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PART 1. 

DOCUMENTS 
OF THE WRITTEN PROCEEDINGS 



SECTION A. - REQUÊTE 

SECTION A.- APPLICATION. 

T. - LETTRE DU CHARGÉ D'AFFAIRES 
DE T$H~cOSLOVAQUIE A LA HAYE AU GREFFIER 

DE 1.A COUR 

La Haye, le 8 mai 1933. 

Le Gouvernement de la République tchécoslovaque s décidé 
d'interjeter par voie de requète appel près la Cour permanente 
de Justice internationale, en vertu de l'article X de 1'A'ccord II 
de Paris, signé le 28 avril 1930, contre la sentence sur la 
compétence et sur le fond rendue par le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-tchécoslovaque dans l'affaire no zzr (Université Peter 
Pizrnany c/ Gtat tchécoslovaque). 

Dans cette affaire, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouverne- 
ment, de vous faire les con~munications suivantes : 

a) Conformément aux dispositions de l'article 42 du Statut 
et  de l'article 35 d u  Règlement de la Cour, le Gouvernement 
de la IXépublique tchécoslovaque a désigné 31. Antonin I<oukal, 
son agent général près les tribunaux arbitraux mixtes inter- 
nationaux, comme son agent. 

b)  Le Gouvernement tchécoslovaque se réserve de désigner, 
conformément aux dispositions de l'article 31 du Statut et de 
l'article 4 du Règlement de la Cour, le juge national tchéco- 
slovaque. 

c) Conformément aux dispositjons de l'article 3 j  du Règle- 
ment de la Cour, mon Gouvernement a élu domicile, a u s  fins 
des notifications et commiinications qui auront à lui être faites, 
en la légation de Tchécoslovaquie à La Haye, 45, Juliana van 
Stol berglaan. 

(Signé) 13. V. MATEJKA, 
Chargé d'affaires a. i. de 'Ichécoslovaquie. 



II. - LETTRE DE L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
TCHÉCOSLOVAQUE AU GREFFIER DE LA COUR 

Prague, le 8 mai rg33. 

Me référant i l'article 40 du Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale et  à l'article 35 de son Règlement, 
j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, en vous priant de 
vouloir bien le transmettre au Président de la Cour, l'exem- 
plaire original de la requête introductive d'instance du Gou- 
vernement de la République tchécoslovaque en appel contre 
la sentence rendue par le Tribunal arbitral mixte hungaro- 
tchécoslovaque en matière de la compétence e t  sur le fond 
dans l'affaire no zzx (Université royale hongroise des Sciences 
Peter PAzrngny, de Budapest, cl État  tchécoslovaque), accom- 
pagné, conformément )a l'article 34 du Règlement de la Cour, 
de dix exemplaires certifiés conformes et  de quarante exem- 
plaires imprimés. 

(Sig&) Dr KOUKAL,  

Agent du Gouvernement 
de la République tchécoslovaque. 

III. - REQuÊTE DU GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE 

REPRÉSENTÉ PAR SON AGENT, M. LE Dr ANTONIN KOUKAJ,, 
PHAHA IV - HRAD, MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES, 

ES APPEL COXT.RE LA SENTEKCE RENDUE PAR LE TRIBUNAL 
ARBITRAL MIXTE HUNCARO-TCHECOSLOVAQUE EN MATIÈKE DE 
LA COMPÉTEKCB ET SUR LE FOND DAKS L'AFFAIRE NO 221 
(UNIVERSITÉ ROYALE HONGROISE DES SCIENCES PETER PAZMANY, 

DE BUDAPEST, C/ ÉTAT TCHÉCOSLQVAQUE). 

A Monsieur le Présidertt et d Messieurs les Juges de la Cour 
pernzalzente de Justice iniernationale. 

Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement de la 
liépublique tchécoslovapue ; 

Vu l'article X de l'Accord II signé à Paris le 28 avril 1930 
et concernant le règlement des questions relatives aux réformes 
agraires e t  aux tribunaux arbitraux mixtes, aux termes duquel : 

(( Pour toutes les'sentences de cornpetence ou de fond 
rendues désormais par les tribunaux arbitraux mixtes dans 
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III.-APPLICATION RY 'L'HE GOVERNMENT 
OF THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC 

REPRESENTED BY ITS AGENT, DP. ANTONIN KOUKAL, 
PRAHA IV-HRAD, nIINlSTRY FOR FOREIGN AFFAIRS, 

APPEALING FR051 A JUDGMENT O F  T H E  HUNGAKO-CZECHOSLOV'4K 
MIXED ARBITRAL TRIBUNAL ON T H E  JURISDICTION AND THE 
MERITS I N  CASE NO. 221 (ROYAL HUXGARIAW PETER PAZMAXY 

UNIVERSITY, BUDAPEST, VERSUS THE CZECHOSLOVAK STATE) . 
[T~.ansZution by the Registry.] 

To th Presidefit ~ n d  ~ u d i e s  O/ the Pemaaetel Court o f  Ifilev- 
nallona2 Juslice. 

The undersigned, being duly authorized by the Government 
of the Czechoslovak Republic ; 

Having regard to Article X of Agreement No. II, signed 
a t  Paris on April &th, 1930, concerning the Settlement of 
questions relating to the agrarian rcforms and to the Mixed 
Arbitral Tribunals, wherein it is provided that : 

"Czechoçlovakia, Yugoslavia and  oum mania, of the 
one part, and Hungary, of the other part. agree to 



tous les procès autres que ceux visés par l'article premier 
du présent Accord, la Roumanie. la TchécosIovaq~rie et  la 
Yougoslavie, d'une part, ct  la Hongrie, d'autre part, 
conviennent de reconnaitre à la Cour permanente de 
Justice internationale, sans qu'il y ait besoin de compro- 
mis spécial, compétence comme instance d'appel. 

Le droit d'appel pourra être exercé par voie de requête 
par chacun dcs deux Goiivcrnements entre lesquels se 
trouve constitué le Tribunal arbitra1 mixte, dans un délai 
de trois mois à dater de la notification faite A son agent 
de la sentence dudit Tribunal. » 

Vu que le Gouvernement de Ia liépublique tchécoslovaque 
a décidé de faire usage de ce droit d'appel ; 

Vu les articles 35, 36 et 40 du Statut de la Cour et l'article 35 
du Règlement de ladite Cour ; 

A I'hon~leur de vous adresser la requête suivarite : 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, en 
statuant sur ta requête no 221 introduite par l'université 
royale hqngroise des Sciences Peter PAzmAny, de Budapest, 
contre 1'Etat tchécoslovaque et  sur l'exception d'incompétence 
soulevce par l'fitat défendeur, a rendu le 3 février 1933 la 
sentence dont copie est annexée 3. la présente, et par laquelle 
il a décidé 

a) qu'il est compétent pour connaître de la demande en 
vertu de l'article 250 du Traité de Trianon ; 

b)  que le Gouvernement tchécoslovaque doit restituer à 
1'UniversitP demanderesse les biens immobiliers qu'elle réclame 
et qui sont énumérés sous chiffre T de cette sentence, libérEç 
de toute mesure de disposition, d'administration forcée au de 

a ion séquestre, et dans l'état où ils sc trouvaient avant l'applic t' 
de ces mesures ; 

c) que la procédure est reprise devant le Tribunal, confor- 
mément au règlement, sur les autres~c~nclusions de la demande; 

d )  qu'il réserve les frais. 
La sentence en question fut notifi6e le x3 février 1933 à 

l'agent du Gouvernement tchécoslovaque près Ie Tribunal 
arbitral mixte hungaro-tchécaslovaqiie, de sorte que le délai 
visé par l'article X de l'Accord II de Paris précité expire le 
13 mai 1933. 

Le Gouvernement tch~coslovaque estime que ladite sentence 
n'est pas conforme aux dispositions des articles 250, ~ 3 9 ~  litt. b) ,  
alinéa I, 249, alinéa 6, et zj6 du Traite de paix de 
Trianon et  a celles du Protocole signé à Paris le 26 avril 1930, 
dont la teneiir est la suivante : 



recognize, without any special agreement, a right of 
appeal to the Permanent Court of International Justice 
from di judgrnents on questions of jurisdiction or merits 
which may be given henceforth by the Mixed Arbitral 
TribunaIs in all procccdings other than those referred 
to in Article 1 of the present Agreement. 

The right of appeal may bc exercised by written 
application by either of the two Governments between 
nrhich the klixed Arbitral Tribunal is constituted, within 
three months from the notification to its Agent of the 
j udgrnent of the said Tribunal." 

Having regard to the fact that the Government of the 
Czechoslovak liepublic has decided to avail itseIf of this 
right of appeal ; 

Waving regarcl to Articles 35, 34 and 40 of the Statute of 
the Court, and to Article 35 of the Rules of Coiirt ; 

Has the honour to submit to you the following Application: 

On February 3rd, 1933, the Hungaro-Czechoslovak hlixed 
ilrbitral Tribunal, in adjudicating upon case No. 221, the 
Royal Hungarian Peter PAzmAny University, of Budapest, 
vcrsus the Czeckioslovak State, and upon the objection to the 
jiirisdiction filed by the respondent Statc, delivered the judgment, 
of ivhich a copy is subjoinecl to the present Application, and 
~vhereby it decided 

(a) that it is competent to take cognizance of the claim 
under Article 250 of the Trcaty of Trianon ; 

( I i )  that the CzechosIo~r:tk Government inust restore to the 
applicaiit University the immovable property cIaimed by the 
latter, as specificd in Section 1 of the judgment, Ireed from 
any measure of transfer, compulsory administration or sequeç 
tratio~i, and in the condition in h i c h  it  wal; before the applica- 
tion of the Ineasures in qiiestion ; 

( c )  that  the proceedings shall continue before the Tribunal, 
in accordance with the rules of procedure, on the remaining 
submissions in the claini ; 

(d) that the Tribunal reserves the question of costs. 
Tlic judgment in question was notified on February igth, 

1933, to the Agent of the Czechoslovalc Government before 
the I-iungaro-Czechoslovak hlised Arbitral Tribunal ; the period 
prescribed in Article X of the aforesaid Agreement No. II of 
Paris will in consequcnce expire on May q t h ,  1933. 

The Czechoçlovak Governinent considers that the above- 
mentioned judgment is not in accordünce with Articles zja,  
239, Section (b), paragraph 1, 249, paragraph 6, and 256 of 
the Treaty of Peace of Trianon, nor with the terrns of the 
Protocol signed at Paris on April 26th, 1930. The provisions 
in question are worded as follows : 



Article 250. - (( Nonobstant les dispositions de l'article 232 
et de  l'annexe de la Section I V ,  les biens, droits et 
intéréts des ressortissants hongrois on des sociétés contrô- 
Iées par eux, situés sur les territoires de l'ancienne 
monarchie austro-hongroise, ne seront pas sujets à saisie 
ou liquidation en conformité de ces dispositions. 

Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants 
droit, libérés de toute mesure de ce genre ou de toute 
autre mesure de disposition, d'administration forcée ou de 
séquestre prises depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la 
mise en vigueur du préçenl Traite. 11s seront restitués dans 
l'état où ils se trouvaient avant l'application des mesures 
en question. 

Les réclamations qui pourraient être introduites par les 
ressortissants hongrois en vertu du présent article seront 
soumises au tribunal arbitral mixte prévu à l'article 239. 

Les biens, droits et intér2ts visés par le présent article 
ne comprennent pas les biens soumis à l'article 1.91, 
Partie I X  (Clauses financières). 

Rien dans le présent article ne portera atteinte aux 
dispositions de l'annexe III à la Section 1 de la Partie VI11 
(Réparations) relativement à la propriété des ressortkçants 
hongrois sur les navires et  bateaux. 1) 

Article 239, litt. b), alinéa x. - « Les tribunaux arbi- 
traux mixtes créés par application di1 paragraphe a)  
jugeront les diflérends qui sont de leur compétence, aux 
termes des Sections III, IV, V et VII. n 

Article 249, alinéa 6 .  - i( 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 fon- 
dations se trouvent sur son territoire, à la disposition de 
la Puissance alliée ou associée dont lesdites personnes 
sont actuellement ressortissants ou deviendront ressortis- 
sants 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 régulièrement 
effectués pour l'objet de la fondation. i )  

Article 256. - « Des conventions particuli6res régleront la 
répartition des biens qui appartiennent à des coiiectivites 
ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité 
sur des territoires divisés par suite du présent Traité. 11 

Prolocole signé à Puvis le 26 avril 1930, - (( Avant de 
procéder A la signature des accords relatifs aux obligations 
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Article 250.-"Notwithstanding the provisions of Arti- 
cle 232 and the Annex to Section IV, the property, 
rights and interests of Hungarian nationals or companies 
controlled hy them situated in the territories which formed 
part of the former Austro-Hungarian Monarchy shall not 
be subject to retention or liquidation in accordance with 
these provisions. 

Such property, rights and interests shall be restored to 
their owners freed from any rneasure of this kind, or 
from any other measure of transfer, comgulsory administra- 
tion or sequestration, taken since Novernber 3rd, 1918, 
until the coming into force of the present Treaty, in the 
condition in which they were before the appfication of the 
measures in question. 

Claims made by Hungarian nationals under this Article 
shall be submitted to the Mixed Arbitral Tribunal provided 
for by Article 239. 

The property, rights and interests here referred to do 
not include property which is the subject of Article -191, 
Part IX  (Financial Clauses). 

Nothing in this Article shall affect the provisions laid 
down in Part VIII (Reparation), Section 1, Annex III, 
as to property of Hungarian nationals in ships and boats." 

Arlicle 239, Section (b), parczgraph 1.-"The Mixed 
Arbitral Tribunals established pursuant to paragraph (a) 
shall decide al1 questions within their cornpetence under 
Sections III ,  I V ,  V and VII." 

Article 249, pavagraph 6.-"Legacies, donations and 
funds given or estabJished in the former Kingdom of 
Hungary for the benefit of nationals of that Kingdom 
shall be placed by Hungary, so far as the funds in 
question are in her territory, at the disposition of the 
Allied or Associated Power of which the perçons in 
question are now, or become, under the provisions of 
the present Treaty, or of any treaties concluded for the 
purpose of compIeting the present settlement, nationals, 
in the condition in which these funds were on July zcSth, 
1914, taking account of payments properly made for 
the purpose of the trust." 

Arlicle 256.-"Special agreements will determine the 
division of the property of associations or public corpora- 
tions carrying on their functions in territory which is 
divided in consequence of the present Treaty." 

Prodocol signed ut Paris on A$rZl 26fh, 1930.-"Before 
proceeding to sign the Agreements in regard to the 



hongroises résultant du Traité de- Trianon, paraphés à 
La Haye le 20 janvier 1930 et signés à Paris Ie 2s avril 
1930, le délégué du Gouvernement tchécoslovaque et le 
déIégué du Gouvernement hongrois se sont mis d'accord, 
sous Ia réserve de l'entrée en vigueur desdits accords, pour 
les questions suivantes : 

IO Chacun des deux Etats  contractants gardera les legs, 
donations, bourses, fondations de toute sorte, en tant 
qu'ils se trouvent sur son territoire. 

2" Le même principe s'appliquera au partage des biens 
visfs par l'article 256 et par l'article 2j8 du Traité de 
'Trianon. 

3 O  Le Gouvernement hongrois s'engage à abandonner, 
dès à. présent, les deux fondations Palffy et  veillera à ce 
que la requete y relative devant le Tribunal arbitral 
inixte hungaro-tchécoslovaqiie no 192 soit retirée au plus 
tard dans i i r i  délai d'un mois à partir de la mise en 
vigueiir des zccordç paraphés à La Haye et signés A 
Paris. 

Le présent arrangement ne touclie en rien au procès 
intenté par I'Université de Budapest près le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque sous Ie no 221, sans 
prejiidice des points de vue juridiques de l'un des côtés 
ou de l'autre. 

4' Vu les réclamations reciproques souiev6es d'une part 
par « Hangya ii, organisation centrale de sociétés coopé- 
ratives à Budapest, et d'autre part par lin certain nombrc 
de sociétés coopératives ayant leur siège en Tchécorlova- 
quie, - anciens membres de ladite organisation centrale, 
- les deux Gouvernements consentent à soumettre les 
réclamatio~is respectirres à la décision du présidelit di1 
Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, s'il y 
consent, en qualité d'arbitre, à moins que les Parties 
intéressées ne s'entendent directement à l'amiable au plus 
tard dans un délai de trois mois à compter dc l'entrée en 
vigueur des accords paraphés à La Haye et signés à Paris. 

Ce Protocole est considéré comme un arrangement -en 
vertu de l'article 2 de l'Accord 1. 

En foi de quoi les délégués des deux Gouvernements 
ont signé CL Protocole. 

Paris, le 26 avril 1930. ( S i g ~ é )  Dr EDVARD BESES. 
FKÉDÉRIC KORAKYI. 
LADISLAS GAJZAGO. i) 
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Hungarian obligations resulting from the Treaty of Trianon 
- which were initialled at The Hague on January zoth, 

1930, and signed a t  Paris on April 28th, 1930, the 
delegate of the Hungarian Government and the delegate 
of the Czechoslûvak Government agyeed, subject to the 
comjng into force of the said Agreements, in regard to 
the foIlowing questions : 

(1) Each of the two contracting States shall retain the 
legacies, donations, scholarships and foundations of every 
kind existing in this territory. 

(2) The same principle shaIl p p l y  to the division of the 
- 'property referred to in Article 256 and in Article 258 of 

the Treaty of Trianon. 
(3) The Hungarian' Government undertakes to surrender 

forth~vith the two PiIffy foundations, and will take steps 
to ensure that the application No. 192 reIating thereto 
~vhich iç before the Hungarian-Czechoslovak Mixed Arbitral 
Tribunal wiU be withdrawn at latest within one month of 
the coming into force of' the Agreements initialled a t  
The Hague and signed a t  Paris. 

The present arrangement shall in no way affect the case 
tvhich has been brought by the University of Budapest 
before the Hungarian-Czechoslovak hlixed Arbitral Tribunal 
under No. 221,  without prejudice to the legal points of view 
of cither çide. . 

(4) In view of the reciprocal claims made on the one hand 
by 'Hangya', the central organization of CO-operative societies 
at Budapest, and on the other hand by a number of CO- 

operative societies hsving their seat in Czechoslovakia-former 
memberç of the said central organization-the two Gov- 
ernmcnts agree to submit the respective claims for deci- 
sion to the President of the Hungarian-CzechosIovak Mixed 
Arbitral Tribunal should he consent thereto, as arbitrator, 
unless the Parties concerned corne to a direct and friendly 
agreement, a t  latest within three months froin the entry 
into force of the Agreements initialled a t  The Hague and 
signed at Paris. 

This Yrotocol shall be regarded as an arrangement under 
'Article 2 of Agreement 1. 

In faith whereof, the delegates of the two Governments 
have signed this Yrotocol. 

Paris, ApriI zGth, 1930. (Signed) Dr. EDVAKD BENE:. 
FREDEHIC KORANYI. 
LADISLAS GAJZAGO. " 



En conséquence, et  sous réserve de tous mémoires, contre- 
mémoires, et  en général de tous moyens et  preuves à présen- 
ter ultérieurement à la Cour : 

Plaise d la Cour : 

Donner acte au Gouvernement de la Rdpublique tchécoslovaque 
que, pour toute notification et  communication relatives à la 
présente affaire, il élit domicile au siège de la légation de  la 
Republique tchécoslovaque à La Haye ; 

Notifier la présente requête, conformément à l'article 40, 
alinéa 2, du Statut de la Cour, au Gouvernement royal hon- 
grois ; 

Dire e t  juger, 

tant en l'absence que présence dudit Gouvernement et après 
tels délais que, sous réserve d'un accord entre les Parties, il 
appartiendra à la Cour de fixer: 

Qu'à tort dans sa sentence no 221, rendue le 3 février 1933, 
le Tribunal arbitral mix te hungaro-tchécoslovaque s'est déclaré 
compétent pour connaître de la demande en vertu de l'arti- 
cle 250 du Traité de Trianon, introduite par l'Université royale 
hongroise des Sciences Yeter Pazrngny, de Budapest, contre 
l'État tchécoslovaque ; 

Qu'à tort l'université royale hongroise des Sciences péter 
Pazmany; de Budapest, réclame à l'fi tat tchécoslovaque les 
biens immobiliers qui sont enumérés sous chiffre 1 de la sen- 
tence précitée du Tribunal arbitral mixte hungaro-tchkoslovaque ; 

Que le Gouvernement tchécoslovaque n'est pas tenu à la 
restitution desdits biens immobiliers à l'université royale hon- 
groise des Sciences Peter PAzrnAny, de  Budapest ; 

Subsidiairement : 
Déclarer ladite sentence du Tribunal arbitral mixte hu~igaro- - 

tchécosIovaqi~e nulle et  non avenue ; 
Subsidiairement : 

JIodifier 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 A l'interprétation des articles 250, 
239, 249 et  256 du Trait6 de paix de Trianon et du Protocole 
signé à Paris le 26 avril 1930, et à rendre une nouvelle sen- 
tence dans l'affaire no 221 et débouter la requérante de  sa 
demande respective ; 
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Accordingly, subject to  the çubçequent presentation of any 

Cases, Counter-Cases, and in general of any other documents 
or evidertce : 

May it please the Court : 

To take note that for al1 notifications and communications 
relating to the present case the Czechoslovak RepubIic has 
selected as its address the Legation of the Czechoslovak 
Republic at The Hague ; 

To give notice of the present Application, in accordance 
with Article 40, paragraph 2, of the Statute of the Court, 
to the Royal Govemmen t of Hungary ; 

To adjudge and declare, 

whether the Government of Hungary does or does not enter 
an appearance, and after the expiry of such periods as the 
Court may see fit to  appoint, subject to  an agreement between 
the Parties : 

That, in its judgment No, 221 delivered on Febmary 3rd. 
1933, the Hungaro-Czechoslovak Mixed Arbitral Tribunal 
wrongly decided that it was competent to take cognizance 
of the clairn brought by the Royal Hungarian Peter PAzmAny 
University, of Budapest, against the Czechoslovak State, under 
Article 250 of the Treaty of Trianon ; 

That the Royal Hungarian Peter Pazrniny University, of 
Budapest, is not justified in claiming the restitution by the 
.Czechoslovak State of the irnmovable property specified in 
Section 1 of the aforementioned judgment of the Hungaro- 
Czechoslovak Mixed Arbitral Tribunal ; 

That the Czechoslovak Government is not borind to restore 
the aforesaid immovable property to  the Royal Hungarian 
Peter PhrnAny University of Budapest ; 

Alternatively : 
To declare the aforesaid juclgment of the Hungaro-Czecho- 
slovak hlixed Arbitral Tribunal .nul1 and void ; 

Alternatively : 
To modiiy the aforesaid jiidgrne~it, and to dismiss the Applic- 
ant's claim ; 

Alternatively : 
To invite the hlixed Arbitral Tribunal to conform to  the 
principles laid down by the Court for the interpretation of 
Articles 250, 239, 249 and 256 of the Treaty of Peace of 
Trianon and of the Protocol signed a t  Paris on Aprii 26th, 
1930, and to deliver a fresh judgment in case No. 221, dis- 
missing the Applicant's claim ; 



Subsidiaireme$ : 
Déclarer que 1'Etat tchécoslovaque n'est pas tenu de rendre 
exécutoire Ia sentence en question et qu'il est dispensé de tout 
engagement envers la demanderesse respective. 

Yraha, le 3 mai 1933. 
L'Agent du Gouvernement de la 

République tchécoslo~aque : 
(Signé) Dr KOUKAL. 

BOKBEItEAU UES PIÈCES AXKEIIÉES 

Eitrm reprodriit; c f .  table des rnaliPres.1 

Annexe I au no 1 (III). 

TRlBUNhL ARBITRAL MIXTE HUKGARO-TCHÉCOSLOVAQUE 

AHaire no 221. 

US~VERSITÉ PETER P,~ZAIAST 
contre ÉTAT TCHÉCOSLOVAQUB. 

Le Tribunal arbitral inixte hungaro-tchécoslovaque, siégeant 5. 
La Haye, et corn osé cle MM. Schreiber, président, de Berczelly, 
arbitre hongrois, %ors, arbitre tchécoslovaqiie, Alvarez et \*mi 
Heeckeren, arbitres désignés par la Cour permanente de Justice 
internationale, assistés de 31. Struycken, secrétaire neutre agréé 
par les Gouvernements hongrois e t  tchécoslovaque, 

Vu la requête introduite par 1'UniversitC royale hongroise des 
Sciences Peter Pazrnany, de Budapest, contre i 'Etat tchécoslovaque, 
et enregistrée au secrétariat du Tribunal le 30 décenibre 1923, sous 
le no 221, 

Vu l'arr6t du Tribunal rendu à Lugano, le 15 avril 1932, et les 
pit'ces de procédure y mentionnées, 

Vu le mémoire présenté par la Partie demanderesse le I ~ C  juillet 
1932, 

Vu le contre-mémoire du Gouvernement tch6coslovaque dhposé 
le 22 août 1932, 

Vu le mémoire complémentaire de la Partie demanderesse du 
27 septembre 1932, 

Vu le procès-verbal de l'audience tenue à Paris les 28, 29 et 
30 septembre et ~ e r  octobre 1932, 

Vu l'ordonnance rendue par le Tribunal en date du 10 octobre 1932, 
Vu le mémoire préscntb par la Partie denlandcresse le ~ e r  décem- 

bre 1932, 
Vu les documents déposés par l'agent d 'z tat  tchécoslovaque le 

3 décembre 1932, 
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Alternatively : 

To declare that  the Czechoslovak State is not bound to give 
effect to the judgment il1 question, and that .it is absolved 
froin any obligation towards the Applicant. 

Praha, May grd, 1933. 
(Signed) Dr. KOUKAL, 

Agent of the Government 
of the Czechoslovak Repubfic. 

LIST OF ANSESES SUBJOINED. 

[Nat repuoduced; c f .  Contents.] 



Vu la demande éventiieile d'intervention déposée par Ie direc- 
teur royal des Fondations publiques, document dont il a été donné 
connaissance à la Partie défenderesse en cours de l'audience tenue 
à La Haye, 

Oui à cette audience, tenue les 31 janvier, ~ e r  et 2 février 1933, 
31M. -4ngya1, hlarffy et Vali, mandataires de la demanderesse, Koukal, 
agent d'fitat tchécoslovaque, et Gajzago, agent d'État hongrois.. 
en leurs plaidoiries et concIusions, 

Vu le procès-verbal de cette audience et les documents y annexés, 

A rendu l'arrêt suivant : 

EN FAIT ET EN DROIT : 

1. L'Université demanderesse, se basant sur l'article 250 du Traité 
de Trianon, réclame l'annulatjon des mesures restrictives de son 
droit de propriétk prises par le Gouvernement de la Tchécoslo- 
vaquie à l'égard de ses biens immobiliers sis en ce pays et la 
restitution de ces biens dans l'état où ils se trouvaient avant l'appli- 
cation de ces mesures. 

Les biens réclamés sont spécifiés par la requérante dans son 
mémoire (fond) du 15 juin 1932 ainsi qu'il suit : 

« L'Université possède dans la juridiction du Tribunal de district 
de VAgsellye des immeubles inscrits dans les livres fonciers des 
communes de V~ghosszufalu (en sIovaque : Dlhi nad Vahoni), 
na (de la feuille) I ; Vagkir&lyfalva (Kralova nad Vkhom) no I ; 
Vagsellye (Sala) no 1231 ; Pered (Pered) no 63. 

a Dans la juridiction du Tribunal de district de Galanta, l'Uni- 
versité est propriétaire de l'immeuble situé à Kirilyrév (Krilova 
pri Galante) na 2 .  

n Dans la juridiction du Tribunal de district de Turbczszentm&-- 
ton, autrefois de Stubnyafiirdo, l'université possEde des immeubles 
figurant dans les livres fonciers des communes de Turdczan- 
dr.kfa11.a (OndraSovi) nos 13 et 70; Lazany (Ldany) nos 65 
et  123; Szoszdc (SoEovce) no 13 ; hloskOcz (3IoSkovce) 110s IO 
e t  16 ; Tur6czszentgyorgy (Svaty Jur) no IS ; Znibviralja (K1Stor 
pod Zniovom) nos zoo, 202 et 203 ; Lézsa (Leiiachovo) nos rg 
et  74; Valcsa (ValCs) no go ; Neczpal (Xecpaly) noe 45 et 32s ; 
Tur6czt6tfaIu (Slovany) nos r04 e t  106 ; Mezopatak (Polerieka) no 16, 
e t  Turoczremete (Vricko) no 53. )) 

L'Université demande en outre une indemnité pour la privation 
de jouissance de ces biens ainsi que pour les dommages qu'ils 
auraient pu avoir subis ou pour celles de ses propriétés qui Iie 
pourraient pas lui Ctre restituées. Cette indemnité pourrait être 
fixée ex æqzlo et bo?to. 

 é état tchécoslovaque, défendeur, oppose A cette demande I'excep 
tion d'incompétence du Tribunal. D'après lui, l'article 250 n'est 
pas applicable : 
I) L'Université ne serait pas une personne juridique autononie. 

Eile ne serait qu'un organe de l'administration du royaiinte de 
Hongrie ; 2) les biens qu'elle réclame seraient donc soit des biens 
de l'État, par suite soumis à l'article 191 du Traité de Trianon, 



soit des biens appartenant B une fondation autonome et distincte de 
l'université ; 3) la demanderesse n'aurait pas la capacité de s'adres- 
ser au Tribunal, car aux termes dc l'article 246 du traité elLe 
serait seulement un a ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie 1) 

et non pas un K ressortissant hongrois ». Subsidiairement, le défen- 
deur invoque les articles 249 et 2gG di1 traité. 

Le Tribunal, ayant estimé que la décision sur ces exceptions 
entraînerait la solution du fond de la cause, a décidé par son 
arrêt du 15 avril 1932 de lier l'examen de cette demande excep- 
tionnelle à celui du fond, et de statuer en iin seul arrêt sur sa 
compétence, sur la légitimation active de la demanderesse, sur son 
droit de propriété et  sur son droit A restitution des biens reven- 
diqués, les autres conclusions de la Partie demanderesse pouvant, 
le cas échéant, donner lieu à la reprise de la procédure. 

II. L'Université royaie hongroise des Sciences Peter PAzmAny , 
de Budapest, a son origine dans l'Université fondée à Nagyszombat 
(Trnava) par le cardinal-primat Peter Pazmany, archevêque d'Eszter- 
gom (Gran). La lettre de fondation du 12 mai 1635 confiait l'orga- 
nisation, la direction et l'administration dc I'Universit6 à l'Ordre 
des jésuites, qui avait consenti à s'en charger. Par bulle du 18 octobre 
1635, Ferdinand II, en sa qualité tant de roi de Hongrie que 
d'empereur du Saint-Empire romain, conféra I cette Université 
les privil&geç d'usage. Elie comprenait à l'origine une faculté de théo- 
logie et une de philosophie. En vertu des legs des primats Émeric 
Lbsy et Georges Lippay, on créa en 1667 une faculté de droit. 

En  1769, la reine Marie-Thérèse donna A l'université les domaines 
de l'abbaye de FoldvAr ; une faculté de médecine fut créée la méme 
année. L'Ordre des jésuites ayant été dissous en 1773, la reine 
régla l'organisation de l'enseignement de l'université, et par acte 
du 13 février 1775 elle lui donna la totalité des biens mobiliers et 
immobiliers du collège des 'jésuites de Nagyszombat. Dans la même 
année, l'Université fut transférée à Buda. Une nouvelle donation 
fut faite à celle-ci par le diplorna inazigltrale promulgu4 à l'occasion 
de son inauguration solenrielle A Buda en 1780. 

En  1783, Joseph II transféra l'université de Buda à Pest. Son 
successeur le roi Léopold II rétablit le plan d'étude institué par 
Marie-Thérèse et-modifié par Joseph II. En 1804, le roi François Ier 
confirma par une lettre de donation la proprikté des biens de 
l'université à titre de nova donatio. 

L'organisation de l'université a été réglée par la ratio educutio~zis 
de 1777 et 1806, par l'article-loi XIX de l'année 184s et par 
l'ordonnance provisoire du ministre autrichien des Cultes et de 
l'Enseignement du 30 septembre 1849 ; cette dernière fait partie 
du droit coutumier hongrois. 

L'ordonnance no 10.165 du 27 septembre 1867 contient des dispo- 
sitions concernant I'administration des biens de l'université. L'ordre 
d'enseignement et de discipline a été nouvetlement établi par 
l'ordonnance no 28.458 de l'année 1891. Depuis cette époque il n'y 
a pas eu d'actes législatifs déterminants en ce qui concerne le 
statut juridique de l'université. 

III. Pusonnatité jzrridiqz/e de l'liniuersité. - 11 résulte de l'exa- 
men des faits et des documents qu'à son origine l'université a été 



constituée comme personne morale ou juridique, et que l'État hon- 
grois lui a toujours reconnu cette qualité. Si elle a commencé par 
être une institution privée, avec le temps la nature de ses rapports 
avec l'État a ~nodifiC ce caractère, sans que cependant sa pcrson- 
nalité juridique ait disparu. Elle s'est seulement transformée. Sa 
situation se rapproche de ce que dans d'autres pays on appelle 
service public personnalisé, c'est-A-dire service avec un patrimoine 
propre et distinct des biens de l'État. 

IV. Nationalité. - L'Université, personne juridique, a la natio- 
nalité hongroise. En  effet, elle existe conformément au droit hon- 
grois, elle a son siege B Budapest où elle exerce son activité, et le 
Gouvernement lui a toujours rcconnu cette nationalité. Cel te-ci n'a 
pas été affectée par le Traité de Trianon, et selon la définition de 
l'article 246 l'université doit être rangée dans la catégorie des 
u ressortissants hongrois n. 

V. Capacité d'ester en jrtstice. - Le défendeur a contesté à la 
demanderesse sa capacité d'ester en justice et qu'elle puisse se 
faire représenter par d'autres organes que ceux indiqués par le 
règlement du 27 septembre 1867. 

Il ressort des documents versés au dossier que le Sénat univer- 
sitaire a, à plusieurs reprises, réclamé en Hongrie le droit de dési- 
gner ses propres avocats, que le Gouvernement hongrois ne s'y est 
pas opposé, et qu'en fait elle a procédé de Ia sorte. Indépendam- 
ment de ces circonstances, le Traité de Trianon reconnaît i tout 
ressortissant hongrois le droit de recourir directement au Tribunal. 
11 suffit donc de constater que l'université s'est présentée devant 
le Tribunal par son organe représentatif propre, le Sénat uiliver- 
sitaire. 

V I .  Patri~we'ee. - Depuis ça  création, l'Université a eu un 
patrimoine propre. Celui-ci a été augmenté dans .la suite par des 
legs et donations tant de capitaux que de biens immobiliers. 

Ce patrimoine, elle l'a toujours conservé ; aucun document ne 
prouve qu'elle en ait été dépossédée. 

Une grande partie de ses biens ont été réunis adrninistrativernent 
en un fonds, appelé Fonds universitaire, ou Fonds de l'université. 
Ces expressions ne sont, de la sorte, qu'une manière de désigner Je 
patrimoine de l'université. 

L'examen des documeilts fait apparaître que dans nombre d'entre 
eus il y a une imprécision ou confusion dans l'emploi des termes 
Université, biens universitaires, biens de l'Université, Fonds uriiver- 
sitaire et Fonds de l'université. Cette confusion ou cette imprbcision 
s'explique par le c a r a c t h  de la personnalité juridique de l'Uni- 
versité, par le fait qu'elle n'administre pas elle-même lesdits biens, 
et par le fait que ces expressions peuvent être prises facilement 
comme synonymes ; dans plusieurs cas, en effet, elles sont employées 
comnie tels dans le texte d'un même document. 

