèse avait l'intention 
d'ériger une chaire pour la théologiie protestante A l'Uni- 
versité de Budapest ; véritablement, il s'agissait d'une Faculté 
de théologie complète. C'est donc pour cette raison, pour 
prévenir mon objection, que vous avez changé d'opinion et 
que vous avez dit, ceci encore mot à mot, que la loi XIX ne 
change rien à l'Université, et  que celte-ci reste telle quelle. 
D'accord. La loi XI); de- 7848 place l'université telle quelle 
soiis l'autorité di1 ministère de l'Instruction publique ; voiis 
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l'avez dit .très nettement vous-même dans votre réplique, 
j'ai noté ; je ne vois plus dans cette loi ni l'étatisation de 
la. personne morale de l'université, ni un procédé qui ait . 
dépouillé l.'Université de sa qualité de propriétaire de ses biens. 

On n'a pas poussé au delà de ce terme ces explications ; 
on s'en est tenu A ceci : en conséquence, je puis constater 
et  répéter que je ne vois en tout ceci rii l'étatisation de 
l'université, ni la création d'un Fonds universitaire avec la 
personnalité morale distincte, au moins avec le changement 
effectif de la situation de droit antérieure. Je ne parle pas 
des opinions personnelles ; elles ne nous .intéressent pas. 
DU reste, la réplique orale elle-même nous a fourni une 

preuve à quel point on était mal préparé i cette discussion 
q u i  a eu lieu, le 13 novembre 1868, i la Chambre basse, 
par un fait que l'honorable représentant du Gouvernement 
tchécoslovaque a répété lui-même. (c C'était un fait connu, 
quelque chose de notoire ii - nous a.-t-il dit - « que l'on a 

.nommé en Hongrie la fondation de Lippay et de Ltisy ensemble: 
Fondation Szelepcsényi. u Or, c'est un député qui ne connais- 
sait pas la question qui a comrnenc.6 parler i cette séance 
des fondations Yjzmany et Szelepcsé~iyi, et tous Ies autres 
députés ont répété cela. Or, qu'est-ce que la fondation Szelep- 
csényi? Le prince-primat Szelepcsényi n'a pas légué un sou 
à l'université de Budapest. 11 a créé un sérninaire ecclé- 
siastique qui a eu et a encore une personnalité morale distincte. 
L'Université avait un procès avec ce séminaire Szelepcsényi. 
Un député a confondu, et on a répété ses paroles, bien que 
Szelepcsényi, je le répète, n'ait jamais fait quoi que ce soit 
pour l'Université. Néanmoins, cette expression c[ Fondation 
Szelepc~ényi P, coinme une des fondations de l'université, a 
subsisté pendant tout ce débat au Parlement, et l'honorable 
représentant du Gouvernement tchécoslovaque se présente 
et nous dit : (( C'est une chose notoire, tout le monde sait 
que Ies deux fondations L6sy et Lippay ont été nommées 
couramment (< Fondation Szelepcsényi ii. 1) 

Si l'on se fonde sur des renseignements aussi superficiels 
comme ces députés alors et l'honorable représentant du 
Gouvernement tchécoslovaque maintenant, je comprends qu'on 
n'arrive pas à élucider ces questions rendues assez embrouil- 
lées et confuses. 

Il'autres mises au point encore : 
On vous a lu lc texte du Di$lolrza i~tattgzcrnle. Marie-Thérèse 

a placé l'Université sous sa direction en nommant un Sénat 
académique, avec un représentant pour toute l'université et 
quatre représentants pour chacune des facultés. Cela s'appe- 
lait le Sénat universitaire, respectivement académique, et 
l'honorable représentant du Gouvernement tchécaslovaque le 
confond - à cause de la dénomination - avec ce que l'on 
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appelait alors le Magistrat universitaire, ce qui est aujozcrd'hui 
le Sénat. Le Magistrat universitaire - on I'a désigné alors 
de ce nom - etait composé du recteur, du chancelier, de 
tous les doyens, etc.; enfin, l'organe autonome de l'Université. 
En ce q u i  concerne le Sénat académique d'alors, c'était une 
pure tentative; il n'a fonctionné que pendant trois ans, 
comme je vous l'avais dit, parce qiie cela ne correspondait 
pas Ia nature autonome de l'Université. hlarie-Thérèse 
avait nommé des magnats dans le Sénat universitaire ; c'étaient 
des postes honoraires. Ils avaient l'obligation d'inspecter 
l'université tous les trois ans. Si l'on confond ainsi le Sénat 
académique avec le Magistrat académique, on donne naturelle- 
ment un tout autre aspect à la situation. Alors, on peut dire : 
voilà une école étatique. Vous avez dit : I l  y a le Sénat 
académique nommé par le Gouvernement. C'est autre chose 
que le Magistrat alors et le Sénat maintenant, qui, de leur 
part, sont identiques et ont été et  sont restés des corps 
électifs et représentatifs. Ide Sénat d'alors n'était qu'un organe 
d'inspection qui n'a fonctionné que pendant trois ans. Je ne 
sais même pas si un de ses membres, ces hauts personnages, 
ont été une serile fois à l'université, excepté peut-être pendant 
quelques fêtes. 

Ensuite vint l'époque de Joseph II, qui - comme vous le 
savez - ne nous intéresse pas. Je vous ai dit que le plan 
d'études de Franqois Ier dc 1806, de sa part, instituait un 
prases comme seul organe d'inspection, mais le recteur et  
tout le Magistrat restèrent encore. L'autonomie continue 
à fonctionner par eux. Ce n'est encore qu'une inspection de la 
part du prases. C'est ce prases et la Commission ecclésiaç-. 
tique organisée au sein de la Lieutenance qui ont disparu 
avec la loi XIX de 1848. Et comme la grande Commission 
eccIésiastique présidée par le prince-primat a disparu alors, 
l'on a complètement raison de dire que Ia direction, Ia sur- 
veillance sur l'Université est devenue exclusivement étatique 
il partir de la loi XIX de 1848. Ceux qui parlent fugitivement 
peuvent appeler ceci étatisation. Mais, de droit, il n'y a que 
la surveillance ecclésiastique qui a disparu à ce moment-là 
définitivement et complètement. I l  n'y a plus double surveil- 
lance: une de la part de l'Église, et l'autre de la part de 
l'État. 11 faut savoir ce qui s'est passé et ce que les mots 
signifient, et non pas prononcer une phrase quelconque et 
en tirer librement des conséquences selon le bon gré de chacun. 

On a dit aussi de l'autre côté de la barre, et méme a plu- 
sieurs reprises, - vous l'avez entendu, - que l'université 
n'a jamais été propriétaire de ses biens. Alors, on passe outre 
A tous les documents historiques que nous avons présentés, 
et  que I'Université garde depuis des siècles dans sa trésorerie 
comme des documents qui incorporent ses droits subjectifs . 



de propriétaire, surtout a u s  deux procès-verbaux d'installation 
c( in dominizcnz d o n z i ~ z i o ~ z ~ ~ n  b). On dit en présence de ces 
deux documents que l'Université n'a jamais été propri4taire ? 
II est très difficile de discuter dans de telles circonstances. On 
devrait reconnaître au inoins que, en ces temps-là, ]'Univer- 
sité était propriétaire. On dit ensuite que l'université était 
(( usufruitière )). Je voudrais bien voir le document qui installe 
l'université comme usufruitière. Je ne le vois pas : c'est une 
allégation. gratuite. On dit ensuite que 1'Universitd est devenue 

destinataire )) de ces biens. Quand cette transfor~i-iation 
s'est-elle opiirée ? Je voudrais bien voir les documents par 
lesquels l'université est transformée en (( destinataire ». Je 
n'ai pas même entendu ce terme en Hongrie en connexité 
avec 1'UniversitC. On nous dit enfin que 1'Université a cessé 
d'être même r( destinataire 11, que c'est l'État qui perçoit les 
revenus, que c'est l 'État qui subvient aux frais de  ]'Univer- 
sité, et  que l 'gtat conserve les revenus parce qu'il subvient 
aux frais de 1'Universiti.. C'est une construction absolument 
gratuite ; je n'en vois la trace nuUe part. Par quel procédé 
de droit cette transformation s'est-elle opérée? 

Oui, en Tchécoslovaquie, il y a une loi, la loi du 19 fé r i e r  
1920 (no 136), qui déclare expressément que, puisque I'Etat 
subvient aux frais des Universités de Prague, 1'1Stat retient 
les biens qui jusqu'A présent étaient destinés à l'Université. 
S'il a fallu une loi en Tchécoslovaquie pour opérer tout cela, 
pourquoi suffirait-il qu'un honorable représentant du Gouver- 
nement tchécoslovaque se lève à Paris, à La-Haye ou à Lugano 
où le Tribunal arbitra1 mixte a siégé dans cette affaire, 
ou même devant la Cour permanente de Justice internationale, 
et fasse cette construction que j'ai entendue ici pour la pre- 
mière fois, pour que toute une transformation s'opère en ce 
qui concerne l'organisation de  l'université de Budapest 7 Une 
autre forme d'extériorisation de cette volonté n'existe pas. 
Une loi en TchécosIovaquie a seulement force de loi en 'l'chéco- 
slovaquie, mais pas en Hongrie. Et s'il y fallait une loi 
en Tchécoslovaquie, comment aurait pu s'opérer tout cela sans 
loi en Hongrie ? On ne peut pas dépouiller une personne 
physique ou morale de ses biens privés dans un État  moderne 
sans la voie régulière de l'expropriation ou sans une loi ad 
hoc. C'est pour cette raison que Ie président de la' Cour des 
Comptes a dit devant le Parlement en 1871 et  que le ministre 
des Cultes et  de i'Instruction publique a répété qu'il faut une 
loi pour changer la situation. Quand les ministres des Cultes 
et  de l'Instruction publique déclarent à la Chambre haute, 
presque chaque année, au sujet de quelques ,biens du Fonds 
universitaire qui figurent dans le budget de l'Etat, que I'inser- 
tion au budget de ces biens ne change en rien la structure 
juridique de la situation, c'est la même chose. C'est justement 



I)UPLIQUE DE M .  CAJZAGO (II XI 33) I 289 

le moyen pour parer même au prétexte éventuel d'une trans- 
formation de la situation par la voie de prescription en faveur 
de l'État à quelque égard que ce soit. C'est une garantie 
pour prévenir une coutume. 

Oui, on a invoqué aussi la coutume de l'autre côté de la 
barre. On a dit que la Hongrie est un pays de droit coutu- 
mier. Chaque transformation s'est faite par voie de coutume. 
On ne connaît pas suffisamment les pays ayant un droit 
coutumier si on se permet de faire une telle énonciation ri la 
Iég&re. Dans un pays de coutumes, il est quelquefois pIus diffi- 
cile de changer quelque chose que dans un pays où une loi 
suffit. Puis, la coutume forme une nouvelle règle de droit, 
mais ne change pas des situations individuelles. Quelle règle de 
droit se serait-elle transformée? Celle que I'on nc peut dépouiller 

. personne de ses biens privés sans une loi ? C'est impossible. 
Seule la prescription peut changer certains droits individuels, 
et encore la prescription n'est pas opérante dans tous les 
domaines du droit. Je n'ai jamais entendu encore qu'on pour- 
rait acquérir uiie personnalité morale par la prescription acqui- 
sitive, l 'us~~capio. 

Encore quelques mots s u  sujet de cette i( autonomie catho- 
lique 1). L'État aurait pu acquérir les biens de l'Université par 
voie de prescription, mais non pas le Fonds universitaire, qui 
aurait dû, d'abord, acquérir la personnalité morale par l'ztsucapio, 
ce qui ne va pas, sans mentionner que les conditions neces- 
saires pour qu'une prescription soit complète ne se trouvent 
pas réalisées. L'honorable représentant du Gouvernement tchéco- 
slovaque est revenu sur ce point dans une partie plus avancée 
de sa réplique orale. Il a dit que c'est le roi qui a convoqud 
ce congrès ; puis le congrèç s'est ouvert, a-t-il dit, dans la salle 
de la Chambre haute. 

D'abord, je ne sais pas si c'est le roi qui a convoqué ce 
congrèç. Mais j'adrnets volontiers qu'on ait priS le roi de 
convoquer le congrès. Cela arrive très souvent même pour les 
congrès privés; c'est à titre officieux que le roi convoque; 
le roi est prié de se prêter 5 cet acte de solennité. 

En  ce qui concerne la salle, ce n'est pas la salle de la 
Chambre des rnagnats. Ceux qui connaissent le grand palais 
du Parlement hongrois savent qu'il y a toute une quantité de 
salles dans la partie qui est assignée à la Chambre haute. Je 
suis sûr que, parmi nous, il se trouve plusieurs personnes qui ont 
déjà assisté à des congrès qui se sont tenus dans uiie de ces 
salles. L'Union des associations pour la Société des Xatioris, 
par exemple, tient fréquemment, sinon toujours, ses réunions 
dans la même salle où le deuxième Congrés sur l'autonomie 
catholique a tenu prétendument sa séance solennelie d'ouver- 

. ture, et  non pas toutes ses réunions, pendant six années, le 
terrrps qu'il a siégé. Le Congrès eucharistique, i l  y a deux ou 
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trois ans, s'est également tenu dans cette salle. Ce sont des 
congrès absolument privés. 

Si le prince-primat a ouvert le congrès, c'est encore pour 
donner plus de solennité à l'acte, mais cela ne change rien 
au caractère priyé ou, tout au plus, officieux de ce congrès. 
Il ne s'agit pas ici d'un organe de l'Église catholique ou de  
l'État. Il s'agit de créer rine autonomie, d'établir un projet, 
de préparer des idées, de voir si on pourrait faire quelque chose. 

Mais on ne pouvait rien faire. Depuis 1903 ou 1917, la chose 
est tombée entièrement en oubli. hloi-meme, je n'en savais 
rien. Le recteur de iJUniversit6, les trois professeurs ici pré- 
sents, n'en savaient plus rien non plus. 

Je répète que, jusqu'g ce qu'on nous produise iin acte créatif, 
je ne peux pas accepter l'existence dti Fonds universitaire 
comme personne morale. 

Je 'pourrais maintenant passer à un autre sujet et dire 
quelques mots sur la construction tchécoslovaque basée sur 
l'article 249 du Traité de Trianon; j'en dirai un peu plus que 
je n'en ai dit la dernière fois. 

L'article 249 est invoqué sans qu'il existe une base à cette 
invocation. Dans ma Duplique, j'ai développé cette matière 
d'une faqon assez circonstanciée. Si vous lisez les alinéas 6-8 
de l'article 249, VOUS poiivez voir qu'il s'agit. dans ce texte 
uniquement de fondations - il eçt vrai de toutes sortes -, 
niais qui étaient destinées exclusivement à des anciens ressor- 
tissants hongrois, devenus des ressortissants alliés, anciens res- 
sortissants hongrois ayant changé. de nationalité à la suite du 
Traité de Trianon. 

Par cons6quent, dans leurs rapports avec 13 Tchécoslovaquie, 
il ne s'agit que de fondations qui étaient destinfies uniquement 
à des anciens ressortissants hongrois devenus tchécoslovaques 
à la suite du Traité de Trianon, et  qui elIes-mêmes sont res- 
tées sur territoire hongrois ; ce sont les fondations nationales 
slovaques, c'est ainsi que nous les appelions. 