Dans les registres fonciers on trouve les mentions suivantes : 
Université royale hongroise des Sciences, Fonds uriiversitaire royal 
hongrois, Université royale hongroise, Fonds universitaire, Fonds de 
l'université royale hongroise des Sciences (de Budapest), et d'autres 
encore. Jamais il n'a été contesté en Hongrie que ces diverses 



dénominations se réfèrent à une seule et unique personne, l'Uni- 
versité de Budapest. 

Ces désignations divergentes du registre foncier ne peuvent être 
opposées aux titres juridiques sur lesquels l'Université base son 
droit de propriété. Ce sont ces titres qui établissent la conviction 
du Tribunal. Le titre est, pour tous les domaines réclamés dans la 
demande, la nova donatio du roi François Icr, de 1804, à I'excep- 
tion du domaine de Neczpal, qui fut acquis par l'université en 
1914 par contrat d'achat-vente, conclu avec la Caisse d'épargne de 
Szarvas. 

Si ces biens n'étaient pas la propriété de l'Université, ils appaT- 
tiendraient à une tierce personne juridique. Or, il n'est pas prouvé 
que cette personne existe, et aucune ne s'est présentée au cours de 
ce procès en réclamant ces biens. L'inexistence de cette personne 
est d'ailleurs formellement reconnue par le directeur royal des 
Fondations publiques, organe chargé de l'administration de ces 
biens, dans sa demande éventuelle d'intervention du Ij novembre 
1932. Cette demande est donc sans objet. 

VII. Afeszlres incriminées. - La demanderesse affirme que les 
biens objet du litige ont été soumis, après le 3 novembre 1918, par 
le Gouvernement tchécoslovaque à des mesures constituant une 
administration forcée. 

D'après la demande exceptionnelle de l'agent d'État tchécoslo- 
vaque, l'administration de ces biens a été remise A la Commission 
centrale des biens de l'kglise catholique en Slovaquie, en vertu de 
la décision du ministre muni de pleins pouvoirs pour la Slovaquie 
du II août 1918, no 6.525, dont le texte a été annexé à la demande 
exceptionnelle. La Partie défenderesse prétend que cette décision ne 
constitue pas une mesure d'administration forcée visée par l'arti- 
cle 250. En se basant sur les dispositions légales hongroises citées dans 
le préambule de la décision, elIe affirme que Ie Gouvernenient tché- 
coslovaque n'a fait qu'appliquer en Slovaquie le régime auquel ces 
biens étaient soumis en Hongrie, et qu'il s'agit en conséquence 
d'une simple mesure conservatoire. 

Le Tribunal constate que ladite décision porte en tête l'expres- 
sion K %wa~tgsuemaltung einiger Kirchengiiter 1) (administration forcée 
de quelques biens ecclésiaçt iq ues), et qu'en vertu de l'article 3 
la Commission centrale des biens de l'Église catholique en Slovaquie 
décide sur l'emploi des revenus. 

Du fait de cette mesure, l1TJniversité n'a aucun pouvoir sur ses 
biens, lesquels restent entre les mains des autorités tchécoslo- 
vaques. 

Il en résulte que l'administration instituée par le Gouvernenient 
tchécoslovaque sur ces biens ne correspond, ni dans son but, ni 
dans son esercice, ni dans ses effets, à l'admiiiistration prévue par 
le règlement hongrois du 27 septembre 1867, et qu'elle a le carac- 
tère d'une administration forcée, niesure visée 21 l'article 2-50 du 
Traité de Trianon. 

VIII. Les articles 191, 249 et 256 (lzr ITs.(iité de Trianon et le 
Protocole de Paris du 26 avril 1g30. - Le Gouvernemerit tchéco- 
slovaque allègue en faveur des mesures prises par lui l'article rgI du 
Traité de Trianon. 



Cet article ne vise que Ies biens et propriétés appartenant au 
Gouvernement hongrois ancien ou actuel, y compris les biens de 
l'ancien royaume des Hongrois et les intérêts 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. 

Or, le Tribunal a constaté et décidé que les biens réclamés par 
I'Université lui appartiennent et qu'elle est une personne distincte 
de l'État, ayant aussi un patrimoine distinct de celui de l'État. 

Le Gouvernement tchécoslovaque a mentionné' subsidiairement, 
coiiime pouvant justifier les mesures incriminées, Ieç artides 249 
et 256 du traité, et le Protocole signé à Paris 26 avril 1930. 

Le Tribunal estime que ces dispositions ne sont pas non plus 
applicables. 

L'article 249 vise, entre autres, des fondations créées dans T'ancien 
royaume de Hongrie, et destinées aux « ressortissants de l'ancien 
royaume de Hongrie s, en I'espéce A des ressortissants tchécoslo- 
vaques. Or, les biens de 1'Unive~sité restés en territoire transféré 
n'appartiennent d'aucune façon à cette catégorie. 

L'article 256 vise les biens appartenant A des collectivités ou 
à des personnes morales publiques exerçant leur activité sur des 
territoires divisés par suite du traite. Les biens de l'université ne 
rentrent pas dans la sphère d'application de cet article, car elle 
exerce son activité à Budapest. . 

Le Protocole du 26 avril 1930 a adopté Ie principe de la terri- 
torialité pour le partage des biens visés dans les articles 249 et 
236 du tràité. 
- D'une part, ces articles ne sont pas applicables aux biens de 
l'université ; d'autre part, le protocole dit explicitement qu'il ne 
touche en rien au présent procès. 

Par ces mot+ : 
Le Tribunal arbitral mixte 'hungaro-tchécoslovaque décide : 
a) qu'il est compétent pour connaitre de Ia demande en vertu 

de l'article 250 du Traité de Trianon ; 
b ) .  que le Gouvernement tchécoslovaque doit restituer A l'Uni- 

versité demanderesse les biens immobiliers qu'elle récIame et qui 
sont énumérés .sous chiffre 1 ci-dessus, libérés de toute mesure de 
disposition, d'administration forcée ou de séquestre, et dans l'état 
où iIs se trouvaient avant l'application de ces mesures ; 

c )  que la procédure est reprise devant le Tribunal, conformé- 
ment au règlement, sur les autres conclusions de la demande ; 

d) qu'il réserve les frais. 

Fait à La Haye, le 3 février 1933. 

(Signé) SCHREIBER, président. 
DE BEHCZELLY. 
H o u .  
ALI~AREZ. 
D. W. VAX HEECKEREN. 
A. J. N. M. STRUYCKEN, secrétaire. 



Annexe 2 a21 no (III). 

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNGARO-TCHÉCOSLOVAQUE 

Affaire : 
UNIVERSITÉ PIERRE PP~ZMANY 
colztre k T . 4 ~  TCHÉCOSLOVAQUE. 

Na 221. 

Pour prendre une décision relative à cette contestation, il est 
nécessaire d'adopter avant tout un point de vue juste relativement 
h la question de savoir si les immeubles dont il s'agit sont la pro- 
priété de la Partie requérante ou s'ils constituent une personne 
morale, c'est-&-dire une fondation. 

, Ces questions doivent étre jugées avec une circonspection toute 
particulière, car il s'agit de faits dont l'origine remonte à quel- 
ques siècles. et qui ont subi diverses modifications dans le cours 
de cette longue période de temps par suite des influences de carac- 
t h e  religieux, politique et constitutionnel. De cela il appert que, 
si nous voulons juger d'une manière entidrcment .juste la question 
dont il s'agit, nous ne devons pas fixer seulement notre attention 
sur la phase initiale de ces faits, ni sur quelqu'un .des faits plus 
récents considérés 5 part, mais aussi sur l'état final, tel qu'il s'est 
fixé avec le temps et sous l'influence de tous ces faits, tel qu'il 
existe au moment où la demande a été introduite. Cela ne veut 
pas dire que les faits qui ont précédé cet état final ii'aient aucune 
importance; au contraire, il est nécessaire d'en tenir compte, mais 
en les examinant dans letrr ensemble. Ce ne serait pas procéder avec 
justesse que de détacher de la chaîne de ces faits étroitement unis 
entre eux setdement 1'2112 d 'eux ,  de vouloir résoudre les questions 
dont il s'agit uniquement par rapport CI ce fait unique et d'ignorer 
simplement tous les autres. Car l'état: actuel, d'une très grande 
complexité, résulte de l'action de tous les faits pris ensemble. 

Une précaution non moindre doit ktre naturellement prise en 
ce qui concerne l'appréciation juridique de ces faits et la construc- 
tion juridique des résultats, qui se sont produits à 1s fin. En effet, 
en l'espèce, nous manquons de bases juridiques fermes, déterminées, 
encore moins d'une disposition juridique précise entraînant néces- 
sairement une conséquence juridique déterminée. Le côté juridique 
de toute l'affaire est très obscur, presque chaotique. C'est' pourquoi 
aussi serait erroné considérer de ce coté-la la procédure qui jugerait 
décisive la signification juridique d'un seul fait, sans tenir compte 
des autres, et qui voudrait, en se fondant sur ce seul fait, juger 
l'état actuel de la question, bien que ce soit le résultat de l'ensein- 
ble de tous. Il en découle que la procédure uniquement possible 
est d'examiner tous les faits, de les apprécier juridiquement et 
d'en déduire la conclusion juridique en faveur de laquelle parIe la 
plzrs grande partie d'entre eux. Pour parler de façon concrète : en 
ce qui concerne 'la question de savoir s'il s'agit de la propriété 
de la requérante ou bien d'une personne morale indépendante 
(fondation), il convient de se résoudre pour la première alternative 
si nous constatons que, sur l'ensemble des faits donnés, la majorité 



témoigne en faveur du droit de propriété, et pour la secorde si 
nous constatons que la majorité des é14ments décisifs sont en 
faveur d'une personne morale. 11 y a encore une troisième éven- 
tualité possible, 1 savoir que, malgré l'analyse la plus consciencieuse, 
on ne pourra réunir des bases suffisantes pour pouvoir se pronon- 
cer soit pour la première soit pour la seconde solution, parce qu'il 
s'agit d'un phénoméne saci generis, d'une sorte de nrixtzt~îz co~~zfiosi- 
t t tn~ qui ne se laisse ramener A une règle légale ni ail premier point 
de vue ni au second, c'est-à-dire d'un phénornéne qui échappe 
absolument à toute solution au moyen d'une interprktation juri- 
dique (non liquef). D'ailleurs, ce résultat négatif fournirait, lui 
aussi, une base suffisante pour que le Tribunal puisse prendre une 
décision définitive. 

Nous laissant guider par ces façons de voir dans notre appré- 
ciation des divers faits qui se sont produits au cours des temps, 
nous devons naturellement nous arréter avant tout aux docztments , 
écrits présentés par la demanderesse et  provenant des xvrIInc, 
xv111me siècles et du début du X I X ~ ~  (annexes A,  B, C ,  D a la 
réplique du 28 juin 1927; annexes no6 IO, 12 et 13 au mémoire 
du zS mars 1932). TOUS ces documents se servent de tournures 
de phrases dont, A mon avis, il n'est pas une seule qui puisse 
être considérée de valeur décisive pour répondre à la question 
dont il s'agit : ainsi, par exemple, il est parlé dans l'annexe A de 
ci Stiffztxg I F  et à côté d ' ~  Universitat )), d'où l'on pourrait déduire 
qu'il est fait entre elles une distinction. L'annexe C emploie l'expres- 
sion de i r  ewige Stiftung ii et de (i Studiefi/und für die Uaiziersitat », 
à côté duquel il y avait, comme il appert du document Il, « der 
allgerneiwe Studienfond ii, sur le caractère duquel, comme personne 
morale indépendante, i l  n'y a pas de doute, même d'après les 
données de la demanderesse. De même, le document no IO se sert 
de la formule : a litulo #erpeZzra doiis et fnwdatiolzis I I ,  ce qui se 
répète dans le document no 12. Les mots de (i jure Iperpefzio et 
irrevocabilite~ zrtettda, possidenda, pariter et habendn ii, employés par 
ce dernier document, soiit parfaitement conciliables avec 1'idé.e 
qu'iI s'agit d'une fondation, dont les profits sont réservés h 
l'Université. Au contraire, le document no r3 emploie, à c6té des mots 

$ e r f i e t v  doils ac iiradationis i,, encore Ie terme « dotninizrm », 
bien qu'il ne failIe pas oublier, en appréciant la valeur de ce terme, 
que le moyen âge n'entendait pas par là le dominium tel que lz 
comprenait Ie droit romain classique, mais que l'on reconnaissait 
un dominium aussi h celui qui n'avait qu'un droit d'usufruit (Nzit- 
zzi~gseige~ztztm). On ne saurait non plus attribuer une iinportance 
décisive au terme de ii donatio i), car cette appellation peut Ctre 
interprétée comme un acte juridique, qui était la condition préalable 
pour que la fondation institube pût être réalisée. 

Bien qu'il sembie donc résuiter avec une plus grande probabilité 
de ces documents écrits qu'il s'agit réellement dès le début d'iine 
institution de biens de fondation, dont le produit est réservé au 
profit de la demanderesse, plutat que d'une cession d'un droit de 
propriété, je me contenterai pour le moment de déclarer que le 
résultat définitif de l'esarnen des documents écrits est ?légalif pour 
les deux thèses dont il s'agit, et que les documents eiix-mêmes 
ne sont pas décisijs en faveur de telle ou telle opinion. 



IL est donc nécessaire dc tourner son attention vers d'autres 
faits incontestables et indéniables, qui se sont accumulés au cours 
de cent cinquante années. Parmi eux, il importe en particulier de 
considérer les suivants, à savoir : 

a) que les biens fonciers en question n'ont jamais été admi~tistrés 
par la demanderesse, mais toujours par d'autres organes qui  en 
étaient chargés par les pouvoirs publics, auxquels ils étaient direc- 
tement subordonnés, et que la demanderesse n'avait pas la moindre 
influence sur cette administration et encore moins sur Ia substance 
de la propriété ; les revenus des biens fonciers ne rentrent pas dans 
les caisses de l'université, mais dans celles de i7Btat, et constituent 
un article de son budget ; 

b )  qu'au cours des temps des tentatives sérieuses ont et6 faites 
de la part des pouvoirs publics et même du Parlement pour que 
ces propriétés foncières deviennent des biens de l'ztat, sans que 
la demanderesçe, en qualité de prétendu proprietaire, ait défendu 
ses droits de façon décisive et efficace en droit (par exemple en 
introduisant une action contraire dans un but déclaratif confor- 
mément au par. r j o  du Code liongrois de procédure civile) ; 

c )  que, daris les ouvrages juridiques hongrois, des auteurs serieux 
ont à plusieurs reprises défendu la façon de voir qu'eri ce qui 
concerne ces biens fonciers, il s'agissait d'un i( Fonds universitaire », 
constituant une personne morale indépendante ; 

d) que les biens en litige, lors de la mise en usage des livres 
fonciers en Hongrie, ont été inscrits sur la feuille de propriété 
comme étant la propriété du ~i Fonds universitaire i )  et non pas de 
la demanderesse, en même temps qu'il ne faut pas oublier qu'aux 
termes du par. 6 de la loi cit@e sur les livres fonciers, il ne peut 
être inscrit sur ces derniers que des personnes physiques et rnorales; 
il en résulte nécessairement que le (( Fonds universitaire il était 
considéré par le Tribunal coiiime une personne morale ; 

e) que ce (( Fonds universitaire Ir, non pas représenté par la dcman- 
deresse, mais par un bureau indkpendant, agit dans Ia vie juridique 
pendant des dizaines d'années et dans les occasions les plus diverses 
comme un sujet de droit indépendant : iI conclut des contrats de 
tout genre (d'ailleurs avec l'approbation du ministère des Cultes), 
il este en jugement, etc. ; 

f )  que, dans la pratique judiciaire créée par la jurisprucience, 
or1 considère le Fonds universitaire comme une personne morale 
indépendante, comme une gemeinniitzige Stijtztng encore en 1924 et 
1gz7 (cf. annexe P. I de la duplique incidente). De même eiicore, 
à l'annexe N (de la duplique incidente), on lit à la page 3 : 
cr \Venn wir nun den Universitütsfond entweder als selbstandige 
(zclziversitas bonornln) oder ais cine für die Zwcclie der Universitat 
(wniversitas $ersonarum) best imrnte S tift ung bet rachten, besitzt nacli 
unserem Privatrechte sowohl die erstere ah die letztere Kcclits- 
personlichkeit, c i .  h. sie ist reclitsfahig. » Dans le premier cas, il 
s'agit d'une décision du Tribunal collégial de deuxième instance et 
dans le second d'une décision du Tribunal collégial de premiere 
instance de Budapest. 

Si j'envisage tous ces faits et que je doive trancher la qucstion 
de savoir s'il s'agit d'une propriété de l'université ou de celle d'une 



autre personne morale indépendante, et que je ne perde pas de 
vue les principes directeurs que j'ai exposés au début, je dois cons- 
tater que tous les faits Cnumérés sous a) jusquJà f) ont la même 
signification et parlent décidément en faveur de Ia condusion qu'il 
s'agit bien ici de la seconde éventualité. Tous ces faits confirment 
en même temps que ce que j'ai procIam6 antérieurement probable, 
en parlant des documents historiques écrits, est exact. 

En  face de cela, je ne vois dans aucun des nombreux faits qui 
se sont présentés en différents temps et sous diverses fornies le 
moindre élément qui témoigne en faveur du droit de propriété de 
la demanderesse. 

Aussi ne puis-je accorder non plus la plus petite importance à 
l'assertion de Ia demanderesse d'après laquelle il conviendrait 
d'entendre par u Fonds universitaire n la demanderesse elle-même, 
et qu'il faudrait par conséquent substituer le nom de l'université 
de Budapest partout ou il est question du Fonds universitaire. Les 
conséquences de cette assertion rnéneraient souvent, dans la réalité, 
d'une part à une absurdite et, d'autre part, répudieraient complè- 
tement les principes foridamentaux du droit relatif aux registres 
publics, c'est-A-dire Ies principes de Ieur authenticité et de la pro- 
tection de la confiance dont jouissent les livres fonciers. D'ailleurs, 
si, comme je l'ai prouvé, Le Fonds universitaire est une personne 
morale indépendante et que la demanderesse prétende que les biens 
fonciers inscrits dans les livres fonciers comme !a propriété de ce 
fonds sont sa propriété, elle devrait d'abord faire valoir le droit 
de propriété qu'elle affirme par les moyens de droit prévus par la 
loi, c'est-A-dire en introduisant une action contre le Fonds univer- 
sitaire. 

Le résultat auquel nous aboutissons rend, A propremerit parler, 
inutile de s'occuper des autres motifs qui parlent en faveur du 
rejet de la demande. Cependant je le ferai pour être complet. 

D'abord, je ne puis reconnaître exacte la façon de voir d'après 
laquelle les a biens privés i> que visent aussi bien l'article 232 que 
l'article 250 du Traité de paix, sont tous les biens qui ne sont pas 
énumérés ii l'article 191, On peut considérer comme (( biens privés x 
tous ceux qui, tant par leur fondation que par leur nature et 
destination, sont régis par les prescriptions du droit privé, dont le 
bénéficiaire est un sujet de droit, un individu libre et placé sur le 
même pied que tous les autres. Mais les biens en question n'ont 
pas certainement ce caractère ; ce qui s'y oppose, c'est leur fonda; 
tion, Ieur destination et le mode dont on en dispose en droit, ainsi 
que les dispositions de droit public qui les concernent et qui sont 
indiquées en détail dans la décision judiciaire de l'annexe P. I 
(de la duplique incidentelle). 

E n  ce qui concerne la (( mesure » prise par l'État .ddfendeur, je 
ne crois pas qu'on puisse la mettre raisonnablement sur le même 
pied que les mesures )) qu'ont en vue les articles 232 et 250 du 
Traité de paix. Ces articles, et notamment l'annexe (art. 232), ne 
laissent aucun doute qu'il s'agit 1A en somme de mesures dont 
l'Étai qui Ies prend retire ou désire retirer des avantages .s&rieis. 

Alais on ne peut ranger là-dedans les mesures qui tendent exclu- 
sivement à ce que le sujet de droit auquel appartient une propriété 
située sur le territoire de l'État, mais qui ne peut lui-méme s'y 



représenter, y obtienne un représentant légal pour les rapports de 
droits liés sur ce territoire. E t  c'est justement le cas ici. L'État 
défendeur a donné au Fonds universitaire, pour les biens-fonds qu'il 
possède sur le territoire tchécoslovaque, un gérant et un représen- 
tant légal, en s'en tenant aux dispositions légales en vigueur à ce 
sujet en Hongrie (décret ministériel de 1867, no 10.165), puisque. le 
gérant et le re résintant légal antérieur de ces biens (la Direction 
royale des Fon 1 ations publiques) ne pouvaient, étant A Budapest, 
remplir leurs fonctions sur le territoire tchécos1ovaque~ Il ne s'agit 
pas d'autre chose. Si c'était là une (( mesure JI interdite, par l'arti- 
cle 250 du Trait6 de pais, il faudrait également incriminer aux termes 
de cet article les mesures prises par les autorités tchécoslovaques 
Iorsqu'elles nomment un tuteur un mineur hongrois qui possède 
des biens-fonds en Tchécoslovaquie, mais n'a pas de représentant 
légal, ou bien en a un en Hongrie, mais qui, pour quelque niotif 
reconnu par la législation, ne peut pénétrer en Tchécoslovaquie 
(par exemple parce qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre lui). 

Cette conséquence nécessaire, mais certainement impossible, parle 
par elle-même. Donner une telle extension ii l'article 250 du Traité 
de paix, ce serait lui donner un sens et un but exactement 
contraires. Si cet article a été sans conteste stipuIé pour protéger les 
droits de propriété des ressortissants hongrois, cela mènerait A ce 
que, dans les cas comme celui-ci, ils se trouveraient sans azrczrne 
espéce de pralection sur le territoire tchécaslovaque : il serait impoç- 
çible A I'Élat hongrois de l'exercer, et il serait interdit à. l'$tut 
tchécosEovaqz~e de le faire. 

La Haye, le 5 février 1933. 
(Signé) RORA. 



SECTION B. - MEMOIRES 

SECTlON B.-CASES. 

2. - &~EMOILIE DU G O U V E K ~ V E ~ I E N T  
DE LA REPUBLTQUE TCHECOSLOVAQUE 

[IO J U I N  1933.1 

A .Monsieur le Président el ci illessieurs les juges de la Cour 
pennaf~ente de Justice internationale. 

Dans son ordonnance rendue -5 la date du 16 mai 1933, la 
Cour permanente de Justice internationale a bien voulu 
déclarer qu'elle admet, sous réserve des questions relatives à 
la recevabilité de la requête et  à la compétence de la Cour, la 
requetc en appel, laquelle le Gouvernement de la. République 
tchécoslovaque, en se prévalant de l'article X de l'Accord II 
signe à Paris le 28 avril 1930, a déposée contre la sentence 
rendue le 3 février 1933 par le Tribunal arbitral mixte hun- 
garo-tchécoslovaque dans le litige no 221, intenté devant 
ce Tribunal arbitral miste à l 'État tchécoslovaque par l'Uni- 
versité royale hongroise des Sciences Peter Yizmany de Buda- 
p s t ,  et qui tendait A la restitution de ceux des biens du 
Fonds universitaire qui sont sis en territoire tchécoslovaque. 

Dans la même ordonnance, la Cour, en tenant compte de 
ce que l'accord visé à l'article 33 de son Règlement ne s'est 
pas réalisé, fixa comme délai de la procedure écrite le Ij juin 
pour le dépôt du lllémoire du Gouvernement tchécoslovaque, 
le 14 juillet pour le dépôt du Contre-illémoire do Gouverne- 
ment hongrois, le 7 août pour le dépôt de la Réplique du 
Gouvernement tchécoslovaque, et le r c r  septembre pour le 
dépôt de la Duplique du Gouvernement hongrois. 

Conformément à ladite ordonnance de la Cour, le Gouverne- 
ment tchécoslovaque a l'honneur de déposer le hlémnire sui- 
vant et  d'exposer comme il suit : 

1. - E N  FAIT. 

Sous réserve du compl@ment ultérieur des faits exposés aux 
passages respectifs du présent 3Iémoire qui s'avérerait d'impor- 
tance au cours de l'instance devant la Cour ou qui serait 
considéré comme tel par la Cour, le Gouvernement tchéco- 
slovaque estime utile d'exposer, d'ores et déjà., I'état des faits 



comme ils se sont développés au cours des temps jusqu'au 
moment où auraient été prises les mesures incriminées du 
Gouvernement tchécoslovaque, mesures qui faisaient l'objet 
du Iitige no zzr, sur lequel statuait le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-tchécoslovaque pour rendre la sentence du 3 février 
1933, génératrice de la presente instance devant la Cour. 
Le Gouvernement tchécoslovaque estime 'contribuer de cette 
manière à l'élucidation des questions qui se présenteront en 
l'instance d'appel devant la Cour. 

I. - L'origine et E'o~ganisatio~t actzrelle de I'U?zz.Jersite' 
royale hongroise des Sciences Peter Priz?ndny de Budapesf. 

L'Université royale hongroise des Sciences Peter Pazmany 
de Budapest fut  créée par le cardinal Peter PAzmAny comme 
école de la Compagnie de Jésus en 1635 à Trnava, soit en 
territoire attribué à I'Gtat tchécoslovaque par le Traité de 
paix de Trianon. Dans la lettre de création, datée du 12 mai 
1635, le cardinal Peter Pazminy indique qu'il est convenu 
avec le supérieur général de la Compagnie de Jésus de ce 
que 1'Universi té devait être créée auprès du collège j ésuit e 
à Trnava (Nagyszornbat), et qu'à cet effet il avait remis 
au recteur dudit collège le capital nécessaire, dont les intéréts 
furent destinés à servir à la création et à l'entretien de l'Uni- 
versité. 

Si cela n'avait pu se réaliser, la Compagnie de Jésus était tenue 
d'employer à l'éducation des prêtres les revenus dudit capital. 

L'empereur Ferdinand 11 approuva par décret. du 18 octobre 
163j ce (( slziditwz generale seu ztniversitalem )J et l u i  confkra 
les privilèges académiques usuels. L'Université, qui avait à 
son origine deux facultés (théologique et philosophique), n'avait 
pas Ie caractère corporatif des universités médiévales de 
l'Europe centrale. C'est en 1667 seulement que, moyennant 
les legs des archevêques d'Esztergom, Georges Lippay (1635) 
et Emeric Lbsy (1637)~ on créa aussi la FacuIté de droit. 

Les exécuteurs testamentaires ont transmis à cet effet 
au recteur du collège et de l'Académie jésuite de Trnavn 
le capital de 5.000 florins autrichiens, dont les revenus devaient 
couvrir les frais de l'enseignement du droit canon. 

Le reste de la fondation, à savoir la somme de 25.000 florins 
autrichiens, fut transmis en dépôt au chapitre d'Esztergom, 
chargé de son administration, et les revenus dudit fonds étaient 
destinés i, couvrir les dépenses qu'entraînait l'enseignement 
du droit civil, admis, il est vrai, à l'Académie par l'Ordre des 
jésuites, mais uniquement (( in quanttlnz snrzcto Sociefatis 
instittrto non repzignat -1). 

E n  conséquence, à son origine, ladite Université était orga- 
nisée comme étabIissement d'enseignement de la Compagnie 
de Jésus, dont elle relevait entièrement . 



Certes, d'une part les privilèges que la bulle de Ferdinand II 
accorda à l'Université donnaient à celle-ci le droit d'enseigner, 
de délivrer des certificats d'études et de décerner des grades 
académiques; mais d'autre part cette bulle ne conjéra pas expres- 
sénze~zt d E'Uîaive~stté la *evsonnalite! z'ncié~e~zdaîz$e d'une per- 
sonne morale individuelle. 

La transformation qu'a subie l'Université dans son évolution 
ultérieure fut exposée succinctement au mémorandum déposé 
comme annexe 16 de la note XXIII par la dflegation hon- 
groise à la Conférence de la Paix, dont la copie est jointe 
comme annexe r3 au présent Mémoire. 

Dans ledit mémorandum, le Gouvernement hongrois lui- 
~nême affirme qu'au cours du X V I I I ~ ~  siècle l'Université 
catholique de Nagyszoinbat (Trnava) passa entièrement sous 
l'autorité de l'État. 13n effet, en 1769 Marie-Thérèse soumit 
IJCiniversité des jésuites entièrement au contrôle de l'État, 
et à l'Université fut adjointe, comme nouvelle iacuIté, la 
Faculté de médecine. ~ ' G t a t  institua un magistrat spécial 
comme chef de 1'Université, i savoir le directeur universitaire 
supérieur, chargé également de l'administration du patri- 
moine, dont les revenus étaient destinés à couvrir les frais 
d'entretien de cet établissement d'enseignement que constituait 
l'Université. 

En 1775, le si&ge de l'université fut transféré à Buda et,  
par décret inaugural de 1780, il fut déclaré que l'Université 
serait subordonnée au contrôle de l'État et qu'elle serait 
dirigée par l'État. ((( Mostvre z w i c ~ :  nostrorz~mqzie successorzi?tz 
gEoriosor~tn~ H zrngariœ Regum sz4fir~nzcz inspectioni et direc- 
t io~zi  szrbordinatant esse debere. n)  

Le contrôle et la direction de l'Université, l 'État les exerçait 
par des fonctionnaires, nommés par lui. En  1783, Joseph II  
transféra le siège de l'université à Pest, et la même année 
il abolit le Sénat académique, dont il attribua les fonctions 
à la Lieutenance d'gtnt. C'est ainsi que l'université Peter 
Pazmgny est devenue, après la dissoIution de la Compagnie 
de Jésus, pur établissenient d'enseignement de l'Gtat, tout 
comme le sont indiibitnblernent les deux autres Universités 
hongroises, à savoir celle de KolozsvAr, ainsi que celle de 
Debreczen. 

Il en 'fut de même de l'université de Bratislava (Pozsony), 
fondée sedement en 1914. 

Cette transformation correspond d'ailleurs pleinement à 
I'ycroissement du pouvoir central de 1'Etat à l'époque de 
I'Etat policier de Joseph II. Cependant, même le plan d'études 
édicté par François Ier  en 1802 ne laisse subsister aucun 
doute que toutes les universités de la monarchie austro-hon- 
groise d'alors, c'est-à-dire non pas seulement I'Unitrersit6 de 



Budapest, sont devenues des établissements d'enseignement 
de l'État. 

Or, l'instruction générale aux directeurs d'études du 29 jan- 
vier 1809, no 193, détermine la juridiction $e ces fonctionnaires 
comme étant celle des fonctionnaires d 'htat  nommés, par le 
souverain et subordonnés aux organes supérieurs de 1'Etat. 

Les facultés universitaires sont devenues départements 
supérieurs d'études (ltdtere Stztdielzabtez'lz~ngen). Leurs profes- 
seurs çont devenus fonctionnaires d'État, nommés et  payés 
par 1'Etat et  exerçant leiirs fonctions selon le plan octroyé 
par celui-ci. Le directeur, en fonctionnaire d'État, administrait 
sous tous les rapports cet établissement d'enseignement, 
à commencer par l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les 
étudiants et les professeurs, jusqu'à la délivrance des certih- 
cats relatifs à la fin des études et aux examens passés, ainsi 
qu'aux certificats qui devaient être obIigatoirement munis 
du cachet de ce fonctionnaire. (Voir décret de la Commission 
aulique d'études du 29 janv. 1831, no 360.) 

Ii est vrai que les tendances centralisantes qui accompa- 
gnaient le rétablissement de la constitutionnalité ont transféré 
certaines fonctions remplies jusqu'alors par des autorités 
centrales à d'autres autorités ; d'autre part, cela ne modifia 
en rien le caractère de l'université. A partir de 1848, la 
situation juridique de I'Université est 1s suivante. En vertu 
de l'article-loi ,X IX  de 1848, l'université Peter PAzmany 
se trouva directement subordonnée au ministre royal hongrois 
des Cultes et de l'Instruction publique. Le statut universitaire, 
jusqu'à présent en vigueur en Hongrie, se base sur l'ordon- 
nance du ministre des Cultes et de 1'Instfuction publique du 
13 septembre 1849 (réforme universitaire, dite de Thun), à 
laquelle adhéra également le Gouvernement de l'ancien royaume 
de Hongrie. Les plans d'études, les règlements disciplinaires 
et ceux des facultés furent octroyés par l'ordonnance du 
ministre royal hongrois des Cultes et  de l'Instruction publique 
no 28.458 de 1891. Ces mesures, datant de l'époque qui suc- 
céda à l'absolutisme, se justifiaient par Ies tendances d'alors 
à la décentralisation dans l'administration publique, et c'est 
pourquoi une part de la juridiction antérieurement réservée aux 
autorités centrales se trouva répartie entre les autorités subor- 
données. 

E t  c'est en poursuivant ce but de décentralisation que le 
recteur et  le Sénat acadcinique furent institués comme organes 
administratifs de l'université, auxquels fut en partie trans- 
mise l'administration d'État, sans que ceIa n'ait en rien 
modifié le caractère de l'établissement d'enseignement de 
l'État qu'avait l'université. 

En réalité, la situation juridique des professeurs de l'Uni- 
versité de Budapest et de l'université elle-même ne diffère 



en rien de la situation juridique des deux autres Universités 
hongroises, à savoir de Kolozsvar et de Debreczen, à l'égard 
desquelles, selon l'opinion uniforme admise même par les 
mandataires de 1'Université Peter Pazminy devant le Tribu- 
nal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, il n'y a aucun 
doute qu'elles ne constituent que des 4tablissements d'enseigne- 
ment de l 'gtat ,   état pourvoit aus  frais d'entretien 
de l'Université moyeniiant son propre budget. Les profes- 
seurs de l'université Peter Pkzmany sont A présent nommés et 
payes par 1'Etat. Ils sont tenus de preter A 1'Etat le serment 
officiel, qui ne se distingue en rien du serment prête par 
les professeurs des Universités de Kolozsvir et  de Debreczen. 
Les fonctionnaires universitaires, en général, sont confirmés 
par l'État et relèvent directement du ministère de  1'Instruc- 
tion 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 
miiiistère réglemente les statuts des professeurs et établit 
le règlement disciplinaire en vigueur dans les universités. 

Cette étatisation correspond aux tendances générales qui 
se sont manifestées en Hongrie à l'époque de Marie-Thérèse, 
et qui visaient à placer sous l'administration de l 'ztat  
presque toutes les branches de l'enseignement. Elle ressort 
clairement de l'œuvre de l'éminent auteur hongrois Markus : 
Dus Uszgarisclze Verwullungsrecht (Le droit hongrois administra- 
tif). Elle se reflète noiamment dans la dénomination officielle 
de l'établissement d 'b ta t  qu'est l'université de Budapest : 
<i Royale hongroise il. En tant que cet établissement jouit 
des attributions que l'État Iui a décernées, à savoir de la 
liberté des recherches scientifiques et de l'enseignement aca- 
démique, il va de soi que, même sous ce rapport, cet éta- 
blissement d'État n'agit que comme une branche de 
l'administration de  é état. 

2. - L'origine et l'organisation du  Fonds .~t?tiversitairc. 
Comme suite i cet exposé succinct éclairant l'origine, 

l'évolution historique et  l'organisation actuelle de l'université 
royale hongroise des Sciences Peter Pizmiiny, le Gouvernement 
appelant a l'honneur d'exposer de Ia même manière l'origine 
et  l'évolution historique de la masse des biens constitués 
par le Fonds universitaire, dont une partie située sur le 
territoire tchécoslovaque fut réclamée, en vertu de l'article 2j0, 

. à l'État tchécoslovaque par l'Université de Budapeçt devant 
le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque. 