On avait l'habitude de faire des fondations au profit des 
« nationalités 11 (minorités) qui existaient dans le territoire 
de l'ancienne Hongrie. Si de telles fondations se sont trouvées 
et, d'après leur siège, sont restées en Hongrie, on a prévu 
la possibilité de les transférer au  territoire oii les destina- 
taires se trouvent. Nous avons livré toute une série de fonda- 
tions faites en faveur de Slovaques à la Tchécoslovaquie 
sans même qu'on nous les demande; nous avons également 
livré toute une série de fondations à la Roumanie, à l'excep- 
tion de la foridation Gojdou, sur laquelle il y a en ce moment 
une négociation ; en effet, 1ü lettre de fondation de la fonda- 
tion Gojdou est conçue dans ce sens : (( aux Roumains, en 
Hongrie 1). Il y a eu discussion sur l'interprétation de ce texte. 
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Je le mentionne seulement. Je crois qu'on arrivera à une 
entente en ce qui concerne cette fondation. La Itoumariie 
exige cette fondation sur la base de l'article 249; elle invoque 
bien cet article ; on peut invoquer I'article 249 dans ce cas-là, 
mais non pas dans le cas de l'université de Budapest ou 
du Fonds universitaire. 

. Est-ce que l'Université de Budapest ou le Fonds universi- 
taire ont été fondés en faveur de TchécosIovaques ? L'honorable 
représentant du Gouvernement tchécoslovaque sait très bien 
que ce n'est pas le cas, et il n'invoque pas directement 
I'article 249 ; il fait semblant de l'invoquer. Il ciit : « Nous, 
États  successeurs, nous ne sommes pas obligés, d'aprés le 
Traité de Trianon, de livrer les fondations qui se trouvent 
sur nos territoires et qui sont destinées à des ressortissants 
hongrois. II n'y a pas une disposition dans ce sens dans le 
traité, et, puisqu'il n'y a pas une telle disposition, nous 
avons le droit de retenir ces fondations sous l'empire de 
notre législation. a Cette dernière espressioii impliquerait 
qu'ils pourraient en faire ce qu'ils voudraient. - 

I,a Hongrie n'a jamais demandé à la Conference de Ia 
Paix la livraison des fondations nationales hongroises -- 
fondations complètes avec siège - qui se trouvaient sur les 
territoires détachés de la Hongrie. C'est pour cause et  après 
mûre r<flexion. Trois millions de Hongrois sont rest6s en 
dehors des frontières actuelles de la Hongrie; ils forment 
des minorités sur les territoires détachés. Priver ces Hongrois 
même de  leurs fondations nationales qui se trouvent sur ces 
territoires-là et  demander le transfert de ces fondations sur 
le territoire liongrois, cela n'aurait pas correspo~idu au but 
que la délégation hongroise à la Conférence de la Paix s'était 
assigné. Ces fondations se trouvent Ià depuis des années, et  
mèmes des décades et  des siècles ; elles servent aux Hongrois 
qui habitent sur ces territoires détachés. Pourquoi déranger 
tout cela ? Pourquoi priver ces Hongrois des fondations qui 
leur étaient destinées en leur disant qu'ils ne sont plus des 
Hongrois ? Ce ne sont plus des Hongrois selon leur nationalité ; 
mais ils sont des minoritaires hongrois. 

La Hongrie a voulu leur laisser toutes ces fondations. 
C'est pour cette raison qu'il n'y a pas dans le traité une 
disposition qui ferait Ia contre-partie de la disposition qui 
se trouve à l'article 249. 

Dans le cas des biens de l'université situés en Tchécoslo- 
vaquie, il ne s'agit pas d'une fondation entière destinée à 
des Hongrois, d'une fondation nationale hongroise que la 
Hongrie ne pourrait pas demander, en ce sens qu'il faudrait 
transférer en Hongrie même le siège de la fondation entière 
que l'on exigerait. Car, dans le cas de véritables fondations 
nationaIes hongroises, restées en territoires détachés, le siège 
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nienle se trouve en temtoire détaché. C'est précisément en 
raison de leur .siège que toutes ces fondations ont changé 
de nationalite ; elles sont devenues, eii ce qui concerne leur 
nationaIité, des ressortissants tchécoslovnques, roumains, you- 
goslaves, etc., mais destinées à des Hongrois formant là des 
minorités. Est-ce que . le Gouvernement hongrois, dans un 
tel cas, a jamais demandé le transfert du siège d'une telle 
fondation destinée aux Hongrois sur le territoire hongrois 
parce que c'était une iondation nationale hongroise? Le 
Gouvernement hongrois n'a jamais demandé une pareille 
chose ; c'est le contraire qui est la vérité. Ce n'est pas cela 
non plus que l'université demande en ce moment. 

Mais ce que 1'lionorabIe représentant du Gouvernement 
tchécoslovaque substitue à la règle qui serait à la base d'une 
telle demande, règle qui, en effet, n'existe pas dans le Traité 
de Trianon, est tout autre chose ; c'est trne règle bien positive 
qu'il y substitue, et  non pas un simple défaut de règle ; cette 
règle qu'il imagine signifierait, selon lui, que la Tchécoslo- 
vaquie, 1 : ~  Roumanie, la YougosIavie, etc., auraient le droit de 
soustraive des fondations et  des parties de fondations qui se . 

trouveraient sur leurs territoires, et qui sont destinées à des 
Hongrois, à leur destination et d'en faire ce qu'elles voudraient. 
Qu'on me montre une telle disposition dans le traité. Ce n'est 
pas à l'article 249 qu'on invoque pourtant. On imagine une 
disposition du Traité de Trianon - q u i  n'existe pas - disant 
que des fondations ou des parties de fondations destinées à 
des ressortissants hongrois et  se trouvant sur des territoires 
détachés pourraient être son~straitzs à leurs destinations contre 
la volonté des fondateurs. Ces fondations et  parties de 
fondations tombent sous la Iégklation tchécoslovaque N, c'est 
l'euphémisme dont on se sert. Qu'on me montre une telle 
disposition dans le traité. 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, 3Iessieurs 
les Juges, avant de reprendre le f i l  de Ines explications, je 
voudrais faire iine mise au point. C'est une date qii'à 
plusieurs reprises j'ai mal prononcée, sans m'en apercevoir. 
Je voulais répéter la date indiquée par le reprkeritant 
tchécoslovaquc : (( 1897 1). Le représentant tchécoslovaque a 
déclaré que le prétendu rapport du Goilvernement hongrois, 
soumis à Sa Majesté l'empereur et roi, date de cette 
année, si je ne me trompe pas. J'ai voulu répéter tout 
simplement cette date, qiii a été indiquée seulement au cours 
des plaidoiries et qui ne nous a pas été communiquée par 
écrit au moment du dépôt des docurncnts. J'ai vouIu, dis-je, 
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simplement répeter cette date, et ne pas la changer en 
tt 1917 n. La fin du chiffre m'a trompé lorsqiie j'ai prononcé 
la date. Comme je n'avais pas avec moi le texte qui a été 
rédigé par le ministre de l'Instruction publique lui-mêmi., à 
la fin de ce deuxième Congrès sur l'autonomie catholique, j'ai 
dit - et je crois que c'est reproduit 9 peu prés de cette 
façon dans les notes sténographiques aussi - que, à cette 
époque, le ministre a soumis le rapport à Ss Majesté l'empe- 
reur et roi. La fin de ce congrés a eu lieu en 1903, et c'est 
en :go3 que Son Excellence le ministre de l'Instruction 
publique a élaboré son rapport sur les résultats de ce congr&. 
Par conséquent, je puis préciser maintenant que c'est vérita- 
blement en 1903 qne le rapport a été fait Sa Majesté. Mais 
je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai reproduit sur Ie contenu 
de ce rapport, ?i savoir que, cn cc qiii concerne le Fonds de 
religion et Ie Fonds d'études, c'était tout simplement ilne 
question posée à Sa Majesté, savoir si Sa Majesté voiilait 
abroger I'ordonnance gui avait institué la grande comniission 
de neuf membres dont on parle aussi. Cette ordonnance ou 
ce rescrit de 1880 fut  une ordonnance personnelle du roi très 
connue et  qui institua cette grande commission de neuf 
membres, composée par moitié de Iaïques et  d'ecclésiastiques, 
commissjon q u i  inspecte et qui gére meme, jusqii'à un certain 
point, Ic Fonds de religion e t  le Fonds d'étiides, ensemble avec 
Ia Direction des Fondations royales. Les deux institutions se 
complètent. D'ailleurs, dans les passages des manuels de droit 
que j'ai dté obligé de produirc en annexe à ma Dtiplique 
à la siiite de l'invocation qui en a iité faite par le représen- 
tant tchécoslovaque, j'ai indiqué les endroits où l'on parle 
de ce rescrit royal, respectivement de cette commission. Mais 
cette commission ne gère que ces deux fonds : le Fonds de 
religion et le Fonds d'études. Lc Fonds uiliversitaire ri'a aucune 
gestion ou contrôle ecclésiastiqiieç. C'est un rescrit royal dans 
le sens propre du mot, car ni le Parlenient ni le Gouverne- 
ment comme tel n'y ont pris part. C'est le roi, en sa qualit& 
de successeur des fondateurs antérieurs et de la fondatrice, 
hlarie-Thérèse, en sa qualité d'hiiritier, qui a réglé quelques 
questions réservées aux successeurs. Par cc rescrit, il institue 
cette commission ; il pouvait le faire en sa qualité de roi 
apostolique. La réponse à la question posée en 1903 par le 
ministre des Cultes et de l'Instruction publique a été que 
Sa Majesté n'avait pas l'intention de changer. Remarquez 
bien que c'est de 1880 que date cc rescrit. Même s'il s'agit 
de quelque chose de provisoire, ce provisoire dure depuis 
1880, et cela donne une situation de droit qiii est encore en 
vigueur en ce moment, et iI y a plus de cinquante m s  de 
cela. Vous voyez que même des. questions qui sont réglées 
provisoirement durent assez longtemps dans ces parages de 
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l'Europe. Vous en avez lin exemple aussi avec le baron de 
Beust, qui est venu de Saxe, car il était de nationalité 
saxonne. I l  s'était fait remarquer comnie clipIomate, comnie 
ministre des Affaires étrangères de Saxe, et l'empereur 
d'Autriche l'a prié de changer de nationalité et de devenir 
chancelier de llAutricbe. Lorsqu'il cst arrivé et qri'il a étudiii la 
situation de l'Autriche, il a fait remarquer très spirituellement 
qu'il avait l'impression que, dans ce pays, il n'y avait (t que 
les provisoires qiii durent 1). Il y avait, en effet, tant de 
tendances en Autriche entre les diverses races et les diverses 
religions et confessions, qu'il fallait conserver les choses au 
possible en leur état. Lorsqu'on dit d'un règlenient qu'il n'est 
que provisoire, on désarme les tendances extrêmes. En 
Autriche et en Hongrie, il y avait beaucoup de réglements 
que l'on a dit etre provisoires ; mais c'était toiit de même 
le droit positif. Cette psychologie a été poussée jiisqu'au 
point de donner au projet de règlement qui est intervenu 
après la guerre d'indépendance, pour régler les rapports entre 
l'Autriche ct  la Hongrie, la qualification de provisorizrrn. Un 
projet de solution né A cette époque est connu, en effet, 
dans l'histoire sous le nom de (( Provisoriztvz 1). Merne l'expres- 
sion (( compromis », qui est intervenue en 1867, est dans 
la même ligne psychologique ; c'est quelque chose de provi- 
soire, mais c'est tout de même lin règlement de droit qui 
était en vigueur depuis 1867 jusgti'A la dissoliition dc la 
monarchie austro-hongroise. Par conséquent, lorsque vous 
voyez quelquefois, dans des textes hongrois, même concernant 
l'état de  l'université et de ses biens, que la question « n'est 
pas encore réglée ou qu'on la réglera ii, c'est tout si~nplement 
I'application de la formule psychologique : on veut désarmer 
les tendances estrèmes. Ne vous y arrêtez pas. On a fait un 
règlement de droit i l  y a des siècIes, et c'est ce qui dure et  
qui a des bases solides pour durer encore. 

Donc, de mênie que le Fonds dc religion et le Fonds d'études 
sont restés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient 
avant la tentative de certains catholiques en vue de changer 
la situation, de même l'Université et  ses biens sont restés 
absolument dans la même situation, et le comte Apponyi 
lui-même, dans l'article V de son projet de loi, dit que, en 
ce qui concerne la situation de l'université et du Fonds 
universitaire, on ne change rien. II ajoute, dans soli projet, 
les mots (( pour le moment i l .  Mais que veulent dire ces 
termes (( pour le moment », puisqu'il n'y a aucun change- 
ment ? C'est tout simplement qu'il réserve certaines aspira- 
tions du parti qui voudrait changer la situation. Vous avez 
VU que l'état dans lequel se trouve l'université et ses biens 
remonte i la fin d u  xv111m8 siècle. 11 n'y a pas eii de chan- 
gement à la situation fondamentale, à savoir que la propriété 
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est à l'université, avec une gestion et  un controlc de l'État. 
11 n'y a pas eu de changernent depuis le roi François Ier, 
qui dit tr& nettement dans un des documents que vous 
avez eus en mains : (( Univcrsitat ,... wird einmal zurück- 
erhalten die eigene Verwaltung der ihr eigenthünilichen Güter, 
Realitaten und Kapitalien 1, (N l'administration des biens 
appartenant en propriété à l'Université, immeubles et capi- 
taiix, lui sera confiée aussi pliis tard 11). 

Vient ensuite la nouvelle donation, qui donne une forme 
plus sûre à la situation du droit de propriété, et  comme les pro- 
fesseurs ne sont pas appelés à gérer ces biens parce qu'ils 
doivent enseigner, c'est un autre organe qui les gère, organe 
qui est en même temps organe de !'Université et organe du 
contrôle étatique: la Direction des Fondations publiques. J'ai 
ajouté, lorsque j'ai parlé pour la première fois de cette ques- 
tion, que ce système a eu des précédents dans l'histoire, et j'ai 
dit aussi qu'il était assez raisonnable. Pourquoi, en effet, char- 
ger des chirurgiens ou des théologiens de l'administration de 
vastes biens qui sont éloignés de I'Uni~~ersité ? Un autre organe 
de la même personne morale peut bien les gérer, et  puisqu'il 
existe un contrôle, pourqiioi instituer deux organes qui coûtent 
davantage : l'un gérant et l'autre contrôlant ? Le méme organe 
peut parfaitement gCrer et contrôler à la fois. C'est d'ailleurs 
un système qui est appliqué pour toute une série de fondations 
et d'institutions en Hongrie. 

Cette situation dure depuis Ia fin du X V I I I ~ ~  siècIe. Il y a 
eu bien des projets de la changer, et dans diverses directions. 
depuis cette date bien éloignée. Le contraire serait étrange. 