Parmi les travaux scientifiques se rapportant à ces biens, 
. il convient de citer entre autres notamment l'ouvrage d'émi- 

nente importance juridique illagyar Jogi Lexikon (Dictionnaire 
d u  droit hongrois), tome 1, pages 172-173, qui indique à 



ce sujet que le Fonds universitaire était composé de : I) la 
donation primitive de Peter P5zrniny, complétée par les 
donations des archevêques d'Esztergom Georges Lippay et 
Émeric Ldsy, des années 1635 et 1637. 

Cette fondation primitive se trouva accrue par :  2) le 
domaine de l'abbaye de Dunafoldvir, qui, après la mort du 
margrave Joseph de Hesse, se trouva en x769 placé sous 
la disposition du roi ; 3) le domaine de l'abbaye de PécsvArad 
et Bozs6k qui se trouva, en 1780, placé sous la. disposition 
du roi après la mort du comte Hugo Eltz ; 4) en 1775, par 
les domaines abbatiaux de Sala n/V. (Vagsellye) et de KlhStor 
pod Zniovom (Zniovaralja) et de Tri SliaEe, provenant de 
la. propriété de l'Ordre des jésuites dissous en 1773 ; j) les 
obligations d'indemnisation pour l'émancipation des pay- 
sans-serfs relatives à ces domaines, d'une valeur nominale 
de 1.625.391 florins autrichiens, selon le relevé des comptes 
de 1869 ; 6) certains biens immobiliers à Budapest constitués 
notamment par l'imprimerie, la bibliothèque universitaire, 
le bâtiment central de l'université, le jardin botanique, etc. ; 
7) de différents legs de moindre importance. 

Parmi ces biens qui sont en partie situés sur le territoire 
tchécoslovaque, les biens cités ci-après ont fait l'objet de 
la demande enregistrée sous le no 221 devant le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-tchCcoslovaque ; 

I. Dans 1s juridiction du Tribunal de district de Sala n./ V.,  
les immeubles inscrits dans les livres fonciers des communes 
DlhA nad VAhom, no (de la feuille) I ; Kralova nad Vshom, 
no I ; Sala n/V., no 1231 ; Pered, no 63. 
2. Dans la juridiction du Tribunal de district de Gazanta, 

l'immeuble situé à Krilova pri Galante no 2 .  
3. Dans la juridiction du Tribunal de district de Turc*. Sv. 

jldnrlin, autrefois de Stubnianské Teplice, les immeubles figurant 
dans les livres fonciers des communes de : 

OndrlSova, nos 13 et 70 ; LaZany, nos 6 j  et 123 ; SoEovce, no 13 ; 
MoSkovce, nos 10 et 16; Svaty Jur, no 18; KIiStor pod Zniovom, 
no8 zoo, 202 et 203 ; LeZiachovo, nos 19 et 74 ; ValEa, no 50 ; Necpaly, 
n0a 45 et 328 ; Slovany, nos 104 et 106; Polerieka, no 16, et Vricko, 
no 53. 

11 importe d'observer que, dès le commencement jusqu'a 
aujourd'hui, le droit de propriéte de ces biens est sans aucun 
changement inscrit non pas au profit de l'université de 
Budapest, mais au profit du Fonds royal hongrois universi- 
taire des Sciences, de la Fondation publique royale hongroise, 
de la Fondation royale hongroise universitaire, ou au profit 
du Domaine-fondation impérial-royal, inscriptions qui désignent 
la masse de biens de la fondation dénommée Fgnds universitaire. 

Parmi toutes les inscriptions relatives aux biens litigieux, 
la seule inscription dans le livre foncier de la commune de 



Sala n,/V. no (de la feuille) 1231, et cela sous les numéros 
d'ordre 6 et 9, mentionne le droit de propriété de l'univer- 
sité. La corrélation de cette inscription avec d'autres inscrip- 
tions autorise à conclure que dans le cas d'espèce il s'agit 
d'une inscription imprécise où le fonctionnaire, chargé de la 
tenue des registres fonciers, a employé à tort l'abréviation 
pour désigner le propriétaire, de sorte que le but auquel le 
sujet du droit de propriété était destiné (l'Université) se trouve 
erronément inscrit à la place du propriétaire lui-même, soit 
à la place du Fonds universitaire. 

D'ailleurs, l'Université n'a jamais eu le droit, appartenant 
généralement au propriétaire, de disposer de  ses biens, de 
sorte que, supposé même qu'elle est devenue exceptionnelle- 
ment, dans le cas d'espèce, propriétaire de l'immeuble res- 
pectif porté à son nom 'au registre foncier, elle aurait été 
déchue de ce droit de propriété en faveur du Fonds univer- 
sitaire à force de forclusion, soit à force de prescription 
acquisitive contre elle. 

Les masses de biens, dont la fondation primitive de Peter 
Pazm6ny et des archevêques d'Esztergom Georges Lippay 
et  Érneric L6sy s'augmentait successivement, avaient le 
même caractère de fondation. Cela résulte même des documents 
déposés en extraits comme annexes A ,  I3, C e t  D à la réponse 
incidente par l'université Peter PAzrnany devant le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque. 

Ainsi, dans la lettre de création de 1'Université de Peter 
Phzminy, du 12 mai 1635, il est expressément mentionné 
que la somme affect6e A la création et  à l'entretien de I'Univer- 
sité est une fondation. 

Dans le dipl8me de Marie-Thérèse du 13 février 1775, qui 
ajouta au Fonds universitaire les domaines de l'abbaye de 
Bozsdk, il est également exprimé que ces biens doivent 
constituer une donation et une foxdatiott $er+étuelle. Ensui te, 
dans la lettre de donation de Marie-Thérèse de 1769, relative 
à l'abbaye de Foldvar, il est encore expressément stipulé 
que ce domaine est affecté (( titulo per9e j . u~  Dotis et Funda- 
t i o k s  » à l'entretien de l'université Peter Pizminy à Buda- 
pest. Enfin, également de la u lettre de nouvelle donation >) 

de François Ier de 1804, ressort le même caractère du Fonds 
universitaire comme étant celui d'une fondation, parce que, 
après énumération de tous les biens constituant le Fonds 
universitaire, il est espressément conststé que ces biens sont 
conférés cc titulo nova donationis perfietztœqtce dotis ac fzmdn- 
tionis 1). Des passages précités, il appert que tous ces biens 
composant le Fonds universitaire à l'époque de la soi-disant 
<( ?zovn donatio » possédaient le caractère de fondations qui, 
d'après le droit hongrois, sont créées par la seule manifes- 
tation de Ia volonté du fondateur dûment exprimée, sans 



qu'il soit besoin d'un acte administratif d'approbation pour 
leur prêter la subjectivité juridique indépendante. 

L'acte de crcation des fondations respectives est constitué 
par les actes de donation, à commencer par la lettre de 
création de Peter Pizmany et par les legs des archevêques 
précités d'Esztergom, Georges Lippay et kmeric Losy, . et 
à finir par la lettre de ct nouvelle donation ii de François Iey. 

Comme gérant de cette masse de biens fonctionnait soiis 
Marie-Thérèse la Chambre aulique. Sous Joseph II, le Fonds 
universitaire fut réuni au Fonds d'iitudes et subit I'incaméra- 
tion aux finances d'État. Joseph 11, partageant le point de vue 
qu'il est du drvoir et de la compétence de l'fitat de pourvoir 
à l'enseignement, considérait que c'est à l 'c tat  qu'il incombe 
de supporter également les frais qu'entraîne l'enseignement 
public et que, en conséquence, i l  ne faut pas y employer 
des ressources qui ne sont pas celles de l 'ctat .  Sous Léopold II, 
qui succéda à. Joseph II,  l'administration indépendante du 
Fonds universitaire fut rétablie, et comme gkrant de l'admi- 
nistration et de la représentation de l'université fut derechef 
instituée la Chambre aulique. 

Il en a été de même sous François ICP, A cette époque, 
l'université Peter PizmAny tenta de se faire instituer comme 
gérant de I'administration et de la représentation de la masse 
des biens du Fonds universitaire. Ces tentatives sont restées 
infructueuses, et  l'université n'a su acquérir aucune compé- 
tence dans I'adminiçtration desdits biens. Sous Fran~ois-  
Joseph ICP, comme gérantes de ladite masse des biens du 
Fonds universitaire, frirent instituées les Directions des Finances. 

Les masses de biens, à savoir du Fonds religieux, du Fonds 
d'études et du Fonds universitaire, crébes en substance à 
l'époque de hlarie-Thér6se et de Joseph II avec les biens 
ecclésiastiques sécularisés, furent de nouveau réorganisées e.n 
1865. Aux deux premières d'entre ces trois masses de biens, 
a savoir au Fonds religieux et au Fonds d'études, 1'Univer- 
sité Peter Pâzmany reconnait elle-même le caractère de per- 
sonnes morales. Cependant, elle dénie ce caractère au Fonds 
universitaire ; a tort, comme il sera exposé. 

En 1867, par l'ordonnance no X O . I G ~ ,  furent édictées les 
règles relatives 3 la représentation et à l'administration des 
fondations publiques. Or, l'instruction précitée, en énumérant 
les fondations publiques, indique expressément aussi le Fonds 
universitaire à côté du Fonds religieus et de celui d'études. 
De cette norme juridique, il ressort que les règles hongrbises 
positives de droit - bien avant le nouveau règlement apporté 
par le Traité de paix de Trianon et après la fin de la seconde 
époque absolutiste dans l'histoire hongroise - ont reconnu 
de manière autoritaire au Fonds universitaire le caractère 
de fondation publique, soit le caractère d'une masse de 



biens jouissant, d'après le droit hongrois, de personnalité 
juridique individuelle. 

Cet état juridique est en vigueur jusgu'à présent, où l'admi- 
nistration de cette fondation publique est confiée à la Direc- 
tion des Fondations publiques à Budapest, qui est un organe 
public directement subordonné au  ministère royal hongrois 
des Cultes et de l'Instruction publique. Les fonctionnaires 
de ladite Direction furent nommés par l 'État, et l'exercice 
de leurs fonctions est régi notamment par l'ordonnance du 
ministre des Cultes et de l'Instruction publique no 10.16511867. 
L'Université de Budapest n'avait aucune influence sur la 
nomination de ces fonctionnaires et sur le cadre de leur 
activité. Vis-à-vis de l'université, les fonctionnaires de la 
llirection des Fondations publiques n'étaient en aucun rapport 
direct ou indirect quant à leur situation de service et à 
l'exercice de leurs fonctions. L'Université n'était, en outre, 
autorisée à donner des ordres à ces fonctionnaires et n'avait 
pas le droit de vérifier Ies comptes ni d'approuver les rap- 
ports que ces fonctionnaires étaient tenus de rédiger sur leur 
activité. C'est la conséquence toute naturelle du fait que 
les biens du Fonds universitaire, ayant le caractère de fonda- 
tion avec propre personnalité juridique, ne pouvaient se 
trouver en proprikté d'une autre personne physique ou morale. 
Aussi longtemps que ~'fitat hongrois ne voyait pas d'inconvé- 
nient à ce qu'à l'entretien de l'Université soient employées 
des ressources autres que celles de l ' c ta t  et qu'il se conten- 
tait de pourvoir à ces dépenses par un  apport prélevé sur 
les revenus de la fondation, pendant tout ce temps les rap- 
ports de l'université envers le Fonds universitaire comme 
fondation étaient ceux d'un simple destinataire et, dans le 
cas, si ces revenus étaient directement versés à l'Université, 
c ~ s  rapports étaient ceux de l'usufruitière. Mais, du moment 
que l'État hongrois a pris officiellement à sa charge l'entretien 
de l'université et qu'il a inséré dans le budget de 1'Etat 
les crédits respectifs, le caractère juridique des rapports 
entre l'université royale et le Fonds universitaire se modifia. 
L'Université a cessé d'être le destinataire direct, respective- 
ment I'usufruiti&re des revenus de  la fondation, vu que toutes 
les dépenses qu'en traînait l'entretien de I' Université furent 
supportées par l'État, indépendamment des revenus du Fonds 
universitaire. Cet état de choses se présenta à partir de 1850, 
où pour la prcrniére fois le chiffre des revenus du Fonds 
universitaire figura dans le budget de l 'etat .  Depuis lors, 
le chiffre des revenus du Fonds universitaire continue à être 
inclus dans le budget annuel de l'État. La suite en est que 
les revenus du Fonds universitaire ne sauraient plus être 
considérés comme exclusivement destinés à l'entretien de 
l'Université de Budapest, et qu'ils constituent l'apport moyen- 



nant lequel l'État hongrois allège le fardeau pesant sur lui 
de l'entretien de l'université. En  effet, les revenus du Fonds 
universitaire, sans être versés à l'université, étaient affectCs 
constamment à la caisse .de l'État. 

L'Université: n'avait aucune disposition ni du patrimoine 
du Fonds universitaire ni de ses revenus. 

Le Gouvernement appelant estime qu'il échet d'observer . 
que le fait que l'université Peter PAzmAny et le Fonds 
universitaire ne constituent pas un seul et identique sujet 
de droits et d'obligations, et qu'en conséquence le Fonds 
universitaire n'&tait pas la propriété de l'université, ressort 
très nettenient dans les luttes politiques qui, dans les années 
après 1850, se sont déroulées autour de la fondation du Fonds 
universitaire. DéjA en 1850, une pétition du corps catholique 
épiscopal hongrois réclamait au Gouvernement hongrois de lui cléli- 
vrer le patrimoine appartenant à la masse des biens d6nommi.e 
Fonds universitaire, et appuyait sa demande sur I'affirmation 
que cette masse de biens avait été créée avec les biens ci- 
devant ecclésiastiques. Cette réclamation fut introduite sans 
qu'on ait tenu aucun compte de l'université de Budapest, 
ce qui n'aurait certes pas pu se produire s'il avait été ques- 
tion du patrimoine appartenant par droit de propriété à 
l'Université de Budapest. En outre, la pétition du corps 
épiscopal ne tendait pas à ce que les biens du Fonds univer- 
sitaire fussent délivrés à l'université ou que ces biens fussent 
délivrés en même temps que l'université ; cette pétition récla- 
mait Ies biens d'une fondation jugée indépendante de l'Uni- 
versité et ayant juridiquement, au point de vue du corps 
épiscopal, le caractère ecclésiastique. 

Depuis 1850 jusqu'en 1867, le budget du Fonds universi- 
taire figurait invariablement au budget de I'État hongrois, 
en dépit de ce que, par l'ordonnance suprême du 29 novembre 
1865, les organes de l'administration et de la représentation 
du patrimoine du Fonds universitaire avaient été de nouveau 
changés de manière qu'à la place des Directions de Finances 
fut  mis le Conseil royal de Lieutenance. 

Dans les annees 1868 et 1869, au budget d'ctat fut inséré 
seillement le subside fourni par l'État pour subvenir aux 
besoins de l'université qui n'avaient pas de couverture suffi- 
sante dans les revenus du Fonds universitaire. Toutefois, 
déjà en vertu de la décision de la Chambre des Députés 
du 13 novembre 1868, le budget du Fonds universitaire 
fut réintégré parmi les recettes de l 'etat  pour l'exercice de 
1870, où, depuis cette époque, il figure sans interruption, 
étant soumis au contrôle de la Cour des Comptes et du Parle- 
ment hongrois. 

En  1870, une commission fut élue par le Parlenient hon- 
grois en vue d'examiner le statut juridique des Fonds religieux 



et d'études et d'autres fondations publiques, notamment 
celiii du Fonds universitaire. Cette commission, après s'être 
constituée le 23 février 1870, invita Ie Gouvernement hongrois 
h mettre à sa disposition tous les documents relatifs S ces 
fonds. Ainsi, entre autres, fut préçenté le rapport du sieur Paul 
Hamir, directeur d'alors du Contentieux de l 'gtat hongrois, 
en date du 7 mai 1875, et celui du sieur Szepessy, chef 
de la Direction des ?Tondations publiques 5 Budapest, daté d u  
18 août 1875, ce dernier portant sur le statut juridique 
du Fonds universitaire. Dans son rapport, le sieur Szepessy, 
haut magistrat hongrois, a conclu à ce que les biens du 
Fonds universitaire constituent un patrimoine dont la dispo- 
sition était réservée au roi hongrois en sa qualité de chef 
d'État et de protecteur suprême, ensemble avec le Parlement. 

Le 16 avril 1880, sur l'initiative des députés Ignace Helfy, 
AladAr 3Iolnkr et consorts, le Parlement hongrois adopta la 
proposition d'élire une commission de quinze membres qui serait 
chargée d'examiner le statut juridique du Fonds d'études et du 
Fonds religieux. Cette commission se constitua le 7 mai 1830. 
Le 24 mai 1880, elle invita le Gout?ernament hongrois A publier 
tous les documents relatifs aux fondations publiques, entre 
autres le rapport de Ferdinand Horansky, l'opinion dissidente 
du comte Albert Apponyi et le rapport de Paul Hamfir. 
Certes, d'une part il est vrai que les débats dans ie Parle- 
lement n'ont abouti à aucune décision formelle sur le carac- 
tère des biens contentieux, mais, d'autre part,  il échet de 
relever que le Parlement hongrois et ses commissions n'ont 
pas réfuté le point de vue adopté par le directeur des Fon- 
dations publiques Szepessy et  présenté sur instructions dudit 
Gouvernement au Parlement, et qu'ils n'ont rien changé 
à la pratique des organes d'État, telle qu'elle s'est stabilisée 
conforme au caractère public du patrimoine du Fonds iiniver- 
sitaire. 

Dans cet ordre d'idées, il convient, à ce qu'il paraît, de 
faire ressortir en plus la circonstance que les autorités de 
l'État hongrois ainsi que les tribunaux hongrois envisageaient 
le patrimoine du Fonds universitaire comme propriété d'une 
fondation publique, distincte de I'Université. Ainsi, I'ordon- 
nance du ministre royal hongrois des Cultes ct de 1'Instruc- 
tion publique édictée en 1885 prévoit que la représentation 
des biens des fondations publiques est e'rclusivement réservée 
à la Direction royale hongroise des Fondations publiques. 
Encore en 1920 et 1921, les organes cornp6tents de 1'Etat 
hongrois étaient enclins à considérer que le caractère public 
du patrimoine du Fonds universitaire est tellement prépon- 
dérant qu'il lui prête le caractère des biens d 'g ta t .  E n  1921, 
le Tribunal central de district à Budapest, sur la demande 
du ministère royal hongrois des Cultes et  de l'Instruction 



publique, après avoir, entendu les autorités compétentes (Direc- 
tion du Contentieux), accordait que l'inscription du droit 
de propriété, faite au profit du Fonds royal hongrois uni- 
versitaire, soit rectifiée au profit du Fisc hongrois. La ques- 
tion du caractère juridique du Fonds universitaire fut exa- 
minée aussi par la Cour d'appel de Budapest dans l'arrêt 
rendu le 6 avril 1927 sous le no VI 189311927-5, par lequel 
ce tribunal confirma la décision du tribunal de céans qui 
refusait d'accorder l'inscription de la Société anonyme de 
l'Imprimerie universitaire sur le registre de conimerce. 

Dans la decision en question, la Cour d'appel de Budapest 
s'est prononcée que le Fonds universitaire est une personne 
morale, soit une fondation publique, sujette au droit royal 
de surveillance et de disposition, respectivement sujette, au 
même droit de l'organe investi du pouvoir législatif dans 1'Etat. 

II s'ensuit que les tribunaux hongrois, en pleine connais- 
sance de cause et  de documents, et  après avoir mûrement . 
réfléchi, ont abouti à la conclusion que la masse de biens 
dénommée Fonds universitaire est en substance fondation 
publique jouissant de personnalité juridique et que, par 
conséquent, elle ne peut pas se trouver en propriété d'un 
autre sujet de droit, fut-ce personne physique ou morale. 

A côté de telles décisions deç tribunaux hongrois, c'est 
aussi la législation hongroise qui considère que le Fonds 
universitaire n'est pas identique avec l'université de Budapest. 
Le Gouvernement appelant se référe notamment i certaines lois 
par lesquelles le Gouvernement hongrois fut autorisé 5 contracter 
des emprunts au compte et A la charge du Fonds universi- 
taire, sans qu'on ait exigé le consentement de l'université, 
consentement qui sûrement aurait été nécessaire si l'université 
avait été propriétaire des biens contentieux. 

C'est ainsi que l'article-loi SIS de l'année 1922, en rnen- 
fjonnant expressément l'Universit6 de Budapest, ne la confond 
pas du tout et sous aucun rapport avec le Fonds univer- 
sitaire. D'autre part, les articles-lois XXI de l'année 1874, 
S X  de 1881 et  XXV de 1897 règlent expressément le statut 
juridique du Fonds universitaire. Or, l'article-loi XXV de 
1897 prévoit que le patrimoine du Fonds universitaire , doit 
être employé au profit de deux universités et de 1'Ecole 
polytechnique. Si, comme il fut allégué du côté adverse, 
1 'Universi té de Budapest a été propriétaire du Fonds uni- 
versitaire, elle aurait pu empêcher qu'on ne diçpose pas de 
ses biens au profit de tiers sans son consentement. Il aiirait 
en outre été nécessaire que l'université, en propriétaire, 
ou du moins un autre organe agissant en son nom, paçsAt 
les contrats envisagés par les articles-lois précités. Cela n'a 
pas eu lieu. 



Il y a lieu de compléter les considérations relatives aus  
biens du Fonds universitaire aussi par la doctrine des juristes 
hongrois, qui, en grande partie, partage l'opinion que le 
Fonds universitaire constitue ou bien le patrimoine public 
(Michel Zsilinsky) ou bien le patrimoine d'une fondation 
publique. (Ainsi Ies professeurs L. Neckam, ICosutAny, Arrnin 
Fodor, de même que Almisi, qui considère le Fonds uni- 
versitaire comme étant distinct de l'université.) 

Après la création de l'État tchécoslovaque, une partie 
des biens immobiliers du Fonds universitaire se trouva située 
sur le territoire de la République tchécosIovaque et par 
cela dans Ia sphère de l'ordre juridique existant dans cet 
Éta t .  Les droits e t  la compétence qui, émanant du pouvoir 
suprême du roi hongrois, en sa qualité de chef d'État et  
de protecteur suprême, appartenaient sur le territoire de 
l'ancien Royaume de Hongrie à la Direction des Fonclations 
publiques, ces droits et cette compétence n'avaient plus 
d'application sur les territoires détachés de la Hongrie. 

Les biens qui, comme i l  fut exposé ci-dessus, étaient consi- 
dérés par- les autoritirs et par les tnbunaus hongrois comme 
biens d'Etat ou comme biens d'une fondation publique, 
jouissant de personnalité juridique indépendante et, en tout 
cas, comme biens soumis aux dispositions des autorités publi- 
ques, ces biens ne pouvaient exister sur le territoire du 
nouvel Éta t  tchécoslovaque sans un organe chargé de leur 
administration et  de leur représentation, dans la même mesure 
que cela appartenait, en vertu de l'ordonnance no 10.16511867, 
à la  Direction des Fondations publiques à Budapest. 

En  vertu de l'ordonnance du ministre muni de pleins pou- 
voirs pour l'administration de la Slovaquie du II août xg~g ,  
no 6325-1919 pres., certains biens ecclésiastiques en Slovaquie 
ont passé sous l'administration de l'État, qui en chargea 
une commission spéciale indiquée au paragraphe 3 de l'ordon- 
nance précitbe. Cette commission a reçu l'instruction de 
surveiller, sous le contrôle du ministkre muni de pleins pou- 
voirs pour l'administration de Ia Slovaquie, toutes les fonda- 
tions en Slovaquie et de décider sur l'einploi des revenus 
nets de ces fondations. Certes, le Fonds universitaire n'est 
pas expressément mentionné aux paragraphes r et  z, oii sont 
énumérés les biens qui passent sous l'administration d 'e ta t ,  
mais ladite commission n'exerçait, même à l'égard des biens 
du  Fonds universitaire, que Ia juridiction de la Direction 
royale hongroise des Fondations publiques, juridiction basée 
sur l'ordonnance du ministre royal hongrois des Cultes et 
cle 1'Instruction publique d u  27 septembre 1867. 

L'État tchécoslovaque n'a fait qu'instituer une commission 
à qui passa la juridiction de Ia Direction royale hongroise 
des Fondations publiques. Il n'y a eu aucune intervention 



de l'État tchécoslovaque qui aurait affecté le statut juridique 
des biens contentieux ou qui aurait modifié l'état' juridique 
attesté par les registres fonciers. L'Etat ne s'est rien approprié 
de la substance desdits biens ni de leurs revenus. 

3 .  - L'instance devant le TribzrnaE arbilraE mixte hztngaro- 
tchécoslovnqzie. 

Par sa requête datée du 24 décembre 1923, et enregistrée 
au secrétariat du Tribunal arbitral mixte i La Haye Ie 
30 décembre 1923, l'université royaIe hongroise des Sciences 
Peter PazmAny, représentée par son recteur d'alors, 31. Joseph 

. Szinnyey, et ayant constitué comme son inandataire le pro- 
fesseur M. Antoine Notter, concluait à ce qu'il plaise au  T i -  
bunal arbitral mixte: 1) déclarer que les mesures de l'État 
tchécoslovaque, défendeur, restreignant le droit prétendu 
de propriété de la demanderesse, sont contraires au': dispo- 
sitions du Traité de paix de Trianon et qu'elles doivent 
être annulées par l'État dkfendeur ; 2 )  condamner l'État 
défendeur à restituer à la demanderesse les biens immobiliers 
faisant l'objet du litige, libérés de toutes mesures de saisie, 
de séquestre ou de liquidation et de toutes autres mesures 
qui restreignent son droit de disposition, et cela dans l'état 
où ils se trouvaient avant la saisie et, notamment, le jour 
de l'armistice, soit le 3 novembre 1918; 3) ordonner que 
toutes les inscriptions au profit de l 'État  tchécosIovaque ou de 
son siiccesseur éventuel, relatives à la saisie ou au transfert 
des immeubles respectifs envisagés ou effectués, soient radiées 
des registres fonciers; 4) ordonner que l'État défendeur 
restituant doit allouer une indemnité complète pour Ia dépré- 
ciation, diminution et pour la privation de l'usage et de 
l'usufruit clesdits biens ; 5 )  ordonner, le cas échéant, que 
l 'État défendeur soit tenu d'indemniser la requérante de la 
perte de cektains biens, droits et intérêts, constituant parties 
ou accessoires de ces immeubles, s'il apparaissait au cours 
de l'instance que leur restitution est devenue impossible; 6) 
fixer e x  aqzto et bono le montant de l'indemnité à allouér 
pour les préjudices subis au cas des chefs 4 et 5 ,  mais en 
tout cas, fixer cette indemnité par la somme qui serait justi- . 
fiée au cours du procès; obliger en tout cas le défentleur 
à justifier par ' les comptes son ?dministration des biens 
litigieux ; 7) déclarer que lJI?tat défendeur est tenu de rem- 
bourser à la demanderesse les frais du procès ainsi que ceux 
de la mise à exécution de la sentence, et de toute procédure 
que nécessiteraient les mesures prises par l'État défendeur. 

A .  cette demande, 1'Etat défendeur opposa l'exception de 
l'incompétence, et , '  se basant sur l'état de fait tel qu'il a 
été esposé plus haut, conclut, conformément aux articles 27 
et 28 du Règlement de procédure, que le Tribunal arbitral 



mixte examine et décide séparément les questions relatives 
à sa compétence, à la capacité de l'université demanderesse 
d'ester en justice et à sa qualité pour représenter Ies biens 
litigieux. Dans cet ordre d'idées, 1'Etat défendeur proposa 
que le Tribunal arbitral mixte décide tout d'abord sur la 
question de savoir si l'université requérante jouit d'une 
propre personnalité juridique. Il demanda ail Tribunal arbi- 
tral miste d'examiner si la requérante peut ester et  agir 
devant le Tribunal arbitral mixte, notamment dans le procès 
portant sur les biens immobiliers du Fonds universitaire. 
Les conci~isions formulées par le défendeur invitaient le 
Tribunal arbitral mixte à examiner in litvine litis aussi la  
question de savoir s'il s'agit, dans le cas d'espèce, des biens, 
droits et intérêts privés au sens des articles 232 et  250 du 
Traité de paix de Trianon, si les mesures incriminées sont, 
en effet, contraires à l'article 250, et, subsidiairement, si 
l'application de l'article 250 n'est pas esclue en l'espèce, 
vu les dispositions spéciales des articles 191, 249, 2j6 du 
Traité de pais de Trianon. Di1 fait de l'opposition de l'excep- 
tion d'incompiitence, la procédure au fond se trouva auto- 
matiquement suspendue en vertu de l'article 28 du lièglement 
de procédiire, avant que le Tribunal arbitral mixte n'ait 
décidé sur cette exception. Pendant la procédure écrite du 
déclinatoire, l'Université déposa le 28 juin 1927 sa réponse 
incidente, et  le S juin 1928 sa duplique incidente. L'Etat 
défendeur, en dehors de son exception d'incompétence men- 
tionnée plus haut, déposa au cours du déclinatoire sa réplique 
incidente du 30 novembre rgz7. Les débats oraux ont eu 
lieu à Ln Haye le 15 et  le 16 décembre 1931, après quoi 
ils furent clos et le Tribunal arbitral miste se réserva la 
rédaction par écrit de la sentence déclinatoire. Cependant, 
après la clôture des débats, 1'Université requérante déposa un 
nouveau mémoire du 12 mars 1932, et l'agent du Gouverne- 
nient hongrois présenta, par sa lettre d'envoi du IO mars -. 
1932, au lribunal arbitral mixte un mémoire de la Direction 
des Fondations publiques à Budapest du 6 mars 1932. Ce 
nouveau mémoire, dont la production n'est justifiée ni par 
le Règlement de procédure ni par une invitation du Tribunal, 
comme il résulte du procès-verbal de l'audience, n créé une 
situation irrégulière que le Tribunal arbitral mixte jugea 
approprié de régulariser par recours à la disposition escep- 
tionnelle di1 paragraphe GI du Règlement de procédure en 
joignant par son arrêt interlocutoire du Ij avril 1932, rendu 
à Lugano, l'examen de l'exception de l'incompétence à celui du 
fond. En  outre, le Tribunal arbitral mixte décida que lesdits 
mémoires, présentés après la clôture des débats, sont acceptés 
par le Tribunal arbitral mixte, et  qu'un nouveau délai est 
fixé aux deux Parties pour faire connaître au Tribunal arbitral 



mixte leur avis sur ces m6moires. En  nientionnant ce 
fait, le Gouvernement appelant estime que l'application du 
paragraphe 61 du Règlement de procédure ne correspond pas 
à l'esprit de ce paragraphe, parce qu'elle a conduit à ce 
que 1'15tat défendeur fût déchu de la possibilité d'un examen 
de l'exception d'incompétence séparé de celui du fond, respec- 
tivement parce qu'il fut privé du droit d'appel éventuel 
contre le jugement déclinatoire. L'arrêt pré,cité du Ij avril 
1932 entraîna la violation, constante depuis lors, de l'égalité 
des Parties en cause, notamment parce que le nombre des 
écritures à présenter au Tribunal arbitrai mixte par la deman- 
deresse est passé de trois à huit, contre quatre écritures 
que l'État défendeur etait en droit de déposer. Or, l'univer- 
sité requérante, à part ses trois mémoires déposés au cours du  
déclinatoire et outre les deux mémoires du mois de mars 
1932, déposa les mémoires du rcr juillet, d u  27 septembre et 
du décembre 1932. Le défendeur, après avoir produit 
son exception d'incompétence et sa réplique incidente, ne 
fut invité qu'à la déposition de l'écriture du 22 aout 1932 
e t  à la présentation des documents déposés le 2s novembre 
1932. 

Les débats oraux eurent lieu les Ij et  IG décembre 1931 
à La Haye, ensuite les 28, zg et  30 septembre et  le l e r  octo- 
bre 1932 à Paris, et enfin les 31 janvier, ler et  2 février 1933 
à La Haye. Comme juge national hongrois siégeait en ladite 
affaire M. Szladits, professeur de l'université requérante. 
M. Szladits ayant été, au cours de l'instance, 6lu doyen 
de la Faculté de droit de l'université requérante, est devenu 
par là un des représentants statutaires de l'université 
demanderesse.. L'État défendeur récusa M. Szladits par repré- 
sentation faite à M. le président du Tribunal arbitral mixte 
avant l'ouverture des débats oraux au mois de décembre 1931 
à La Haye. Cette représentation ne rencontra pas- une suite 
favorable. Avant l'ouverture des débats à Paris, 1'Etat dkfen- 
deur présenta une proposition écrite en vue de cette récusa- 
tion. Cette proposition fut rejetée par I'arr8t rendu le 28 sep- 
tembre 1932, joint comme annexe 6 au présent Mémoire. 
L'Etat appelant se voit obligé de constater qu'il lui est impos- 
sible de partager l'opinion du Tribunal arbitral mixte, selon 
laquelle il n'y aurait pas d'incompatibilité entre la fonction 
d'un juge et la situation qui est créée par le fait que Ie juge 
rentre parmi les représentants de l'une des Parties en cause. 
En remplacement de hl. Szladits, qui renonça de son propre 
gré à sa fonction de juge national en ladite affaire, fut appelé 
31. Szek6cs. Une maladie I'apant empêché de remplir ses 
fonctions de juge national, le Gouvernement royal hongrois 
nomma à sa place M. de Berczelly. 



Ces changements dans la composition du Tribunal arbitral 
mixte, survenus avant qu'une sentence interlocutoire ait été 
rendue, ont fait surgir la question de savoir si un tel changement 
ne nécessiterait pas que la procédure devant le Tribunal 
arbitral mixte soit reprise dans son début et si le procès 
ne s'en trouve pas replacé dans son stade déclinatoire. Or, 
en l'affaire de 1'Univei.sité Peter PAzmdny, le Tribunal arbi- 
tral mixte s'écarta du point de vue adopté notamment dans 
les affaires nos 139 et  141, Chira c/ État  tchécoslovaque, et 
no 140, veuve +FrohIich c/ État  tchécoslovaque, et  no 193, 
veuve Soos cl h t a t  tchécoslovaque. 

Dans ces affaires, l e .  Tribunal arbitral mixte adopta le 
point de vue que, tant que les éléments de fait n'ont pas 
été établis par une sentence interlocutoire, il échet, lors 
du changement dans la composition du Tribunal, de procéder 
à un nouvel examen de l'affaire pour permettre au nouveau 
juge de prendre connaissance du litige dans tous ses détails. 
En l'affaire de l'Université Peter Pizmany, le Tribunal arbi- 
tral mixte n'a pas fait sienne cette manière de voir. Au cours 
de l'audience à La Haye, sur demande du juge national 
hongrois nouvellement nommé M. de Berczelly, le cours de 
l'instance a été seulement récapitulé par les Parties. 

11 convient d'observer en outre que les documents ddposéç 
devant le Tribunal arbitral mixte n'ont pas été comniuniqués 
à l 'gtat  défendeur en tant qu'il ne s'agissait pas des annexes 
des écritures de l'université requérante. I l  s'ensuit que, 
contrairement aux principes généraux, la Partie défenderesse 
n'a pas été invitée à se prononcer sur l'authenticité et sur 
la force probante des moyens de preuves produits par la 
Partie adverse. 

En ce qui concerne la question de l'intervention de la 
Direction des Fondations publiques, 1'Etat appelant remarque 
que la demande d'intervention, contrairement aux articles 29 
et  30 du RègIement de procédure, ne lui a pas été notifiée, 
mais qu'il en a été donné seulement lecture au cours des 
débats oraux, et que le Tribunal arbitral mixte a décidé 
de ne pas en faire état. Le Règlement de procédure prbvoit 
cependant que toutes les écritures doivent être communiquées 
aux deux Parties. En matière de l'intervention, ce Réglement 
prévoit que I'aiitre Partie a droit à un délai de quatre semaines 
pour soiilever son opposition contre l'admission de l'inter- 
vention et que, si l'intervention est admise, le Tribunal 
arbitral mixte fixe les délais nécessaires pour permettre aux 
Parties de se déterminer sur les faits allégués par I'inter- 
venant e t  sur ses moyens de droit. 

A l'appui de la proctdure dont il a été ci-dessus question, 
le Tribunal arbitral mixte a rendu à La Haye, le 3 février 
1933, le jugement qui fait l'objet du présent appel devant 



la Cour, e t  dans lequel le Tribunal arbitral miste décidait : . 
a)  qu'il était compétent pour connaître de la demande en 

vertu de l'article 250 du Traité de Trianon ; 
b) que le Gouvernement tchécoslovaque devait restituer 

à l'université demanderesse les biens immobiliers qu'elle 
réclamait et  qui sont énumérés sous chiffre 1 du jugement, 
libérés de toute mesure de disposition, d'administration for- 
cée oii de séquestre, et dans l'etat où ils se trouvaient avant 
l'application de ces mesures; 

c) que la procédure serait reprise devant le Tribunal, 
conforniément au Règlement, sur les autres conclusions de 
la demande ; 

d )  qu'il réservait les frais. 
La sentence fut notifiée à l'agent du Gouvernement appelant 

le 13 fevrier 1933, de sorte que le délai pour l'exercice du 
droit d'appel, conformément à I'srticle S de l'Accord II de 
Paris, expira le 13 mai 1933. 

II. - EN DROIT. 

Le Gouvernement appelant a soumis le jugement ci-dessus 
mentionné à une soigneuse analyse. En comparant ce juge- 
ment avec les dispositions du Traité de paix de Trianon et 
avec celles du Protocole signé à ,Paris le 26 avril 1930, avec 
les résultats de la procédure menée devant le Tribunal arbi- 
tral mixte hungaro-tchécoslovaque et,  enfin, avec le Règlenient 
de procédure en vigueur devant ce Tribunal, le Gouvernenient 
appelant est arrivé à la façon de voir : I) que le TribunaI 
arbitral mixte a tranché à faux la question de compétence 
ainsi que le fond de la demande qui faisait l'objet du litige; 
2) que la restitution imposée par le jugement dépasse le cadre 
de la compétence qui appartient au Tribunal aux termes de 
l'article 250 d u  traite ; 3) 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 y sont énoncées, qu'il n'épuise pas entièrement toutes 
les constatations, preuves et  arguments juridiques qui ont 
été présentés au Tribunal, lequel était tenu de les examiner 
et d'apprgcier, parce qu'ils l'auraient probablement conduit 
à d'autres conclusions définitives que celles qu'il a formulées 
dans le jugernent attaqué, et  que, enfin, le jugement est de 
façon patente en contradiction avec lui-même ainsi qu'avec 
les constatations qui ont été le résultat de la procédure 
menée. 



I. - Inter$rétation de l'avticle 250 du Traitk de paix de 
Tr ianon ~elativemeîzt ci la compétence d u  Tribz~nnl . ~trbitral 
mixte et att fond de l'aflnire. 

En interprétant l'article 250 du Traité de paix de Trianon 
en connexité avec d'autres dipositions du traite, notamment. 
avec celles des articles 232, 246, 249, 256 et  de l'annexe 
à la Section I V  de la Partie S du traité, et avec celles 
du Protocole signé à Paris le 26 avril 1930, le Tribunal 
arbitral mixte a eu à examiner entre autres la portée de la 
notion : (( biens, droits et  intérêts des ressortissants hongrois » 
au sens de l'article 250 ; (( saisie ou liquidation ii au sens 
des articles 232 et 230 du traité ; N restitution n par rapport la 
juridiction des tribunaux arbitraux mixtes selon l'article 2 50 
du traité et relativement à la it juridiction des tribunaux 
nationaux en matière de certaines questions de  droit national ». 

Le Gouvernement appelant est d'avis que le Tribunal. 
arbitral mixte, en la sentence rendue le 3 février 1933, a 
donné une interprétation erronée à l'article 250 du traité, 
et  que c'est justement cette interprétation inexacte qui, 
de l'avis du Gouvernement appelant, a motive une décision 
irrégulière du Tribunal arbitral mixte quant à la compétence 
et quant au fond de l'affaire. 

A ce sujet, le Gouvernement appelant a l'honneur d'exposer 
comme il suit : 

A) Biens, droits et inféréts (fiatrzinuiîze) par rapport allx 
ayants droit. Exposé  gé~ze'val. 

I. - La question fondamentale dont la Cour aura à s'occu- 
per est celle de savoir si les biens dont la restitution faisait 
l'objet de la demande initiale sont, oui ou non, propriété 
de l'Université Peter PAzmAny. Cette question, simple au 
premier coup d'oeil, méne aux fondements mêmes du droit, 
au milieu des problèmes contestés touchant les notions d'obli- 
gation, de droit du point de vue subjectif, de patrimoine 
et de personne morale. Le Gouvernement appelant estime 
convenable, a titre d'introduction, de faire précéder l'analyse 
du cas dont iI s'agit en l'espèce d'une brève discussion sur 
ces sujets. 

z. - On peut peut-être considérer comme hors de doute, 
ou tout au moins comme l'opinion dominante, que ceux qui 
réfléchissent sur le droit doivent y distinguer deux côtés, 
à savoir : sa fonction et sa structure. La fonction de l'ordre 
légal est de régler fa vie en commun entre les hommes e t  
de protéger Ies intéréts justifies des uns contre les autres. 
La base de cette réglementation est fournie par ces phéno- 
mènes, à peu près, de la vie sociale : la vie humaine se 
passe à assouvir des besoins divers (matériels, intellectuels, 



moraux) et, dans ce but, chaque homme attache beaucoup 
d'intérêt à ses propres actes ainsi qu'à ceus d'autrui, que 
ce soient des actes positifs ou négatifs. Quelques-uns des besoins 
en question, celui qui les ressent peut les satisfaire par ses 
propres forces et  facultés, d'autres seulement à condition 
que d'autres personnes deveIoppent une activité tendant 
à assouvir les besoins d'autrui. D'après sa fonction, c'est 
Ie rôle de la législation d'intervenir de façon diverse dans ces 
phénomènes so6iaux. A ce premier égard, on se trouve en 
face du fait pue l'homme, vivant en société et en quête 
cle la satisfaction de ses besoins, entrerait aisément en conflit 
avec les intérêts d'aiitriii. A ce point de vue, c'est le rôle 
de la législation de prendre soin d'établir des bornes que les 
gens, en assouvissant leurs besoins ou en se procurant les 
moyens de les satisfaire, ne doivent pas franchir. Dans l'autre 
direction, il faut reconnaitre que, d'une part, l'intensité 
méme des divers intérêts conduit les gens à contribuer à 
la satisfaction des besoins d'autrui et, d'autre part, qu'il 
n'en est pas entièrement ainsi et que, par conséquent, sans le 
secours bien dirigé d'autrui, il y a une foule de besoins 
urgents qui ne seraient pas satisfaits. Cela étant donné, 
iI suffit que la législation laisse à quelques égards aux gens 
eus-mêmes le soin d'une coopération menant à la satisfaction 
de différents besoins et qu'elle se contente de réglementer 
cette coopération (la division du travail nous met en face . 
du fait que les hommes ont besoin des biens appartenant 
à autrui et de l'activité d'autrui ; la législation n'oblige pas 
à conclure des contrats de vente, de louage, de travail e t  
autres; elle laisse ici un champ libre à l'initiative privée, 
mais elle réglemente l'activité contractuelle qui se déploie). 
D'autres fois, là où l'intensité des intérêts ne serait pas un 
stimulant suffisant, il devient nécessaire de prendre des meçures 
qui imposent une activité aboutissant à un état de satis- 
faction des besoins des hommes, soit en l'aidant soit même 
en le rendant possible (par exemple, les dispositions concer- 
nant l'obligation d'exercer certains métiers, de conclure 
certains contrats). Mais toutes ces mesures qui limitent, régle- 
mentent au organisent l'activité humaine auraient, bien 
souvent, un caractère purement académique. C'est le rôle 
du législateur de prendre des mesures' appropriées (préven- 
tives et  répressives) pour que cette règle de  conduite soit 
respectée. 

3. - Pour atteindre les buts qu'on vient d'indiquer, Ie 
législateur utilise les moyens suivants (structure de l'ordre 
léeall : - -V  ' - 

II impose aux gens un devoir, lorsqu'un &lément de fait 
se trouve donné (s'il y a A, il doit y avoir B) - c'est la 
norme de base. Par exemple, s'ii se trouve réuni chez quel- 



qu'un des circonstances qui fondent chez lui le droit de pro- 
priété sur un objet déterminé - les règles sur l'acquisition 
e t  la perte de la propriété nous indiquent dans quel cas 
cet élément de fait est réalisé -, il est imposé à tous les 
autres gens le devoir de ne pas disposer de cet objet et 
de ne pas en empècher la jouissance à celui qui est fondé 
à en jouir. 

Si l'état de fait correspondant à la norme ne s'est pas 
realisé (s'il y a A et  qu'il n'y ait pas B), il est i~nposé aux 

- tribunaux et autres autorités le devoir de frapper les contre- 
venants de conséquences défavorables déterminées (il doit 
y avoir Q) - c'est la norme répressive (la sanctio~i). Si 
quelqu'un néglige le devoir qui lui est imposé par la norme 
de base ci-dessus indiquée et .s'il vole l'objet, les tribunaux 
ont le devoir de condamner le délinquant à une peine priva- 
tive de liberté. 

4. - Tout cet arrangement a pour conséquence que ceux 
qui sont frappés des devoirs prévus par les normes de base 
s'y soumettent pour la plupart (fonction motivante des normes). 
.La situation (le fait qui est, i cause de cela, une conséquence 
symptomatique de cet arrangement) peut ensuite être carac- 
térisée de façon différente d'après 1s teneur du devoir. S'il 
s'agit d'un devoir présent et négatif, il y aura là une sorte 
de position avantageuse pour la personne en question. Parfois, 
il lui sera donné la liberté de son action personnelie, d'autres 
.fois. la liberté, le cas échéant la (( liberté exclusive 11 (excluant 
les autres personnes), de disposer d'objets déterminés (ces 
objets servent à l'interessé). S'il s'agit d'un devoir présent 
et positif, la non-violation du devoir signifie que l'état de 
fait envisagé .par la norme de base a été finalement atteint. 
S'il s'agit d'un devoir positif et futur, on peut qualifier 
d'avantage le sentiment de sécurité nourri par l'intéressé 
que le devoir sera accompli dès qu'il deviendra actuel et  que, 
par exemple, les objets à fournir serviront dans l'avenir 
à l'intéressé. 

Mais si la pression psychique résultant des règles de droit 
n'est pas dans certains cas assez puissante et si, par consé- 
quent, quelqu'un est privé de la position avantageuse ci-dessus 
indiquée ou s'il lui est fait tort à cet égard, le cas échéant, 
.s'il se trouve déçu dans son attente relative à l'accomplissement 
du devoir, les organes appelés à appliquer le droit aideront 
l'intéressé à reprendre sa position avantageuse, ou bien ils 
forceront le fauteur à remplir son devoir, ou bien on procurera 
A IJint6ressé en rempIacement une autre position avantageuse. 

5. - Si la protection des intérêts présente des caractères 
déterminés, on dit en général que la législatiori accorde uii 
droit du point de vue subjectif. En  effet, dans quelques 
.cas la sanction qui vient d'être indiquée est liée à quelque 



intérêt, de façon que, Iorsque le devoir imposé par la norme 
de base a été violé, l'application de Ia sanction dépend de 
l'initiative. de l'intéressé et  la norme répressive doit être 
mise en œuvre lorsque l'initiative est prise. (On souligne 
que le motif de cet arrangement, c'est le caractère attributif 
de certaines normes de base; cf. PetraZicki - Balson : Uber 
die Motive des menschlichen Handlens und iiber dus Weselz 
der ilToral zrnd des Rechles, Berlin, 1907, trad. du russe.) 
D'après cela, on peut formuler la notion du droit du point 
de vue subjectif en disant que c'est la validité d'une norme 
de base liée à une certaine catégorie de norme répressive, 
et  ainsi donc, s'il y a A (s',il .se produit chez quelqu'un les 
circonstances qui çont indiquées par la loi comme des faits 
qui mènent à l'acquisition de Ia propriété), il doit y avoir B 
(= le non-dérangement par les autres) ; s'il y a A et  s'il 
n'y a pas B et  qu'il y ait P (intervention d u  propriétaire 
dans une action possessoire, en revendication ou négatoire), 
il doit y avoir Q (la condamnation et l'exécution). 

6. - Conime la théorie de la structure ' du régime légal, . 
telle qu'on Ia formule aujourd'hui, a &té édifiée sur des théo- 
ries plus anciennes, en les complétant sur quelques points, 
on ne peut s'étonner de  rencontrer encore aujourd'hui des 
objections avec lesquelles on a déjà combattu ces théories 
anciennes. On peut rappeler que Auguste Thon, auquel appar- 
tient notoirement le nom de fondateur de la science moderne 
du droit civil, alors qu'il édifiait, dans son ouvrage qui  fit 
époque, intitulé Rechtsnmm und sîrbjektives Recht, 1876, sa 
théorie dans IaquelIe il a réduit le régime de droit à un 
ensemble d'impératifs conditionnels, rencontra l'objection qui 
prétendait que ceIa n'avait pas de sens d'ordonner ou 
de défendre quelque chose aux aliénés et  aux enfants. Il 
faut rappeler les combats qu'il eut B livrer contre cette 
objection dans son travail bien connu intitule: Der Nomen- 
adressa$, u Jherings Jahrbücher >i, tome 50. Il est possible qu'on 
rencontre encore aujourd'hui de pareilles objections contre 
la notion du devoir, comme il en sera fait mention plus bas. 

7. - La notion de devoir est certainement courante en 
éthique et, d'après la définition généralement adoptée, elie 
signifie une soumission à quelque idée, volonte, sentiment 
ou conduite (activité). C'est ce qui . explique que les devoirs 
moraux çont imposés à des créatures capables de penser, 
de vouloir, de sentir et de se décider, par conséquent à des 
personnes d'un certain âge et  d'une certaine maturite de 
jugement. La notion de devoir juridique est évidemment 
différente, bien que l'identité de nom rappelle la connexité 
qui existe entre les deux notions. Avant tout, il est certain 
que le devoir juridique n'indique que la soumission à une cer- 
taine conduite (activitb non pas à une certaine idée, sentiment 



ou volonté). hfais il est certain que l'usage linguistique légal de 
notre temps, en parlant d'un devoir juridique, a en vue 
la conduite des gens. Même par l'analyse la plus détaillée 
des textes légaux, nous ne trouvons que des normes qui 
imposent à des gens le devoir de faire un certain acte (dare, 
facere, or.tzmittsre) ; quant aux personnes dites morales, il en 
sera question au no 13. A cet égard, il y a donc une congruence 
entre Tes normes du droit et celles de la morale. Seulement 
parmi ceux à qui s'adressent les devoirs juridiques (sujets 
de devoirs), on en trouve qui sont incapables de  comprendre 
leur devoir. Cette chose est si naturelte pour un civiliste . 
qu'il suffira de citer un seul exemple. La pIupart des I6gisla- 
lateurs connaissent une disposition d'après laquelle le père 
est tenu de  prendre soin de l'entretien de son enfant jusqu'à 
ce qu'il puisse s'entretenir lui-même. Personne ne doute 
que ce devoir est aussi imposé au père aliéné. E n  effet, 
on rencontre en général une autre disposition d'après laqueIle, 
si le père est sans ressources (et par conséquent, ici I'argurnent 
a contrario est bien convaincant, non point s'il est aliéne), Ia 
mère doit (elle y est obligée) prendre soin dc l'entretien 
de son enfant. II se peut que l'on objecte que cela n'a pas de 
sens d'imposer un devoir (une obligation de dare, facere, 
mnnzittere) là  où n'existe pas l'aptitude à comprendre un tel 
devoir. Si cette objection est soulevée, on lie peut y répondre 
que de deux façons, ou bien en s'y soumettant et  en admet- 
tant qu'en realité tes dispositions citées et de nombreuses 
autres prescriptions n'ont pas de sens, respectivement qu'il 
convient de les lire autrement que ne l'indique Ie sens 
naturel des mots dans leur connexité, ou bien en arrivant 
à la concIusion que le devoir juridique signifie bien quelque 
chose d'autre qu'un devoir moral, et  cela à d'autres points 
de vue que celui qui a été indiqué plus haut au début du 
présent paragraphe. I'our sortir d'embarras, on peut se joindre 
à la seconde alternative, et dans la suite on tentera d'analyser 
ces choses. 

8. - I l  s'agit de saisir les points sur Iesquels le devoir 
juridique se sépare du devoir moraI. Prenons encore un cas 
simple du droit civil. Une personne A, majeure, saine d'esprit, 
a emprunté sans intérêt une somme de 1.000 francs payable 
le ~ e r  mars 1933, et  il s'agit d'une dette portable. Nous 
disons que A, depuis le jour où le prêt a été consenti, a 
le devoir - dont l'échéance est reportée au ICI mars 1933 - 
de se rendre chez le prêteur et  de lui rendre ladite somme. 
Mais, de cette date, son obligation s'accroit encore (des inté- 
rets moratoires). Le Ij février 1933 est passé en force de 
chose jugée le jugement qui déclare il aliéné. Est-ce que Ie 
devoir de payer les 1.000 frs. s'est éteint le 15 février? 
Certainement on ne trouverait rien dans aucun code sur 



l'extinction de cette dette (de ce devoir). Mais cela veut-il 
dire que ce devoir qui persiste de payer 1.000 frs. doive 
forcer l'aliéné 'A à prendre le IO' mars 1933 les r.ooo frs. 
et 2t se rendre chez son créancier pour y procéder A un acte 
de prestation ? On ne le lui ' demande pas. D'ailleurs, A est 
probablement interné dans un asile d'aliénés. Mais on dit qu'un 
curateur sera tenu de se rendre avec ces 1.000 frs., pris 
sur les biens de l'aliéné, chez le créancier, etc. A cet égard, 
on doit cependant se demander s'ils n'ont pas raison, ceus 
qui disent : Tout ce qui vient d'être dit au sujet de Ia persis- 
tance du devoir du débiteur, bien qu'il ait été frappé d'alié- 
nation, est un contre-sens. Le devoir du débiteur s'est éteint 
en même temps que survenait l'aliénation mentale, mais il 
est né un devoir pour le curateur, ou bien (seconde alterna- 
tive) Ie devoir est pass6 du débiteur aliéné it son curateur. 
On peut finalement formuler la chose de toutes sortes de 
façons, bien que les deux alternatives citées se heurtent à 
de nornbreiix obstacles. Ces obstacles sont particulièrement 
frappants si l'on modifie l'exemple en supposant que le débi- 
teur est frappé d'aliénation mentale le Ij février et  que 
ce n'est que le 15 avril qu'il lui est donné un curateur. 
Une chose est sûre, c'est que si la dette de 1.000 frs. n'est 
pas payée le ~ e r  mars, c'est l'aliéné (représenté par son cura- 
teur.) qui sera assigné devant les tribunaux ; on procédera 

. à une saisie de ses biens, et ce sont ses biens et non pas 
ceux de son curateur qui seront diminués de ces 1.000 francs, 
augrnen t6s des intérêts moratoires, éventuellement des frais 
de procedure e t  d'exécution. D'ailleurs, il est établi générale- 
ment qu'après la nomination du subrogé curateur on peut 
éventuellement exercer le recours contre le curateur. Ces 
thèses sont si simples et  si compréhensibles qu'elles font 
naitre le doute qu'on veuille se dérober à la solution de 
l'énigme ou qu'on tourne dans un cercle vicieux. Ce sera 
élucidé plus tard. 

9. - Si l'on réfléchit sur ces choses, il est clair qu'il existe 
des devoirs juridiques dont la. teneur est de lier un homme 
détcrniiné à un acte déterminé, de faqon que cette liaison 
dure tant que cet homme peut, par ses facultés naturelles, 
comprendre la teneur de ses devoirs et  est capabIe par son 
activité d'y satisfaire, de les remplir. On parle alors d'actes 
non fongibles, et d'après ce qui a été dit plus haut des 
devoirs moraux, on constate ici une certaine congruence 
entre les devoirs juridiques et moraux. Par exemple, le contrat 
de service fait naitre des devoirs qui (en négligeant les excep- 
tions) s'éteignent non seulement par la mort de l'employé, 
mais encore lorsqu'il est frappé d'aliénation mentale. Il en 
sera de méme pour quelques contrats de louage d'ouvrage. 
Si un peintre ou un sculpteur s'est engagé A faire un portrait 



ou une autre œuvre, si un artiste exécutant s'est engagé 
à exécuter une œuvre, s'il est frappé d'aliénation mentale, 
son devoir s'éteint. On pourrait multiplier les exemples à 
volonté. Ainsi on peut citer le, cas de l'incapacité physique 
survenue chez celui qui s'est engagé par un contrat de ser- 
vice ou de louage d'ouvrage. Mais en définitive, ce sont 
là des cas qui ne forment qu'une minorité. La majorité 
des actes pour lesquels un devoir est imposé sont des actes 
fongibles. Un devoir juridique imposé A quelqu'un ne signifie 
pas en règle générale que la norme juridique imposant à 
un homme ddterminé un acte determiné ait en vue une conduite 
déterminée de cet homme. S'il s'agit d'une dette d'argent, 
d'après l'exemple donn6 ci-dessus, le sens du devoir juridique 
imposé au débiteur est que ses biens sont déclarés constituer 
un fonds destiné à la  satisfaction de ses créanciers. Que ce 
soit le débiteur lui-même qui leur donne satisfaction, ou son 
représentant (institué au gré du dtbiteur ou contre son gré), 
ou bien qu'un tiers paie A sa place, la chose importe peu. 
Mais, s'il n'est pas donné par les personnes qui viennent 
d'être nommées satisfaction au créancier, ce dernier a la 
faculté de se payer par un procès et  par les voies d'exécution 
sur les biens de celui que la norme désigne comme sujet 
du devoir. E t ,  comme il a été montré plus haut (no 8, a 
la fin), il est important de savoir pour le règlement entre 
les intéressés quel est celui que Ia norme juridique désigne 
comme sujet du devoir. 

. IO.  - Ainsi, ces considérations ramènent à la notion de 
patrimoine, et c'est justement sur ce point que surgit un 
doute sur le point de savoir si l'on ne tourne pas dans un 
cercle vicieux. De l'avis du Gouvernement appelant, le patri- 
moine ne peut être défini que comme l'ensemble de  biens, 
et le patrimoine de quelqu'un que comme l'ensemble de 
biens qui, par les normes de droit, sont liés à son service 
(cf. fr.  49, Il 50, 16 : in bonis nostris computarz soEe?lt n o n  
soZum q u ~  domini; nostri sunt .... sed etintn quid est in nctiofti- 
bus, petitio?zibus, persecutionibus). Peut-être cette definition 
est-elle quelque peu primitive, et  on pourrait tenter de la 
rendre plus précise en y faisant entrer un passage tenant 
compte des passifs. Mais peut-être n'est-ce pas nécessaire, 
et  il suffit de  quelques exemples pour expliquer ce que c'est 
que lier un bien au service d'une certaine personne. Si quel- 
qu'un est propriétaire d'un objet matériel, cet objet est lié 
à son service par la norme qui impose à tous les autres 
hommes des devoirs négatifs et qui lui garantit l'usage de 
cet objet contre tous les autres hommes, ainsi que par une norme 
répressive, qui donne à celui auquel l'usage de l'objet est garanti 
I'initiative de faire appliquer une sanction. Si quelqu'un est créan- 
cier, les biens à la prestation desquels le débiteur est tenu 



sont liés à son service par Is norme qui impose au débiteur 
le devoir de payer et qui garantit au creancier l'usage de 
ses biens dans le futur, ainsi que par une norme répressive. 
Si quelqu'un est débiteur, les biens, qui sont peut-être aujour- 
d'hui la propriété du débiteur, sont liés au service du créancier 
par la norme qui impose au débiteur de remplir son abli- 
gation (et par une norme répressive). 

II. - Dans cette. définition, on rencontre encore, par 
l'intermédiaire des normes, des obligations et des actes humains 
(des actions), et par conséquent on se heurte aux memes 
dificultés en ce qui concerne les enfants et les aliénés. On 
trouvera une issue en partant de l'homme qui, comme il 
est d'usage de dire, a la pleine jouissance de ses droits. 
Chez lui, l'acte libre, entrant dans la notion du droit du 
point de vue subjectif (cf. ci-dessus, no 5 : s'il y a P), se 
trouve dans les bornes des facultés de cet homme qui est 
sujet du droit et, d'autre part, il n'y a pas non plus d'obstacIes 
à ce qu'on ne transforme un devoir, lorsque les élémeiits 
de fait se modifient, en un autre devoir, respectivement 
qu'on ne le complète d'un autre devoir. Par exemple, A 
(jouissant de ses droits) est tenu de se rendre le r e r  mars x933 
chez le créancier B (jouissant également de ses droits) pour 
y procéder à l'acte de prestation, S'il ne le fait pas, que B 
s'adresse aux tribunaux pour se faire payer et que A soit 
condamné, ce devoir subsiste encore (basé qu'il est par le 
jugement), mais il vient s'y ajouter pour A le devoir de 
supporter la saisie de l'ensemble de biens constituant l'actif 
de son patrimoine, à savoir de biens qui sont liés à lui par 
les normes qui lui en garantissent l'usage contre tous les 
autres, de  sorte que, sans un recours en justice ou après 
un  te1 recours, ils seront à ça disposition. 

12. - Que l'on puisse reconnaître le patrimoine et imposer 
des obligations à des gens q u i  ne jouissent pas de leurs 
droits, c'est ce dont on est redevable au grand principe de 
la représentation, qui est certainement inconnu en morale. 
Le principe de 13 représentation signifie que, d'après la légis- 
lation, l'acte d'un homme peut avoir la même validité que 
s'il avait été fait par un autre. A l'égard de ce principe, on 
peut avant tout parler des biens de l'enfant et  de I'aliGné, 
bien que, ici, le schéma de normes exposé au no 3 ne convienne 
pas intégralement. Ce schéma est ainsi conçu : s'il y a A (si X 
est propriétaire d'un objet), il doit y avoir B (les autres 
sont tenus de ne pas disposer de l'objet) ; s'il y a A e t  
qu'il n'y ait pas 3 et s'il y a P (si X introduit une .action 
vindicatoire ou négatoire), il doit y avoir Q (jugement et 
exécution). Si l'on parle des biens de l'enfant ou de l'aliéné, le 
schéma prend l'aspect suivant : Dans l'hypothèse de la norme 
de base, ,Y reste, dans l'hypothèse de la norme répressive 



(s'il y a P), Y (le père, Ie tuteur, le curateur) prend la place 
de X. Ce défaut du schéma pourrait amener à dire, ou bien 
que la définition du patrimoine ne convient pas, ou bien qu'on 
rie doit pas parler du patrimoine d'un enfant (d'un aliéné), 
puisque, si c'est Y qui prend 11initiatji7e des sanctions, cet 
objet fait partie de son patrimoine et  non pas du patrimoine 
de X. Cette double alternative est empéchée par le point de 
vue de la fonction, qui a été également compris dans la définition 
de la ~iotion de patrimoine (par les mots: à son service). On peut 
formuler la chose en disant que la terminologie courante, 
découlant, semble-t-il, de ce point de vue fonctionneI, voit 
une  partie du  patrimoine d'un homme dans les objets qui 
sont destinés par la législation A satisfaire aux besoins de 
cet homme. D'après la législation, certains biens sont destinés 
A subvenir aux besoins de l'enfant (de l'aliéné). De plus, le 
principe de représentation ci-dessus mentionné veut dire que 
les actes déterminés d'un certain homme (du père, du tuteur, 
du curateur), à qui a été confié le soin de subvenir aux 
besoins du premier, doivent -avoir la même validité que 
s'ils avaient été faits par l'enfant (par l'aliéné), et il en est 
ainsi de l'introduction d'une demande qui rentre dans les 
éléments de fait qui conditionnent la norme répressive. Il 
n'y a donc pas d'objection à ce que, dans le cas de la défini- 
tion du patrimoine donnée' plus haut, on déclare que les 
biens en question sont Iiéç par les normes au service de 
l'enfant (de l'aliéné). Mais si l'on est en présence des biens 
de l'enfant (de l'aliéné), et qu'on tienne compte du principe 
de la représentation, il n'y a plus rien à objecter à ce qui 
a été dit plus haut au na 6. En  effet, il a été dit, avant 
tout, que le devoir d'un enfant (d'un aliéné) d'accomplir 
un acte fongible signifie que d'autres personnes (père, tuteur, 
curateur) ont, vis-à-vis du sujet du devoir (Ie pupille), eus- 
mêmes fe devoir de procéder sur ses biens aux prestations 
au profit de ceIui qui est sujet de l'attribution. Si donc 
maintenant on a déterminé la notion de patrimoine d'une 
façon qui permet de parler du patrimoine de l'enfant, etc:, 
on a peut-être &carté les doutes qui s'y attachaient. 11 est 
possible de  dire encore: si le père ou le curateur accomplit 
l'acte fongible de la prestation, cela a la méme validité que 
si la prestation avait été faite par le pupille lui-même. E t  
finalement, comme on l'a vu, la 16gislation n'impose pas un 
acte non fongible ?L une personne qui n'est pas capable d'en 
coinprendre le devoir. On discute sur le point de savoir 
si quelques actes de réclamations sont, oui ou non, fongibles. 
A ce qu'il paraît, cette question n'a d'importance que pour 
le droit concernant Ia famille, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une 
demande en nullité de  mariage, en divorce et en séparation. 



13. - E n  partant des points de vue exposés jusqu'à pré- 
sent, le problème concernant ce qu'on appelle les personnes 
morales ne présente pas de difficultés. En parlant de l'enfant 
et de l'aliené, on a vu que, dans la question de savoir si 
l'on doit décider qu'un bien appartient à l'enfant (à l'aliéné) 
ou qu'il appartient au père, au tuteur ou au curateur, on 
s'est appuyé sur le point de vue fonctionnel en cherchant 
à qui ces biens sont destinés à servir, et  on n fait disparaitre 
le manque de congruence dans le schéma des normes en 
invoquant le principe de la représentation. Cependant, il 
existe des ensembles de biens qui, d'après la législation, 
doivent servir (directement ou indirectement) à des gens, 
mais il est impossible d'affirmer que ces biens appartiendraient 
à ces gens auxquels ils doivent servir (par exemple, que les 
biens destinés à ce que leurs revenus soient distribués chaque 
année aux étudiants de telle ou telle université, appartien- 
draient à ces étudiants). La raison en est que les rapports 
de service entre ces biens et ces gens sont par trop incertains 
et fragiles. Mais cet ordre de choses empêche aussi d'affirmer 
qu'il s'agirait de biens de ceux qui les administrent, les 
gèrent (qui intentent les actions). Les raisons sont ici les 
mêmes qui ont contraint de déclarer pour certains ensembles 
de  biens qu'ils n'appartenaient pas au père, au tuteur ou au 
curateur. Les personnes qu'on vient de nommer gèrent égale- 
ment ces biens comme représentants, mais, d'après ce qui 
a été dit, il ne peut s'agir de représentants des gens à qui 
servent ces biens. On saisit plus aisément la manière de 
dire que ces biens sont attribués à un être autre que l'homme, 
bien qu'il suffise de dire qu'ils n'appartiennent à personne. 
Une analyse faite avec soin de la législation et  des statuts 
d'organisation des personnes dites morales, fournit a peu près 
le tableau suivant : Une association, un club, une caisse 
d'épargne, une commune, un g ta t ,  une fondation, un institut, 
etc. (on ne saurait considérer comme faute si plus loin il 
sera parlé de l'organisme decrit dans les statuts d'organisa- 
tion), sont déclarés 6tre les sujets de devoirs, soit sans 
condition (il suffit de prendre en mains les statuts de quelque 
association à l'endroit où il est question de ses attributions), 
ou conditionneilement (s'il se produit un certain fait, par 
exemple si un club loue des locaux, il en résulte des obli- 
gations qui découlent du contrat de bail). Les statuts d'orga- 
nisation créent des biens ou fournissent Ia base à la création 
des biens, qui n'appartiennent pas pour cela aux gens qui, 
aux termes des statuts, en disposent valablement, non pius 
aux gens qui, d'après les mêmes statuts, tirent profit de 
ces biens. Les actes visés dans les statuts d'organisation, 
en tant qu'ils ne sont pas directement désignés comme les 
actes de certaines gens (fonctionnaires), ainsi que l'accom- 



plissement des devoirs imposés à l'organisme décrit dans Ieç 
statuts d'organisation, s'appuient sur le principe de la repré- 
sentation. Si l'on impose à cet organisme de faire quelque 
chose, par esemple de dêvelopper une activité prévue par 
les statuts ou de gérer les biens ci-dessus décrits, on veut 
dire par là que ce sera le devoir de certaines personnes 
nommées dans les statuts d'organisation aussi appelées organes. 
Si l'on impose ensuite spéciaIement à cet organisme le devoir 
de certaines prestations envers d'autres hommes (creanciers 
de cet organisme), on veut dire par là que ce sera le devoir 
des organes autorisés de faire ces prestations sur les biens 
ci-dessus décrits, et si ces prestations ne sont pas accomplies, 
on ne procède aux voies d'exécution que sur les biens en 
question. D'autre part, il n'v a que les devoirs imposés 
à cet organisme qui sont acconiPlis sur ces biens, et seulement 
ces devoirs peuvent être satisfaits par voie d'exécution sur 
ces biens. 
14. - I l  n'y aurait pas lieu ici de s'occuper encore d'autres 

questions concernant les personnes dites morales, comme notam- 
ment celle de  savoir comment il conviendrait le mieus de  
classer les organismes dont il a été question plus haut, ou 
bien celie de savoir où il faut faire distinction, en tenant 
compte des dispositions légales, entre les biens dont on peut. 
dire qu'ils n'appartiennent à personne et les biens dont on 
peut dire qu'ils appartiennent à tel ou tel homme. Mais, en 
ce qui concerne la deuxième question, il est nécessaire d'ajou- 
ter quelques remarques, puisqu'il est soulevé de nombreux 
litiges sur  la question de  savoir si une certaine masse de 
biens fait partie du patrimoine d'une certaine personne, 
notamment d'une personne morale, ou si c'est du pat1-imoine 
indépendant. Par là sera fournie une transition pour arriver 
à la question concrète dont la Cour doit s'occuper. Pour 
résoudre cette question, il est peu probable qu'il faille cher- 
cher une décision en dehors des principes rencontrbs jusqu'à 
présent. Li oh il y a congruence entre celui auquel les biens 
doivent servir et celui qui a le droit d'introduire les actions 
(Iégitimation active relativement à ces biens) et  qui en générai 
les administre, il s'agit de ses biens et  non pas des biens indé- 
pendants. Si, par esemple, les biens doivent servir aux hesoins 
de l'université (à ses buts statutaires) et que Ie droit d'intro- 
duire les actions et la compétence générale pour les actes 
d'administration appartiennent aux- organes de l'université, 
il s'agit alors des biens de l'université, même si c'est une 
masse de biens affectés à un but spécial, comme par esemple 
un fonds pour soutenir les étudiants sans fortune ou un 
fonds pour rémunérer les travaux scientifiques. Parfois cepen- 
dant, même là où il y a congruence e ~ t r e  le destinataire 
des biens et celui qui les administre, il faut avouer qu'il 



s'agit de biens indépendants (par exemple une fondation 
administrée par les autorités universitaires). L'indépendance 
sera donnée sedement par l'acte spécial qui constitue ses 
biens en tant que biens indépendants, comme par exemple 
de nombreuses législations prescrivent une procédure qui 
aboutit à' la constitution d'une fondation. Là où l'on aura 
recours à cette procédure, on constituera des biens indépen- 
dants, qui répondent seuls sur eux-mêmes des dettes contrac- 
tées par les organes de la personne morale dans le cadre 
des statuts d'organisation, de même que, d'autre part, ils 
satisfont uniquement 'les créanciers porteurs de dettes dont 
ces biens sont chargés. E n  revanche, il importe peu que, 
pour les actes d'administration (actions) des organes de la 
personne morale, il soit besoin du consentement de quelqu'un 
de plus (de l'État, par exemple), ou bien si dans les procès 
la personne morale doive &tre représentée par des personnes 
déterminées, par exemple par un organe d 'gtat .  