Les étatistes sont arrivés ; ils ont voulu faire de I'Univer- 
sité un établissement d 'gtat ,  dans le sens propre du nom, 
avec droit de proprikté pour 1'Etat sur I'établisscment lui- 
même et  tous ses biens. Mais cet orage a passé. 11 n'y en a 
pas trace dans Ies textes légaux. 

Il y eut un parti cléricaI qui a voulu garder son influence 
sur l'université en prétendant qu'il s'agit 18 de biens de carac- 
t&re catholique qui l'alimentent, et que les biens et Yuniver- 
sité elle-méme sont catholiques. Cet orage aussi a passé sans rien 
changer à la situation. 

Puis, ce dont je n'avais même pas connaissance, il y a eu 
les autonomistes, qui ont voulu combiner les deux systèmes : 
étatisation de l'Université et tout de méme droit de propriété 
sur les biens pour  é église. Pour laquelle ? A former encore. 
Ils étaient obligés d'accepter certaines situations qui étaient. 
enracinées à tel point qu'ils ne pouvaient plus les nier sans se 
rendre ridicules, à savoir que l'Université elle-même n'était 
plus cathoIique. 

Mais tout cela est resté tendance de lege ferenda; rien de 
nouveau ne fut loi ; rien de nouveau ne fut le droit positif.' 

36 
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Ici, je crois qu'il est nécessaire de revenir brièvement à une 
question à laquelle j'aj déjà touché. Je ne sais pas si j'ai été 
assez explicite, J'ai attiré votre attention sur le fait qu'il n'y 
a pas une seule véritable institution ou fondation eccIésiasti- 
que qui soit gérée par la Direction des Fondations publiques ; 
il n'y en a pas une seule de caractère purement catholique 
romain, soit de caractère catholique grec, soit de caractère, serbe 
orthodoxe ou roumain orthodoxe - car nous avons deux Eglises 
orthodoxes -, soit même appartenant à une des confessions 
protestantes, luthérienne ou calviniste. Il n'y a qu'une seule 
fondation de caractère religieux, une fondation israélite - ou 
pas même -; vous vous rappelez que j'ai cité cette dernière 
dans la liste formant l'annexe I/z à ma DupIique. 

Pourquoi ? Parce que la séparation des EgIises et de l'État 
remonte en Hongrie assez loin dans l'histoire ; toutes ces 
églises, toutes ces confessions ont gardé leur autonomie, à tel 
point qu'elles n'admettent jamais qu'une institution véritable- 
ment eccIésiastique soit déclarée d'intérêt général et que ses 
biens. soient gérés par la Direction des Fondations publiques. 
Il y a même une lutte, qui n'est pas encore décidée, pour 
savoir si 1'Etat a le droit d'inspecter même les biens des 
institutions et des fondations véritablement ecclésiastiques. 
Cette dernière question n'est pas réglSe. Mais le deuxième 
degré de contrôle, à savoir une administration directe par la 
Direction des Fondations publiques, ne s'exerce jamais. 

Si les autonomistes avaient raison, si le Fonds de religion 
e t  le Fonds d'études avaient véritablement le caractère catho- 
lique, ils ne pourraient pas être gérés par la Direction des 
Fondations publiques; ce serait en contradiction avec la 
coutmiie et les droits des Églises. Les figlises ne sauraient 
prétendre que ces institutions et fondations faisaient partie 
intégrante de l'organisation d'une Église quelconque ; si quel- 
qu'un prétend uiie pareille chose, cela ne correspond pas à 
la réalité. Moi-même, j'ai reconnu ici le caractère ecclésiastique 
du Fonds de religion et  du Fonds d'études, mais seulement en 
parlant de leur but ; j'ai dit que le .but  du Fonds de reIigion 
était de venir en aide atix cures et aux prédicateurs catho- 
liques ; à sa création, c'était le but du Fonds de religion ; et 
j'ai dit que l'on pouvait .déjà discuter même en ce sens du 
caractère catholique du Fonds d'études ; car, même au cornrnen- 
cernent, toutes les écoles qu'il alimenta n'avaient plus le carac- 
tère purement catholique; par la suite, un grand nombre 
d'autres écoles qu'il alimenta l'ont perdu aussi an cours des temps. 
Ainsi, même dans ce deuxième sens, on peut discuter si le 
Fonds d'études a véritablement un caractère catholique ou non. 

En ce qui concerne le Fonds de l'université, qui a simple- 
ment été donné en propriété à l'université, l'université ne 
pouvait avoir un caractère uniquement catholique même sous 
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Marie-Th-èse ; le plan d'études de 1777 ne considère pas 
l'université comme une école, catholique; comme François 
DeAk lui-même I'a dit, il ne trouve pas dans les actes de 
donation de l'université un but catholique qui Iui serait 
assigné ; on n'y parIe que de buts d'enseignement ; il cite 
meme que Marie-Thérèse avait l'intention d'ériger une faculté 
de théologie protestante à l'université. On ne peut pas voir, 
même au moment de l'acte de fondation de Marie-Thérèse, 
le but catholique. De sorte que, même dans ce deuxième sens, 
je ne pourrais pas accepter que le Fonds universitaire ait eu 
même au commencement un but vraiment catholique . et  
ecclésiastique. 

On voit très bien que tous les textes qui parlent de ces 
questions, même au nom de l'autonomie catholique, arrivent 
au résultat qu'en ce qui concerne le Fonds universitaire, le 
statu quo reste, tandis qu'un changement est exigé en ce qui 
concerne le Fonds de religion et  le Fonds d'études. Ils se ren- 
dent également compte qu'il s'agit, dans le cas du Fonds 
universitaire, d'une autre chose. 

Avant-hier, en analysant le texte du soi-disant rapport du 
Gouvernement hongrois au Congrès catholique, je vous ai dit 
que la première et  plus grande partie de ce rapport est rédi- 
gée par quelqu'un qui connaît vraiment le droit. Cette personne 
arrive aii même résultat, mênie en ce qui concerne le Fonds de 
religion et le Fonds d'études. C'est probablement un prélat 
qui dit aux catholiques mêmes : ({ Faites attention, catholiques, 
tant que la situation reste telle qu'elle est en vertu du rescrit 
royal de ~ 8 8 0  >) - l'institution d'une commission mixte où 
il y a des laïques et des ecclésiastiques ; le président est le 
prince-primat s'il est présent - « tout est géré par cette 
commission de caractère catholique. Nous avons une influence 
à travers cette comniission sur toute la gestion. Mais, dès le 
moment où vous voulez changer cela, si 'vous prétendez que 
l'organisation officielle de 1'Eglise catholique doit en prendre 
la gestion, )) - ce prélat le dit très nettement, - (( vous allez 
soulever l'envie des autres religions et confessions ; elles diront 
que cela n'a pas eu, même au cornmericement, un caractère 
purement catholique. )) Il pense à la constructioil juridique des 
protestants, car ceux-ci en ont aussi une ; ils disent à peu 
.près .ceci : Déjà la loi XII de 1548 a recommandé au roi 
d'appliquer Ies biens des institutions de l'Église catholique 
dévastées, devenus vacants dans le sens que l'institution elle- 
même a disparu, à des buts de deux caractères différents : 
d'abord un but de religion - je l'ai analysé -, et ensuite 
d'autres buts qui n'ont rien à voir avec la religion ; cette 
Ioi date de 1543, mais en 1606 la liberté et l'égalité des reli- 
gions étaient choses acquises en Hongrie ; cela a changé tout 
le sens de la loi XII de 1548. C'est le prince Bocskay qni 
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a fait insérer les libertés des confessions protestantes dans le 
Traité de Vienne de 1606 ; ceci se passait au milieu des guer; 
res de religion et marque une étape dans toute l'histoire. 
C'est pour cette raison que vous voyez la statue du prince 
Bocskay à. Genève dans le grand monument de la Réformation, 
avec la date : 1606. 

Depuis 1606, il y a eu un changement profond en Hongrie 
en ce qui concerne ces questions, disent Ies protestants. (( Les 
autres confessions » - à savoir les confessions protestantes - 
(( pourraient prétendre qu'on partage ces fonds avec eiies i i ,  - 
dit le prélat catholique - (( parce que ces fonds ne faisaient 
jamais partie intégrante de l'organisation de l'Église catho.: 
lique, mais ils étaient orszdgos » - dit encore le prélat, et il 
a raison sur ce point aussi. 

J'ai dit que j'accepte la première partie du prétendu rap- 
port du Gouvernement hongrois, comme le savant et sage pré- 
lat l'a rédigé ; c'est Ia situation ; du reste de la question, il 
ne parle que de Lege ferenda, et sous ce rapport aussi très 
sagement. 

Vous vous rappelez que deux brochures ont été invoquées 
de l'autre côté de la barre : la brochure de Zsilinsky et la 
brochure de Kosutiiny, publiée par lui non pas comme professeur, 
mais comme quelqu'un qui écrit de lege Jerenda. Tous deux 
écrivent dans le sens des protestants : que ces fonds n'ont 
pas un caractère purement catholique; la situation a 
changé ; ils ont un caractère général ; les confessions 
peuvent demander le partage de ces fonds. Mais ces auteurs 
également ne parlent que des Fonds de religion et d'études ; 
ils ne parlent pas du tout du Fonds universitaire ; ils ne le 
mentionnent même pas ; ils se rendent compte qu'il y a là 
une tout autre situation. 

J'ai appelé votre attention sur les manuels qui enseignent 
ces questions à l'Université ; ces manuels parlent aussi seule- 
ment du Fonds de religion et du Fonds d'études comme de 
fonds généraux ayant un caractère eccl6siastique; dans cette 
connexité, ils ne parlent jamais du Fonds de l'Université. 

J'ai m&me poussé cette recherche jusqu'au point d'invoquer 
l'ordonnance publiée par le ministre plénipotentiaire pour la . Slovaquie, du II août 1919. Le ministre, dans cette ordonnance 
en vertu de laquelle les biens litigieux mêmes ont ég mis 
sous l'administration forcée, ne mentionne pas le Fonds uni- 
versitaire ; il mentionne seulement le Fonds de religion et le 
Fonds d'études. L'expert. de la Tchécoslovaquie auquel on a 
demandé de dresser Ia liste ne pouvait pas mettre, parmi 
les biens ayant un caractère ecclésiastique, le Fonds universi- 
taire ; cela lui répugnait ; il était habitué A penser sur la 
méme ligne que tous ceux qui connaissent la situation, La 
Tchécoslovaquie a frappé néanmoins les biens de l'Université 
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en vertu de la méme ordonnance, parce que tout l'extérieur 
était feint, ce n'était qu'un déguisement, comme je vous l'avais 
démontré. 

Mais tout cela a déjà été dit par moi au cours de ma 
réponse orale. Peut-être suis-je méme resté un peu trop long: 
temps sur cette question. hlais je n'ai pas voulu que quelque 
erreur reste en conséquence de tout ce qui a été dit et  lu 
de l'autre côté de la barre. 

Cela dit, je reprends mes explications où je les avais lais- 
sées samedi dernier. Si je me souviens bien, j'ai fini de parler 
de l'article 249 et jJen suis arrivé à parler de l'article 256 
du Traité de Trianon.. 

L'article 256 du Traité de Trianon était l'un de ceux qui 
paraissaient le plus difficiles à appliquer et  le moins compré- 
hensibles du traité au commencement. Il dit que 

a Des conventions particulières régleront la répartition des 
biens qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes 
rnoralcç publiques exerçant leur activité sur des territoires 
divisés par suite du présent Traité. )I 

A la Conférence de la Paix déj8, la délégation hongroise 
fit remarqter que des conventions particulières sont prévues 
entre les htats, mais, de l'autre côté de la ligne de démar- 
cation, ori procède à la saisie des biens qui tombent sous 
le coup de l'article 256. (( Nous demandons une garantie n, 
déclara la délégation hongroise. 

La Conférence de Ia Paix a répondu - vous trouverez 
les textes que j'ai déjà invoqués anneses à ma Duplique 
(pp. 660-662) - : (( Vous vous trompez ; en attendant, tous 
ces biens sont protégés par l'article 250 contre tout acte arbi- 
traire et  unilatéral. » 

On doit interpréter ce texte dans le sens qu'il faut  que cette 
personne morale, cette col!ectivité, ait la personnalité civile 
aussi. Sans avoir la personnalité civile, on ne peut pas possé- 
der des biens que l'on polirrait répartir. 

Cette pliestion a été réglee à la Conférence de la Paix. 
On s'est conformé B ce règlement dans toutes les negociations; 
les tribunaux arbitraux mixtes s'y sont conformk egalement. 
On peut le voir par une sentence concernant une coopérative 
hongroise, la Hangya, sentence qui a été communiquée en 
annexe Ii la Duplique (p. 662), et par iiri vote dissident même 
de la part de l'arbitre tchécoslovaque (p. 658). Par conséquent, 
le doiite qui aurait pu s'élever à cet égard a été dissipé à 
1ü Conference de la Paix. 

Mais, au cours de I1appIication du traité, lin autre doute 
s'est 6levé. L'article 256 parle (( des collectivités ou personnes 
morales publiques 1). On a dit : Est-cc que l'adjectif (( publi- 
ques !) porte sur (( collectivit6s )i, ou seulement sur le mot 
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« personnes ii ? On a discuté souvent sur cette question. 
Heureusement, cette question ne nous regarde pas ; et tous 
les autres nombreux dorites se sont résolus beaucoup plus 
facilement dans la pratique. 
- On a attendu pour voir quelles seraient les réclamations 
qui se présenteraient de part et  d'autre ; car il s'agit là de 
personnes morales et de collectivités qui auraient leur siAge 
d'un des deux côtés de !a nouvelle frontière. Des réclamations 
présentées de part et d'autre sont nécessaires pour voir comment 
l'article doit fonctionner. 

Au commencement, alors qu'on ne connaissait pas encore 
bien la situation, il y eut une tentative de réglementation à 
Rome entre l'htrtriche et la Hongrie, d'une part, et tous 
les États dits successeurs, de l'autre ; mais cela n'a aboriti 
à rien, Ensuite, il y eut de très longtres négociations directes 
entre des commissions de part et d'autre. On est arrivé au 
résultat que vraiment on ne réclame que ce à quoi l'article 256 
peut trouver une application raisonnable. On ne réclanie de 
part et d'autre qiie les biens des communes et des comitats 
oui se troiivent sur la nouvelle frontière et dont le territoire 
I 

est coupé de telle rrianiCre qiie méme toutes ces personnes 
morales sont coupées avec toutes leurs activités ; une partie 
d'une commune est d'un côté, l'autre partie est de l'autre 
côté ; la même situation se présente pour des comitats. 

Puis il y avait des caisses d'orpIielins qui se trouvaient 
dans la mê.me situation ; ces caisses étaient organisées par 
arrondissements en Hongrie ; elles géraient en commun les 
biens des orphelins ; elles ne géraient pas des biens gardant 
une individualité, mais elles géraient les numéraires; tous 
ces biens étaient niis ensemble et ces organisations plaqaient 
et géraient les biens ; ces caisses avaient la personnalité 
morale ; il fallait partager aussi celles-ci tout le long de la 
nouvelle frontière. 