Là où il n'y a pas congruence entre celui auquel les biens 
doivent servir et  celui qui a le droit d'intenter les actions 
(d'administrer les biens), on ne reconnaîtra la propriété de 
ces biens à celui à qui ils doivent servir que dans le cas 
où celui qui a le droit d'intenter les actions et d'administrer 
les biens est considéré comme Ic représentant de celui à qui 
les biens doivent servir. Si le droit d'intenter les actions et 
d'administrer les biens servant à une personne morale appar- 
tient à une autre personne qu'aux organes réguliers de cette 
personne morale, on pourra dire qu'il s'agit d'une partie 
des biens de cette personne morale, seulement dans le cas 
où cet administrateur est consid&ré comme le représentant 
de cette personne morale d'après les dispositions générales 
de la délégation des pouvoirs. Car les Iégislations nous appren- 
nent que nous ne rencontrons de représentation forcée que 
la oh le sujet des biens n'a pas la capacité de les administrer, 
ou bien lit où les biens sont affectés à un but déterminé 
diffbrent de celui que poursuit le sujet même (sgquestre, 
faillite, etc.). . 

B) Biens, droits et intérêts des ressmfissants hongrois azc seras des 
articles 232, 250, et de l'annexe ti la Section IV de ta Partie ..Y dzc 
T~uitt! de Trianon. 

Vu l'exposé général qui précède, le Gouvernement appelant 
croit pouvoir procgder à l'examen des dispositions du traité 
se rapportant aux questions du patrimoine privé hongrois. 

II importe de relever tout d'abord que le Traité de paix 
de Trianon n'introduit pas une conception nouvelle de la 
notion cc biens, droits et intérets 11 difierente de celle adoptée 
par la 16gislation nationale. II s'ensuit que la notion u biens, 
droits et intérets privés II, 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 les dispositions sur le régime 
auquel sont soumises différentes catégories de biens situés 
sur le territoire de l'ancienne monarchie. Ainsi, certaines 
catégories de biens sont transférées automatiquement à d'autres 
sujets des droits, moyennant une indemnité ou sans aucune 
indemnité. C'est le cas de l'article 191. Pour d'autres caté- 
gories de biens, le traité prévoit l'obligation unilatérale pour 
le Gouvernement hongrois de les délivrer (c'est par exemple 
le cas de l'art. 249 du traité). Le réglement de la situation 
juridique d'une certaine catégorie de biens demeure, par 
contre, réserve aux accords à conclure ultérieurement, au 
sens notamment des articles z j6  et 258. En dépit de ces 
dispositions spéciales, le Traité de paix de Trianon, à l'instar 
des autres traités de paix conclus après la guerre mondiale, 
prévoit que le patrimoine privé (biens, droits et intérêts 
privés) appartenant aux ressortissants hongrois ou aux sociétés 
contrôlées par eux et qui se trouve sur le territoire des 
Puissances alliées et  associées, est sujet à saisie (rétention) 
et à liquidation. 

Les biens, droits et intérêts protégés par l'article 250 sont 
les  ném mes que ceux visés par l'article 232 et par l'annese 
à la Section I V  de la Partie S,  avec la difference que, dans 
le cas de l'article 250, il s'agit de biens situés sur le terri- 
toire détaché de l'ancienne monarchie austro-hongroise, tandis 
que dans le cas de l'article 232 iI est question de biens 
situes hors de ce territoire. Il s'agit là de biens privCs à l'égard 
desquels le traité Iie contient pas de dispositions spéciales 
mentioniiées plus haut. Le Traité de pais de Trianon ne 
donne pas la définition de ce qu'il faut entendre par (t biens, 
droits et intérêts 1) relevant du droit public. Cependant, il 
serait difficile de construire une argumentation pertinente 
pour soutenir que, afiii de distinguer entre biens privés et  
biens publics, le traité de paix aurait voulu instituer un 
critérium autre que celui sur lequel se base la législation 
natioriale, à laquelle sont soumis les biens en question. I l  
est donc fondé de considérer comme protégcç 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. D'autre part, tous les autres 
biens, n'ayant pas ce caractère, sont à considérer comme 
exclus du régime de I'article 250, et le Tribunal arbitral 
miste n'est pas compétent pour en statuer et  en decider 
sur la base de l'article 250. Si Ie Tribunal arbitral mixte 
se saisit d'une réclamation de tels biens sur la base de  



l'article 250, alors la sentence rendue par le Tribunal 
est contraire non seulement aux dispositions régissant sa' 
compétence, mais encore aux dispositions relatives au fond 

. de l'article 250. I l  est donc de toute première importance 
que le TribunaI arbitral mixte, dejà in  Eifnine liiis, en sta- 
tuant sur sa compétence, décide de la question de savoir 
quel est le caractére des biens litigieux revendiqués en vertu 
de I'article 230. -4 l'examen de cette question, il importe 
tout spécialement d'établir si l'affaire concerne les biens, 
droits et  interêts, privés ou publics, selon la loi nationale, 
laquelle, dans ce cas-là, ne constitue pas pour le Tribunal 
arbitral mixte un simple fait, mais bien une prescription 
positive et obligatoire pour le Tribunal arbitral mixte. Si 
le Tribiinal aboutit à 1s 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 soustrai- 
rait à l'application de l'article 250. Cette thèse s été soutenue 
in Eimine liiis par l'État défendeur devant Ie Tribunal arbitral 
mixte. Le Tribunal arbitral mixte, ayant omis d'examiner et 
de décider, dans le déclinatoire, du caractère des biens liti- 
gieux, a commis une grave erreur. A la lumière des faits dont 
le Gouvernement tchécoslovaque a pu prendre connaissance 
au cours de l'instance devant Ie Tribunal arbitral mixte, 
et à la base des documents qu'il a été assez difficile de réunir 
par étapes, le caractère des biens litigieux se présentait sous 
trois aspects. 

Les biens litigieux apparaissaient comme biens d'État 
affectés au but de l'administration de l'enseignement, biens 
soumis au régime de l'article 19x du traité et, en conséquence, 
soustraits à la juridiction du Tribunal arbitral mixte en vertu 
de l'article 250, alinéa 4. Par ailleurs, les biens litigieux 
pouvaient être considérés comme une masse affectée à un 
but déterminé et jouissant d'une personnalité juridique propre, 
à savoir comme fondation ne tombant pas non plus sous 
le coup de l'article Zjû. Enfin, il a paru possible de supposer 
que les biens litigieux constituent la propriété d'une personne 
morale publique ou d'une collectivité, ce qui aurait eu pour 
suite que ces biens tomberaient sous le coup de I'articIe 256 
du traité de paix, vu que l'activité de l'université royale 
hongroise des Sciences Yeter Pizmany de Budapest s'étendait 
sur tous les territoires de l'ancien royaume de Hongrie. 

Or, dans les deux derniers cas, il s'agirait de l'application 
du Protocole signé à Paris le 26 avril 1930, et la compétence 
du Tribunal arbitra1 mixte s'en trouverait exclue.  état 
défendeur, en examinant au cours de l'instance poursuivie . 

devant le Tribunal arbitral mixte le caractère. des biens liti- 
gieux, a pris en considération l'état juridique attesté par 
les inscriptions figurant aux registres fonciers. 



EII matière du droit de propriété des biens immobiliers sont 
décisifs les registres fonciers. Ces registres fonciers existaient en 
Hongrie, où ils étaient également décisifs dans les questions 
de propriété immobilière (voir notamment l'ordonnance no 222 . 
de l'année 18jj). Leur tenue se continue en Tchécoslovaquie, 
où ils constituent 1s m&me preuve de propriété immobilière. 

Le Gouvernement appelant a établi que les biens litigieux 
sont d4signés dans les registres fonciers comme propriété 
du Fonds royal universitaire, respectivement comme celle 
du Fonds royal hongrois des Sciences, ou comme celle de 
la Fondation universitaire publique royale hongroise ou comiiie 
Domaine-fondation impérial royal. Des documents respectifs, 
il résultait que les biens litigieux étaient administrés et repré- 
sentés par les organes de l'État, que leurs revenus etaient 
versés directemefit à la Caisse d1l?tat, que I'gtat hongrois 
inséra pendant plus de soixante-trois ans ces revenus dans 
son budget, qu'il en disposait, que la pratique des autorités 
hongroises compétentes, notamment du ministère des Cultes 
et  de l'Instruction publique et des tribunaux hongrois, conçi- 
dérait ces biens comme biens d'État, réclamait meme la 
rectification des inscriptions des registres fonciers, et que 
le droit des autorités de l'État de disposer de ces biens se 
basait sur l'autorisation de la loi. Toutes ces circonstances 
fondaient le Gouvernement défendeur à considérer de bonne 
foi les biens litigieux comme biens d'État, affectés à un 
but déterminé, biens exclus de la protection de l'article Z j O  
du Traité de Trianon. 

Sur ces assurances juridiques reposait la défense primitive 
développée par l 'gtat défendeur tchécos1ovaque devant le 
Tribunal arbitral mixte. Cependant, au cours de l'instance 
et après les études approfondies des documents que l'on 
a réussi à réunir, le Gouvernement défendeur est arrivé à 
conclure à un autre caractère des biens litigieux, à savoir 
que c'est d'une masse de biens affectés à un certain but 
qu'il s'agit, masse qui, à elle seule, est sujet de droits et 
d'obligations. 

Sous ce rapport, le Gouvernement appelant a déj i  fait 
ressortir que la lettre de création du cardinal Peter Pazn~any 
a expressément créé une fondation pour I'établisseme~it et  
pour l'entretien d'une université jésuite, et que cette fonda- 
tion a été successivement accrue par des Iegs et donations, 
notamment à l'époque de Marie-Thérèse, de Joseph II et  
de François Ier, provenant des biens ecclésiastiques sécula- 
risés, et que tous ces donations et legs soulignent tout parti- 
culiérement le caractère de fondation des biens litigieux. 

Les organes chargés de représenter cette masse de biens et 
d'agir en son nom variaient au cours des temps. L'Université 
de Budapest n'a pourtant jamais été l'organe de cette fonda- 



tion ; elle n'a jamais administré ni représenté ces biens, ni 
exercé la moindre influence sur la nomination de ses organes 
ni sur leur activité. 

D'une part, selon le droit en vigueur, il ne saurait être 
inscrit dans les registres fonciers que la personne physique 
ou morale, sujet de- droits et d'obligations. D'autre part, 
une personne morale ne peut se trouver en propriété d'une 
autre personne morale. Vu donc que le Fonds universitaire 
figure, sur les registres fonciers, inscrit comme propriétaire 
des biens litigieux, il s'ensuit qu'il est exclu que le droit 
de propriété de ces immeubles appartienne à une autre per- 
sonne, parce que, dans ce cas supposé, la personne morale 
du  Fonds universitaire serait propriété d'une tierce personne 
morale. ...- . . 

Le caractère de fondation qu'ont les biens en cause ressort 
clairement des actes de création. Ce caractère se trouva corro- 
boré par le droit coutuinier hongrois, droit qui a la même 
valeur qu'une loi formelle. La personnalité morale du Fonds 
universitaire ressort de toute évidence des documents relatifs 
à l'activité juridique du Fonds universitaire, comme elle se 
manifestait au cours des siècles. 

Or, ces documents nous indiquent comment on réglait la 
situation des biens du Fonds universitaire encore aux temps 
du régime féodal. Ces documents contiennent en outre les . textes des contrats d'achat-vente, des contrats d'échange, 
les actes de consentement à l'expropriation des biens immobi- 
liers du Fonds universitaire, dont il ressort que le Fonds 
universitaire agissait en propriétaire indépendant des biens 
litigieux, et, bref, qu'il rfy avait point de doute que le 
Fonds universitaire ne soit une personne morale individuelle. 
Parmi la grande série des documents que l'on a réussi i 
réunir, ceux qui ont été déposés à cet égard devant le Tribu- 
nal arbitral mixte sont énumérés au mémoire du 28 novembre 
1932 et  au procès-verbal 'de l'audience devant le Tribunal 
arbitral mixte des mois de janvier et de février 1933. Le 
Gouvernement appelant a déjà qualifié comme vice de forme 
essentiel de la sentence que Ie Tribunal arbitral mixte ait 
omis de prendre en considération ces documents d'une valeur 
décisive en les passant sous silence. Comme il a déjà été 
exposé, la législation hongroise et  la pratique des autorités 
et des tribunaux hongrois ainsi qu'enfin une grande partie 
de la doctrine hongroise relative à cette question viennent 
corroborer le point de vue que Ie Fonds universitaire constitue 
une personne morale individuelle distincte de l 'gtnt  hongrois 
et  de l'Université Peter PAzmAny. Déjà plus haut il fu t  
fait mention des travaux de la Commission parlementaire et 
du rapport du chef de la Direction des Fondations publiques, 
le sieur Szepessy, d u  18 aoiît 1875. 11 fut également cité 



le règlement hongrois du 27 septembre 1867, no 10.165, 
qui désigne expressément le Fonds universitaire comme fonda- 
tion publique, et qui institue les organes d'administration et 
de représentation de cette fondation publique. 

Le Gouvernement appelant a déjà eu l'honneur d'invoquer 
en faveur de sa thése la sentence no VI 1893/5/1927, rendue 
le 6 avril 1927 par la Cour d'appel de Budapest, dans laquelle, 
après avoir soigneusement examiné toutes les dispositions 
y relatives en vigueur en Hongrie, cette haute juridiction 
hongroise a très clairement et  très exactement iinoncé que le 
Fonds universitaire possède une personnalité morale indépen- 
dante et qu'il n'est nullement identique avec l'Université 
Yeter PAzminy de Budapest. Ladite sentence est définitive et  
remonte à une époque toute récente. Cette décision exprime 
le mieux et  avec le plus de précision l'opinioii des tribunaux 
indépendants hongrois sur la question de savoir si le Fonds 
universitaire est ou n'est pas, d'après le droit national hon- 
grois, une fondation jouissant d'une personnalité morale 
indépendante. La décision précitée de Ia Cour d'appel de 
Budapest se trouve entre les mains du Gouvernement royal 
hongrois. Le Gouvernement appelant a l'honneur de prier 
la Cour de vouloir bien obliger le Gouvernement roynl hon- 
grois à déposer cette sentence devant la Cour. 

De ces constatations, dont le Tribunal arbitral mixte a eii 
connaissance et qu'il aurait dû apprécier dans sa sentence, 
il découle indubitablement, tout d'abord que les biens dont il 
s'agit et qui sont notoirement désignés comme «: Fonds uni- 
versitaire ii constituent une personne morale individuelle et _ 
qui, 6tant elle-même sujet de droits et d'obligations, ne peut, 
en conséquence, se trouver en propriété d'une tierce personne. 
Tl en découle, de plus, que les biens en question constituent 
ilne fondation publique au sens du droit hongrois, plus spé- 
cialement, qu'ils sont affectes à un but déterminé, permanent, 
public, et  que la disposition relative à la substance de ces 
biens, en distinction des biens privés, est rEservée aux 
organes de l'admjnjstratjon publique. Il en rksulte enfin que 
le droit de disposer de ces biens est essentiellement restreint 
par les stipulations cle l'ordre du droit public. 

11 incombait au Tribunal arbitral mixte d'en tirer les consé- 
quences logiques quant i 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 
examiner d'office in kinine lztis en tombe d'elle-même. Vu, 
de plus, qu'il ressort des faits précités que les biens conten- 
tieux constituent une fondation publique, l'appréciation du 
Tribunal arbitral mixte aurait dii aboutir à ce que les biens- 
fondation soient régis uniquement par la disposition spéciale de 



l'article zqg du traité, qui met unilatéralement à la charge 
du Gouvernement hongrois de délivrer aux gouvernements 
des États cessionnaires cert$ins biens de ce genre, tandis 
qu'à l'égard de ces derniers h ta ts  le traité de paix ne contient 
aucune disposition similaire. L'application de l'article 249 
du traité ne tient pas compte des personnes particulières 
qui seraient intéressées S ces biens comme organes d'admi- 
nistration et de représcntation, ou comme destinataires ' ou 
comme usufruitiers. Cet article vise une action entre les 
gouvernements, mais non pas une réclamation des particuliers. 
11 s'ensuit que I'interprétation logique cles articIes 249 et  
z j o  du traité exclut de voir dans la disposition générale 
de l'article z jo  une corrélation avec la disposition spéciale 
de l'article 249. Autrement on serait cians l'impossibilité 
d'établir à qui doivent être restitués Ies biens d'une fondation, 
notamment s'il faut les restituer aux organes d'administration 
et de représentation ou aux destinataires ou aux usufruitiers. 
Au reste, de ce qui se trouve exposé plus haut sur l'évolution 
historique du Fonds universitaire, il appert nettement que 
jamais, dès Marie-Thérèse ct dès Joseph II, l'université de 
Budapest n'était un organe du Fonds universitaire, et, en 
tant qu'auparavant elle aiirait pu être usufruitière ou desti- 
nataire de ces biens, sa condition juridique se trouva changée 
dès que ~ ' E t a t  hongrois a pris sur lui de subvenir, moyennant 
les recettes du budget de l'fitat, aux frais de l'entretien 
de l'université en gardant pour lui les revenus du Fonds 
universitaire. Et voici comment, à la  longue, l'État hongrois 
est devenu usufruitier ou destinataire du Fonds universitaire. 

C) La #orfée de En snisie OU l zq~~ ida l i o~ t  b) a21 sens des 
articles 232 et 250 dzt Traité de paix de Trianon. 

La thèse tchécoslovaque devant le Tribunal arbitral mixte, 
en déclinant la compétence clu Tribunal au sens de l'article 250 
du traité, s'appuyait sur le fait qu'il n'y n aucune mesure 
des autorités tchécoslovaques en l'espèce qui serait contraire 
à l'article 250. Pour ce q u i  est de cette série d'arguments, 
le Tribunal arbitral mixte se borna à la constatation que 
l'ordonnance du ministre niuni des pleins pouvoirs pour l'admi- 
nistration de la Slovaquie, en date du 11 aoiit 1919, no 6 j ~ j l  
pres., portait en tête l'expression (( administration forcée de 
quelques biens ecclésiastiqueç i ) ,  et qu'en vertu de I'articIe 3, 
la Commission centrale .pour les biens de ltGglise catho- 
lique romaine en Slovaquie décide de l'emploi des revenus. 
Le Tribunal arbitral mixte prononça, sans en indiquer les 
motifs, que les biens litigieux resteraient entre les mains 
des autorités tchécoslovaques et  que l'administration instituée 
par le Gouvernement tchécoslovaque sur ces biens ne corres- 
pondrait ni dans son but, ni dans son exercice, ni dans ses 



effets, à l'administration prévue par le règlement hongrois 
du 27 septembre 1867, et  qu'elle avait le caractère d'une 
administration forcée, mesure visée à l'article 250 du Traité 
de pais de Trianon. 

En dépit des vices de forme dont, même sous ce rapport, 
la motivation de la sentence du Tribunal est entachée, le 
Gouvernement appelant considère pue l'interprétation donnée, 
à ce qu'il paraît, par le Tribunal à la notion (( saisie ou liqui- 
dation », respectivement à la disposition correspondante de 
l'alinéa z de l'article 250, est manifestement erronée. 

La teneur des articles 232, 250 du traité et de l'annexe 
A la Section I V  de  la Partie S du Traité de paix de Trianon 
et leur genèse permettent d'établir sans aucune bquivoque 
possible que les biens hongrois sur les territoires transférés 
ne sont pas protégés contre toute espèce d'administration 
forcée, mais exclusivement et uniquement contre Ies dispo- 
sitions visées par l'article 232 et par son annexe, dispositions 
qui permettent de retenir et  de liquider aux fins de réparation 
et aux fins de liquidation, dite éliminatrice, les biens hongrois en 
talit que hongrois et  parce que hongrois. 

L'article zjû n'interdit que la saisie ou liquidation des biens, 
droits et intérêts hongrois en territoire transfirré, qui seraient 
d'ailleurs permises aux termes' de l'article 232 et de  l'annexe 
à la Section IV.  Ces dispositions, en tant qu'elles portent 
sur les biens, droits ct  interêts privés hongrois en dehors du 
territoire de la Hongrie actuelle, reconnaissent aux Puissances 
alliées ou associées le droit de retenir et de liquider lesdits 
biens, droits et intérêts hongrois, soit aux fins de rdparer 
les dommages subis par les ressortissants de cette Puissance 
alliée ou associhe (liquidation dite des réparations), soit pour 
des raisons d'ordre économique (liquidation dite d'élimination). 
En différence des mesures exceptionnelles de guerre et des 
mesures de disposition prises par Ia Hongrie a l'égard des 
biens, droits et  intérêts des ressortissants alliés oii associés, 
mesures visées également à l'article 232 et 5 l'annexe à .  la 
Section IV du traité, le droit de retenir et de liquider les 
biens, etc., hongrois aux termes desdites dispositions ne s'exerce 
qu'au moyen d'une législation spéciale ou au moyen de mesures 
spécialement prises ou maintenues h l'égard des biens, etc., 
hongrois en tant que hongrois et parce que hongrois. C'est 
pourquoi les dispositions y relatives insistent surtout sur la 
notion (( ennemis ii. Par conséquent, toute mesure - même de 
saisie (le droit dc rétention) ou de liquidation - qui n'aurait 
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 a l'annese à la Sec- 
tion IV - échappe naturellement 2 la sanction de l'article z j o  
rlu traite. En effet, si l'on voulait étendre la sphère d'appli- 



cation 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, etc., hongrois en 

' vue de les retenir et de les liquider aux fins de l'article 232 
et de I'annese à la Section IV,  on aboutirait nécessairement 
à la  situation privilégiée en faveur desdits biens, etc., hongrois 
en territoire transfkré. Or, rien n'était plus étranger Q la 
volonté des rédacteurs du traité que de créer une situation 
preferentidle pour les biens hongrois en territoires transférés, 
situation qui dépasserait essentiellement les droits résultant 
de la situation juridique des biens des ressortissants alliés 
ou associés en Hongrie. La.délégation hongroise, en demandant 
la protection des biens, etc., hongrois en territoires transférés 
contre le droit de les retenir et de les liquider, ne tendait 
- comme l'a fait d'ailleurs aussi la délégation autrichienne - 
qu'à la garantie d'un traitement A pied d'égalité avec les 
nationaux. On peut lire dans la note présentée à cet effet 
par la délégation liongroise à la Conférence de la Pa i s :  
(( Donc, pour atteindre le but visé par le premier alinéa de 
l'article 250, nous demandons une déclaration rassurante, 
portant qu'aiicun 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 spéciale qui, 
dans les mêmes conditions, ne s'applique pas au sujet de 
1'Etat Iégislsteur ou de I'Etat exécutant cette mesure. ii 

C'est Ie même traitement d'égalité avec les nationaux que 
la Hongrie est obligée d'accorder aux ressortissants alliés 
ou associés en Hongrie (voir art.  211, 215, 233). Il n'est 
rien de plus étrange que de supposer que le traité de pais 
voulait accorder aux ressortissants alliés ou associés en Hongrie 
une situation moins favorable que celle des ressortissants 
hongrois en pays alliés ou associés. 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 territoires transférés, tandis 
que les ressortissants alliés ou associés ne pourraient prétendre 
qu'au traitement au pied d'égalité avec les ressortissants 
hongrois, et  cela voire seulement pour la période indiquée 
à l'article 213, dernier alinéa. Il serait déraisonnable de .slip- 
poser que l'on a voulu créer une situation spéciale, privilégiée, 
pour les biens, droits et intérêts privés qui appartenaient 
à la date de la mise en vigueur du traité de paix aux res- 
sortissants hongrois sur les territoires transférés, et de sou- 
mettre à . cette situation spéciale les biens acquis par les 
mêmes ressortissants hongrois sur les territoires transférés 
après cette date. Si l'on voulait faire réellement cette distinc- 



lion, comment voulait-on assurer l'évidence de ces deus 
catégories des biens hongrois privés ? Pourquoi le traité ne 
contient-il aucune disposition réglant une telle évidence? 
La réponse est la plus simple. L'article 250, d'après la volonté 
expresse des Parties contractantes, n'a interdit que Ie trai- 
tement différentiel qui fût en défaveur des ressortissants 
Iiongrois, et n e  leur garantit - en conformité avec le 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 qu'on trouve 
l'examen juridique sur la portée de l'article zjû, examen 
faisant partie du rapport présenté par sir Austen Chamberlain 
au Conseil de la Société des Nations au sujet du différend 
rouniano-hongrois coiicernant la réforme agraire en 'Transyl- 
vanie. (Conf. doc. C/147me Session, P.-V. 1[1].) Cet examen 
juridique insiste avec une clarté particuliilre sur ce que l'arti- 
cle 250. du traité ne vise que les mesures différentielles ou 
les mesures différentiellement appliquées à l'égard des biens 
hongrois en territoires transférés. Il y est dit : 

(( 1. Les dispositions réglant la paix à la suite de la guerre 
1914-1918 n'excluent point l'application aus ressortissants 
hongrois (y compris ceux qui ont opté pour la nationalité 
hongroise) d'un plan général de réforme agraire. 

<( Quant à l'article 250, celui-ci interdit l'application Re 
l'article 232 à la propriété des ressortisssnts Iiongrois dans 
les territoires transférés. Aux termes de cet article, l'inter- 
diction de retenir et de liquider ne peut restreindre la liberté 
d'action de la Roumanie au delà 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 dispositions ne figure 
clans le traité, la Roumanie n'en aurait pas moins le droit 
de promulguer telle loi agraire qu'elle jugerait appropriée 
aux exigences de son peuple, sous réserve des obligations 
découlant des r&gIes du droit international. Or, il n'existe 
aucune règle de droit international exemptant les ressortis- 
sants hongrois d'un plan général de réforme agraire. 

(i La question d'indemnité, quelle que puisse être son 
importance à d'autres points de vue, n'entre pas ici en ligne 
de compte. 

(( II. Aucune inégalité ne doit esister entre Hongrois et 
Roumains, soit dans les termes de la loi agraire, soit dans 
la manière dont elle est appliquée. 

if Toute disposition d'un plan de réforme agraire qui créerait 
expressément, ou qui aboutirait nécessairement à créer, en 
fait, une position à part pour les Hongrois, au prejudice de 
ceux-ci et à l'avantage des Roumains ou cles ressortissants 
d'autres États  en général, serait de nature à créer une pré- 
somption de saisie ou de liquidation déguisée frappant la 



propriété des ressortissants hongrois, comme tels, en violation 
de l'article 250, et  autoriserait le Tribunal arbitral mixte 
à s'en occuper. II en serait de m&me dans l'hypothèse d'une 
application différentieile de la loi agraire. 

(( L'interdiclion, pour les Hongrois, de posséder des biens 
immobiIiers dans les territoires transférés à la Roumanie, 
même étendue à tous les étrangers, ne serait pas conforme 
i l'obligation que la Roumanie a contractée par le traité 
de permettre aux optants hongrois de conserver leurs biens 
i~nmobiliers, mais c'est là une question étrangère l'article Zjû. 

(( III. Les mots i( saisie et liquidation mentionnés p a r  
l'article 250, lequel ne vise que les territoires cédks par la 
Hongrie, s'appliquent uniquement aux mesures prises contre la 
propriété d'un Hongrois dans lesdits territoires et en tant 
pue ce proprié tairc est ressortissant hongrois. 

(( La faculte que se sont réservée les Puissances alliées par 
l'article 232 de retenir et liquider les biens hongrois se trou- 
vant sur leur territoire au moment de l'entrée en vigueur 
du traité s'appIique aux biens d'un Hongrois en tant que 
ressortissant d'un pays cx-ennemi. 11 ne suffit pas que ces 
mesures entrainent la saisie des biens hongrois par le gouver- 
nement et que le propriktaire de ces biens soit Hongrois. 
11 faut encore qu'il s'agisse d'une mesure qui n'aurait pas 
été édictée ou qui n'aurait pas été appliquke comme elle 
l'a été, si le propriétaire des biens n'était pas Hongrois. 11 

Il s'ensuit que les mesures permises par l'article 232; mais 
prohibées-par l'article 250 du traité, doivent tendre à la saisie 
(rétention) et à la liquidation des biens hongrois en tant 
que hongrois et  parce que hongrois, par une mesure ayant 
un caractère différentiel ou du moins appliquée différentielle- 
ment. En conséquence, à défaut de ce caractère, Ies mesures 
prises par I'Etat l'exercice normal de l'administration 
publique générale, puissent-elles constituer iine saisie, vente 
forcée ou une tout autre liquidation (par exemple : en 
matière d'exécution forcée pour l'acquittement des dettes privees 
ou des charges et contributions publiques), ne rentrent pas 
dans la sphère d'interdiction de l'article zga du traité. Il en 
est de m&me pour ce qui est de l'exercice du droit de 
contrôle et d'administration, réservé à l'État, par rapport aux 
biens des fondations publiques. 

Si la sentence du Tribunal arbitral mixte se trompe sur 
le vrai caractère de la mesure incriminée aux autorités tché- 
coslovaques, c'est parce qu'elle confond à tort la double 
fonction dont la Commission centrale a été simultanément 
chargée, à savoir celle de l'administration de certains biens 
eccIésiastiques vacants en vertu de l'article-loi LXSX ' de 
l'année 1723, et celle du contrôle et de l'adniinistration des 
fondations publiques. 



En ce qui concerne les fondations publiques, la Commission 
centrale ne remplissait que les fonctions attribuées à la Direc- 
tion des Fondations publiques par le règlement hongrois 
du 27 septembre 1867, règlement qui fut maintenu en 
vigueur sur les territoires transférés à l 'État tchCcosIovaque 
de l'ancien royaume de Hongrie. Cela nous instruit que Ie 
Tribunal arbitral miste, en soulignaiit trop I'intitulation formelle 
de 1 ' ~  Administration forcée r) qu'il a trouvée en tête de 
l'ordonnance de l'atinée 1919, a omis d'ajouter . que cette 
notion provient de l'nrticle-loi LXXI de l'année 1723. Le 
Tribunal a négligé que ladite administration ne s'applique 
qu'à des biens ecclCsiastiques vacants et que, sous la notion 
de l'administration forcke, on ne saurait pas entendre l'acti- 
vité de la commission pour autant que celle-ci est venue 
remplacer la Direction royale hongroise des Fondations publi- 
ques en l'esercice des droits du contrde suprême et  de la 
surveillance des fondations publiques. Et pourtant, dans le 
cas d'espèce, il aurait été très important si Ie Tribunal avait 
examiné l'ensemble 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 repré- 
sentation de ces fondations publiques, dont les biens se sont 
trouvés sur le territoire devenu tchécosIovaque. Le 'Tribunal 
y aurait constaté que I'fitat tchécoslovaque n'a en rien 
touché à la personnalité morale du Fonds universitaire, qu'il 
n'a rien niodifié aux inscriptions figurant sur les registres 
fonciers, que jamais il n'a perçu les revenus des biens dudit 
fonds et qu'il ne les a pas gardés. Le Tribunal arbitral 
mixte aurait, par contre, pu constater que c'est le Fonds 
universitaire lui-méme 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 en améliorer ou en augmenter la substance, soit pour 
les employer comme des emprunts consentis à des tiers. 
En  présence de cette situation de fait, on se demande com- 
ment la sentence du Tribunal arbitral mixte a voulu assi- 
miler aux mesures prohibées par I'article 250 du traité l'acti- 
vité des organes de l'administration et de la représentation 
des fondations publiques et celle du contrôle suprême et de 
la surveillance appartenant à 1'Etat sur de telles fondations. 
En faisant ainsi, la sentence est logiquement en contradiction 
apparente tant avec le texte qu'avec la genèse de cette dis- 
position du traité de paix, de mème qu'avec le but v'sé 
par ledit article 250. 

I l  reste à résumer sommairement les arguments que le Gou- 
vernement appelant a invoqués en faveur de sa thèse et  qui 
s'appuient sur les dispositions des articles 249 et 256 e t  sur 
celles du Protocole signé à Paris le 26 avril 1930. Or, dès 



que le Tribunal arbitral mixte aurait constaté que les biens 
litigieux ' constituent des legs, des donations, des bourses ou 
des fondations, ou qu'ils appartiennent par le droit de pro- 
priété à une personne morale publique ou à une collectivité 
dont l'activité s'étendait sur les territoires divisés par le 
traité, il aurait dii se déclarer incompétent. Dans les deux 
cas, c'est le Protocole de Paris qui détermine la situation de 
droit des biens litigieux, sans aucune intervention possible 
du Tribunal arbitral mixte, dont la canipétence n'est prévue ni 
par les articles 249, 256 du traité, ni par ledit Protocole du 
26 avril 1930. 

D) La notion (< restittter » $ar rapport à la cotq5Uence dzt 
Tribunal arbitral mix te  et à celle des tribunaux ?zatiowaz~x. 

11 fut déj& avancé que les articles z y  e t  250 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, seule- 
ment dans le cas oh il s'agit de la saisie ou de Ia liquidation 
différentielles ou du moins différentiellement appliquées à 
l'égard desdits biens en tant que hongrois et parce que 
hongrois. En  un mot, le Tribunal peut ordonner la restitu- 
tion, précisée par l'article 250 du traite aux ayants droit, 
seulement s'il constate que la mesure incrirninee, étant 
différentielle ou ayant été différentiellement appliquée à 1'6gard 
des biens privés hongrois, tombe sous le coup de l'article 2j0 
du traité. Cette restitution équivaut à Ia mise en état où 
les choses étaient avant l'application de la mesure incriminée. 

Ce considérant, ayant source dans la genèse de l'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, 
Iitt, 6 ,  alinéa 2, n'ont pas été substitu6s a u s  tribunaux natio- 
naux, et qu'en conséquence il ne leur appartient pas de 
statuer, à la place des tribunaux nationaux, sur les questions 
que le traité de paix n'a pas soiistraites à la compktcnce 
de ces derniers. 

La distinction entre ces deux catégories de tribunaux est 
particulièrement nette dans le 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, il declare qu'une restitution doit remettre les 
choses en l'état où elles se trouvaient avant l'application de 
la mesure incrimince. Par contre, si le litige concerne en 
premier lieu d'autres questions, si - comme c'est le cas 
d'espèce - il ne s'agit pas du caractère de la mesure incri- 
minée mais bien de la revendication d'une prétendue pro- 
prieté (d'une demande en rectification des inscriptions figurant 



sur les registres fonciers), ensuite, s'il s'agit d'établir si la 
personne qui n'est pas partie en cause devant Ie Tribunal 
arbitral miste possède ou non le caractère d'une personne 
morale et s'il s'agit, enfin, de déterminer le propriétaire des 
biens litigieus, alors dans tous ces cas-là c'est le tribunal 
national qui est seul compétent de décider sur ces questions, 
et  le Tribunal arbitral mixte n'est pas en droit d'intervenir 
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, à lui seul, 
constitue - tant qu'il ne se réfère pas 5 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 zjû.  D'autre part, la réponse 
à d'autres problèmes et questions relève des dispositions 
compliquées des lois nationales, dont la connaissance rigou- 
reuse en tous leurs détails ne peut étre exigée que des tri- 
bunaux nationaux. 

E n  prenant en considération que,. dans le cas d'espèce, il 
était question de savoir qui est ou qui n'est pas propriétaire 
des biens litigieux, lesquels sont inscrits sur les registres 
fonciers au profit dri Fonds universitaire, 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, 1.u aussi 
qu'il s'agissait de déterminer si c'est à bonne raison ou à 
tort que le çiijet 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 les mesures prises 
en Hongrie sous forme de décisions législatives, judiciaires 
ou administratives à l'égard des biens litigieux, alors, en 
considération de tous ces problèmes, il est clair qu'on se 
trouve devant des questions pour lesquelles le Traité de paix 
de Trianon ne prête pas de base, questions que le traité n'a 
pas attribuees aux tribunaux arbitraux mixtes, parce qu'il 
n'y avait pas de motif de les soustraire à la compétence des 
tribunaux nationaux. 

Tel était ci'aiileurs le point de vue adopté par le Tribunal 
arbitral miste hungaro-tchécoslovaque dans la sentence rendue 
en l'affaire « Bier- zcnd Adalzindztstrie cl Éta t  tchécoslovaque ii 

(voir Recueil des Décisions, t. VII, p. 60), où le Tribunal 
arbitral mixte, après avoir établi que c'est le droit de pro- 
priété qui est litigieux, - droit qui n'a pas été suffisamment 
prouvé, - s'est déclaré incompétent pour statuer à la base 
de l'article 250, tant que Ia question de proprieté n'aurait 
pas été résolue en due forme. C'est donc à tort que, en 



l'affaire qui fait l'objet du présent appel, le Tribunal arbitral 
miste s'est écarté de sa jurisprudence antérieure. 

Le Tribunal arbitral miste a énoncé dans sa sentence du 
3 fPvrier 1933 que l'existence d'une autre personne, à laquelle 
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. I l  était, sans doute, clair au Tribu- 
nal que l'article 250 du Traité; de Trianon ne vise que les 
affaires dans lesquelles seul 1'Btat peut occuper le rôle du 
défendeur, respectivement que le fond de l'affaire ne peut 
pas subsister que danç la decision sur les réclamations portant 
à la  restitution des biens 1iGgieux frappes par des .mesures 
prises par les autorités de l 'b ta t  respectif en désaccord avec 
'l'article 250. Il 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 États cessionnaires. Par conséquent, le Fonds universi- 
taire n'avait aucune possibilité d'entrer dans l'affaire devant 
Je Tribunal arbitral mixte. En outre, le jugement rendu en 
vertu de l'article 250 ne pourrait nullement 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 1'Admi- 
nistration du Fonds universitaire à laquelle l'agent du Gou- 
vernement tchécoslovaque a notifié l'instance introduite devant 
le Tribunal arbitral mixte. Le fait que le Fonds universitaire, 
en connaissance de cette situation, n'a pas considéré néces- 
saire d'entrer danç l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte 
pour défendre ses droits, - convaincu qu'il était que le juge- 
ment du Tribunal arbitral mixte ne saurait produire d'effets 
juridiques contre lui comme une personne non rcprtsentée 
dans la procédure, - ce fait n'autorise pas le Tribunal arbi- 
trai mixte à conclure qu'il n'existait pas une personne morale 
possédant les biens Ii tigieux. Cet te conclusion apparaît d'autant 
plus erronée que le Tribunal arbitral mixte avait manqué de 
prendre en considération le matériel volumineux prouvant 
que le Fonds universitaire est une fondation publique et une 
personne morale individuelle. 

En  interpretant de cette maniere logique les dispositions 
de l'article 250 du Traité de Trianon, le Gouvernement appe- 
lant arrive à la conclusion que Ia notion (( restitution », 
contenue dans cet article, ne signifie que le rétablissement de 
l'état de choses qui aurait existé si les mesures attaquees 



n'avaient pas été prises. Si c'était l'ordonnance du ministre 
muni de pleins pouvoirs pour l'administration de la Slovaquie, 
no 6.525lpres. de 1919, qui faisait l'objct d u  litige devant 
le Tribunal arbitral mixte, alors ce Irribunal aurait accompli 
entièrement sa tâche en obligeant l 'ktat  défendeur à annuler 
la mesure incrirninee et à rétablir l'état de choses tel qu'il 
esistait avant la prise de la mesure attaquée. A cet égard, 
la sentence du Tribunal arbitral mixte est contradictoire 
par elle-même, parce que, après avoir décidé sur l'objet 
même de la requetc, elle se réserve une sentence complémen- 
taire qui, d'ailleurs, n'est pas prévue par l'article 2j0. 

Le Gouvernement appelant est en outre d'avis que l'article 230 
ne prête aucune base à une décision du Tribunal arbitral 
mixte qui imposerait à l 'État défendeur l'obligation d'une 
restitution plus large ou, sous une autre forme, qui dépasserait le 
devoir du rétablissement du stalus quo. Or, si la sentence 
du Tribunal arbitral mixte devait avoir pour conséquence ou 
si elle devait imposer une innovation dans le stateis qtro, il 
est clair qu'une teiIe sentence du Tribunal excéderait les 
limites du pouvoir à lui attribué par l'article 250. 

Dans le cas d'espèce, il est certain que ce n'est pas l'université 
de Budapest, mais le Fonds universitaire au profit duquel 
Ies biens litigieux sont inscrits sur les registres fonciers, et 
que c'est le Fonds universitaire qui, en conséquence, est 
propriétaire de ces biens ; qiie c'est la  Direction royale hon- 
groise des Fondations publiques et  non pas l'université 
laquelle, en la qualité de l'organe dudit Fonds, administrait 
les biens en question selon I'ordonnance no 10.165 de l'année 
1867 ; que c'est l 'État hongrois e t  non pas l'Université qui 
nommait les organes de représentation et d'administration 
du Fonds universitaire; 1'Etat hongrois dirigeait l'activité 
desdits organes, Ies revenus de ces biens étaient versés dans 
la Caisse d'État et se trouvaient insérés dans le budget de 
l'État hongrois; l'université n'en disposait pas. Vu que 
la sentence oblige l'État défendeur à restituer les biens liti- 
gieux à l'université comme propriétaire, vu que l'université 
devrait désormais étre considérée comme propriétaire intégral 
des biens en question, contrairement aux inscriptions sur 
les registres fonciers ne portant pas sur elle, vu que la sen- 
tence veut reconnaître à l'Université le droit d'administrer 
lesdits biens et d'en disposer librement, vu que les revenus 
de ces biens devraient 'd6sorrnaiç être perçus par l'Université 
et non pas par le Fisc, en d'autres termes, vu que la sen- 
tence abolit toutes les dispositions en vigueur jusqu'à présent 
concernant l'administration e t  le droit de disposition des biens 
litigieux, en considEration de tout ce q u i  précède, il est 
évident que la sentence ne se borne pas St ordonner la resti- 
tution au sens de l'article 250 du Traité de paix de Trianon, 



mais au contraire qu'elle impose des innovations essentielles 
sous tous ces rapports. Une telle sentence excède manifeste- 
ment le cadre du pouvoir que l'article 250 attribue au 
Tribunal arbitral mixte, et  le Gouvernement appelant est en 
droit de considérer ladite sentence comme mal fondée et 
contraire aux dispositions dudit article. 

E) Vices de forme dzt jugement. 
Le Règlement de procédure du Tribunal arbitral miste 

fise, dans son paragraphe 52, ce que doit contenir le jugement. 
Cette disposition prévoit qu'il sera indiqué dans le jugement : 
1) le jour où il a été rendu ; 2) les noms des juges et  des représen- 

. tants des gouvernements ; 3) le nom, prénom, profession et domicile 
des Parties et de  leurs représentants ; 4) la teneur des conclu- 
sions des Parties et, en tant que de besoin, de celles des 
représentants du gouvernement ; 5 )  les motifs de Ia décision 
tant de fait que de droit ; 6) le prononcé sur l'affaire prin- 
cipale et sur les dépens du procès. 

Le jugement ne peut pas aller plus loin que les concIusions 
des Parties. 

En  outre, le paragraphe 53 de ce règlement statue que 
le Tribunal doit, dans son jugement, fixer les frais de procé- 
dure et décider en 6quité dans quelle mesure chacune des 
Parties aura à Ies supporter. 

Parmi ces dispositions, il faut, pour la question qui se 
pose à ce stade de la procédure, attacher de l'importance 
à celle qui statue que le jugement doit contenir les conclu- 
sions des Parties et,  en tant que de besoin, aussi celles cles 
représentants des gouvernements, de plus, les motifs de la 
décision tant de  fait que de droit. Le Gouvernement appelant 
est d'avis que le jugement nc répond A aucune de ces pres- 
criptions et  présente, par conséquent,, des vices de forme. 

Ides arguments et conclusions de 1'Etat tchécoslovaque dans 
' le procès mené devant le Tribunal arbitral mixte, ainsi que 
ses conclusions tendant à Ia' constatation des faits et celles 
de droit, se dégagent des trois plaidoiries prononcées lors 
des débats publics du Tribunal à La Haye en décembre 1931, 
en janvier et février 1933, et à Paris en septembre et octobre 
1932 ; elles ont toujours été jointes par écrit au dossier du 
Tribunal et  ont été toujours mises à la disposition de ses 
membres. Ces plaidoiries, le Gouvernement appelant les joint 
en annexe au présent Mémoire, désirant rendre par là possible 
à la Cour de prendre connaissance en détail de la teneur et de 
la portee de tous les arguments de droit et de fait sur lesquels 
le Gouvernement appelant a appuyé ses thèses devant le 
Tribunal arbitral mixte et les appuie encore dans cette procé- 
dure d'appel. De tout ce vaste faisceau d'arguments, le 
Tribunal arbitral mixte n'a compris dans son jugement comme 



objections soulevées par le Gouvernement tchécaslovaque contre 
l'applicabilité de l'article 250 que les suivantes, à savoir : 
1) que l'université ne constituerait pas une personne morale 
indépendante, mais ne serait qu'un organe administratif du 
royaume de Hongrie ; 2) que , les propriétés qu'elle réclame, 
ou bien sont des biens de 1'Etat et ,  partant, tombent sous 
le coup de l'article 191 du Traité de paix de Trianon, ou. 
bien qu'il s'agit de biens qui appartiennent i une fondation 
indépendante distincte de l'université ; 3) oii bien, finalement, 
que l'Université, ' dans le sens de l'article 246 du Traité de 
Trianon, ne pouvait être considérée cornme ressortissant 
hongrois qualifié dans le sens de l'article 250 dudit traité. 
La sentence se réfère ensuite à l'argumentation tirée des . 
articles 249 et  256 du Traité de Trianon. 

11 appert déjà de cet ensemble d'argumentation présen té par 
le Gouvernement défeiideur devant le Tribunal arbitral mixte 
qu'il est échappé au jugement des arguments importants, 
qui avaient étê fait valoir au profit de la thèse tchécoslovaque. 

Ainsi, le Gouvernement appelant, en examinant tout d'abord 
si 1 'Universi té royale hongroise des Sciences Peter P6zrnany 
h Budapest devait être rangée parmi Ies personnes qui, aux 
termes de l'article 250, sont justifiées à avoir recours dans 
certains cas à la com~étence du Tribunal arbitral mixte 

1 

hungaro-tchécoslovaque, a trouvé qu'il &tait nécessaire aupara- 
vant de résoudre la question de savoir si l'université deman- 
deresse constituait une personne morale selon la loi hongroise 
et selon les articles 246 et  230 du Traité de Trianon, et  dans 
le cas oii il serait donné une réponse affirmative A cette 
question si, par son caractère, l'université ne se rangerait 
pas parmi les personnes morales publiques ou collectivités, 
dont l'activité se rapporte au territoire divisé par le Traité 
de paix de Trianon et dont les biens devraient ou auraient dû 
faire l'objet d'une convention sykciale. Dans la question 
de la personnalité juridique de l'université demanderesse, ' 
le Gouvernement de la République a constaté avant tout 
qu'il n'existait aucun acte juridique exprès qui aurait conféré 
expressément A ladite Université le caractère d'une personne 
morale indépendante. Comme il résulte déjà de l'évolution 
historique ci-dessus retracée, l'acte de création du 12 mai r63j 
a simplement établi une fondation pour créer et  entretenir 
une universitd de l'Ordre des jésuites. Par une bulle de 
l'empereur Ferdinand II, du IS octobre 1635, il fut accordé 
à cet Ptablissement des jésuites le droit dit (( sttrdieura gene- 
rale seic u?ziversitas n, et notamment le droit de s'adonner 
aux recherches scientifiques, d'enseigner, de délivrer des 
certificats d'examen et de conférer des grades académiques. 
Mais ce document ne saurait être considbré comme un acte 
qui aurait donnt5 à l'université des jésuites en tant que 



telle le caractère de personne morale indépendante. 13n 
réalité, il résulte aussi de l'attestation du ministère hongrois 
de la Justice du 20 février 1932, ne 5.261/1932-1. M. II, 
délivrée par ce ministère conformément au paragraphe r o I  
de l'article-loi LIV de 1912 pour confirmer l'état de droit 
en vigueur en Hongrie, qu'il n'existe pas de norme légale 
qui aurait confcré h I'Université de Budapest le caractère 
d'une personne morale. Dans ladite attestation, il n'est fait 
expressément mention d'aucun acte juridique d'où découlerait 
la personnalité juridique de l'université s e  Budapest. A en 
juger par l'évolution historique, le Gouvernement appelant 
a été d'avis que l'Université sortie de l'établissement d'éduca- 
tion des jésuites est deverlue immédiatement un institut de 
l'État, qu'elle est devenue partie ,intégrante de l'administra- 
tion de l'instruction piiblique de lJEtat  et que, par conséquent, 
elle ne jouit pas du caractère de personne morde indépendante, 
et que, n'étant qu'une partie de l'administratipn de l'État, 
l'université représente à proprement parler 1'Etat hongrois, 
et tous ses actes doivent être considérés comme faits par 
ledit Eta t  hongrois. A ce sujet, le Gouvernement appelant 
a présent6 au Tribunal arbitral mixte des matériaux détaillés, 
d'où il résulte que les deux autres Universités. hongroises 
à KolozsvAr et à Debreczen, ainsi que toutes les écoles tech- 
niques et les écoles de droit, sont de purs instituts de ~ ' G t a t ,  
et que les tendances qui dominent dans l'administration 
hongroise visent à une étatisation complète de tous les éta- 
blissements d'enseignement. 11 a 6th fait remarquer que toutes 
les dépenses de l'Université sont payées sur les deniers de 
l'État, que .ce dernier nomme et paie les professeurs, qui 
sont des fonctionnaires p~iblics, d'après les normes en vigueur 
pour les employés de l'Etat, qu'ils prêtent serment à l 'État, 
que celui-ci établit les règlements d'études, de discipline et 
d'examens, qu'il exerce sur l'université une surveillance 
directe et immédiate et décide dans ses affaires, laissant seiile- 
ment aux organes de l'université, c'est-à-dire au recteur et 
au Sénat académique, la compétence qu'il lui attribue lui- 
même. 
.4u sujet de cette question, le Tribunal arbitral mixte se 

borne, dans son jugement, à afirmer que l'Université a ,été 
établie avec le caractère de personne morale et que 1'Etat 
hongrois lui a toujours reconnu ce caractère. Le jugement 
a oublie ici d'indiquer - et ci'ailleurs il ne pouvait le faire - 
les constatations sur lesquelles s'appuie cette assertion. I l  
affirme encore que l'Université a bien débuté comme établis- 
sement privé, mais qu'au cours des temps le caractère de 
ses rapports envers 1'Btat s'est modifié, sans que toutefois 
disparaisse la personnalité morale qui, à l'en croire, se serait 
seulement modifiée. Sa situation serait analogue ?L ce qu'on 



appelle dans d'autres États un (< service public personnalisé n, 
c'est-à-dire une institution ayant ses biens propres distincts 
de ceux de l'État. Encore cette assertion formulée par le 
Tribunal n'est étayce d'aucun motif, non plus qu'elle n'est 
éclairée de plus près par le rappel d'une constatation de faits 
ou de dispositions juridiques, que le Tribiinal aurait consi- 
dérées comme d6cisives pour sa façon de voir ci-dessus indi- 
quée. Le Gouvernernent appelant pense qu'A cet égard la 
sentence est non seii1ement entachée de vices, mais en réalité 
inexacte. On sait généralement que l'institution des écoles 
de  l'enseignement supérieur, et notamment des ilniversités 
est fort diverse dans Ies différents États. Des universités 
purement autoiiomcs et de caractère corporatif et dcs uni- 
versités privées, on passe par une longue série de variétés 
aux universités q u i  sont de purs établissements de l 'État. 
C'est justement cette diversité d'arrangement qui rend néces- 
sajre d'examiner dans chaque Etai ,  d'après les dispositions 
légales qui y sont en vigueur, quel est le caractére de l'uni- 
versité dont il s'agit. Dans le présent litige, cette question 
se pose donc au point de vue du droit hongrois, qui seul 
peut nous .donner telle ou telle réponse à la question posée. 
-4ussi est-il nécessaire d'examiner - et c'était l'affaire 'du 
Tribunal de le justifier - comment il s'est fait que 1'Uni- 
versité ait été cr6i.e comme personne morale, et en mênie temps 
comme établissement privé, et  sur quel document le Tribunal 
a bien pu fonder son opinion. Le Tribunal avait, dc plus, 
à décider d'où peut bien résulter que l'État hongrois ait 
conféré à IJUniversité le caractère de personne morale un 
moment où ce n'était encore qu'un établissement des jesuites. 
Le Gouvernement appelant ne cache pas non plus qu'il 
n'aperçoit pas dans le jugement de motifs pour affirmer 
qu'au cours des temps les rapports entre l'université et iPEtat 
auraient changé de caractère, en tant qu'établissernent privé, 
sans que sa personnalité morale ait disparu, et  qu'elle serait 
devenue un service public personnalisé. De l'avis du Gouverne- 
ment appelant, le Tribunal n'a pas dûment tenu compte de 
l'évolution historique, ni des tendances qui dominent aujour- 
d'hui l'administration hongroise de l'Instruction publique depuis 
l'époque de Marie-Thérèse et de Joseph II. Enfin, le jugement 
ne donne pas de réponse CL la question de savoir qucls sont 
les rapports q u i  existent entre I'Etat hongrois, respectivement 
l'administration hongroise de l'Instruction piiblique et l'Uni- 
versité, autrement dit, ce qu'il faut entendre par le terme 
de (( service public personnalisé », c'est-à-dire si c'est là une 
partie de I'administration de 1'Etat ou d'une autre adminis- 
tration. Le fait que peut-être certaines institutions peuvent 
avoir des propriétés privées n'est nullement décisif pour 



affirmer que le sujet de cette propriété n'est pas identique 
avec la personnalité morale de 1'Etat lui-même. 

Dans le procPs dont il s'agit, Ie jugement n'est pas seule- 
ment entaché de vice en ce qui concerne sa motivation et 
l'intégralité de son argumentation, mais il est encore, semble- 
t-il, inexact, car la conclusion elle-même n'entraîne aucunement 
la conséquence que l'université de Budapest n'est pas une 
émanation de l'administration de l'État hongrois, bien qu'avec 
certaines particularités, et  que par conséquent ses actes ne 
sont, par leur caractère - dans le cadre de la compétence 
qui lui a' été conférée par 1'Etat -, que des actes de l'adrni- 
nistration de l'État hongrois et de cet Etat lui-mcme. 

Il est clair que, s'il fallait donner à cette question une réponse 
affirmative, le Tribunal arbitral mixte aurait dû se déclarer 
incompétent pour connaître d'une demande ainsi déguisée 
de l'État hongrois, car l'article 250 accorde une protection 
aux nationaux hongrois contre certaines mesures que pour- 
raient prendre les Etats cessionnaires au sujet de la propriété 
hongroise se trouvant sur leurs temtoires, mais il n'accorde 
pas cette protection à 1'Etat hongrois. 

En  connexité avec cette question, il a été encore soulevé 
celle de savoir quelle serait la nature de l'université de Buda- 
pest demanderesse, si on lui reconnaissait le caractère de per- 
sonne morale. A cet égard, lJEtat  appelant a fait valoir que . 
l'université aurait été dans tous les cas une personne morale 
publique dont l'activité se serait étendue à tout le temtoire 
de l'ancien royaume de Hongrie, par conséquent donc aussi * 

à celui qui en a été détaché par les nouvelles frontières 
et  forme maintenant partie. intégrante de 1'Etat tchécoslo- 
vaque. Le jugement mentionne très brièvement cette objection, 
en faisant remarquer que les biens de l'université n'entrent 
pas dans la sphère d'application de l'article 256, car elle 
aurait exercé son activité à Budapest. E n  même temps, le 
Tribunal arbitral mixte n'a pas, une fois de plus, cité de 
motifs à l'appui de son assertion, pas plus qu'il n'a expliqué 
en quoi consistait l'activité de l'université qu'il a trouvée 
décisive pour la placer à Budapest. Le Tribunal a passé 
sous silence l'affirmation que l'université avait été créée 
primitivement à Trnava, sur un territoire qui fait maintenant 
partie de 1'Etat tchécoslovaque, et  pendant de longues années 
son activité est restée bornée à ce territoire, parce que le 
reste de I'ancienne Hongrie se trouvait sous la domination 
turque. Ce n'est qu'au cours des temps qu'elle a étendu sa 
sphère d'activité à tout Ie reste du territoire délivré des 
Turcs, et c'est seulement au bout de cent cinquante ans 
qu'il a été possible de transférer dans la capitale le siège 
de cet établissement d'enseignement. Le Tribunal a négligé 
le fait que l'université de Budapest a été jusqu'en 1872 la 
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seule université pour tout le royaume de Hongrie, que son 
activité s'étendait sur le territoire entier, que, même après 
la création d'autres universités, le champ de son activité 
n'a pas été territorialement diminué, que les étudiants de tout 
le royaume de Hongrie y avaient accès comme les nationaux, , 
et qu'enfin les diplômes et grades académiques conférés par 
cette Universi té produisaient leurs effets sur le territoire 
entier de l'Etat, sans qu'une homologation ou confirmation 
fut nécessaire. I l  n'y a pas lieu de comparer l'université 
avec I 'ins ti tution des écoles primaires et primaires-supérieures 
dont la sphère d'activité est limitée à leur circonscription 

' territoriale, ce qui n'avait pas lieu pour l'université. De 
même, il serait inexact de penser que l'activité de 1'Univer- 
sité consiste uniquement à faire des conférences dans les 
salles de cours qui existent dans le bâtiment qui lui sert 
de siège. 

Mais il est clair que, tombant dans ce cas sous le coup 
des dispositions de l'article 256 du Traité de paix de Trianon, 
l'université ne pourrait réclamer les propriétés en litige en 
invoquant l'article 250, car le rapport qui existe entre ces 
deux dispositions est évidemment tel qu'il exclut les personnes 
morales publiques et  collectivités, dont il est question dans 
la disposition spéciale de l'article 256, du cadre des personnes 
mentionnées aux articles 246 et  250, car autrement il tombe 
sous le sens qu'une réclamation faite en vertu de l'article 250 
déjouerait e t  ferait échouer le règlement spécial qu'a en vue 
l'article 256. Le Tribunal arbitral mixte s'est d é j j  occupé 
de cette question dans le procès Hangya, et, dans son juge- 
ment du zg juilIet 1927 (Recueil, t .  VII, p. 887), il a déclaré 
que la disposition de l'article 256 ne faisait pas obstacle à 
une réclamation en vertu de l'article 250 ; mais le Gouverne- 
ment appelant ne considère pas comme exacte cette façon 
de voir pour les raisons qu'il a eu l'honneur d'exposer plus 
haut. En  outre, dans le présent cas, la situation .est quelque 
peu différente, parce que, à l'époque où fut délivré le juge- 
ment dans le procès Hcmgya, l'accord visé par l'article 256 
du Traité de paix de Trianon n'existait pas encore. Mais 
maintenant cet accord est contenu dans le Protocole signé 
entre la République tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie 
à la Conférence de Paris le 26 avril 1930, et dont le Gouver- 
nement appelant a eu l'honneur de reproduire le texte dans 
sa requête introductive d'instance, et auquel il peut se 
contenter de renvoyer. D'après ce protocole, les deux Gouver- 
nements sont tombés d'accord pour décider qu'en tant qu'il 
s'agirait de biens visés à l'article 256, on appliquerait' comme 
norme de collision le principe de territorialité, c'est-à-dire 
que ces biens seraient partagés suivant le principe de la 
Eex .rei sitæ. Il en ressort que, dès qu'il serait donné une 



réponse affirmative à la question de savoir si l'Université 
Peter Pizminy constitue une personne morale publique et 
si son activité s'étendait à tout le. territoire de l'ancien 
royaume de Hongrie et,  par conséquent, au territoire qui 
en a été ultérieurement détaché, le sort des biens qui font 
l'objet du litige serait déterminé, sans tenir compte de n'im- 
porte quel argument dont il a été question plus haut, par 
ledit Protocole de  Paris de 1930. Le Gouvernement appelant 
a déjà eu l'occasion de s'occuper en détail de cette question. 
Mais il croit bon de citer encore ici quelques particularités 
dans le - but d'éclairer les dispositions de l'article 3, alinéa 2 ,  
dudit Protocole de Paris. En effet, tandis que dans les articles 
premier et z les deux Gouvernements ont accepté le principe de 
la territorialité pour le partage des biens des fondations, fonds, 
legs et  donations, ainsi que pour le partage des biens énu- 
mérés aux articles 256 et  258 du Traité de paix de Trianon, 
l'article 3 établit à cet arrangement des exceptions, dont la 
première prévoit que le Gouvernement hongrois remettra 
immédiatement les biens des fondations Palffy, sans avoir 
égard au principe de la territorialité. En ce qui concerne Ie 
procès de l'Université Peter Pazmany, il est dit que cet 
ajustement ne concernait pas le procès mené devant le Tri- 
bunal arbitral mixte e t  que les deux Parties réservaient 
leur point de vue juridique. II en résulte que l'intention des 
Parties en cause était que le Protocole de Paris ne devait 
pas trancher la question de savoir si les biens contestés 
faisaient partie, dans le présent cas, des catégories prévues 
par les articles premier ou 2 dudit protocole, mais que cette 
question, déjà portée à l'époque de la signature du Protocole 
de Paris devant le Tribunal arbitral mixte, devait être par 
ce dernier examinée et decidée, et que, suivant cette décision, 
on appliquerait ou non les dispositions afférentes du protocole 
c i t é  sur l'application du principe de territorialite, sans tenir 
compte de l'ajustement spécial intéressant les fondations PAlffy. 

De même, le jugement est entaché de vice lorsqu'il s'occupe 
de la question de Ia capacité. de l'université d'être Partie 
au procès, et  d'ester en jugement. Là aussi le Tribunal a 
omis de citer et de préciser les faits qui l'ont justifié, à son 
avis, à reconnaitre à ladite Université cette double capacité, 
non plus qu'il ne précisa les cas auxquels il s'est référé, et 
qui doivent prouver que cette capacité était reconnue en Hon- 
grie dans les deux sens A cette Université, sans que 1'Etat 
y fit objection. L'assertion du Tribunal, respectivement ses 
considérants sont incomplets aussi pour la raison qu'il ne 
tient pas compte ici du rapport qui existe entre la question 
de la capacité d'être Partie au procès et en général d'ester 
en jugement, et  la question de la capacité d'intenter une 
action visant les biens concrets qui font l'objet du présent 



procès. En effet, il est expressément prévu dans le décret 
du rninistére hongrois des Cultes et de l'Instruction publique 
du 27 septembre 1667 que les biens du Fonds universitaire 
sont administrés, de même qu'ils sont représentés devant 
les tribunaux e t  hors des tribunaux, par la Direction des 
Fondations publiques à Budapest. Aussi donc, en tant qu'il 
s'agit de droits concernant ces biens, c'est la Direction royale 
hongroise des Fondations publiques qui était seule autorisée 
à faire valoir devant le Tribunal ces droits, de quelque espèce 
qu'ils soient, et  d'y mener la procédure, tandis que l'Uni- 
versité elle-même n'a à cet égard aucun droit d'intervenir 
directement dans les débats. E t  même s'il était prouvé que 
l'Université soit intervenue elle-même dans quelques affaires 
devant les tribunaux ou les autorités dans le cadre de  sa 
compétence, cela ne saurait être jamais en ce qui concerne 
les biens du Fonds universitaire auxquels se rapporte le présent 
litige. Est fausse également Ia façon de voir du Tribunal 
d'après laquelle le Traité de paix de Trianon aurait autorisé 
tout ressortissant hongrois à s'adresser directement pour ses 
plaintes au Tribunal arbitral mixte. A cet égard, lc traité 
de paix n'a rien changé aux dispositions nationales sur la 
représentation obligatoire, par exemple des mineurs, des gens 
en curatelle ou autres personnes protégées par les tribunaux, 
et en général des personnes qui, soit en totalité ou pour 
une part déterminée de la procédure, se sont vu enlever le 
droit d'intervenir directement et qui sont tenues d'agir uni- 
quement par l'intermédiaire de leurs représentants. Ainsi 
donc, si, d'après le droit national hongrois, la 13irection des 
Fondations publiques à Budapest était exclusivement auto- 
risée à gérer et à représenter le Fonds universitaire, il n'a 
rien été changé à cet état de choses, ni par le Traité de Tria- 
non ni par le Règlement de procédure du TribunaI arbitral 
mixte, et le procès relatif à ces biens ne pouvait être intro- 
duit que par l'autorité ci-dessus indiquée, e t  non point par 
queIque autre sujet, non plus donc, par l'université cleman- 
deresse. Dans un jugement correct de l'affaire, le Tribunal 
arbitral mixte aurait dû, par conséquent, se déclarer incom- 
pétent dés qu'il a constaté que la demande était présentée 
par quelqu'un d'autre que celui qui était exclusivemcnt 
autorisé, d'après les lois nationales hongroises, à représenter 
et à administrer les biens contestés. 11 découle également 
de  ce qui a été dit que le Tribunal arbitral mixte a mal 
formulé l'objection du Gouvernement défendeur, comme si 
celui-ci avait affirmé que l'Université demanderesse ne pouvait 
être représentée que par les organes indiqués dans le décret 
du 27 septembre 1867, bien que cette affirmation ne se rap- 
portait pas à la représentation et à l'administration de l'Uni- 
versité, mais à celles du Fonds universitaire, de sorte que 



c'est à tort que le Tribunal considère ces deux notions comme 
concordantes et identiques. Pillais il a été montré ci-dessus 
que, si même l'Université était propriétaire des biens en 
litige - ce qui est catégoriquement dénié -, même dans ce 
cas elle ne serait pas justifiée à faire valoir elle-même ses 
droits sur ces biens, mais eIle aurait dû le faire encore par 
l'intermédiaire de la Direction des Fondations publiqiies, 
et il ne saurait être suppléé additionnellement à ce vice, 
de quelque façon que ce soit. De l'avis du Gouvernement 
appelant, le procès n'a pas été du tout introduit comme il 
le fallait, car la requête n'a pas été présentée par l'orgrne 
compétent pour cela. 

De meme, la partie de la sentence qui s'occupe des biens 
contestés présente des vices de forme, c'est-à-dire une insuffi- 
sance de motifs, le cas écheant, des motifs qui se contre- 
disent I'un l'autre. 11 n'en est indiqué aucun pour justifier 
l'assertion de la sentence que l'Université de Budapest a eu 
depuis sa création des biens en propre et que ces biens ont 
été graduellement augmentés par des legs et des donations, 
que ce f û t  de I'argent ou des immeubles. C'est sans rien 
à l'appui que la sentence affirme que ladite Université a 
toujours conservé ses biens. Il en est de même de l'assertion 
que les ,biens de l'université n'étaient joints qu'au point 
de vue administratif en un fonds appelé Fonds universitaire, 
voire même Fonds de l'université, ce qui aurait désigné 
les biens de l'Université. Le Gouvernement appelant pense, 
d'une part, que Ja sentence n'avance aucun motif à l'appui 
de son assertion que les termes d' cc Université )), de <( biens 
de l'Université i i ,  (i Fonds universitaire r) et  « Fonds de l'Uni- 
versité )I sont et doivent être entendus comme synonymes, 
et il est d'avis que cette assertion de la sentence est en 
contradiction directe avec les résuItatç de la procédure de 
l'administration des preuves, qui a été faite devant le Tribu- 
nal. Les mêmes reproches s'adressent à cette partie de la 
sentence dans Iaquelle le Tribunal arbitral mixte s'occupe 
de l'importance des livres fonciers et des inscriptions qui y 
ont été faites. Sans compter que Ie Tribunal s'est contenté 
d'une simple affirmation, sans l'étayer de motifs de droit 
et de fait, le Gouvernement appelant est d'avis que Ie Tri- 
bunal a mal apprécié l'importance des inscriptions dans les 
livres fonciers, et  qu'il n'a prêté aucune attention à cette 
partie de l'argumentation défenderesse qui s'occupe, d'une 
part, des moyens qui permettent d'apporter une correction 
à un état de choses défectueux en ce qui concerne les livres, 
et, d'autre part, de l'importance que peut avoir pour lJexis- 
tence ou l'extinction d'un droit la possession contra tabulas. 
Se contentant de mentionner ici le vice du jugement, dont 
les assertions ne sont pas motivées ou dont les constatations 



sont contradictoires, le Gouvernement appelant renvoie à 
son argumentation présentée sous forme de plaidoiries et  
d'ou ressortent, par comparaison, les vices ci-dessus indiqués 
de la sentence. Cette dernière affirme encore que les biens 
qui n'appartiendraient pas à l'Université devraient être la 
proprikté d'une tierce personne. Mais l'existence de cette der- 
nière n'a pas été proiivée, et elle n'est pas intervenue dans 
le litige pour réclamer les biens contestés. D'ailleurs, dans 
la demande d'intervention présentée par la Direction royale 
hongroise des Fondations publiques, il a été reconnu qu'il 
n'existait pas de personnes de ce genre. Le Gouvernement 
appelant. s'est déjà occupé de cette. question Iorsqu'il a parlé 
de la façon inexacte dont l'affaire a été jugée. Mais, afin de 
prouver le caractère fragmentaire et incomplet de l'argumen- 
tation de la sentence, il est nécessaire de constater ici que 
le Tribunal a complètement négligé le fait que, dans l'acte 
de création du cardinal Peter Pazmany, les biens donnés 
dans ce but ont été organisés sous forme de fondation, dont 
les revenus devaient servir à la création et à l'entretien d'une 
université de jésuites et qui était seulement confiée ii l'admi- 
nistration de l'Ordre des jésuites, mais ne leur était pas 
donnée en propriété. Par là - d'après le droit hongrois tel 
qu'il était alors en vigueur et l'est encore maintenant - il a 
été conféré à ces biens, en tant que fondation, une subjec- 
tivité juridique indépendante. Le Tribunal a négligé et  a 
complètement oublié, en motivant sa sentence, de tenir compte 
du fait qu'il n'a été rien changé au caractère de fondation 
de ces biens, même à l'occasion des nouvelles donations, et 
que tant dans l'acte de donation de Marie-Thérèse en 1769 
et en 177j que dans le diplôme d'inauguration de 1780, 
dans Ia (( nova donatio » de 1804 ainsi que dans les actes 
ultérieurs, il a été expressément indiqué que ces biens consti- 
tuent une (( dos ii fournie « tztulo dotzs ac perpefzm frcit- 
dationis », que ces biens constituent donc une fondation gui, 
d'après le droit hongrois, a le caractère d'une personne morale 
indépendante. Par leur nature, ce sont des biens consacrés 
à un but dont la substance ne doit pas être coiisommée, 
et dont les revenus sont affectés à l'obtention d'un but 
déterminé. Le Tribunal n'a pas seulement négligé ces actes 
de création, mais encore I'influence constitutive d u  droit 
coutumier hongrois, qui a conservk à ces biens en litige le 
caractère de fondation, en dépit de tous les efforts et, des 
luttes qui se sont déroulées autour de ces biens entre I'Etat, 
1'Eglise et  l'université. Le caractère incomplet de la sentence 
consiste en ce qu'il n'a pas apprécié quelle était l'importance 
qu'avait dans le présent état de 'choses le décret du ministère 
royal hongrois des Cultes et de l'Instruction publique du 
27 septembre 1867, no 10.165, qui cite expressément le Fonds 
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universitaire parmi les fondations publiques et par là donne 
sa véritable expression à l'état de droit qui, d'après le droit 
hongrois, s'est appliqué et s'applique encore - aux biens 
contestés, depuis leur création jusqu'à nos jours. 