En outre, il y avait quelques caisses de retraite et quelques 
caisses d'assurance mutueIIe dans la même situation, dont le 
siège était pourtant à Budapest, alors que l'activité était 
répanduc sur tout le territoire, car les membres étaient par- 
tout. C'est uniquement dans ce sens que l'article 256 a été 
appliqué par les commissions de négociations entre les divers 
États  et que l'on est arrivé à un règlement complet de ces 
questions, avec la Roumanie et  la Yougoslavie, quand la 
Conférence de La Haye s'est ouverte. 

En ce qui concerne la Tchécoslovaquie, ces commissions 
avaient eu A s'occuper de tant d'autres questions que l'on 
n'est pas arrivé à régler cette situation. 11 y avait des com- 
munes, des comitats, des caisses dlorpheIins, tout le long de 
la nouveIle frontière, coupés en deux, et  des caisses de 
retraite et  d'assurance mutuelle au centre de la Hongrie, dont 
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les situations n'étaient pas encore réglées avec la Tchéco- 
slovaquie. Je ne me rappelle pas la somme qui était réclamée 
en ce qui concerne la répartition des biens des caisses cen- 
trales de retraite et d'assurance. Mais je me rappelle encore 
la somme que la '1Chécoslovaquie, ou pIutôt les parties démem- 
brées des diverses personnes morales publiques dont le terri- 
toire d'activité fut  coupé par la nouvelle frontière et qui sont 
restées en territoire tchécoslovaquc, auraient dû fournir aux 
parties démembrées restées en Hongrie; c'était une somme 
globale de 50 millions. On avait adopté un certain système 
suivant le nombre des habitants, la force de l'imposition, pour 
opérer la répartition. On a calcule que cinquante millions de 
couronnes-or devaient encore revenir à la Hongrie. 

C'est dans cette situation que la questioii a été trouvée par 
la Conférence de La Haye. 

Jc dois encore mentionncr que, en ce qui concerne I'Aiitriche et 
la Hongrie, jamais un État, l'Autriche, fa Hongrie, la Tchéco- 
slovaquie, la Rouinanie ou la I'ougoslavie, n'a élevé la préten- 
tion de partager les biens d'une école quelconque qui avait 
une personnalité morale indépendante ou tiiie fondation quel- 
conque ; il y avait des centaines, peut-être des milliers d'écoles 
de cette sorte sur tout l'ancien territoire de la Hongrie; mais 
jamais, devant les commissions de négociations qui ont traité 
de  ces situations, la  question n'a surgi qu'on pourrait partager 
en vertu de l'article 256 une école ou une fondation (à part 
les biens communs de la monarchie austro-hongroise, ce qui 
est une tout autre question). Cette question a été jetée ici 
dans le débat par la Tchécoslovaquie pour les besoins de la 
cause. Mais jamais on n'en a parlé ni en Autriche, ni en 
Hongrie, et nulle part ailleurs. Cela aurait été quelqiie chose 
de contraire au bon sens. 

Si l'on allait interpréter IJarticIe 2j6 2t I'kgard d'écoles et 
de fondations, comme nous l'avons entendu faire ici, à l'égard 
d'écoles qui ont étendu leur activité sur tout l'ancien terri- 
toire de la Hongrie et, mettons, de l'Autriche, elles auraient 
dû être partagées, non pas entre Ic: deux hta ts  otl les biens - 
se trouvaient, mais entre les sept Ltats qui se sont partagés 
les territoires de la Hongrie. Car, si leur territoire d'activité a 
été coupé, il a étir coup6 Ilon pas en deux, mais en sept par- 
ties, tout l'ancien territoire de la Hongrie ayant été démembré 
non pas en deux, mais en sept parties. 

J'ai mentionné que jamais on ne nous a offert de partager 
les biens d'une école ayant personnalité civile et  située en 
territoire tchécoslovaque, rournain'ou yougoslave. Ces personnes 
morales seraient tombées également sous le coup de l'article 256. 

On ne nous a pas demandé non plus de partager Ies biens 
d'une école de ce genre dont le siège serait resté sur Ie terri- 
toire de la Hongrie. 
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On a dit, dans la réplique orale et  pour la première fois 
depuis que l'article z j6  existe, sentant la faiblesse de la 
construction, que les autres écoles n'étaient pas des écoles 
ayant étendu leur activité sur tout le territoire, mais étaient 
des écoles secondaires qui étendent leur activité sur un terri- 
toire plus restreint. E h  bien, il n'en est pas ainsi. Même sur 
le territoire de Ia Tchécoslovaquie, parmi ces autres écoles, 
il y a eu dc véritables facultés, comme les facultés de droit 
d'Eperjes et  de Kassa, et toute une série' de facultés de théo- 
logie ; ces facultés avaient la personnalité morale. (L'Université 
de Presbourg, tombée en sa totalité en partage de la Tchéco- 
siovaquie, est un chapitre à soi.) Elles auraient étendu, dans le 
sens de l'honorable representant de la République de Tchéco- 
slovaquie, leur activité sur tout l'ancien territoire de l'ancienne 
Hongrie. RIais jamais la Tchécoslovaquie n'a offert pour elles 
l'application de l'article 256. Ni la Tchécoslovaquie ni aucun 
autre s t a t  n'a jamais offert ou demandé aux autres Etats de 
partager les biens de ces écoles dont les territoires d'activité 
auraient été coupés, selon cette interprétation même, par la 
nouvelle frontière. 

La même situation se présente pour les' fondations. On 
aurait dû couper les fondations - si les fondations pouvaient 
tomber du tout sous le coup de I'article 256 - dont le but 
pouvait être réalisé sur divers territoires dans le sens de cette 
interprétation. On aurait pu demander leur partage. On ne l'a 
jamais demandé. Je ne connais pas une fondation qui aurait 
été partagée de cette manière. C'est que toute l'interprétation 
que l'on essaie de donner exclusivement dans ce procès est 
erronée. 

Pour les fondations, la Hongrie était obligée de transmettre 
le siège et  les biens des fondations destinées à des ressortis- 
sants alliés sur les territoires détacliés respectifs, et cela non 
pas en vertu de I'article 256, mais en vertu de I'article 249. 

En outre, les fondations ne sont jamais des personnes 
morales publiques ; elles sont toujours des personnes morales 
du droit civil : autre empêchement d'appliquer I'article 256, 
qui parle seulement de personnes morales publiques. 

Je ne connais pas de fondation qui ait la personnalité dans 
le droit public. Même le Fonds de religion, le Fonds d'études 
et - si ce dernier existe - le Fonds universitaire, n'ont pas 
la personnalité morale dans le droit public. Leur contrôle 
seulement est étatique, mais la personnalité morale de ces 
fondations n'est pas de droit public. Comme personnes morales, 
ces fondations se metivent 'entièrement dans le domaine du 
droit civil. Et jamais de telles discussions n'ont surgi aupa- 
ravant au regard soit de celles-ci, soit des autres fondations. 

- L'application du principe de - la  territorialité a l'égard de 
I'article 249 signifie tout autre chose. Comme je l'ai dit, Ia 
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Hongrie a remis une grande partie des fondations nationales 
qui tombent sous le coup de l'article 249 aux États respectifs, 
souvent même sans formdités ; ces fondations se géraient elles- 
m&mes; elles ont émigré tout simplement sans que le Gouver- 
nement hongrois ait eu à intervenir: c'était mème plutôt la 
règle. L'application du principe de la territorialité signifie seu- 
lement que celles qui n'ont pas encore été déplacées de cette 
manière restent sur le territoire hongrois avec leur siège ; mais 
cela ne découpe pas les fondatioiis ; Ie siège reste en Hongrie 
et  remplit là ses buts selon les intentions des fondateurs ; on 
n'a pas le droit de changer quoi que ce soit aux intentions des 
fondateurs ; ce serait toucher à la propriété privée, ce qui est 
défendu par le traité, tout aussi bien à la Hongrie par 
l'article 232 qu'aux nouveaux États par l'article 250. On ne 
découpe pas les fondations. 

A la Conférence de La Haye, dans la nuit du 19 au zo jan- 
vier 1930, alors que les grandes questions étaient déjà réglées 
e t  qu'il restait encore une masse de petites questions d'impor- 
tance secondaire, certains États ont voulu proceder 5 un règle- 
ment mème au sujet de ces petites questions. 

On réclamait beaucoup à ln Hongrie ; mais la Hongrie avait 
aussi des récIamations CI présenter. Ceci se passait vers IO ou 
XI heures du matin Ie zo janvier. Lc comte Bethlen pro- 
posa, pour couper court : (( Je vois quJiI y n çurtoiit deux 
questions auxquelles la Roumanie et la Yougoslavie attachent 
une importance; il y a une grande fondation, Ia fondation 
Gojdou, qui est une fondation privée et n'est même pas déclarée 
d'intérêt général. Danç la lettre de fondation, il est mentionné 
que les bénéficiaires de cette fondation sont des (( Roumains 
de la Hongrie a. Cette fondation est restée sur territoire hon- 
grois. (( Je vous offre il - déclara le comte Bethlen -- (( de 
tenter une transaction ; si cette transaction ne réussit pas, 
ce sera la Cour permanente de Justice internationale qui résou- 
dra le conflit. 1) 

La Yougoslavie, de son côté, déclara : « J'ai aussi deux 
fondations au sujet desquelles je ne peux pas arriver à une 
entent? avec les organes hongrois; ces deux fondations se 
tronver~t à Budapest ; lerirs biens se trouvent à Budapest, et 
leur but est de fournir des bourses à des jeunes gens serbes 
qui font leurs études dans des écoles A Budapest. i> 

11 était en effet très difficile de décider si ces fondations 
nationales devaient être Iivrées par la Hongrie en vertu de 
l'article 249 ou non. Les biens se trouvaient à Budapest ; le 
biit était réalisé à Buclapcst, et  il y avait des divergences 
de vues sur ce point. 

Le comte Bethlen dit alors : (< Je vous fournis éventuelle- 
ment ces deux fondations. Mais presque la même situation se 
retrouve à l'égard de quelques fondations dites Juliennes en 
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Yougoslavie. Il faut que nous nous arrangions à part sur ces 
points-là aussi. Mais alors, d'autres questions semblables d'im- 
portance secondaire n'existeront plus entre nous. )i 

Au nom de la Tchéco~lovaquie, hl. Bene; se leva eri disant : 
« Je ne demande rien de spécial. Je demande l'acceptation 
de l'un des deux principes : ou bien on continuera à exécuter 
les articles 249 et '  256 et on echangera tous les biens suscep- 
tibles d'un échange, ou bien on laissera . la situation telle 
qu'eIle se trouve en ce moment, c'est-à-dire qu'on appliquera le 
principe de la territorialité. » 

Le comte Bethlen refusa d'accepter soit l'une soit l'autre 
de ces solutions, disant que ce ne sont pas de bonnes solutions: 
« Mais, continuait-il, je vous offre, comme à la Roumanie et 
à la Yougoslavie, deux grandes fondations : il y a des fonda- 
tions actuellement en litige, les fondations Palffy, dont Ie siège 
est en Hongrie et dont les biens, situés en Tchécoslovaquie, 
sont destinés à des étudiants hongrois ; ce n'est pas une fon- 
dation nationde tchécosiovaque ; nous ne sommes pas obligés 
de la livrer en vertu de l'article 249 ; mais les biens se trou- 
vent déjà sur les territoires tch6coslovaques ; il ne s'agit plus 
que de déplacer le siège, et  ne plus laisser la représeiitation 
de ces fondations réclamer les biens de ces fondations en vertu 
de l'article 250. Mais, pour déplacer le siège, dans ce cas non 
prévu par l'article 249, et  pour forcer la représentation à aban- 
donner les procès intentés en ,vertu de l'article 250, il faut un 
acte législatif. i) 

Cela n'a pas été accepté par BI. Bene5 à la Conférence de 
La Haye ; et ces questions sont restées en suspens Iors de 
cette conférence. 

A la Conférence de Paris, on avait bien des questions à 
régler. La Conférence de Pans est restée réunie pendant trois 
mois ; vers la fin de la Conférence, cette question a surgi 
de nouveau. 

M. Loucheur est intervenu. Toutes les grandes questions 
étaient déjà réglées ; il fallait aussi régler cette question d'une 
manière quelconque. M. Loucheur, M. BeneS, M. Walko et 
moi-même, nous nous sommes réunis pour arriver à une solution. 

La Hongrie a dit : « Nous déférons juçqu'à un certain point 
au désir de M. BeneS; nous acceptons le principe de la 
territorialité en ce qui concerne l'article 249 et  I'article 256 ; 
on considérera Ies questions relatives aux biens des communes 
et  des comitats réglées sur la base de la situation actue!Ie 
des biens ; en ce qui concerne l'article 249, il n'y aura plus 
de  fondations dont les biens et  le siège devraient être déplacés 
par la Hongrie en Tchécoslovaquie en vertu de cet article. i) 

C'est la signification des dispositions du Protocole de Paris 
du 26 avril 1930, que vous trouverez reproduit aux pages 12 
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e t  13 de la requête introductive d'instance de la Tchécoslovaquie 
auprès de la Cour. 

M .  Il'alko dit : tt Puisque le comte Bethlen vous a déjà 
proniis les deux fondations Palffy, et  comme il y aurait des 
disciissions là-dessus devant le Tribiinat arbitral mixte. nous 
transférons le siège de cette fondation aussi en 'I'cliécoslo- 
vaquic, de sorte que la représentation de ces fondations 
ne puisse pas réclamer les immeubles de ces fondatiotis situés 
en TchCcoslovaquie en vertu de 1';irticltt 250. Les biens de 
ces fondations - quelques milliers d'licctares - sc trouvent 
situés en Tchécoslovaquie ; ils sont destiiiés 2 des étiidiants 
de race et de langiie hongroises. Nous déplaçons le siège. Il 
y a 1A des minoritb hongroises qui en jouiront. J) 

M. BeneS, je dois le reconnaître, n'a rien dit en ce qiii 
conceriie ce tout dernier détail, concernant l'emploi dr: ces 
deux fondations en faveur de la rilinorité hongroise. 

hl .  Walko continua : tr Nous devons insérer tout cela dans 
le texte qui doit etrc voté par la législative hongroise ; ce sera 
probablement aussi votre ca5 ; les Gouvernements ne disposent pas, 
hors de la législative, des bjws et  des sièges des fondations; 
et  comme il y a un procès en ce moment devant Ic Tribunal 
arbitral mixte, intent6 par la représentation de ces fondations, 
il y aurait peut-être un emp6chenierit aussi de ce chef. Lorsque 
des procès sont engagCs sur la base du Traité de Trianon, 
est-ce que Ie Gouvernement hongrois peiit venir avec une 
novation de cette base alors que lcs particuliers ont déjà des 
droits acquis et  qu'iis ont dépensé de l'argent à leur procès ? ii 

J I .  Walko a ajouté tout de suite, pour qu'il n'y ait pris de 
malentendu à ce sujet : tr Des procès sont pendants devant 
le Tribunal arbitral mixte sur diverses questions. Noiis devons 
déclarer si rios arrangements valent aussi pour ces procès ou 
non. Moi, je sais d'avis, comme je voiis le disais, qiie les 
droits' acquis des particriliers dans des cas oi; il y a déjà 
des procès engagés ne devraient pas 6tre toucliés par nos 
arrangements ultérieurs. 1, 

On connaissait mal alors Ia situation de tous les procès 
des particuliers toiiciiant aux articles 256 et 2 j 0  di1 Traité 
de 'I'rianon . 

On a pensé que cette question dc la validité ou non- 
validité de nos arrang<imcntc qua.nt aux procés pciirlants 
serait réglée le mieux devant !es trjbunaiix  arbitrai!^ mixtes 
eux-mêmes. 

(( Mais, en ce qui concerne le procès no 221 de l'université 
Pierre Pgzmhy, qui ne peut toniber ni sous le coup de 
l'article 249, ni sous le coup de l'article 256 clu Traité de 
Trianon, pour qu'il n'y ait aucun malentendu, ii - continua 
M. Walko - « je clois déclarer le plus formellement quc nous 
ne poiivons toucher en rien aux questions qui surgiraient dans 
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ce procès ; nous ne pouvons faire aucune novation a.iix 
dispositions di1 Traité de Trianon au sujet de ce procès. Le 
Traité de Trianon nous a été dicté. Nous l'avons accepté. 
S'il y a dans ce traité des dispositions en vertu desqiielleç 
noiis perdons les biens de l'Université de Bridapest qu i  se 
trouvent en l'chécoslovaquie, tant mieux pour la Tchécoslo- 
vaquie. Quant à nous, nous ne voyons pas de telles dispo- 
sitions. ;liais aucun gouvernement hongrois 1) - c'est la 
raison politique qui a été indiquée par 1'Iionorable reprPsen- 
tant du Gouvernement tchécoslovaque - cc ne pourrait faire 
une novation aux dispositions du Traité de Trianon q u i  
toucherait à l'issue de ce procès. C'est une imposçibilitt! 
politique. On ne pourrait pas venir devant les Chambres 
hongroises en disant que nous allons faire une novation aux 
dispositions du Traité de Trianon, en conséqiience de laquelle 
I'UniversitC de Budapest - toute l'opinion publique s'intéresse 
à ce procès en Hongrie - perdrait les biens qu'elle possède 
en Tchécoslovaquie. Tous nos arrangements ne touchent en 
rien ailx que.stionr soulevées dans le procès no 221. n 

Cela a été accepté par S. Esc. M. Beneg. C'est M. Walko 
et moi-même qui avons i~égocié à ce sujet avec M. Benes. 
Il a compris que nous en étions arrivés à un point de la 
Conférence où nous ne voulioiis plus faire de difficiiltés l'un 
à l'autre, où ilous étions dans le nieilleur esprit de conciliation et 
oh l'on était heureux d'être arrivé à qiielque chose. RI. Bene5 
a déclaré : (( C'est bien, tout reste donc à cet égard sur la base 
du Traité de Trianon. n II n répété ces paroles lui-même. 

Comme nous étions très occupés, - après un certain délai 
dans ces négociations à quatre, hl. Loucheur s'était retiré, 
et nous étions restés trois, - hl. ReneÇ a ajouté : (( Il y a 
encore quelque chose, 1) (peut-être ses experts l'en avaient-ils 
informé) (( il y a un autre procès auquel on doit penser, c'est 
le procès concernant la grande colIectivit6 la Haigya. a 

C'était une collectivité qui n'avait aucun caractère public, 
une grande coopérative ayant des succursales dans tout l'ancien 
territoire du pays ; elle avait gagné son proces devant 
le Tribunal arbitral mixte en ce qui concerne la compétence ; 
on était sur le point de juger sur le fond, et tout le monde 
était convaincu que la coopérntivc gagnerait son procès aiissi 
s u r  le fond. 

M. Bene5 dit : (i Nous- allons iiouç entendre avec la centrale 
de cette coopérative. Urie nouvelle coopérative s'est formée 
sur le territoire tchécoslovaq~ie. Une entente se fera au sujet 
des diverses créances qui existent; toutes les succursales 
étaient en coinmunication avec la centrale à Budapest et  ont 
des créances sur elle ; une entente pourra se faire. Nous allons 
essayer cette entente avant que le Tribunal arbitral mixte 
décide; puis, m&me si nous ne nous entendons pas, ce ne 
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sera pas le Tribunal arbitral mixte qui décidera, maiç son 
président seul. ii 

Nous avons accepté cela aussi, Il fut entendu que tout 
serait rédigé par la délégation tchécos1ovaque. Nous avons 
simplement pris des notes. Nous avons fait ce partage du 
travail parce que, ces derniers jours de la Conférence, on 
était surchargé. C'est le 28 avril qu'a eu lieu la dernière 
séance, et ces négociations se passaient environ le 25 avril. 

On a rédigé un texte, et tous ceux qui ont lu ce texte 
l'ont compris dans le même sens ; ce texte est ainsi conçu : 

a Le présent arrangement ne touche en riefi au procés intenté par 
l'université dc Budapest devant le  Tribunal arbitra1 mixte hungaro- 
tchécoslovaque sous le na 221, sans préjudice des points de vue 
juridiques de l'un des côtés ou de l'autre. )) 

Sous d'autres rapports aussi, cela correspond absolument 
au sens que je viens de  relater. 

C'est dans les sens que je viens d'expliquer que nous avons 
exécuté les diverses dispositions de cet arrangement du 
26 avril 1930. Nous nvorzs fait retirer par Ia représentation les' I 

deux procès des deux fondations PAlffy, engagés devant le 
Tribunal arbitral mixte, et transmis leur siège en Tchécoslo- 1 
vaquie comme nous l'avions proinis. La Tchécoslovaquie en 
a pris bonne note ; il y a eu échange de notes à ce sujet, qui 
se trouvent annexées au Contre-Mémoire (annexes XXIV/r, 2) .  
Tout semblait être en règle. 

C'est seulement à une séance assez avancée, au cours des 
audiences du Tribunal arbitral mixte dans ce procès-là, que, 
tout à coup, nous avons entendu une autre interprétation 
de cet arrangement du 26 avril 1930, que, je vous l'avoue, je 
ne suis pas encore arrivé à comprendre aujourd'hui. 

On a prétendu que, dans l'introduction de ce Protocole 
du 2G avril 1930, il y avait le principe de territorialité en 
ce qui concerne l'article 256. (CeIa signifie que les parties 
des communes, les parties des comitats, les parties des caisses 
d'orphelins, Ieç parties des caisses de retraite et des 'caisses 
d'assurance mutuelle centrales ne devaient plus demander quoi. 
que ce soit : les biens qui se trouvaient en territoire tchéco- 
slovaque restaient là où ils se trouvaient et  les biens qui se 
trouvaient sur le territoire hongrois restaient sur le territoire 
hongrois. Le Parlement hongrois et le ministère des Finances 
de la Hongrie ont m6me remboursé ces cinquante millions 
aux parties des comitats et des communes qui auraient perdu 
leur fortune, n'ayant pas obtenu ces sommes des autres 
parties de ces personnes morales devenues tchécosIovaques.) 

On a prétendu maintenant qu'en ce qui concerne les fon- 
dations PAlffy, le Gouvernement hongrois aurait promis de 
remettre à la Tchécoslovaquie même Ies biens de ces deux 
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fondations qui se trouvaient en Hongrie. Ceci aurait ét& le 
but principal de cette disposition. (J'avoue que le transfert 
du siège aurait impliqué Ia cession meme des biens de ces 
deux fondations situés en territoire hongrois. Mais, comme de 
tels biens n'existaient pas, il n'en était même pas question. 
Aujourd'hui, on nous dit qu'il en existait, mais ils étaient 
sans valeur. Le but principal de l'arrangement concernant 
les deux fondations Palffy était de faire cesser les procès y 
relatifs devant le Tribunal arbitral mixte et cie livrer ainsi 
les vastes immeubles de ces deux fondations à la Tchdco- 
slovaquie.) Maintenant, on dit donc qu'il n'y avait pas de 
tels biens de ces deux fondations qui auraient été situes en 
Hongrie, puisque c'étaient quelques numéraires et tout avait 
perdu sa valeur, déjà auparavant. Or1 avoue donc maintenant 
que toute la base de 1a construction que l'on a inventée 
après coup, manque. Dans ces circonstances, il est même 
difficile de faire comprendre quelle . était cette construction 
compliquée, dont on nous a fait surprise dans ce procès devant 
le Tribunal arbitral mixte. 

On a prPtcndu que, dans cette disposition qui se trouve dans 
ce Protocole de Paris à l'alinéa qui est. numéroté 3, le Gouver- 
nement hongrois aurait proinis de reniettre à la Tchécoslova- 
qiiic même les grands biens de la fondation Palffy qui se trouvent 
en I-Iongrie et, pour parer au danger qu'une telle disposition 
ne puisse 6tre interprétée de mani&re quc le Gouvernement 
hongrois aurait voiilu remettre d la Tchécoslovaquie aussi 
toiis les biens appartenant soit à I'Université, soit au Fonds 
universitaire, et se trouvant même en Hongrie, on aiirait 
inséré - et dans ce but seulement - cette autre disposition, 
aux termes de laquelle a le présent arrangement. ne toiiche 
en rieii ai1 procès intenté par l'université D. (L'expression 
u le présent arrangement i) est l'expression stéréotypée de tous 
les arrangements internationaiix et signifie, évidemment, l'en- 
semble de I'arrangenient, puisqu'il ne touche pas aux autres.) 
Mais Ia nouvelle construction tchécoslovaque a prétendu 
que cela signifie uniquement l'arrangement concernant les 
fondations Palffy, de sorte que l'arrangement concerna.nt le 
principe rle la territorialité e t  accepté h l'introduction di1 
protocole trouverait, tout de méme, application ail procès 
de l'université ; à savoir, le Gouvernement liongrois aurait 
exclu par cet arrangement que la Tchécoslovaquie demande 
au Gouvernement hongrois la livraison des bjcns de l'Unjvèr- 
sité ou du Fonds universitaire se trouvant en Hongrie, inais il 
n'aurait pa(; exclu qu'aux biens sitiiks en Tchécoslovaqiiie 
le principe de la territorialité fût appliqué, à savoir que ces 
biens restent à l'issue du procks sans autre à Ia Tc~écoslovaguie. 

En face d'une telle interprétation, je me demande, ~ O L I ' ~  

d'abord, comment il se pourrait qu'un arrangement que  je 
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fais au siijet d'une tout autre question - les fondations 
Phlffy : que j c  Ies supprime, que je les accroisse ou que je 
leur fasse n'importe quoi - puisse toucher aux questions qui 
regardent un tout autre objet. Entre juristes, je ne comprends 
pas comment on aiirait pu même songer à la nécessité de 
devoir insérer une disposition dans l'arrangement qui exclue 
que  de telles dispositions touchent à lin autre objet, pour 
parer à l'immense danger que, puisque le Gouvernement hon- 
grois aurait promis de transférer les biens (qui n'existent même 
pas) des fondations PAlffy, se trouvant sur le territoire hongrois, 
on ne puisse en d6duire que le Gouvernement hongrois se 
verrait égalenient obligé de remettre 3 la Tchécoslovaq-uie les 
immenses biens de 1'Universiti: de Budapest situés 'en Hongrie: 
tous ses palais, toutes ses cliniques, etc. 

C'est la constn~ction que l'on a faite : (( Le présent arrange- 
ment ne touche en rien au procès intenté par l'université 
de Biidapest r aurait signifid seulement que l'on ne reEet pas 
à la Tchécoslovaqiiie les biens de I'Universitl situes en Hon- 
grie -- comme prétmdiiment dans  le cas des fondations 
Palffy -, mais seulement les biens situes en Tchécoslovaqiiie, 

* en application du principe de la territorialité accepté à l'in- 
troduction du protocole, mais non exclii pour le procés de 
l'université. 

Poiir defendre cette construction, on a dit quc le texte 
entier s'appelait (< protocole ) i ,  et  non pas (i arrangement >i. 

Mais, à la dernière ligne. je lis : (( CF: protocole est consideré 
comme un arrangement en vertii de l'article 1 de l'Accord 1. » 
Ce meme protocole se nomme donc soi-m5me cc arrangement D. 

Cette interprétation, je le répète, n'a aucun sens. 
Je ne sais pas quand le numérotage errone der alinéas est 

intervenu. Je ne veux pas ergoter sur cette question de detail, 
savoir si le numérotage a existé déjà sur lin brouillon ou 

seulement sur une copie. Je ne sais pas si l'on a sailte exprès 
iin alinéa ou si l'on a découvert cette erreur seulement après 
coup. J'aimc à supposer la dernière alternative. Car cet ali- 
néa c( Le présent arrangement ne toriche en rien .... )i a été 
saiité effectivement clans le numérotage par le rédacteur. Je 
ne suis pas ce redacteur, 

En toi1 t cas, j'ai entendu pour la premiBre fois cette inter- 
prétation et  d'une seule personne, l'honorablc représentant 
de la Tchécoslovaquie, au cours d'iine des dernières audiences 
du Tribiinal arbitral mixte. Celui-ci s'est alors mis à. question- 
ner le representant tchécoslovaque ail moins pendant trois 
quarts d'heure. Puis, lorsque les représentants de 1'Universitt;i 
sont arrivés à expliquer leur point de vue au sujet de ce 
protocole, et lorsque l'agent du Gouvernenlent hongrois est 
arrivé ensuite au m&me endroit de ses explications, le prési- 
dent du Tribunal arbitral mixte les a interrompils et leur a 



1310 DUPLIQUE DE M. GAJZAGO (13 XI 33) 

dit que la question était suffisamment élucidée et qii'il était 
inutile de parler plus longtemps sur ce siijet ; de sorte .que le 
Tribunal arbitral mixte ne s'est même pas arrêté à une telle 
interprétation de ce texte, comme l'honorable représentant 
du Gouvernement tchécoslovaqiie le veut doiiner Q croire. 

i< Le présent arrangement ne louche en rittu au procés intenté 
par 1'C'niversité 1) signifie tout simplement qu'il fallait le 
mettre de coté, tout cet arrangement. Cela ne peut pas 
avoir un autre sens. 

Maintenant, on arrive et on dit que cela signifie que le 
principe de la territorialité, qui était acceptC dans ce proto- 
cole, devrait Ftre appliqué aiissi aux biens de l'université 
ou du Fonds universitaire, c'est-à-dire que le procès serait 
perdu éventiiellement à l'avance. Peut-on supposer que, 
dans le premier article, 011 accepte le principe de Ia territo- 
rialité et ensuite, sous la. forme que cet arrangement ne toucIie 
en rien au procès de 1'Université, les négociaterirs auraient 
voulu précisément accepter le principe dc la territorialité 
pour ce procès ? Cela signifie tout simplenient qu'on aban- 
donne les biens de 1'Uiiiversité ou du Fonds universitaire dans 
le cas où les articles 239 ou 236 s'y appliquent. Mais était-ce 
dans l'intention des négociateurs ? Absolument pas. Toiit reste 
sur la base du Traité de Trianon, et ce protocole n'existe pas ; 
c'cst ce qui était dans leur intention. 