Finalement, il ne faut pas oublier que le Tribunal arbitral 
mixte a négligé et n'a yas apprécié dans ses considérants 
les faits prouvés, dont il découle que la fondation avait été 
inscrite dans les livres fonciers en tant que personne morale. 
Dès ses dkbutç, par 'l'intermédiaire des organes qui étaient 
chargés de son administration et de sa représentation, les- 
quels étaient absolument indépendants de l'université de Buda- 
pest, le Fonds universitaire a procédé à quantité d'actes 
juridiques que seule une personne morale indépendante pou- 
vait faire, et, dans un but de documentation, il a été pré- 
senté au Tribunal, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux des 
débats et encore lors du mémoire de novembre 1932, une 
série de contrats de vente, qu'il s'agit de vente ou d'achats 
ou d'échanges d'immeubles, de la réglementation de divers 
rapports juridiques, d'expropriation. etc. 

Dans cet ordre d'idées, la sentence du Tribunal arbitral 
mixte est encore entachée de vice parce qu'il n'a pas tenu 
compte - comme s'il ne lui avait pas été présenté - de 
L'arrêt de la Cour d'appel de Budapest de 1927, d'où il res- 
sort, sans qu'il y ait aucun doute, que, conformément au 
droit national en vigueur, les tribunaux hongrois considèrent 
avec raison les biens en litige comme une personne morale 
publique, qui naturellement ne peut être la propriété d'une 
autre personne physique ou morale. 

Aussi le Gouvernement appelant ne voit-il .pas non plus 
dans la sentence l'analyse des dispositions légales mentionnées 
ci-dessus et  qui fournissent la preuve que le Fonds univer- 
sitaire est considéré comme une personne morale. Le Tribunal 
arbitral mixte n'a pas non plus consulté les ouvrages juri- 
diques hongrois qui s'occupent de cette question, et qui sont 
arrivés A la façon de voir que les biens contestés constituent, 
d'après le .droit en vigueur, une fondation de droit public. 
Dans cet ordre d'idées, il convenait au Tribunal arbitral mixte 
d'apprécier notamment les travaux des Commissions parle- 
mentaires hongroises de 1870 à 1880 et  de tenir compte en 
particulier des arguments avancés de manière frappante dans 
son rapport du 8 août 1875 par M. Szepessy, directeur des 
Fondations publiques hongroises et spécialiste le plus auto- 
risé; ce rapport officiel sur la nature du Fonds universitaire 
fut présenté par lui, sur l'ordre du Gouvernement, au Par- 
lement royal hongrois. 

Enfin, le Gouvernement appelant constate ici que la sen- 
tence n'a pas mentionné le moins du monde l'argument 
essentiel de la thèse défenderesse, consistant en ce que les 



biens en litige ne peuvent être rangés, en tant que biens 
de droit public affectés à une destination, au même rang 
que les biens privés, à qui seuls les articles 232 et 250 du 
Traité de paix de Trianon accordent une protection contre 
la saisie et la liquidation à cet égard. 

I l  convient de constater le manque d'une analyse correcte 
et d'une appréciation de tous les matériaux de preuve qui 
ont été présentés au Tribunal arbitral mixte et qui, dans la 
vue du Gouvernement appelant, auraient justifié une autre 
façon de voir du Tribunal, tant dans la question de compé- 
tente que sur le fond même de l'affaire. Ida sentence présente 
donc un vice que l'on peut taxer de grave et de décisif, 
même pour le résultat du procès lui-même. 

Be méme, dans la partie de la sentence ou elle s'occupe 
des mesures que la requête de l'Université reprocha au Gouver- 
nement défendeur comme étant en désaccord avec l'article 250 
du Traité de paix de Trianon, il montre les mêmes vices formels 
d'argumentation, et  auxquels s'attache la même importance pour 
le résultat du procès. 

A cet égard, le Tribunal arbitral mixte ne s'est pas occupé 
de l'argumentation qui lui était presentée sur le caractère 
de l'administration et de la représentation des biens en litige 
par les autorités hongroises et du caractère de l'administration 
de ces biens sur le territoire tchécoslovaque, administration 
qui a kt6 exercée, depuis la révoliitjon, conformément au 
paragraphe 3 de l'ordonnance du ministre muni de pleins 
pouvoirs pour l'administration de la Slovaquie, en date du 
11 août 1919, no 6.525-pres. Le Tribunal arbitral mixte ne 
s'est pas soucié non plus de l'argumentation présentée par 
le Gouvernement défendeur tendant à prouver que les mesures 
d'administration prises par les autorités tchécoslovaques 
en ce qui concerne les biens contestés ne pouvaient être 
considérées cornnie des mesures visées par les articles 232 
et 250 du Traité de paix de Trianon et par les alinéas I et 3 
de l'annexe à la Section IV de la Partie X du traité. C'est 
justement ce défaut d'analyse qui explique l'opinion erronée 
du Tribunal arbitral mixte sur la signification desdites mesures 

. 

du Gouvernement défendeur, opinion née d'une confusion 
qui lui a fait croire qu'une mesure prise en ce qui concerne 
certains biens dJzglise l'avait été aus  termes de l'article- 
loi LXXI de 1723, mesure qui y est qualifiée d'administration 
forcée (bien que dans un sens différent de celui qu'ont en vue 
les art. 232 e t  2j0 du traite), et  qu'une autre mesure men- 
tionnée dans la meme ordonnance se fondait sur le décret 
no 10.165 du 27 septembre 1867. Le défaut de distinction 
qui vient d'&tre mentionné a été cause que le Tribunal a 
faussement interprété le terme d'cc administration forcée 11 

dans le sens des dispositions du droit national citées comme 



si toute administration forcée appliquée aux biens hongrois 
en Tch6coslovaquie était en contradiction avec I'article 250. 
On s'inspirera également de ce problCme en exposant la façon 
de voir internationale appliquée à cette question. 

Le Gouvernement appelant voit un autre vice de forme 
de la sentence dans ce qu'elle n'a pas cité de motifs de 
droit ou de fait en affirmant que, à son avis, il ne s'agissait 
pas de biens tombant sous le coup des articles 249 et  256, 
ni du Protocole du 26 avril 1930. Du manque de justifica- 
tion précise, on peut penser que l'argumentation n conlnirio 
présentée au Tribunal arbitral mixte en ce qui touche les 
articles 249 et 256 n'a pas non plus @té du tout prise par 
lui en considération. En  effet, cet te argumenta tion consiste 
à prouver que les régimes prévus par les articles 249 et z j6  
sont différents dans le sens que les biens des fondations sont 
uniquement régis par les dispositions spéciales de l'article 249, 
alinéas 6-8, et que, naturellement, ces dispositions spéciales ne 
peuvent correspondre aux prescriptions générales de l'article 250. 
Il s déjà été dit que Ie Tribunal n'avait nullement motivé 
son assertion affirmant que les biens en litige sont la pro- 
priété de  l'université de  Budapest demanderesse et qu'ils sont 
à la disposition des autorités tchécoslovaques. 

Le caractère fragmentaire, incomplet et inexact des motifs 
de la sentence est teliement visible dans ce cas qu'il est 
absolument clair que cette sentence n'a dans aucune direction 
satisfait aux conditions qu'impose à sa redaction lc para- 
graphe 52, nos 4 et 5 ,  du Règlenient de procéclure, e t  que, 
partant, il est confus, que sa motivation n'épuise aucunenient 
les thèses des Parties en litige ni les constatations auxquelles 
a abouti jusqu'à présent le procès. 

L'insuffisance de motifs et leur défectuosité dont il vient 
d'être parlé a eu nécessairement pour conséquence une façon 
inexacte de juger de la compétence et du,  fond du procés, 
puisque les conclusions ne peuvent être justes lorsque les 
prémisses en sont inexactes. Dans la procédure déclinatoire, 
le Gouvernement défendeur a soulevé l'exception d'incompé- 
tence, qui s'appuyait dans son essence sur le fait que l'Uni- 
versité Peter Phzmiiny de Budapest, étant un Ctablissement 
d'enseignement de l'État, n'était pas revêtue de la person- 
nalité morale, et, parce qu'elle n'avait pas qualité pour 
représenter les biens en litige, elle ne l'avait pas non plus 
pour introduire une action devant le Tribunal et recourir 
à sa compétence aux termes de l'article zjû du Traité de 
pais de Trianon, e t  qu'en général le procès n'avait pas été 
validement introduit. En outre, le Gouvernement défendeur 
concluait a ce que le Tribunal examinât aussi in lifnzne lifis 
quel était le caractère des biens contestés, et notamiiient 
s'il s'agissait de biens protégés par les articles 232 et  230 et  



par les paragraphes I et 3 de l'annexe à la Section IV de 
la Partie 9 du traité de paix, qu'il examinât quel était le 
caractère des mesures qui étaient reprochées au Gouvernement 
défendeur dans la demande. 

En outre, il posait in limine lztis la question de savoir 
ce qui pouvait faire l'objet d'un procès intenté devant le 
Tribunal aux termes de l'article 250, ensuite la question plus 
concrète touchant la limite de Ia compétence de ce Tribunal 
clans ses rapports avec la compétence des tribunaux nationaux 
des deux États intéressés. D'après la façon de voir du Gouverne- 
ment appelant, toutes ces questions devaient être examinées 
au point de vue de la compétence, et ne se trouvaient 
pas nécessairement en connexion avec le fond même du 
procès. Ce qui en constitue le fond, c'est le droit de 
propribté sur les biens en litige, l'étendue desdits biens, la 
constatation de leur état actuel, l'obligation de restituer et 
autres questions similaires. Les vices qui se sont rencontrés 
dans la procédure menée devant le Tribunal et  qui ont été 
cause, comme il a été exposé, notamment que le TribunaI, 
en se servant du paragraphe 61 du Règlement de procédure, 
a joint l'examen même de l'affaire à la question d'incornpé- 
tence, ont amené que l'on ne peut pas précisément constater 
dans le jugement. lui-même ce qu'il considère comme décisif 
pour la compétence et ce qu'il considère comme touchant 
le fond de l'affaire. A I'encontre de sa jurisprudence antérieure, 
à savoir dans les procès Matavovskjr, Kilb et Tanczos, oh 
le Tribunal avait adopté la façon de voir que, du point 
de vue de sa compétence puisée dans l'article 250, non seule- 
ment il devait examiner s'il s'agissait d'un ressortissant 
hongrois qualifié aux termes des articles 246 et 250, mais 
qu'iI devait encore s'occuper de I'exanien du caractére des 
biens protégés et  des mesures attaquées prises par les auto- 
rités compétentes des Etats cessionnaires, le Tribunal a plus 
tard cliangé d'opinion, de sorte qu'il a déclaré in Eilnine lile's 
que la. nationalité du demandeur constituerait un facteur 
décisif, se contentant à ce stade du procès de l'assertion 
simple di1 requérant que sa propriété privée avait été l'objet 
sur le territoire cédé de la part des autorités de mesures 
en contradiction avec l'article 250. On peut penser que cette 
façon de voir a été également décisive pour trancher la 
question de compétence dans le procès intenté par l'université 
de Budapest, car dans sa décision, dans laquelie if joint 
les deux stades du procès en un débat commun, le Tribunal 
dit qu'à son avis il pouvait in limine lilis se prononcer sur 
la question de savoir si l'Université Peter Pizmany consti- 
tuait une personne morale indépendante, capable d'ester en. 
jugement devant les tribunaux arbitraux mixtes institués en 
vertu des dispositions du Traité de pais de Trianon, mais 



qu'à cet égard les Parties auraient touché au fond de l'affaire 
et que, d'après les arguments des historiens et  des juristes 
auxquels les deux Parties s'étaient référées, cette question 
aurait été liée à celle de propriété. Le Tribunal, en décidant 
que 1'Université demanderesse n'était pas une personne morale, 
aurait en même temps décidé qu'elle ne pouvait pas être 
propriétaire ; et, au contraire, s'il avait décidé que l'université 
était une personne morale, il aurait en même 'temps préjugé 
la question de son droit de propriété sur les biens revendi- 
qués. 11 est évident que les deux questions citées par le 
Tribunal sont de nature diverse, que la première d'entre 
elles est une question qu'il est nécessaire de trancher ilz 

limine litis, tandis que la deuxième et la troisième font partie 
du fond du procès. Mais, au contraire, il est clair que ces 
deux questions ne sont pas si indissolublement liées que l'une 
ne puisse être résolue indépendamment sans qu'il soit apporté 
une solution à l'autre. En effet, si la personnalité civile 
était reconnue à l'université, cela ne voudrait nullement dire 
que, outre la capacité d'être le sujet de droits et d'obliga- 
tions, elle est en même temps le sujet du droit de propriété 
sur les biens contestés et  qu'elle est capable de les revendi- 
quer. Mais, d'un autre côté, les considérations du .Tribunal, 
même pour le cas de l'autre éventualité, ne résistent pas à 
l'analyse logique. Si, en effet, le Tribunal ne reconnaissait pas 
à l'université la personnalité civile, il déclarerait ensuite simple- 
ment son incompétence, car la demande n'a pas été introduite 
par une personne autoris& à en appeler à la compétence du Tri- 
bunal, sans qu'il soit compétent, ou forcé de se prononcer sur 
les suites de sa façon de voir: à savoir si, pour cette raison, 
l'université doit être renvoyée des fins de sa demande pour 
des raisons de fond. Le Gouvernement appelant pense qu'une 
conception étroite du procès d'incompétence, telle qu'elle 
ressort de la jurisprudence du Tribunal arbitral mixte et 
telle qu'elle s'est stabilisée dans les derniers temps, aboutit 
à une inégalité entre les Parties dans la procédure incidente ; 
que, de plus, l'institution d'une procédure incidente indépen- 
dante conduit à une absurdité, car elle se réduit à la seule 
exception du défaut de nationalité du requérant. En  effet, 
dans Ie premier sens, comme il a été exposé plus haut, 
l'assertion du demandeur au sujet de sa propriété sur le, 
territoire des Etats cessionnaires et au sujet des mesures 
dont elle a fait l'objet a plus de valeur que n'importe quelles 
preuves concrètes et convaincantes que pourrait présenter 
Ie défendeur à ce stade du procès. D'autre part, il semble 
inexact de penser que la compétence du Tribunal d'après 
l'article 250 serait donnée dès qu'un ressortissant hongrois 
aurait recours à ce Tribunal. De même que sa nationalité 
qualifiée au point de vue des dispositions du traité de paix, 



il faut certainement que le demandeur prouve in Zimine litis, 
soit dans une procédure indépendante soit en connexion avec 
l'affaire principale - et le Tribunal a le droit et le devoir 
de l'examiner -, si toutes les autres conditions de sa cornpé- 
tence se trouvent réunies, notamment donc s'il s'agit des 
biens protégés de l'article 250 (caractère de la propriété), 
et s'il s'agit de mesures en contradiction avec les dispositions 
de cet article (caractère de ces mesures). 

I I I .  - JWZIDICTION E N  INSTANCE D'APPEL. 

Le Gouvernement appelant a eu déjà l'honneur d'exposer 
à la Cour, à l'occasion de la procédure écrite sur l'exception 
préliminaire soulevée par le Gouvernement royal hongrois 
contre les appels du Gouvernement de la République tché- 
coslovaque concernant les jugements rendus par le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-ichécoslovaque dans les affaires Fodor, 
Semsey, Hanf- und Flachsindustrie, son point de vue sur 
la nature des appels prévus par l'article X de l'Accord II 
de Paris. En invoquant les arguments développés A cette 
occasion, le Gouvernement de la liépublique .tchécoslovaque 
a l'honneur de les r6sumer comme suit : 

La compétence de la Cour pour délibérer et  juger sur les 
appels portés devant elle en vertu des dipositions de l'article X 
de 1'Accord II de Paris est incontestable, vu l'article 14 
du Pacte de la Société des Nations et  \TI l'article 36 du 
Statut de la Cour, et  Ic Gouvernement royal hongrois ne 
l'a pas contestée. La divergence d'o~iinions porte sur l'étendue 
du pouvoir de la Cour comme instance d'appel. 

A cet égard, l'article X ne donne pas, il est vrai, beaucoup 
de détails. Néanmoins, la notion (< appel )) contient des élé- 
ments de grande valeur pour. pouvoir se déterminer pour 
l'une des deux thèses, savoir : si l'exercice du droit d'appel 
devant la Cour constitue en lui-même un litige indépendant 
avec d'autres personnes comme Partie en cause, ou s'il est 
à considérer comme n'étant pue la continuation de l'instance 
devant le Tribunal arbitral mixte. D'après l'opinion généra- 
lement admise, il faut entendre par l'appel la dévolution 
du même procès à l'instance judiciaire supérieure. II s'ensuit 
qu'il n'est pas question d'un procès nouveau qui se ferait 
entre deux nouveIles Parties, mais que l'instance d'appel 
constitue la continuation du procès introduit, poursuivi et décidé ' 

devant le Tribunal arbitral mixte comme instance de céans. I l  
est certain que les Parties contractantes de l'Accord de Paris 
n'envisageaient pas l'existence parallèle de deux sentences 
en la même affaire. La juridiction de la Cour comprend 
les droits de celle-ci d'annuler la sentence rendue par le 



Tribunal arbitral mixte et frappée d'appel. De l'avis du Gou- 
vernement appelant, l'article X de l'Accord II de Paris 
attache l'exercice du droit d'appel à . l'instance devant Ies 
tribunaux arbitraux mixtes, et il confère à la Cour la juri- 
diction la plus étendue par rapport à la sentence attaquée. 
II est donc .de Ia compétence de la Cour de substituer à 
la sentence du Tribunal arbitral mixte sa propre décision, 
qui seule sera obligatoire pour les intéressés au litige. 

IV. - CONCLUSIONS. 

Se basant sur les considérations exposées dans le présent 
Mémoire, 

Se réservant de déposer ultérieurement devant la Cour 
les extraits des Iivres fonciers portant sur les biens litigieus, 

Se réservant de déposer devant la Cour ceux des documents 
qui se rapportent à l'activité juridique du Fonds universitaire, 
énumérés à l'annexe au procès-verbal de l'audience tenue 
du 31 janvier a u  2 février 1933, dont la production serait 
désignde par la Cour comme appropriee, 

Le Gouvernement appelant a l'honneur 

de prier la Cour de bien vouloir inviter le Gouvernement royal 
hongrois à faire déposer devant la Cour tous les documents 
se rapportant a la prksente instance et se trouvant entre 
les mains des autorités hongroises, plus spécialement : I) la 
lettre de création du cardinal-primat Peter Pazrnany dzi 
12 mai 1635; 2) la  bulle de Ferdinand II du 18 octobre 1635, 
relative à l'organisation de l'université de Trnava ; 3) tous 
les décrets conccrnünt l'organisation de l'université et du 
Fonds universitaire depuis l'époque dc Marie-Thérèse jusqu'à 
nos jours; 4) la sentence rendue par la Cour d'appel de 
Budapest le 6 avril 1927, no VI 1893/1927/j ; j) l'ordonnance 
du 18 mars 188j, no 14.82j, concernant l'administration et 
la représentation des fondations publiques ; 6) l'ordonnaiice 
du 27 septembre 1867, no 10.165 ; 7) les contrats d'emprunt 
conclus par le Fonds universitaire sur la base des articles- 
lois XXI de I'année 1874, XX de l'année 1881, et XXV de 
l'année 1897; 8) les documents relatifs aux travaux des 
Com~nissions parlementaires hongroises de 1870 et de 1880 
concernant le statut juridique du Fonck religieux, du Fonds 
d'études et d'autres fondations publiques, notamment le 
rapport du sieur Szepessy du 2 8  août 187j ; 

de conclure à ce qu'il 



plaise d Ea Cour : 

décider conformément aux concIusions formulées' .dans la 
requête introductive de la présente instance, que l'Etat appe- 
lant a l'honneur de maintenir intégralement. 

Praha, le ro juin 1933. 

L'Agent du Gouvernement de la 
République tchécoslovaque : 

I 

(Sigm') Dr ANTONIN KOUKAL.  

BORDEREAU DES PIECES ANNESBES 
[h'on reproduit : cf. fable des matit?res.] 
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Annexe I au no 2. 

ORDONNANCE No 652511919 PRES. DU I I  AOÛT ~ g r g  

DU ~IINISTRE XIUNI DE PLEINS POUVOIRS POUR L'ADSIINISTFUTIOX 
DE LA SLOVAQUIE 1. [Traduction.] 

De l'adminàstration forcée de certains biens ecclésiastiques. - Sur 13 
base du paragraphe 14 de la loi du IO décembre 1918, no 64 du 
Recueil des lois et décrets, et en vertu des prescriptions extra- 
ordinaires et  transitoires pour la Slovaquie et conformément au 
chef 1 de l'article-loi no LXXI, de l'année 1723, et au chef II 
de l'arrêt du ministre des Cultes, en date du 27 septembre 1878, 
je prescris, en ce qui concerne l'administration de certains biens, 
ce qui suit : 

Paragraphe 1. - Tous les biens mobiliers e t  immobiliers appar- 
tenant à l'archevêché d'ostrihom, aux évêchés de Nitra, de Spi;, 
de Banski Bystrica, aux chapitres d'ostrihom, de Vacov; aux 
Fonds religieux et d'études, aux séniinaires d'ostrihom et de l'est, 
à l'ordre de bénédictins de Pannonhalma, aux abbayes de Lekir, 
de Jasov et de Zircz, autant qu'ils se trouvent situés sur le terri- 
toire de la Slovaquie, sont mis sous séquestre. 

Paragraphe 2 .  - Tous les autres biens et  fondations de l'Église 
catholique-romaine, qui sont même actuellement administrés par 
des bvêques catholiques-romains, par des prélats, par des chapitres 
et par des couvents situés sur le territoire de la Slovaquie, sont 
mis sous surveillance. 

Paragraphe 3. - L'administration de ces biens ecclésiastiques 
et la surveillance des fondations religieuses sont confiées à la Com- 
mission centrale pour les biens de l'Église catholique-romaine en 
Slovaquie. 

Comme memb'res de cette commission, je nomme, sous la prési- 
dence de M. K. A. Medvecki, rapporteur chargé des affaires ecclé- 
siastiques de mon ministère : MM. le Dr Pavel. Blaho, le Dr Jin 
Galla, le Dr Herman Herold, le Dr Stefan Hlavati, Fedor Houdek, 
Vit Slezik, et. le Dr J i n  ifTagner. 

Cette commission, sous mon contr$le, administre indépendamment 
les biens ecclésiastiqties ci-dessus énoncés, exerce la surveillance 
sur toutes les fondations et décide de l'emploi des revenus nets 
provenant de ces biens, conformément au règlement respectif. 

PlrragraPke 4. - Les dispositions officielles provisoires prises 
jusqu'g présent à l'égard de ces biens sont confirmées. 

Paragraphe 5. - Cette ordonnance entre en vigueur le jour de 
sa promulgation. 

Bratislava, le II août ~ g r g .  (Signé) DP SROBAR. 

' Déposé en langue originale, avec la traduction française ici reproduite. 
[Arofe. drt Greffier.] 



Annexe 2 aza no 2. 

P.-V. DU TRIB WNAL ARBITRAI, bl1XTE 
HUNGA~<O-'I'cHÉCOSLOVAQUE 

LA HAYE, 15-16 DÉCEMBRE 1931 

A8aire Université Pefer Pizwtdny cl  État tchécoslovaque (no 221). 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, composé 
de 3131. Schreiber, prdsideni, de Szladits, Hora, Alvarez et vari 
Heeckeren, arbitres, assistés de M .  A. Struycken, secrétaire ; 

s'est réuni à La Haye, le 15 décembre 1931, dans une des salles 
du Palais de la Paix, eii présence de :  JIM. L. Gajzigb, agent du 
Gouvernement hongrois, et  Koukal, agent du Gouvernement tché- 
coslovaque ; à IO heures est appelée l'affaire. 

Le Tribunal arbitral mixte est régulièrement constitué, e t  les 
convocations ont été réguliérement faites. 

Se présentent pour la Partie demanderesse : M .  Ie professeur 
Angyal, BI. le professeur Marffy et le Dr Vali. 

Se présente pour la Partie défenderesse: M .  KoukaI. 
La parole est donnée L A l .  Angyal pour présenter les conclusions 

de la requérante. 
La parole est donnée à M .  Koukal pour soutenir la demande 

exceptionnelle d'incompétence. 
La parole est donnée A 31. Mirffy pour la réponse. 
La parole est donn6e A M. AngyaI pour la réponse. 
La parole est donnée à M. Kouka1 pour la réplique. 
La parole est donnée à M. Mirffy pour la duplique. 
La parole est donnée à M. Gajzhgb comme agent d'État. 
L'audience est reprise le 16 décembre 1931, h 3 11. 30 de l'après- 

midi. 
M. Gajz5g6 a la parole. Il se réserve la faculté d'intervenir au 

procès, pour la a fondation », si la personne à laquelle les biens 
litigieux appartiennent n'est pas la même personne juridique que 
l'université. 
M. Koukal s'oppose A cette réserve, parce que cette requête 

serait tardive. 
Les arbitres demandent des renseignements aux représentants 

des Parties. 
Les débats sont déclarés clos. 

Pi2ces unnexées : 
I documents originaux relatifs à la fondation de lJUniversiié, 
2 1 copie de la loi no LXX de l'année 1723, 
3) les plaidoyers des reprdsentants de la requérante. 



ARRÊT DU T. A.  RI, (LUGANO, 15 IV 32) 

Alinexe 3 uzt no 2 .  

ARRÊT DU TRIBUSXL ARBITRAL 
XIXTE HUXGARO-TCH~COSLO\'AQUE (15 Ai-IL 1932) 

Affaire no 221: 
UXIVERSITE PETER P ~ Z M A K Y  

conlre ÉTAT TCBECOSLOVAQUE. 

Le Tribunal arbitral miste, siégeant i Lugano et composé de 
M31. Schreiber, président, Szladits, arbitre hongrois, Hora, arbitre 
tchécoslovaque, Alvarez et van Heeckeren, arbitres désignés par 
la Cour permanente de Justice internationale ; assistés de hl. Struy- 
cken, secrétaire neutre agréé par les Gouvernements hongrois et 
tchécoslovaque ; 

Vu la requête introduite par l'université Peter PAzrnany, à Buda- 
pest, contre l'État tchécoslovaque, et enregistrée au secrétariat du 
Tribunal le 30 décembre 1923,- sous le no- 221 ; 

7 la demande exceptionnelle d'incompétence présentée par 
l'agent d'État tchécoslovaque le 27 novembre 1926 ; 

IJu les réponse, réplique et duplique iiicidentelles déposées par 
les Parties en temps utile; 

Oui a l'audience tenue à La Haye en date des 15 et 16 décembre 
1931 Mhl. Angyal, hfarffy et Vali, mandataires de la requérante, 
Koukal, agent d'l?tat tchécoslovaque, et Gajzigb, agent d'État 
hongrois, en leurs plaidoiries et conclusions ; 

Vu les pièces et documents versés aux débats ; 
Vu le mémoire présenté par la requérante Ie 21 mars 1932 ; 
Vu le mémoire présenté par l'agent d'État hongrois le 25 mars 

1932 ; 
Vu les documents versés au dossier par l'agent d'État tchéco- 

slovaque en date du Ier avril 1932 ; 
Attendu que, se basant sur l'article 230 du Traité de Trianon, 

l'Université Peter Pizminy réclame Ia restitution de certains biens 
immobiliers sis en temtoire transféré et séquestrés par les autorités 
tchécoslovaques ; 

Attendu que l'agent tchécoslovaque conteste la légitimation 
active de la demanderesse; qu'A son avis l'université Peter Paz- 
miny ne serait pas une personne moraIe autonome, mais simple- 
ment un organe de l'administration du Royaume de Hongrie, et 
que les biens réclamés ne seraient pas sa propriété mais celle de 
l'fitat ou, subsidiairement, dépendraient d'une fondation dont 
l'université n'aurait même pas l'administration; 

Attendu qu'il décline aussi la compétence du Tribunal, les biens 
objet du litige ayant été séquestrés en application de l'article 191 
du Traité de Trianon, expressément réservé: par l'article 250, e t  
l'article 191 ne conférant pas de com.pétence aux tribunaux arbi- 
traux mixtes ; et qu'il se réfère subsidiairement aux dispositions du 
traité applicables aux biens des fondations atteintes par les trans- 
ferts des territoires, échappant 2 son avis h l'appréciatioii desdits 
tribunaux ; 

Attendu que ces exceptions ont été soulevées- préliminairement 
et au'en vertu des articles 27 et 26 du Règlement de procédure 
la Cause au fond devait ê t r i  suspendue; - 
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Attendu que le Tribunal pourrait à la rigueur se prononcer in 
Iimine litis sur la question de savoir si l'Université Peter'PAzrnariy 
est une personne morale autonome, capable d'agir devant les tribu- 
naux arbitraux mixtes institués par le traité de paix ; mais attendu 
que, sur ce point, les Parties ont fait plus qu'effleurer le fond et  
qu'il apparaît des arguments historiques et juridiques invoqués 
de part ef d'autre que cette questjon est liée Li ceIIe de la pro- 
priété ; qu'en effet, en décidant que la Partie demanderesse n'est 
pas une personne morale autonome, le Tribunal déciderait en méme 
temps qu'elle ne peut étre propriétaire, et qu'en décidant au contraire 
que l'Université est personne morale, le Tribunal pourrait préjuger 
en même temps de son droit de propriété sur les biens revendiqués ; 

Attendu que le droit de propriété constitue le fond du différend 
et qu'en statuant sur ce point le Tribunal trancherait en mOme 
temps le droit A restitution qui est l'essence même du procès ; 

Attendu que c'est encore de l'existence ou de la non-existence 
de ce droit de propriété que peut dépendre la compétence du Tri- 
bunal; qu'en admettant par exemple l'article Igr applicable j. ce 
différend, à i'exclusioii de l'article 250 du' traité, il serait admis 
que l'Université n'est pas justifiée A revendiquer des biens qui ne 
lui auraient pas appartenu au moment de la mise sous séquestre, 
ce qui est encore et essentiellement le fond du procès; 

Attendu qu'il convient, dans ces circonstances, de faire usage de 
l'article 61 du Rbgleinent de procédure, qui permet au Tribunal 
de déroger aux dispositions des articles 27 et 28 de ce m6me 
règlement, dans l'intérêt d'une saine administration de la justice, 
et de lier l'examen des exceptions prélimiiiaires It celui du fond 
pour statuer ensuite en un seul arrèt sur l'ensemble du procès ; 

Attendu que, argunientant sur les exccptions présentées à titre 
préliminaire, Les Parties ont déjà abondamment traité les questions 
de droit relatives nu fond, et que le Tribunal a été mis en pos- 
session d'une documentation historique et juridique qui parait 
lui permettre de se prononcer en connaissance de cause ; mais 
attendu qu'il convient de permettre aux Parties de se proiioncer 
encore sur l'ensemble des principes juridiques en jeu e t  sur les 
documents et mémoires déposés après clôture des débats, qui doivent 
être respectivemeiit portés à leur connaissance ; 

décide 
a)  que les docztmcnts el mémoires, déposés a$rBs clôtztre des débats, 

seront mis à la disfiosilion des Parties, qui auront zrn délai de deux 
mois pmcr se prononcer par écrit à ce sujet, et stir l'ensemble des 
principes juridiques ept jear ; 

b) que le Tribunal statuera alors, après débats, sur sa compé- 
tence, sur la légitimation active de la demanderesse, son droit de 
propriété et son droit à restitution des biens revendiqués. 

~ a i t '  à ~ u ~ a n ~ , .  le 15 avril 1932. 
(Sig?ié) SCHREIBER, Président. SZLADITS. HORA. ALVAREZ. 

D. W. VAN HEECKEREN. A. J. N. M. STRUYCKEN, Secrétaire. 

Expédition certifiée conforme. 
(Signé) S T R U Y C K E N ,  Secrétaire, 



P.-V. DU TRIBUHAL ARBITRAI, MIXTE 

PARIS, 28-30 SEPTEMBRE ET Ie' OCTOBRE 1932, 

Agaire: Université Petev Pcizmiiny cl  Ztat fchécoslovaqtre (no 221). 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, composé de 
hlhl. Schreiber, président, Székacs, Hora, Alvarez et van Heeckeren, 
arbitres, assistés de M. A. Struycken, secrétaire; 

s'est réuni à Pans, le 28 septembre 1932, au Palais des Tribu- 
naux arbitraux mixtes, 57, rue de Varenne, en présence de : 

3131. L. de GajzAg6, agent du Gouvernement hongrois, et Koukal, 
agent du Gouvernement tchécoslovaque; à IO heures est appelée 
l'affaire. 

Le Tribunal arbitral mixte est régulièrement c o ~ t i t u é ,  et les 
convocations ont été régulièrement faites. 

Se présentent pour la Partie demanderesse: JIM. les 
Annal  et 3Iirffj7, hl. ViIi. 

Se présente pour la Partie défenderesse : JI. KoukaI. 
Le Président donne lecture d'une lettre qui lui a été adressée 

par l'agent d'8tat tchécoslovaque (annexe I), et par IaquelIe .celui-ci 
demande : 

I) de constater le fait de l'incompatibilité entre les fonctions 
exercées par hl. de Szladits comme doyen de la Faculté de droit 
de l'université requérante et comme juge-arbitre dans la présente 
affaire ; 

2) de porter ce fait à la connaissance du Gouvernement hongrois 
en l'invitant à faire remplacer M. Szladits par un autre juge national 
hongrois, sans rapport avec la requérante ; 

3) de suspendre la procédure jusqu'à la désignation d'un nouveau 
juge national hongrois. 

Le Président fait savoir qu'il a soumis cette lettre au Tribunal, 
qui a décidC qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande 
de l'agent d'État tchécosIovaque. Cette décision sera communiquée 
aux Parties par écrit. 

Le Président déclare ensuite que hl. de Szladits a lui-même 
renoncé à siéger pour la présente affaire, et qu'il est remplace par 
M. SzékAcs, arbitre hongrois suppléant, qui est présent (annexe 2) .  

La parole est donnée aux Parties pour se prononcer sur la ques- 
tion de la procédure à suivre, vu le changement survenu dans Ia 
composition du Tribunal, 

31. Koukal, agent d'État tchécoslovaque, conclut B ce qu'il plaise 
au Tribunal : 

I) constater à qui il incombe de déterminer lequel des juges 
nationaux nommés par l'un des Gouvernements si4gera pour cha- 
cune des affaires pendantes devant le Tribunal ; 

2) suspendre la procédure p u r  permettre au nouveau juge de 
prendre connaissance du dossier de l'affaire ; 
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3) constater que, par suite de la nouvelle composition du Tribu- 
nal, la procédure devra être recommencée dès le commencement ; 

4) dire que le jugement du Ij avril 1932 n'est pas valable et 
doit être révoqué. 

M. Gajzad, agent d'État hongrois, donne des explications aii 
sujet de la désignation de AI. Székics comme arbitre natïonal hon- 
grois, d'où il ressort que c'est spécialement pour parer aux circonstan- 
ces qui se sont produites dans la présente affaire que hl. Székhcs 
a été nommé juge suppléant. 