On a dit, de l'autre côté de la barre, que j'ai abandonné 
le point de vue que j'avais embrassé dans mes pièces écrites 
au sujet de ce Protocole de Pans. Je ne comprends pas 
cette assertion. Je n'abandonne rien, et je maintiens le plus 
fermement possible tout ce que jJai dit ou écrit à ce sujet. 
Ce protocole doit simplement être écarté, et ce sont: les 
dispositions du Traité de Trianon qui sont à appliquer exclu- 
sivement aux questions qui se souièvent dans le procès no 221 
(numéro di1 Tribunal arbitral mixte) auquel nous avons 
affaire en ce moment. 

En ce qui concerne l'article 256, j'ai déjà amplement 
expliqué, même si l'on admet le point de vue que le Fonds 
universitaire a une personnalité morale distincte, que ni 
l'université ni le Fonds universitaire n'ont étendu leur activité 
sur divers t e m  toires. L'activi tC de l'université de Budapest 
se dEroule entièrement à Budapest, dans ses bâtiments, et  le 
Fonds universitaire alimente l'Université à Budapest et non 
pas ailleurs. Leurs buts ne peuvent pas être réalisés séparé- 
ment sur divers territoires. Cela reste une personne morale 
unique. Dans tous les cas, le but d'alimenter l'université 
ne peut pas être réalisé sur territoire tchécoslovaque. 

Je m'excuse de m'etre attardé si longtemps sur des ques- 
tions qui sont vraiment d'ordre bien secondaire; je m'excuse 
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d'autant plus que toutes ces questions se trouvent très 'nette- 
ment expliquées dans mes pièces écrites ; pour l'article 249, 
pages 574 à 576 de la Duplique; pour l'article 256, pages 584 
à 586 du même document ; pour le Protocole de Paris, 
pages 247 à 2j2 du Contre-Mémoire. 

Je n'ai absolument rien changé à mes arguments qui s'y 
trouvent. J'ai voulu réfuter certaines observations faites par 
le representant tchécoslovaque, mais je ne peux pas com- 
prendre sur quel point j'aurais changé. Je n'ai apporté non 
plus absolument rien de nouveau. 

Nous sommes à une heure avancée, et je voudrais finir 
.ma duplique aussitôt que possible. Je veux traiter encore 
rapidement une question i laquelle la réplique oraïe de l'hono- . 
rable représentant du Gouvernement tchécoslovaque a touché, 
.mais qui se trouve largement expliquée dans mes pièces 
écrites, aussi bien dans mon Contre-Mémoire que dans ma 
Duplique. Je renvoie donc en premier lieu à ces documents. 
C'est la question de ces transactions financiéres auxquelles 
a participé le ,Fonds universitaire ou l'université. 

On a invoqué trois lois : la loi S X I  de 1874, la loi XX 
de 1881 et  S S V  de 1897. Mais on n'a pas dit dans quelles 
circonstances ces lois avaient été mentionnées devant le 'Tribu- 
nal arbitral mixte. 

C'était encore Ia phase que j'appelle la phase des ét a t '  istes 
d e  ce procès. Pendant six ans, on a prétendu que les biens 
de l'université étaient la propriété de 1'Etat hongrois et que 
ces trois lois avaient été necessaires parce que le Goiiverne- 
ment hongrois avait voulu grever d'une charge, d'une hypo- 
thèque, des proprietés de l'État, et qu'il existait une règle 
aux termes de laquelle il fallait toujours une loi lorsque 
.!'on veut grever un bien de 1'Etat. C'est dans ces circon- 
stances que le Gouvernement hongrois, par l'intermédiaire de 
'l'agent hongrois, n été obligé, par de telles nll6gations avan- 
cées de l'autre côté de la barre, de mettre les textes de ces 
lois avec Ieur exposé des motifs en original et en traduction 
française à 1s disposition du Tribunal arbitral mixte, pour 
que celui-ci les examine par lui-même. Les représentants de 
l'Université ont ensuite, au cours de leurs plaidoyers, analysé 
.ces lois. On voit donc que c'est maintenant toute une autre 
situation qui est alléguée par l'honorable représentant du 
.Gouverne~nent appelant. Néanmoins, on conserve quelques 
.rémiiiiscences et  l'on prétend encore qu'il fallait des lois parce 
qu'il s'agissait de grever une propriété de 1'Etat. On a répété 
cela, et je suis arrivé encore à un endroit où je ne sais plus 

~ 

quelle est la thése du Gouvernement .tchécoslovaque. Si ce 
sont les biens de l'État, alors c'est l'article 191 du traité 
qui  joue. Quand on s'en est aperçu, on a dors  changé, en 
disant que ces lois n'étaient pas nécessaires, parce qu'il s'agissait 

37 
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de biens de l'État, mais parce que l'État avait contracté 
un emprunt. On a demandé alors que nous fournissions les 
contrats concernant ces emprunts pour voir avec- qui, avec 
l'université ou avec le Fonds universitaire, 1'Etat avait 
contract&. 

Je vous avoue qu'au commencement, en voulant étudier 
cette question, au moment où l'on a dépos15 pour la première 
fois ces trois Iois, moi aussi j'ai pensé qu'il devait exister un 
contrat 'd'emprunt, et j'ai demandé au ministère de I'Instruc- 
tion publique, a I'université, au directeur des Fondations 
publiques, où étaient les contrats d'emprunt qui devaient 
exister. On m'a regardé d'un air un peu ahuri, puis on m'a 
montré tous les documents de ces transactions en me disant 
qu'il s'agissait de quelque chose de plus grande envergure que 
je ne le pensais. J'étais porté aussi à penser, pour ma part, 
que le ministre de l'Instruction publique ou le ministre des 
Finances s'étaient rendus prés du recteur et  avaient conclu un 
contrat d'emprunt avec lui, devant notaire, ou quelque chose 
de pareil. Mais en réalité il s'agissait de quelque chose d'une 
plus grande envergure. Le recteur n'avait pas l'argent néceç- 
saire chez lui dans sa caisse pour le prêter. On serait allé en 
vain chez lui pour contracter. L'argent était ailleurs. 

11 est arrivé plusieurs fois, même avant ces lois, qu'avec 
l'autorisation du roi, successeur de la fondatrice, les gérants 
des biens de l'Université ont changé la substance de certains 
biens, en vendant par exemple un titre qui était delivré à 
l'université comme grand propriétaire rural en indemnité d'une 
expropriation quelconque, subie au cours d'un remembrement 
ou d'une autre réforme agraire, et en lui achetant, à sa place, 
ce dont elle avait besoin, par exemple des meubles ou des 
immeubles urbains à Budapest. 

L'Université a dispose surtout d'une grande quantité de  
titres en indemnité pour l'abolition comme grand propriétaire 
à la suite de la grande réforme agraire provoquée par les 
transformations poIitiques de 1848, étant donné que l'institu- 
tion des serfs, des corv4abIes et des taxalistes - comme on 
les appelait chez nous - fut alors abolie. Les habitants des 
villages, auparavant, faisaient certains travaux et payaient 
certaines sommes aux seigneurs. Lorsqu'on a aboli toutes ces 
institutions, l 'État a accepté, comme une dette d'honneur - 
comme on l'a apPeIée - d'indemniser Ies propriétaires. On n'a 
demandé aucun paiement à ceux que l'on a rendu libres de 
cette façon. Ce n'est pas comme les réformes agraires qui se 
font en ce moment, où l'on fait payer les ayants droit et  
oh l'on ne paie presque rien aux propriétaires. C'était tout le 
contraire : on ne faisait pas payer ceux qui obtenaient une 
proprikté libre, dégagée de toutes charges, mais on indem- 
nisait les propriétaires qui avaient perdu leurs droits. Tout 
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cela fu t  réglé par des lois ultérieures au cours des années. 
Pendant des années, I'fitat a payé de très fortes sommes à 
chaque propriétaire, et  l'Université aussi, comme grand pro- 
prietaire, a touché de très grandes valeurs. Ces titres produi- 
saient un certain revenu, mais l'université avait besoin de 
capitaux pour rénover et agrandir ses bâtiments. 

Ces papiers étaient très bons, on ne voulait donc pas les 
vendre toujours. On les mettait en gage. Mais, parce que 
c'était toujours ou un changement de la siibstance ou un risque 
qu'on courait, en empruntant, on dut avoir recours au roi, 
au successeur de la fondatrice ; car tous les biens de l'univer- 
sité étaient, de par les dispositions de Marie-Thérèse que nous 
connaissons, sous la protection de ses successeurs. On tenait 
péniblement à l'observation de ces dispositions. De Ià vient 
aussi le contrôIe étatique. 

Alors, avec l'autorisation du roi, on a engagé ces titres 
comme des dkpôts dans des banques ; on a touché ainsi de 
fortes sommes, et l'on a procédé à des constriictions ; puis 
on a amorti la dette et on a repris les titres. 

C'est ainsi qu'en 1870 on' a acheté deux oii trois terrains 
à l'Université. Les dates de ces achats figurent et peuvent 
être controlées dans les extraits des livres fonciers à Budapest 
qui sont attachés au Contre-Mémoire. J'ai justement sous les 
yeux l'annexe XX/r s u  Contre-Mémoire (p. y g ) ,  qui relate 
une opération d'achat faite au cours de l'année 1870 et ou 
le propriétaire à titre d'achat est l'université royale hongroise. 
C'est de cette manière-là qu'on a acheté le terrain ; c'était 
une transaction financière tout à fait en ordre, et l'on a vu 
que,  de cette manière, on arrivait à augmenter la fortune de 
l'Université, - du Fonds universitaire, c'est la mème chose. 
L'Université royale hongroise est portée ici comme propriétaire 
du nouveau terrain dans le livre foncier, et, pour y arriver, 
on a vendu des titres du Fonds universitaire. C'était encore 
le ministre baron Eotvos qui a obtenu en 1870 l'autorisation 
di1 roi à procéder à deux ou trois de tels achats de terrains 
urbains. Vous en trouverez les traces dans ces livres fonciers 
de Budapest. 

Mais, quelques années plus tard, on a pensé qu'on pourrait 
faire quelquc chose d'iine plus grande envergure, et on s'est 
adressé au roi en lui disant qu'on avait toute une quantité 
de titres qui valaient de très grosses sommes, peut-être des 
millions, et que l'on ne pouvait rien faire avec ces titres qui 
donnent simplement des rentes, alors qu'il faudrait des 
capitaux pour construire un nouveau bâtiment pour la Faculté 
de médecine et  un pour la Faculté de philosophie, qui n'est 
plus dans lin bâtiment convenable. Le roi a consenti, mais 
il a désiré avoir les garanties de la législation : il voulait 
que  toutes ces opérations se déroulassent sous ilne garantie 
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plils forte et  que l'université ne perdît rien de tout ce qui 
lui appartenait. Si l'on met simplement en gage les papiers 
et qu'il arrive quelque chose, ces papiers sont perdus ou 
vendus aux enchères. Par conséquent, le roi voulait la garantie 
d'une loi, aux termes de laquelle tout serait remboursé, une 
loi qui oblige tous les participants A ces opérations. C'est 
ainsi que la première loi ?(XI de 1874 est née. Si vous lisez 
cc texte de loi, vous verrez que l'on parle des biens de 
l'université de Budapest (pièce 4 de l'annexe détachable 
XXVIII), et que l'on dit ensuite: « le Fonds universitaire 
stisnomnzé ». Vous voyez donc que biens dc l'université ou 
Fonds universitaire, c'est la même chose. Dans les lois siii- 
vantes et dans tous les exposés de motifs, vous le voyez 
encore plus clairement qu'ici. 

$Tais le point sur lequel je veux surtoiit appuyer: c'est 
que ces transactions financiéres ont ri bien r6iissi qu'on les 
a répétées deux fois encore, en mettant en gage ces papiers 
d'une grande valeur. Puis, c'est 1'Etat qui a assumé d'être 
l'entrepreneur, c'est lui qui a empninté et qui  a exécuti: les 
constructio~is. Ensuite, il rembourse au Fonds universitaire, 3 
t'université, les emprunts qui ont été contractés, et il le fait 
sous deiix formes : ou bien cn payant en iiiirnéraires, ou 
bien en transcrivant tout siinplernent dan+ les livres fonciers 
le.. inzmeubles qui o n t  été achetes, les constructions qui ont 
été esécutéeç aii nom, ail profit du Fonds r~niversitaire ou de 
IJl!niversit6 ; 1ef termes vni'ient. 

Par exeil~ple, en ce q:ii concerne cette loi S X T  de 1874, 
vous en trouverez i'exporé des motifs dans la pièce 7 de 
l'annexe détachable SXVIJI.  Vous voyez qu'a la deuxiènie 
page sont ériurnérés tous les titres du Fonds universitaire qiii 
oiit ét6 mis en gage. Avec l'argent, on a construit sur un 
fonds qui appartenait déjà 3 l'Université, pirisque c'était lc 
terrain qui avait déj& été acheté en 1870, et  qui, dans le 
Iivrc. foncier, était déjà au noin de lJUniversit6 royale hon- 
groise ; le livre foncier, annexe SS/I au Contre-Mémoire, en 
rend témoignage; c'est le terrain dans la Ulloi-zct (boulcvard 
d'UIIo), achete en 1870, ainsi que le livre foncier et  la loi 
S S I  de 1874 le précisent d'une façon concordante. On a 
construit tout ce brZtiment de la clinique chirurgicale - 
comme la loi le précise encore, et c'est, en effet, la clinique 
cliirurgicaIe qui s'y trouve de nos jours encore - avec 
l'argent ainsi emprunté sur ce terrain-là, et  tolite la construc- 
tion avec ses installations précieuses est devenue propriété 
de l'université royale hongroise, ainsi que 13att+este le livre 
foncier q!li se trouve sous vos yeux. Le remboursenient se 
faisait tout simplement en nature. On a rendii à lJUni\rersité 
ce qu'on liii a pris par erriprunt, en mettant en gage oii en 
vendant. quelques titres de l'université. Cette fois on Gtait 
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obligé de vendre quelques titres pour tenir l'équilibre entre 
les -sonimes empruntées et remboursPes. Vous poiirrez voir, 
cn même tenips, que les expressions (1 Fonds universitaire 11 

et (( Université )) alternent sans aucune ritgle ail cours de ces 
opérations. Par exemple, cet immeiible est au nom de l'Uni- 
versite royale horigroise, I'emprunt se fait au Fonds universi- 
taire ; aux autres cas suivants, c'est souvent à l'inverse qiie 
l'on s'exprime. 

j e  vous recommande tout particulièrement de lire 13 deuxième 
partie de cette pièce no 7 de l'annexe détachable XS'I'IIi, 
par laquelle on voit que les titres du Fonds universitaire sont 
placés ou vendus, qu'ensuite on dispose d'une certaine somme, 
et que le remboursement se fera à l'université. C'est ainsi que 
vous l'avez trouvé dans l'extrait du livre foncier, à la page319 
des annexes au Contre-Mémoire. Ce fut la première opératiori. 

La seconde et la troisième opérations furent de plus grande 
envergure encore, mais il y a quelque chose que je voudrais 
mentionner : c'est de cette façon que l'on a construit le nou- 
venu bâtiment central pour la Faculté de médecine. L'ancien a 
été abandonne, Pour cet ancien bâtiment, vous trouverez l'extrait 
du livre foncier à la page 320 des annexes au Contre-Mémoire. 
C'est également un b3timent qui est au nom de 1'Univcrsité 
royale hongroise; c'était l'ancienne, construction des jesuites, 
une maison qui a été échangée contre le Palais royal, dans 
leqiiel Marie-Thérèse avait instaIlé l'Université. Lorsque Joseph II 
n'a plus voulu que l'Université restât au Palais royal, on a 
fait un échange contre une des maisons des jésuites qui se 
trouvait 5 Pest. C'était un de ces bâtiments qui a étt5 porté 
au nom de l'Université royale hongroise, et dont nous trouvons le 
livre foncier page 320 des annexes a u  Contre-Mémoire ; c'est son 
annexe XX/4. Comme je vous l'ai dit, i l  a été abandonne A la 
suite de In nouvelle construction et, de ce bâtiment abandonné, 
on a fait une grande maison de rapport de cinq étages, 
située au centre de Ia ville. Cette construction, de par sa 
situation, ü une vnIeur considérable. C'est un objet de rapport 
à partir de ce moment-lA; auparavant, il ne figurait jamais 
dans le budget, mais, du jour où il n fourni de? revenus, il y 
figure; Vous voyez que par cette deuxième opération financière, 
où lJl:tat n'a pas dépensé un sou, l'Université deviendra pro- 
priétaire non seulement du nouveau palais de la Faculté de 
médecine, comme nous le verrons, mais un grand batiment de 
rapport de cinq étages lui tombera en partage au quartier le 
plus fréquenté de la ville, sur ,un terrain urbain qui lui appar- 
tenait depuis Joseph II. L'Etat ne lui a absolument rien 
donné de son propre ; il fut tout simplement l'entrepreneur ; 
il donna son aide pour que tout puisse se faire ; car il faut 
savoir que, en Hongrie, il n'y a pas de petits épargnants, 
comme à Pariç, oh IJUnitrersité a pu, presque en même, temps, 
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contracter elle-même un emprunt ; en Hongrie, i1 était impos- 
sible de faire une telle opération ; mais l'université de Buda- 
pest avait des titres, ce que l'université de  Paris ne possédait 
pas probablement ; on les a donc mis en gage, et  l'on a mobi- 
lise ainsi Ie capital roulant nécessaire. 

Mais je disais que les deuxiéme et  troisième opérations 
furent d'une plus grande envergure. Il y avait beaucoup de 
nouveaux titres ; mais on n'en pouvait rien faire ; on avait 
besoin de numeraires, L'entrepreneur a pensé qu'iI pourrait 
emprunter davantage sur ces papiers et exécuter avec l'argent 
plusieurs nouvelles constructions. 11 veut donc faire un nouvel 
emprunt avec l'autorisation du fondateur et avec la garantie 
législative que tout sera remboursé. Il voulait construire cette 
fois non seulement pour l'Université de Budapest, mais encore 
renover un hôpital à Kolozsv5r (Cluj), en Transylvanie, près 
l'Université de cette ville [cet hôpital d'ancienne date a eu 
une personnalité morale distincte de l'université de Kolozsvar ; 
c'était une institution nationale, une fondation, mais cela ne 
change rien & la situation, je l'indique seulement), et une 
dcole polytechnique, selon I'expression que nous employons ; 
c'est une haute école d'ingénieurs civils, qui n'a rien de mili- 
taire ; et encore il veut construire la nouvelle Faculté de 
médecine de l'université de Budapest, de méme que restaurer 
le palais où se loge la Faculté de philosophie. 

Ce sont les livres fonciers (annexes XX/7, p. 322, et XX/g, 
p. 323 du Contre-blémoire) qui nous intéressent cette fois 
en premier lieu ; le premier est le terrain où la nouvelle 
Faculté de médecine fut construite, le second est le terrain 
où se trouve le palais de la Faculte de philosophie, comme 
je l'avais déjh indiqué au cours de ma réponse orale. 

L'extrait du livre foncier qui se trouve à la page 322 des 
annexes au Contre-Mémoire dit : (( Propri4taire au titre d'achat : 
Fonds universitaire royal hongrois. u C'est aussi un terrain qui fu t  
acheté en 1870, A l'occasion de cette premihre opération finan- 
cière qui se faisait encore sans loi ; mais tandis que, dans le 
livre foncier qui se trouve page 319, le terrain, acheté exacte- 
ment par la méme opération, est porté en 1870 au nom de 
l'Université, le terrain dont le livre foncier çe trouve page 322 
a été porté, malgré l'identité absoIue des opérations, au 
nom du Fonds universitaire ; c'est que c'était probablement 
une autre personne qui avait rédigé les actes dans les deux 
cas, e t  l'une a préféré l'une, l'autre l'autre dénomination. 

L'Etat aurait pu dépenser la forte somme qu'il a emprun- 
tée cette deuxième fois comme il l'aurait voulu ; c'est simple- 
ment un emprunt que l 'gtat  a fait au Fonds universitaire 
ou à l'université (c'est la même chose) ; ce qui importe, 
c'est qu'il rembourse l'argent emprunté. 
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 é état construit à KolozsvAr un hôpital moderne où se 

logera l'ancien hôpital Caroline, mais l'État se conserve le 
droit de propriété ; il construit A Budapest, plus spécialement 
à Buda, sur la rive droite du Danube, l'École polytechnique, 
en gardant encore pour lui-même la propriété. Son raisonne- 
ment est le suivant : « J'ai dépensé de l'argent que j'ai 
emprunté ; je le rembourserai en numéraire au Fonds univer- 
sitaire; les bâtiments que j'ni construits restent donc les 
miens. )) 

Mais il se garde de raisonner ainsi quand il s'agit de construc- 
tions faites pour I'Universit6 de Budapest. C'est à elle qu'il 
a emprunté ; il la rembourse donc pour cette partie des sommes 
à lui empruntée en lui laissant les constructions et instal- 
Iations en nature. En effet, voyons les livres fonciers. Ils 
sont sur Ies pages 322 et 323 des annexes au Contre-Mémoire, le 
premier est celui de la Faculte de médecine, le second celui de la 
Faculté de philosophie ; dans le premier, c'est Ie Fonds uni- 
versitaire qui figure comme propriétaire, dans le second l'Uni- 
versité ; il n'y a aucune raison pour cette divergence ; c'est, 
en effet, la même chose. Ce qui importe, c'est que l'État 
hongrois rembourse ces parties de l'emprunt eii laissant les 
nouvelles constructions à l'université de Budapest, comme 
les livres foriciers respectifs, qui se trouvent sous vos yeux, 
l'attestent encore. 

Cela se voit aussi très clairement dans les plans d'amor- 
tissement financier : lJEtat ne donne pas un sou de plus A 
l'université qu'il ne lui a emprunté, mais il lui donne en 
nature et à co î~ t  dc revient des choses qui ont une plus 
grande valeur, car la valeur des terrains se trouve augrnen- 
tée ;  le quartier se développe immédiatement dès qu'on y a 
construit ces grands palais, les terrains augmentent de valeur, 
et  1'Etat laisse tout cela à l'Université, au propriétaire Iégitime. 

La troisième transaction eut plus tard encore, quand lhrgent 
fut utilisé, un résultat bien important pour l'Université; 
véritablement, une quatrième opération financière de moindre 
importance venait aussi en aide cette fois;  c'est avec cet 
argent que l'on a construit les nouvelles cliniques à I'extré- 
mité du boiiIevard d'ollo, sur un terrain d'une étendue de 
huit à iieiif hectares. Le livre foncier respectif se trouve commu- 
niqué à la page 321 des annexes au Contre-Mémoire. 

Il y a l i  des l~aviiions, des palais de  trois ou quatre étages 
sur l'emplacenient de huit à neuf hectares dans un tout nou- 
veau quartier :tu miIieu de jardins. Tout est porte dans le 
livre foncier au nom de l'Université royale hongroise, comme 
vous pouvez vous en convaincre. C'est ainsi que l'argent 
emprunté au Fonds universitaire fut remboursé. 

, . 
Ioutes ces constructions, qu'elles soient au nom de ]'Univer- 

sité ou du Fonds universitaire, n'importe, puisque c'est la 
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même chose, sont gérées par la Direction des Fondations 
~~ubliques pour toutes les affaires plus importantes qui s 'y 
rattachent, par exempIe les grandes réparations i faire, etc., 
et à l'intérieur elles sont gérées par les professeurs qui y 
travaillent. Elles appartiennent à 1'Pniversité. Sa Majesté 
impériale et royale a contrôlb si tout a été remboursé ainsi 
nu Fonds universitaire. E n  effet, il n'y a pas eu de change-. 
ment dans la substance. 

C'est une erreur de  penser que par ces opérations - quant 
a moi, j e .  ne connais personne en Hongrie qui le pense - 
I 'ctat hongrois aurait acquis un certain droit sur tous ces 
biens. Juridiquement, - vous pouvez contrôler tous les testes 
qui sont sous vos yeux, - cela n'est pas possible. 

Le ministre de l'Instruction publique, par exernple, le dit 
nettement dans une note, que je me suis permis de joindre à. 
ma Duplique (p. 666), dorinant un cou'rt aperçu de ces trois 
procédés ; il dit, par exemple : (( Quant aux invcstissemcnts 
effectués au profit de l'Université de Budapest, ils firent retour 
à l'université en nature. » 

A d'autres endroits, c'est le Fonds universitaire qui est men- 
tionné lorsqu'on clit comment l'argent fit retour à l'université. 

Je ne connais personne qui aurait prétendu que lJl?tat aurait 
acquis un droit pIus fort sur ces biens-là. Dans le livre roncier, 
il y a (( Université n ou (( Fonds universitaire 11, niais jamais 
l'fitat hongrois. Si le propriétaire etait lPI?t:,tat, comme à 
Kolozsv&r et coFme en ce qui concerne le palais de l'ficole 
polytechnique, l%tat hongrois figurerait dans le livre foncier, 
comme il figure dans ces deux cas. 

T l  n'y a eu aucun changement. Si an avait voulii changer 
la substance même, on aurait dû avoir le consentement du, 
successeur de la fondatrice. Tout cela appartient maintenant, 
comme il appartenait sous une autre forme aussi auparavant 
à l'université - si vous voulez au Fonds universitaire, si ce 
terme signifie la même chose : l'Université dans 13. vie écono- 
mique - ; ce que je n'admets pas, c'est que le Fonds universi- 
taire soit une personne morale distincte de I'Universitc, piiisque 
je ne vois nulle part Ia naissance d'une telle personrie morale, 
au con traire. 

Mais admettons pour un moment que c'est 1'15tnt qui serait 
devenu le propriétaire de quelques constructions où l'université 
est Iogée ; cela signifierait simplement qu'en ce qui concerne 
tel ou tel palais, lJGtat donne l'hospitalité i l'université et 
que, en ce qui concerne le res!e de ses biens, l'université, 

' personne morale distincte de I'Etat, demeure le proprietaire. 
Je peux encore invoquer la situation de 1'Uiiiversité. de 

Paris - que je dois considérer, d'après tout ce qui a été 
dit sur cette Université par des auteurs français que j'ai Lus, 
comme une personne morale ayant personnalité civile distincte 
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de l'État français. Or, malgré que la plupart des bâtiments 
où l'Université de Paris est logée appartiennent à l'État fran- 
çais, une partie, l'ancien couvent des Visitandines, appartient 
à l'université elle-même. Dans le reste. c'est l'État francais 
qui donne hospitalité à l'université, mais cela ne change en 
rien la situation de droit du proprietaire de l'Université quant 
à ses propres biens. 

Dans notre cas, il ne s'agit même pas de cela. L'Université 
de Budapest habite dans tous ces palais comme iin proprié- 
taire habite chez soi-même. 

Pour iine petite parcelle, un peu plus tard, lorsqu'a eu' lieu 
l'amortissement de ces dettes, qui devait se faire en 70 semes- 
trialités, - et avec cela je passe à un autre sujet que l'fitat 
appelant a jeté aussi dans les débats et  présenté soils un faux 
jour, - il est arrivé que pour cette petite parcelle - le ter- 
rain sur lequel se trouve la maison de la rue Esterhazy no 3 
- l'État a payé d'abord une annuité en numéraires, ensuite, 
par erreur, la même annuité a été payée par le transfert de 
cette maison au nom du Fonds de l'université, comme une 
partie de l'amortissement des dettes. Il y a donc eu un 
paiement double dont on ne s'est pas aperçu tout de suite. 
Ar1 ministère de l'Instruction publique, on n'en a pas eu 
connaissance. On a pensé que ce bâtiment appartenait encore 
au Fisc hongrois. Le directeur des Fondations publiques, par 
contre, ayant obtenu l'avis qu'une partie volilait être payée 
par le transfert d'une maison, a coopéré à cc qiie cette maison 
fût transférée ail Fonds de l'Université; ainsi, on a fait 
transcrire du nom du Fisc air nom du Fonds universitaire 
cette maison no 3, tandis que le ministère de l'Instruction 
publique con tiniiait à considérer la même maison comme 
appartenant aii Fisc. On ne s'est pas bien aperçu de ce qui 

. s'était passé. Cela a duré pendant quelques mois, quand, 
presque en même temps, ail ministère 'cles Finances, on s'est 
aperçu que  l 'gtat avait pay6 sur cet emprurit deux fois la 
même annuité, ct un professeur de lvniversité s'est aperqu 
aussi qu'unc faculté, celle de théologie luthérienne, facult6 qui 
s'était réfugiée sur le territoire hongrois du territoire détaché 
de la Hongrie en faveur de la ?chécoslovaquie, en 1918, avait 
été installée par l'organisation pour les réfugiés, sur permis- 
sion du ministère des Cultes et  d e  l'Instruction publique, dans 
ce bâtiment qui appartenait d'après le livre foncier au Fonds 
universitaire. On se demanda comment cela se faisait. Le direc- 
teur des Fondations publiques examina tout lc dossier ; il 
trouva d'abord qu'il y avait eii une transmission régulière de 
la part du f isc au Fonds universitaire. Mais l'erreur se décou- 
vrit ensuite, et on la corrigea en transcrivant à nouveau le 
droit de propriété au nom du Fisc. C'est ce que l'honorable 
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représentant de la Tchécoslovaquie appelle ici une libre dispo- 
sition du Fisc avec les biens de 1'Univers'ité. 

Mais le Sénat de l'université ne connaissait pas très bien 
la situation, et  il a réclamé tout de suite qu'on déloge la 
Faculté de théologie luthérienne et  qu'on ne transcrive pas 
cet immeuble au nom du Fisc, mais qu'on le laisse au nom 
du Fonds universitaire. Lc Sénat n'a pas tout à fait compris. 
11 y eut iin procès où le Sénat était représenté par ses propres 
représentants, puisqu'il y avait apparemment une collision 
d'intérêts avec l'État. Le directeur des Fondations publiques 
n'était pas prêt à reconnaître cette prétendue collision d'inté- 
rêts, car il était convaincu qu'il avait agi parfaitement en règle 
et en observant tous les intérêts légitimes de l'université. E t ,  
avant même Ia fin de ce procès, on est arrivé à élucider la 
situation et à se rendre compte qu'il y avait eu, cn effet, un 
double paiement. Comme le paiement en numéraire avait été 
effectué le premier, on l'a considéré comme valable, et  on a 
consideré le paiement en nature par la transcription de cet 
immeuble comme n'ayant aucune validité. On a donc conseillé 
au Sénat de retirer le procès, puisque Ia question était élu- 
cidée. Le Sénat ne voiilajt pas retirer le procès piirement et 
simplement, craignant qiie par ceci éventuellement la si tiiation 
de clroit de deux autres immeubles contigus se trouverait 
embrouillée de leur part. On a donc passé iin compromis entre 
le Fisc et  l'université représentée par le Sénat, dans le sens 
que l'université abandonne cet immeuble n o .  3 en faveur du 
Fisc, mais, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, les nos 5 
e t  7 dans la même rue restent au nom du Fonds universitaire. 
Ces deux dernières maisons restent, en effet, telles quelles au 
nom du Fonds universitaire et  continuent à appartenir à 
l'université et à être utilisées par elie. 

C'est la situation exacte de la question qui a été soulevée 
tout à fait inutilement devant voiis même dans les plaidoiries . 
prononcées de l'autre côté de la barre. Je m'exciise d'avoir 
été contraint de vous,donner tous ces détails coinme je l'ai 
fait. Mais on a prétendu que le Fisc avait disposé librement de 
tous ces nouveaux biens de 1'Université dans lesqueIs iI a 
fait des investissements. Comme vous le voyez, c'est juste le 
contraire qui est vrai, c'est le Sénat qui a disposé, même 
dans le cas individuel qui a été invoqué comme preuve. On 
voit très bien que l'Université est traitée ici comme une per- 
sonne morale du droit civil distincte vis-à-vis du Fisc. Le 
Fisc n'est pas propriétaire. Mais est-ce que nous avons encore 
besoin de preuves à cet kgard, quand 1'Etat appelant a aban- 
donné lui-même l'article 191 ? 

En ce qui concerne tout 1e reste de cette question des nou- 
veaux biens de l'université, il n'y a jamais eu en Hongrie un 
malentendu à ce sujet. Je n'ose plus continuer sur ce sujet ; 
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vous voyez que la matière est très cIaire. S'il y a des ques- 
tions, je suis prêt à y répondre. 

Mais, puisque j'ai invoqué quelques livres fonciers, peut-être 
serait-il convenable de dire quelque chose au sujet des nou- 
veaux documents déposés par l'honorable représentant du 
Gouvernement tchécoslovaque en ce qui concerne des livres 
fonciers se trouvant en Tchécoslovaquie. Je fais allusion au 
livre foncier no 1231, page 49 des annexes à la Replique 
tchécoslovaque l. 

J'ai examiné les documents qui ont e té  déposés au cours de 
la réplique orale et qui doivent former le titre et en même 
temps l'ordonnance judiciaire adressée au conservateur des 
livres fonciers pour opérer une inscription, respectivement deux 
sur la feuilIe B, la première sous no 7, et la seconde sous 
no g. J'ai trouve que les documents déposés ne sont pas 
complets, très probabIement. TI y ü les mèmes num6ros 
d'ordonnances qui sont inscrits comme numéros des orclon- 
nances aussi dans les livres fonciers. Mais ces numéros sont 
fractionnés de plusieurs autres chiffres. A la page 51 l, sous le 
no 9, il y a l'expression dans l'inscription : « A titre de recti- 
fication au profit de l'université royale hongroise 11. Je ne 
trouve rien dans ces documents déposés eii ce qui concerne 
une rectification du nom du propriétaire. Par conséquent, il 
doit exister encore quelque chose d'autre, sur la base de  
quoi cette inscription a été op5ré.e. 

Mais, même si noiis acceptons les docunients comme ils 
ont été déposés, il n'y a qu'une seule chose qui est s t r e ;  
alors ce n'est pas le juge qui a changé le nom du Fonds uni- 
versitaire en Université, en pensant que c'est la méme chose ; 
c'est le conservateur du livre foncier qui l'a changé. Si c'était 
le juge, cela aurait une plus grande valeur; j'en conviens. 

En  supposant que c'est le juge, je me suis permis de décla- 
rer en parlant de ce texte dans ma réponse orale que, pour 
ceux qui connaissent I'institution des livres fonciers, je ne 
pourrais peut-être pas invoquer une preuve plus frappante, en 
faveur du fait que Fonds universi taire et  Universi té signi- 
fient la même chose, que cette ordonnance du juge. Mal- 
heureusement, ayant vu ces documents qui sont incomplets, 
je nc peux plus prétendre avec la même fermeté que c'était 
le juge qui a considéré l'université et le Fonds universitaire 
comme la même chose, tant que ces documents ne sont pas 
complét 6s. 

Mais qu'en résulte-t-il ? Tout simplement que je ne peux 
pas vous fournir une preuve de plus, à ajouter aux vingtaines 
ou aux trentaines de preuves que je vous ai déjà fournies, - 
que le Fonds universitaire et l'université sont la méme 

1 Bon reproduit, [:\-oie du Grefiev.] 
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personne inorale. Je peux vous fournir seulement une preuve 
psychologique : vous voyez que méme le conservateur des 
livres fonciers est d'avis que Fonds universitaire et Univer- 
sité sont la même chose. La force de  la preuve est affaiblie 
jusqu'à un certain point. Mais cela ne change rien à la situation. 

Je crois qu'en disant quelques mots encore des mesures qui 
ont été prises en Tchécoslovaquie, je pourrais terminer ma 
duplique orale. 

En ce qui concerne les autres questions, ma réponse orale 
a déjà largement fourni des explications et des réfutations 
au sujet de toutes les nouvelles aLI6gations qui ont été faites 
au cours de la réplique orale de l'autre côté de la barre. Je 
me permets donc d'y renvoyer simplement à cette heure trés 
avancée. 

Je crois aussi que j'ai dit presque tout ce que j'avais à. 
dire en ce qui concerne ces mesures. J'ai expliqui. à quel point 
une indemnité manque. J'ai fourni toutes les preuves qui 
prouvent que la Tchécoslovaquie n'a pas le droit de couper 
cette partie des biens qui se trouvent sur territoire tchéco- 
slovaque, qu'elle appartienne à l'université ou au Fonds univer- 
sitaire, du reste des biens, et d'en faire une nouvelle personne 
morale. Aucune disposition des traités n'autorise .la Tchécoslo- 
vaquie à procéder de cette manière. Du reste, c'est une gues- 
tion à part si la Tchécoslovaquie a procédé vraiment ainsi, ou 
si ce n'est qu'une argumentation pour les besoins .de la cause. 

J'ai dit aussi que la Tchécoslovaquie n'a rien fait dans 
les livres fonciers en ce qui concerne le transfert. Elle ne 
peut rien faire sans violer l'institution des livres fonciers ou 
sans opérer par la législation. Elle ne peut rien .changer aux 
livres fonciers s'il y a encore des tribunaux impartiaux en 
ïchécosIovaquie. Et ce qui iniporte, c'est que si eIIe opère par 
la législation ou si elle viole les dispositioiis des livres fon- 
ciers, elle se rend coupable de nouvelles mesures prohibées. 
Ainsi, il lui est iinpossible de changer quoi que ce soit à la 
situation tant que ce procès international dure. 

La Tch~coslovaquie est bloquée, comme on le voit, en ce 
qui concerne la poursuite des mesures qu'elle a coinmencées. 
11 y a une administration forcée, mais la Tch~coslovaquie 
n'a pas pu encore transformer cette administration forcée en 
une liquidation complète. Ce ne serait une liquidation complète 
que si une nouvelle loi ou une autre nouvelle disposition 
transférait la propriété, ou bien s'il était vrai, ce que l'hono- 
rable représentant du Gouverne~nent tchécoslovaque a pré- 
tendu ici même, à savoir, qu'une nouvelle personne morale 
est née en Tchécoslovaquie et que l'on gère pour le compte de 
celle-ci. On voit que c'est un euphémisme de dire que tout 
cela a passé sous la souveraineté de la ~t'chécoslovaquie. 
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Quand on s'exprime de cette manière, on veut impliquer 
que la souveraineté signifie la possibilité d'une liquidation, 
la possibilité de soustraire ces biens à Ieur destination. Leur 
destination est d'alimenter l'Université de Budapest ; ces biens 
ne peuvent pas être employés à d'autres buts. Si I'on change 
cela, on transforme I'administration forcée en une liquidn- 
dation compléte. C'est une question si on ne l'a pas déjà fait. 

Puisqu'il y avait un procès international, on s'est pro- 
bablement arrêté. L'adrniriistn~tion forcée s'est trouvée clans 
l'impossibilité légale d'iitiliser les, revenus dans un autre but, 
selon la construction que nous avons entendue de l'autre 
côté de la barre. Mais est-ce qu'il est possible que la Tché- 
coslovaquie ait, pendant des années, tout simplement accu- 
mulé les revenus de ses biens ? Qu'elle n'en ait rieri fait 
et qu'elle n'ait pas touché à quoi que ce soit ? Le prétexte 
dont on se sert en disant que l'on accumule les revenus, 
accuse en luimême une situation contraire à tout bon 
sens et A tout droit. Cela ne peut pas durer de cette manière. 
La Tch~coslovapuie n'ose rien faire de plus,, pendant que le 
procès continue. 

Et pourquoi a-t-elle tellement réclamé l'incompétence du 
Tribunal arbitral mixte?  Car c'est la qu&tion qui l'inté- 
ressait le plus. C'est que, dés qu'il ii'y aurait plus de procès, 
dès qu'il n'y aurait plus surveillance de la part d'une instance 
internationale, on continuerait dans la mênie voie dans 
laquelle elle s'est engagée : il y aurait transfert de proprieté 
e t  utilisation des revenus. Dès qu'il ii'y a pas compétence, 
par quelle voie l'université pourrait-elle se défendre et se 
garantir, respectivement comment la Hongrie yourrait-elle 
protéger l'université ? L.'iri tervention diplomatique ? Nous 
savons ce que cela signifie! Il y a une seule protection 
eficace pour empêcher la continuation de ces mesures : la 
jiiridictiori internationale, 

Encore une information de ciétai1 : moi-même ie me suis - - J  

renseigné ; l'U1iiversit6 s'est fait également renseigner, et, selon 
nos informations, il ne reste rien de cés allégations qu'on 
accumule les revenus. Au contraire, il y a une dilapidation 
lamentable. 11 n'y a. pas de transfert dails le livre foncier, 
mais les revenus n'existent Das. 

Et pour tout cela, on hit qu'on eserce tout simplement 
le droit que la Direction des Fondations publiques a exercé 
sur ces biens. Alors, on n'aurait pas invoqué dans l'ordon- 
nance du II aoGt 1919 l'article rx de l'ordonnance hongroise 
du 27 septembre 1867, qui parle des bénbfices vacants. Les 
bénéfices appartiennent d une instj tution ecclésiastique et 
sont alloués durant sa fonction à un dignitaire ecclésiastique. 
On a invoqué l'article II simplement pour clissimuler. Si on 
avait voulu exercer cette surveillance et ce contrôle, on aurait 
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invoqua l'article premier. Mais même d'après cet article premier, 
on ne pourrait exercer le contrôle que sur le but de la 
destination des biens, ce qui est difficile, puisque le but se 
trouve en Hongrie et ne se laisse pas réaliser en Tchéco- 
slovaquie. Le but n'est pas l'accumulstion des revenus. 

N'importe quelle fondation, aussi une fondation qui ;L 

subi le deuxième degré de contrôle et  dont les biens sont 
gérés par la Direction des Fondations publiques en Hongrie, 
peut avoir - cela arrive soiivent - des biens à l'étranger. 
Est-ce que le clirecteur des Fondations publiques exerce iine 
surveillance à l'étranger ? Il exerce sa survejllance à l'intb- 
rieur, quand les revenus rentrent en Horigrie ; c'est S ce 
rnoin:nt-là qu'il peut exercer une fonctioii de contrôle. Jamais 
un J ~ t a t  étranger ne s'occupe des bieris d'une fondation 
étrangère quelconque. Le droit international privé a des 
règles bien établies à ce sujet. 

Le patrimoine d'une fondation à l'étranger est un patri- 
moine privé, tout simp!ement ; pas autre chose. Le droit admi- 
nistratif du contrôle joue Ià où la fondation a son siège, de 
sorte que je ne vois même pas dans quel but la Tchécos!ova- 
quie a exercé quoi que ce soit sur ces inimeubles. Elle peut 
s'attacher à des qiiestions de détail en ce qui concerne Ia resti- 
tution, la libération de toutes mesures prohibées de ces biens, 
mais toutes ces questions ne sont pas encore résolues par la 
sentence du Tribu~lal arbitral mixte ; elles sont réservées. Dans 
ce sens, la sentence du Tribunal arbitral mixte n'est qu'uiie 
sentence interlocutoire. Elle déclare le principe de la restitit- 
tion, l'obligation à cette restitution, mais, telle quelle, la 
sentence n'est pas exécutoire; les autres conclusions sont 
encore réservées, et le Tribunal arbitral mixte devra encore 
s'occuper des formalités de la libération. 11 a suspendu sa 
procédure en vertu du Règlement de procédure qui stipule que, 
lorsqu'il y a appel, le tribunal suspend sa procédure. Ilais 
iious aurons une continuation du procès devant le Tribunal 
arbitral mixte lorsque la Cour permanente de  Justice inter- 
nationale aura rendu son arrêt. On verra alors si, en partie, 
c'est la substance seule qui doit être libérée, ou si c'est en 
nature que l'on doit libérer pour le tout. Ce sont des qiiestions 
ultérieures qui devront être décidées par le 'Tribunal arbitral 
mixte. 

Dans ces conditions, je ne veux pas retenir plus long- 
temps l'obligeante attention de Ia haute Cour. Je crois que, 
dans ma duplique orale, je me suis efforcé de répondre exclu- 
siveinent aux détails qui ont été touchés par l'honorable 
représentant du Gouvernement tchécoslovaque dans sa réplique. 
Je n'ai rien apporté de nouveau aux débats ; je n'ai invoqué 
que les textes que j'avais fournis ou invoqués dans mes pièces 
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écrites, et exclusivement en connexité avec ce qui a été dit 
dans la réplique de l'autre côté de la barre ; de sorte que, 
avec uiie conscience allégée, néanmoins avec certains remords 
de vous avoir retenus si longtemps, je crois que je suis arrivé 
au moment où je puis demander à la haute Cour de vouloir 
bien commencer son déliber6 sur le long débat auquel nous 
nous sommes livrés ici depuis trois semaines, j'ai honte de 
le dire. Mais il y avait tant d'exceptions, et iI fallait élucider 
une matière si vaste, qu'il n'est pas surprenant d'avoir eu 
des débats si longs. 

Je ne crois pas avoir besoin de répéter ines conclusions; 
au commencement de ma duphque, j'ni .déjà dit tolites 
mes pensées à ce sujet, de sorte qu'il ne me reste qu'à vous 
remercier infiniment et à vous répéter ma demande de vou- 
loir bien decider en bonne justice sur toute la question qui  
se trouve devant vous. 