AI. GajzAg6 conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : 
I) dire qu'il n'y a pas lieu de recommencer la procédure ; 
2) dire que le jugement du ïj avril 1932 est définitif et acquis. 
AI. Székacs déclare qu'il a pris connaissance du dossier de l'affaire. 
Après délibérations en chambre du conseil, le Tribunal décide : 

a) que la désignation de I I .  Székfics comme arbitre national 
hongrois pour la présente affaire est régulière ; 

b) qu'il n'y a pas lieu de recommencer la procédure. 
Le Président donne ensuite la parole aux représentants de la 

Partie demanderesse pour se prononcer sur la question, soulevée 
par l'agent d'État tchécoslovaque, de savoir si l'arrêt du 15 avril 
1932 est valable ou non. 

hl. 8lirffy conclut à la validité dudit jugement. 
Après s'étre retiré en chambre du conseil, le Tribunal émet soli 

opinion que le jugement du 15 avril 1932 est valable et acquis, 
et que la procédure devra être continuée sur la base de ce juge- 
ment. Toutefois, le Président souligne que ce jugement est un juge- 
ment de procédure et qu'il est toujours loisible au Tribunal de 
reviser ses décisions quant à la procédure. 

La parole est ensuite donnée à BI. Koukal pour présenter ses 
observa!ions au sujet de sa demande de révoquer le jugement du 
15 avr11 1932, de continuer la procédure en vertu de l'article 28 
du Règlement de procédure, et de séparer la procédure quant à 
la compétence de celle du fond, demande soulevée par lui dans 
son contre-mémoire du 17 août I 32. 

La parole est donnée à M. ajzigb pour se prononcer sur les 
mêmes questions. 

e 
Réplique. 
Duplique. 
Le President et les arbitres demandent des renseignements h 

M .  l'agent d'État tchécoslovaque. 
En vue des allégations de 31. Koukal, hl .  Gajzsgb demande de 

compléter le procès-verbal de l'audience de La Haye du 15 décem- 
bre 1931, en ce sens que les deux Parties et l'agent d'État hongrois 
ont été invités à fournir des informations sur le droit positif natio- 
nal ou local relatif aux personnes morales, et l'agent d'État tcheco- 
sIovaque sur l'état des livres fonciers des immeubles en question. 

Le Président est d'avis que le procès-verbal du 15 décembre 
1931 ne peut être complété ultérieurement, mais il donne acte 
à M. Gajzagb de la justesse de son observation. 

Après s'étre retiré en chambre du conseil, le Président déclare 
que le Tribunal est d'avis qu'il n'y ri pas lieu de modifier sa sen- 
tence du r j  avril 1932. 



La parole est donnée à 31. Angyal, comme représentant de la 
Partie demanderesse, pour soutenir les conclusions présentées par 
lui dans la procédure écrite. 

L'audience est suspendue à rg heures pour être reprise le lende- 
main à ro heures. 

Audie~zce du 29 septembre 1932. 
La parole est donnée à RI. aIArfiy, représentant de la Partie 

demanderesse. 
L a  parole est donnée à 31. Vhli, représentant de la Partie deman- 

deresse. 
L'arbitre Alvarez demande aux représentants de la Partie deman- 

deresse si, en instituant les livres fonciers en Hongrie, le légis- 
lateur avait créé une obligation pour les personnes, qui auparavant 
étaient propriétaires d'immeubles, de faire inscrire ces immeubles. 

Réponse de M. VAli : non. 
hl. Alvarez demande ensuite s'il existe des personnes morales 

qui portent les noms sous lesquels sont inscrits dans les livres 
fonciers les immeubles dont il s'agit. 

Réponse de M. hlarfîy : non. 
La parole est donnée à M. Koukal, agent d'État tchécoslovaque, 

qui conclut à l'incompétence du Tribunal, et prie le Tribunal d in- 
viter 31. l'agent d'État hongrois à déposer toutes les dispositions 
légales, actuellement en vigueur en Hongrie, concernant l'univer- 
sité de Budapest. 

L'audience est suspendue à 19 heures pour être reprise le lende- 
main à IO heures. 

ilzldience du 30 septembre 1932. 
La parole est donnée à M. Koukal, qui  continue son plaidoyer. 
La parole est donnée à M. M i e  pour une réplique. 
Le Président demande à M. Mirffy par qui a été établie la 

formule du serment qui est prêté par les professeurs de l'université 
de Budapest. 

31. hlirffy répond qu'il ne le sait pas, mais que la formule qu'il 
a citée est la formule par tradition. 

L'arbitre Hora demande si les serments à prêter par les profes- 
seurs des autres universités hongroises font aussi mention de l'auto- 
nomie de ces universités. 

JI. 3Iirffy répond qu'il ne le sait pas. 11 est vrai que les autres 
universités ont une certaine autonomie, mais cette autonomie est 
toute différente de celle de l'université de Budapest. 

La parole est donnée à M. V5li pour [continuer la réplique. 
La parole est donnée à M. Koukal pour une duplique. 
La parole est donnée à M. Gajzag6, en qualité d'agent d'Êtat 

hongrois. 
Sur la demande de M. Gajzig6, M. Koukal déclare qu'il est 

resté, dans son plaidoyer, dans le cadre de Ia décision du Tribunal 
du 15 avril 1932: 

31. GajzLg6 est d'avis que, par conséquent, l'agent d'État tchéco- . 

slovaque a répondu à toutes les questions qui ont é té  s o u l e ~ ~ ~ e s  
par la Partie demanderesse dans le cadre de cette décision. Si le 
Tribunal n'est pas de cet avis, JI. Gajzigb prie le Tribunal de pro- 
céder aux délibérations en application de l'article 57 du Rhglement 
de procédure. 
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L'audience est suspendue à 19 heures pour être reprise le lende- 
main à ro heures. 

Audience dzt xCP octobre 1932. 
M. Gajzag6 continue son plaidoyer. 
La parole est donnée à hl. Koukal, en qualité d'agent d'ctat 

tchécoslovaque. 
M. Koukal demande au TribunaI d'inviter AI. l'agent d'État 

hongrois A verser au dossier tous'les rapports et documents qui  ont 
trait aux travaux du comité constitué en vertu d'une résolution 
adoptée par le Parlement hongrois le 23 février 1870, comité ayant 
pour but d'examiner la nature des fonds religieux, du forids des 
titres et des autres fonds publics, notamment des fonds univer- 
sitaires. 

Les débats sont déclarés clos. 
L'audience est levée à 13 heures. 

Le Secrétaire : 
(Sig~ré) A. J .  N. JI. STRUYCREN. 

Pièces déposées à l'audience : 
I. Lettre de JI. Koukal. 
2. Lettre de hl .  Szladits. 
3 .  Princifiio juris ciziilis Hungarici, du professeur Frank. 
4. Lois hongroises d'octobre 1874, 1881, 1697. 
5. Droit civil Iiongrois de Wenzel, 1863, 
6. Droit privé Iiongrois de Wenzel, 1868. 
7. Lois et décrets sur l'organisation de l'université de Budapest 

(1899). 
8 .  Larzdes-Regierrcngsblatt für dus Konigreich u'ngarn (1855). 
g .  Histoire de l'université de Budapest de Pauler, 1860. 
IO. Projet de code de droit civil hongrois, 1928. 
II. Motifs de ce code; ~ e r  vol., 1 9 ~ 9 .  
12. Droit des obligations, tome 1, par Zsogod (~gooj. 
13. Rapport du ministre de l'Instruction publique et des Cultes sur 

l'inventaire des biens de l'université (1866). 
14. Ratio Edt4cationi.s Yublicm (1806). 
15. Documents relatifs aux fonds administrés par le ministre de 

l'Instruction publique (3 vol.). . 
16. Plaidoyers de MM. AngyaI, JIirffy et VBli. 
17. Plaidoyer de bI. Koukal. 

. 18. Extrait du procés-verbal de Ia Chambre des Députés hongroise 
du 17 mars 1879, p. 213 : discours prononcé par Ignace Helfy. 

19. Bulle de Joseph II. 
20. PacWvertrag, du 19 novembre 1860. 
21. Idem, du 26 juillet 1867. 
22. Anmeldungs-Gesuch des K .  K .  Ung. Finanz-Pvocuralur Press- 

burg i n  Verlretung der Fo?rdskerrschaft Lnyo an das Comitals- 
Gericht in A .  Kzcbin, du zz octobre 1860. 

23. Décision de la h'. K. Fin~nr-Bezirks-Diyectio?~ an Roselaberg, 
du ~ e r  novembre 1859. 



LETTRE DE L'AGEKT GÉPIÉRAT, TCHÉCOSLOVAQUE 

AU TRIBUKXL ARBITRAI, hlISTE HUNGARO-TCH~COSLOI'AQUE 

Paris, 26 septembre 1932. 
Monsieur le Président, 

Le 15 décembre de l'année écoulée, avant l'ouverture des débats 
siIr l'affaire no 221 (l'Université Pierre Pazminy cl État tchécoslo- 
vaque), lors de la session de La Haye, je vous fis oralement mes 
réserves à ce que 31. Szladits, professeur à l'Université requérante, 
participrit en sa qualité de juge national hongrois A l'examen de 
ladite affaire. Vous n'avez pas donné suite à mes propositions res- 
pectives. Ce n'est qu'aujourd'hui que je viens d'apprendre que 
31. Szladits accepta la fonction de doyeri de la Faculté de droit 
de l'Université requérante pour l'année scolaire xg3z-xg33, et  qu'il 
est déjà entré en exercice effectif de sa fonction. A la suite de ce 
fait, 31. Szladits est devenu membre du Comité universitaire qui - 
aus clires de la requérante elle-même - est appelé à diriger les 
affaires de l'université requérante. J'ignore si ce fait a déjà été 
porté à votre connaissance de la part du Gouvernement hongrois 
uii bien de la part de fil. Szladits. En outre, il résulte du dossier 
que la Faculté de droit de l'université requérante a été 9. plusieurs 
reprises consultée sur certaines questions intéressant le présent 
procès. Ce sont aussi les professeurs de cette Faculté de droit que 
l'université requérante a choisis pour la représenter dans la pré- 
sente affaire. Le Gouvernement défendeur estime que les deux 
situations sont d'une incompatibilité évidente. Le traité de paix 
ii'a pas prévu, il est vrai, que jamais une telle situation pourrait 
se présenter pendant la procédure devant les tribunaux arbitraus 
mixtes, et il ne contient aucune disposition y relative. Conséquem- 
nient, ni le Règlement de procédure ne dispose expressément si 
c'est le président ou bien le Tribunal qui doit prendre des mesures 
pour remédier à une telle situation extraordinaire. Cependant, uni- 
versellement le rôle de n'importe quelle partie en cause ou bien un 
rapport direct, comme c'est dans le cas présent, sont considérés comme 
d'une incompatibilité évidente avec la fonction de juge. Le Gou- 
vernement défendeur est d'avis que c'est: la présidence ii laquelle 
incombe de porter ce fait à la connaissance du Gouvernement 
intéressé et  de l'inviter h prendre des mesures de droit pour rem- 
placer le juge national en question par une autre personnaiité. 
Si par imprévu vous ne trouviez pas possibie de faire vbtre le 
même point de vue, je propose à Votfe Excellence de vouloir 
bien soumettre la question i I'appréciation du Tribunal arbitral 
miste, qui est prié : 

de constater le fait de l'incompatibilité intervenue en la personne 
de JI. Szlaclits, comme il est dit ci-dessus ; 

de porter ce fait à la connaissance du Gouvernement hongrois, 
eii l'invitant à faire remplacer hi. Szladits par un autre juge natio- 
nal hongrois sans rapport avec la requérante; 



de suspendre la procédure jusqu'à la désignation d'un nouveau 
juge national hongrois. 

Veuillez agréer, etc. 
L'Agent général 

du Gouvernement tchécoslovaque : 
(Signé) Dr KOUKAL. 

ARRÈT D U  TRIBUXXL ARBITRAL MIXTE 
HUXGARO-TCHI?COSLOVAQUE (28 SEPTEMBRE I 932) 

Affaire no 221. 

USIVERSITÉ PIERRE P ~ Z M I ~ Y  C O X ~ ? ' ~  ÉTAT TCHECOSLOVAQUE. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, siégeant à 
Paris et composé de IllhI. Schreiber, président, Szladits, arbitre 
hongrois, Kora, arbitre tchécoslovaque, Alvarez et van Heeckeren, 
arbitres désignés par la Cour permanente de Justice internationale, 
assistés de RI. Struycken, secrétaire neutre agréé par les Gouverne- 
ments hongrois et tchécoslovaque ; 

a pris connaissance d'une lettre adressée à son président, en date 
du 27 septembre 1932, par M. le Dr Koukal, agent du Gouverne- 
ment tchécoslovaque, lettre par laquelle ce deriiier relève que 
M. de Szladits a été nommé doyen de la Faculté de droit de l'Uni- 
versité Peter PizmAny, et cela postérieurement à I'arrêt rendu par 
le Tribunal A Lugano en date du 15 avril 1932. 

31. Koukal, agissant au nom de son Gouvernement, forriiule les 
conclusions suivantes : 

u Le Tribunal arbitral mixte est prié : de constater le fait de 
l'incompatibilité intervenue en la personne de hl. de Szladits ; 

u de porter ce fait 5 la connaissance du Gouvernement hongfois, 
en l'invitant à faire remplacer JI. de Szladits par un autre luge 
national hongrois, sans rapport avec la requérante ; 

u de suspendre la procédure jusqu'à la désignation d'un nouveau 
juge national hongrois. 

Le Tribunal, délibérant en l'absence de hl. de Szladits, décide 
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à ces conclusions. 11 relève 
que ni le Traité de Trianon ni le Règlement de procédure adopté 
par le Tribunal ne pr4voient le cas de récusation d'un juge- 
arbitre. II  relève aussi que M. de SzIadits, quoique professeur à 
l'université Yeter Pizrnany, a pu siéger à l'audience tenue à La 
Haye le 15 décembre 1931, sans qu'une récusation formelle ait 
été introduite par la Partie défenderesse. 

Le Tribunal constate que, selon l'article 239 du Traité de Tria- 
non, le Gouvernement hongrois a seul qualité pour désigner un des 
membres du Tribunal, et que ce Gouvernement n'a pas pu ignorer 
la  nomination de II. de Szladits en qualité de doyen de la Faculté 
de droit. 



L'article 239 du Traité de Trianon ne confére au Tribunal aucune 
influence en ce qui concerne. la désignation des juges nationaux. 

En  conséquence, Ie Tribunal décide qu'il n'y a pas lieu de 
donner suite ti la demande de l'agent général du Gouvernement 
tchécoslovaque. 

Ainsi décidé à Paris, le 28 septembre 1932. 

(Signé) SCHREIBER, Président. SZLADITS. HOM. ALVAREZ. 
D. IV, VAS WEECKEREN. A. J. N. M. STRUYCICEN, Secrétaire. 

Expédition certifiée conforme, 
(S ig~ié)  STRUYCKEN, Secrétaire. 

Annexe 7 au no 2. 

ARRÊT DU TRIBUNAL ARBITRAL AlIXTE 
HUSGARO-TCHÉCOSLOVAQUE (IO OCTOBRE 1932) 

Affaire no  221. 

USIVERSITÉ DE BUDAPEST contre &TAT TCHÉCOSLOVAQUE. 

Le Tribunal arbitral mixte hungar~tchécoslovaque, siégeant A 
Pans, j7, rue de Varenne ; 

décide qu'il y a lieu de compléter les preuves fournies dans la 
présente affaire ; 

en conséquence : 
Il invite la Partie demanderesse : 
I) à fournir les données avec preuves à l'appui sur la question 

de savoir qtti a payé les impôts sur les biens objet d u  litige ; 
2) à déposer en traduction française les lois hongroises no X'XI 

de 1874, no .YX de 1881, no X X V  de 1897, citées aux pages 16 
et 17 de la du lique incidentelle, ainsi que les sxfiosés des motifs 
de ces lois, et f' es contrats pi #ourraient être in.Lmenus entre l'État 
hongrois et l'liniuersité de  Budapest à la suite de ces b a s ;  

3) à déposer en traduction française les articles pertinents de 
Ia loi XXIX de 1886 mentionnée à l'annexe IO du mémoire sur 
le fond, présenté par la Partie demanderesse; 

4) à déposer en traduction française Ee contrat d'achat de la 
firofiriété Necz al mentionné à la page IO du document présenté 
par Ln. deman c f  eresse le 27 sefitembre 1932 et intitulé: (( Inventaire 
et superficie des immeubles litigieux de L'Universiié de  Budafesf 1) ; 

j) à déposer en traduction française ln loi X I  de 1870 citee 
dans l'annexe V de la duplique incidentelle. 

Il invite M. l'agent d'ztat tchécoslovaque : 
I) A déposer les   roto col es sur la base desquels a été effectuée 

l'inscription aux livres fonciers des biens litigieux ; 
2) à dé#oser des extraits certifiés conformes des livres fonciers 

nos 70, 200, 202 et 203, mentionnés aaztx annexes 4, 5, 6 el 7 du 
~nénmire szir le fond présenté par l a  Partie demanderesse ; 



3) les livres de Illarkzis et diarcaaIi sur le droit public et admi- 
nistratif hongrois ; 

4) une traduction française des passages cités par lui du livre 
de Tivadar Paz~lcr ; 

5) une traduction française des documeiits parlementaires hoii- 
grois cités par lui comnie ayant rapport à la nature des biens du 
Fonds universitaire. 

Ces documents devront être adressés en huit copies ail secré- 
tariat du Tribunal avant le 30 naienibre 1932. 

Dans le cas oh l'une des Parties serait empêchée de présenter 
un document à la date prescrite, elle est f e m e  d'indiqzter les ?noti/s 
de retard ou d'ernpéchellzent. 

Paris, le IO octobre 1932. 
[Signatures.] 

Annexe S au no 2 .  

P.-\'. DU TRIBUXAL ARBITRAL i\lISSE 
HUSGARO-TCHÉCOSLOVAQUE 

LA HAYE, 31 JAXVIER ET xer F ~ V R I E R  1933. 

Aeaire : Université Peler Pizn iaq  cl Étnt fchécoslovaque (no 22 1). 

Le Tribunal arbit.ra1 mixte hungaro-tchécoslovaque, composé 
de hIM. Sclireiber, président, de Berczelly, Hora, Alvarez et van 
Heeckeren, arbitres, assistés de M. A. Struycken, secrétaire, 

s'est réuni à La Haye, le 31 janvier 1933, dans une des salles 
du Palais de ln Paix, en présence de : 3131. GajzBgS, agent du 
Gouvernement hongrois, et Koukal, agent du Gouvernement tché- 
coslovaque ; à IO heures est appelée l'affaire. 

Le Tribunal arbitral mixte est régulièrement constitué, et les 
convocations ont été régulikrernent faites. 

Se présentent p u r  la Partie demanderesse: RIM. .i\ngyal, RIirHy 
et VAli. 

Se présente pour la Partie défenderesse : hl. Koukal. 
Le Président déclare avoir reçu une communication du Gouverne- 

ment hongrois portarit que l'arbitre A. SxékBcs est malade, et 
qu'il est par suite empêché de siéger. 1-e Président exprime les 
vœux sincères du Tribunal pour une prompte guérison de BI. Szé- 
kics, et déclare que le Gouvernement hongrois a designé comme 
arbitre, pour siéger dans la présente affaire, hI. E. Berczelly, 
secrétaire d'État ail ministère de la Justice à Biidapest. 

La parole est donnée à 31. Koukal pour se prononcer sur les 
conséquences du changement intervenu dans la composition di1 
Tribunal, par rapport à la procédure à suivre dans la présente 
affaire. 

$1. Koukal est de l'avis suivant : n Vu la nouvelle composition 
du Tribunal et vu que l'état de fait n'a pas encore' été établi par 
une sentence interlocutoire, l'arrêt rendu 5 Lugano Ie Ij  avril 1932 
n'étant qu'une décision de pure procédure, l'affaire se trouve repla- 
cée dans son stade primitif de procédure. 
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u Par conséquent, la seule question de l'incompétence doit être 
examinée dans ce stade du procès. 1) . 

11. VAli s'oppose à cette coriclusion. X son avis, I'arrêt du 
15 avril 1932 est valable, et la procédure devra être continriSe 
sur la base de cet arrêt. Si le Tribunal considère une récapitulation 
nécessaire ou utile, les mandataires de la requérante sont prêts 
à résumer d'une maniére concise les plaidoiries prononcées par eus 
au cours des deux dernières audiences. 

hi. Gajzig6 appuie les conclusions de M. Vili, et propose qu'il 
soit donné aux Parties l'occasion de développer d'abord briève- 
ment leurs arguments sur la compétence et le fond de l'affaire, et 
de plaider ensuite sur la base des moyens de preuves que les 
Parties ont fournis en conformité de l'ordonnance de Paris du 
IO octobre 1932. 

Le Tribunal se retire en chambre du conseil pour statuer sur 
la question de la procédure suivre. 

L'audience est suspendue de IO h. 45 à II heures. 
Aprés la réouverture de l'audience, le Président donne cornmuni- 

cation de la. décision suivante du,  Tribunal: 
« L'arrêt de Lugano est essentieliement un arret de procédure par 

lequel le Tribunal a décidé qu'il n'était pas possible de statuer 
sur les exceptions préliminaires sans préjuger le fond. Il y a lieu 
de considérer cet arrêt comme acquis 'et définitif. Toutefois, le 
juge hongrois, qui  a pris connaissance du dossier, ayant exprimé 
le désir que les Parties renouvellent dans un court exposé l'ensemble 
de leurs arguments et conclusions, le Tribunal invite les Parties 

. à .  se conformer A ce désir. JI 

La parole est donnée à I I ,  Angyal, qui donne un résumé des 
arguments exposés jusqu'ici par la Partie demanderesse. 

Le Président donne ensuite lecture d'une demande adressée 
au Tribunal par le directeur royal des Fondations publiques, datée 
du r j  novembre 1932, demande tendant à une intervention éven- 
tuelle au procès, et qui est jointe au  présent procés-verbal. 

BI. Koukal se réserve tous les droits découlant pour lui de I'ariide 30 
du Règlement de procédure, et constate que la demande d'inter- 
vention ne Iiii a pas encore été notifiée. Il s'opposerait en tout 
cas à l'intervention. 

11. GajzAg6 appuie l'intervention, qui a été faite en temps utile 
conformément j. l'article 30 du Réglement de procédure. Il prie 
le Tribunal d'admettre l'intervention, dès maintenant s'il admet les 
conclusions subsidiaires de 1'Etat défendeur, et, en tout cas, 
de donner acte de la présentation, avant la clbture des débats, de 
l'intervention, 5 toutes fins utiies. 

Le Président constate que l'intervention a été communiquée 
aux Parties ii cette audience meme. Étant donné que I'interventiori 
n'entre en ligne de compte que subsidiairement, le Tribunal est 
.d'avis qu'il n'y a pas lieu de s'en occuper dès maintenant. 

Il est donné acte a JI. Koukal de sa déclaration qu'il se réserve, 
pour le cas où l'intervention entrerait en ligne de compte, les 
droits découlant de l'article 30 du Réglement de procédure. 

La parole est donnée à hl. JlGrffg- et ensuite à 31. Viïi ,  qui 
continuent l'exposé des arguments présentés jusqu'ici par la Partie 
demanderesse. 
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L'audience est siispendue A 12 Iieures. 

L'audience est reprise le février 1933, à IO heures du matin, 
Sur la suggestion de JI. GajzAgCi et d'accord avec M. l'agent 

d'État tchécoslovaque, la parole est donnée a u  mandataires de 
la Partie demanderesse pour se prononcer sur les moyens de preuves 
produits en conformité de l'ordonnance de Pans du 10 octobre 1932. 

La parole est successivement donnée à MN. Angyal, RTarffy et  
VAli. 

L'audience est suspendue de 13 h .  30 à 15 h. 30. 
La parole est donnée à Xi. Koukal pour une réponse. 
L'audience est suspendue à 18 h .  30. 

L'audience est reprise le 2 février 1933, à IO heures du matin. 
La parole est successivement donnée à hiM, Marffy et  Vili pour 

une réplique. 
L'audience est suspendue de 14 h. 30 A 16 heures. 
La parole est donnée à II. Koukal pour une duplique. II se 

réfère aux arguments de sa réponse, tout en se réservant le droit 
de revenir sur les questions mentionnées dans la réplique quand 
il prendra en dernier lieu la parole comme agent d'État. 

La parole est donnée à I I .  GajzAgb, qui se réserve le droit 
de prendre encore une fois la parole pour répliquer aux observa- 
tions éventuelles de hi. Koukal sur la réplique de la Partie deman- 
deresse. hi. GajzAg6 soutient les arguments et conciusions de la 
Partie demanderesse. 

La parole est donnée à 31, Koukal en sa qualité d'agent d'État 
tchécoslovaque. 

Les débats sont déclarés clos. 
L'audience est levée à 18 h. 30. 

Le Secrétaire : 
(Signk) A. J. N. 31. STRUYCKEN. 

Pièces annexes : 

I. Demande du directeur royal des Fondations publiques (15 nov. 
19321 

2. Plaidoyer de JI. Angyal. 
3- D hlarffy. 
4. " JP J)  IT61i. 
5 -  a s Koukal, 
6. Annexe au journal officiel tchécoslovaque du 27 oct.  1923. 
7. Extrait du livre foncier ne 84, commune de Sellye (Sala), avec 

traduction française. 
8. Procès-verbal dressé dans la commune de ValCa, le 25 mai 1903, 

par les délégués du Tribunal de district de Znibviralja, avec 
traduction française. 

g .  Extrait du livre foncier no 50, commune de ValCa, avec tra- 
duction française. 

xo. Extrait du livre foncier no 53, commune de Vricko, avec tra- 
duction française. 

XI. Extrait du lime foncier no 74, commune de LeZiachovo, avec 
traduction française. 
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12. Extrait du livre foncier no I, commune de Dlha n. VAhom 

(Hosszufalu), avec traduction française. 
13. Extrait du livre foncier no 106, commune de Slovanl;, avec 

traduction française. 
14, Traduction de l'ouvrage Magyar Jogi Lexikon, tome 1, pp. 172- 

173. 
15. Contrat passé en 1797 par le domaine-fondation de Sala, avec 

les détenteurs des terres. 
16. Inventaire du domaine-fondation $e Sala, en 18jz. 
17, Bilan du domaine-fondation de Sala, dressé en 1851. 
18. Adjudication publique "des baux et des droits régaliens, du 

domaine-fondation de Sala, dressé en 18j1. (Avec les contrats 
respectifs et certificats.) 

~ g .  Contrat passé en langue slovaque en 1842 à KlkStor pod Lnio- 
vom (ZnibvAralja), entre le domaine-fondation de Zni6vAralja 
et les paysans-serfs de Lazany. 

20. Correspondance entre les financières d'Etat au sujet de l'exploi- 
tation forestière du domaine-fondation de Znioviralja, en date 
de 1859. 

21. Contrat de location passé entre le domaine-fondation de Sala 
avec le nommé Jean Babel. Date: 28 octobre 1864. 

22. Arrêt du Tribunal à Turc. Sv. Martin, par lequel le droit de 
propriété du domaine-fondation de Znioviralja est confinnC. 
Date : 1664. 

23. Arrangement au sujet du remembrement. Date: ~ S j g .  
24. Arrêt du Tribunal a Turt. Sv. Martin par lequel est rectifiée 

la d4limitation du bien-fondation de Klaster pod Sniovom. 
2j. Réglementation du bac sur la riviére de-Vah, en date de 1784. 
26. Réglementation du bail de mouIin à Sala, -en date de 1784. 
27. Réglementation relative A l'inondation j. Sala, en date de 

1784. 
28. Dec~sion au sujet d'une demande de la commune de Dllii 

a Krklova n. V. 
29. Document relatif h l'inspection du domaine-fondation Zniova, 

de 1784. 
30. Qéclaration au sujet de la moisson sur le domaine-fondation de 

Sala, date 1787. 
31. Déclaration au sujet de la moisson sur le domaine-fondation de 

Sala, date 1784. 
gz. Contrat pasçé entre les domaines-fondations de Sala et le 

nommé ZubCek. Date : 1869. 
33. La vente d'une parcelle du bien du domaine-fondation de 

Sala refusée. Date : 1894. 
34. Annotation d'un Iitige mené par le domaine-fondation à Znit- 

varalja contre Salomon Kraus. Date: 1859. 
35. Compte rendu *du contrôleur . sur l'exploitation du domaine- 

fondation de Sala. Date : 1900. 
36. Lettre de l'administration des forêts du domaine-fgndation de 

- Znibvaralja à I'adminiçtration dudit domaine à Sala. Date: 
1900. 

37. Demande du domaine-fondation h Sala tendant à la pour- 
suite de l'auteur des dommages forestiers. Date : 1875. 
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38. Lettre de 1'Onlce forestier du domaine-fondation de Sala 
concernant le contrat de vente-achat passé avec la commune 
de Sook, Date: 1877. 

39. Reqiiête judiciaire présentée par la direction du domaine-fon- 
dation de Sala au Tribunal de district A Sala. Date : 1875. 

40. Contrats relatifs aux divers travaux de construction à entre- 
prendre. Une des parties contractantes : domaine-fondation à 
Lni6varalja. Date : 1876-1880. 

41. Contrat de vente passé entre le domaine-fondation de ZniS- 
v5ralja et le nommé Roch au sujet d'un moulin. Date: 1877- 

42. Contrat de location de droits régaliens. Date : 1869. 
43. Liste des employés du domaine-fondation de Sala et de leurs 

salaires. Date : 1870. 
44. Arrangement entre le domaine-fondatioii de Zni6vAralja e t  le 

maître charpentier au sujet de réparations d'une ferme. Date : 
1858. 

45. Instruction du ministre de l'Instruction publique du 3 avril 
191311897, relative au droit de chasse. 

46. Remarques de la comptabilité d'État sut les comptes du 
domaine-fondation à Znibviralja. Date : 1860. 

47. Sieben -4 nmeldungs- Tabelle iiber die azrs Landesmitteln zzi entscha- 
digendert Urbarial-Butler und Urbnrial-Hiusler-Ansiissigkeitert der 
Bezugsberechfiggten, datées du 2 j decernbre 18 54. 

48 .  Klage der K .  h'. Procuratztrs Expositur Rosenberg irt Trerteiltrlag 
der Herrscha/t Znihiralja,  du 30 juin 1856. 

49. Décision de la K. K. Grzrrzd Entlasszings Fonds  Direktiolt, du 
xg août xS5S. 

Copie certifiée conforme : 
(Signé) STRUYCKEN, Secrétaire. 

PI-AIDOIRIES DE L' AGEX'r TCKÉCOSI,OVAQUE 

.4UX SÉAKCES DES 15 DÉCEMBRE 1931, 
29 ET 30 SEPTEMBRE 1932, ET ~ ( : r  FÉYRIEK 1933, 

Affaire no 221. 

UNIVERSITE PIERRE I>AZM.~;PI'Y 
contre ETAT TCHÉCOSLOVAQUE. 

Ann. 9 [Séance dzl Ij de'cenlbre 1g31.1 
au Mém. 
tchécosl. &Ionsieur le Président e t  Alessieurs les Juges, 

En ma qualité d'agent général du Gouvernement de la Répu- 
blique tchécoslovaque, j'ai l'honneur de le représenter devant cette 
haute juridiction internationale dans l'affaire de l'université royale 
hongroise de Peter PAzminy 5 Budapest, l'affaire tendant à ce 
qu'il plaise à ce haut Tribunal d'obliger l'État tchécoslovaque 
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à restituer à la requérante la propriété et l'administration de cer- 
tains biens immeubles se trouvant sur le territoire tchécoslovaque 
et appartenant par le droit de propriété à l 'ztat hongrois, et 
plus spécialement à uiie fondation d'État. En me réfërant au point 
de vue adopté par le Gouvernement tchCcoslovaque au cours de 
la procédure kcritc, j'ai l'honneur de soumettre ii votre appréciation 
les faits et les considérants juridiques suivants: 

1. - État des faits. 

L'Université r o p l e  hongroise de Peter PGzmAny, requérante, 
allègue être propriétaire des différents biens immeubles situés su; le 
territoire tchécoslovaque, plus spécialement dans la région de Sala 
nad Viihom et de KlASter pod Zniovom, énumérés à la page 4 de 
la requête ; elle allègue que ces biens, lui- appartenant, ont été, 
après le coup d'État, mis sous séquestre comme des biens hongrois 
privés en Tchécoslovaquie, sans que la requérante en ait été saisie, 
et que cette mesure de l'État tchécoslovaque soit contraire à la 
disposition de l'article 250. 

La demanderesse a pourtant omis de produire les extraits des 
livres fonciers concernant les biens réclamés par la requête, en se 
servant du  prétexte qu'elle n'aurait en Tchécoslovaquie acc&s aux 
livres fonciers publics. Elle invoque l'article 38 du Règlement de 
procédure, article supprimé et modifié en 1925, de sorte que le 
changement dans la personne à laquelle incombe le fardeau de 
preuve est esclu malgré le désir de la requérante. Cet état de fait 
allégué par la requérante au cours de la procédure écrite est donc 
contraire à la réaIité et doit être corrigé sous deux rapports : 

Les biens immeubles qui font l'objet de la requête figurent dans 
les livres fonciers non comme la propriété de l'université requé- 
rante, mais comme la propriété : 

de la Fondation royale hongroise pour les sciences universitaires, 
de la Fondation publique royale hongroise, 
de' la Fondation royale hongroise universitaire, 
du Domaine-fondation impérial-royal. 
Je souligne que dans aucun cas l'université requérante ne figure 

dans les livres fonciers comme propriétaire des biens immeubles 
dont elle réclame In restitution, et que, dans les livres fonciers, 
son droit de propriété sur aucun de ces biens immeubles n'est 
inscrit . 

Les notes dans les livres fonciers datent toutes de l'époque de 
l'ancien régime, elles attestent publiquement l'état juridique de 
propriété, et le haut Tribunal, lors de sa séance de Bratislava 
en 1927, avait l'occasion de constater qu'en Tchécoslovaquie toute 
personne a libre accès aux livres fonciers et peut en demander des 
copies certifiées conformes. Aussi la requérante a toujours eu cette 
faculté, et il n'est pas exact si elle affirme le contraire. 

A titre d'information du haut Tribunal, je constate que la 
situation juridique attestée par Ies livres fonciers est décisive pour 
l'acquisition du droit de propriété des biens immeubles y i n sc r~ t~ ,  
que tout changement de ce droit doit y être enregistré, que ces 
livres accordent la protection des droits à chacun qui acquiert 
le droit se fiant aux livres fonciers. 



L'administration de ces bien2 appartenait aux autorités d'État, 
notamment à l'inspectorat à Sala n. Y., commune située sur le 
temtoire tchécoslovaque. Les revenus de ces biens n'ont jamais 
été perçus par la requérante, mais ils étaient toujours versés dans 
la caisse d'gtat et figuraient dans les budgets d'État hongrois 
parmi les recettes. 

Je constate que la représentation des biens en question incombe, 
d'après l'article-loi hongrois XTvI1886, à la Direction des Fonda- 
tions publiques (Künigliche Fundationaldirekiion) de Budapest, et 
que la requérante n'est nullement appelée A représenter elle-même 
lesdits biens. 

Par l'ordonnance rendue par le ministre tchécoslovaque chargé 
de l'administration de la Slovaquie, les biens précités ont été mis 
sous l'administration de l'État tchécoslovaque, et le ministre 
nommé ci-dessus en exerçait la surveillance. 

Quoiqu'il incombe à la requérante de prouver devant ce haut 
Tribunal ses allégations d'être la propriétaire des biens dont il 
s'agit et de prouver que les autorités tchécoslovaques ont touché 
à ces biens, situés sur le temtoire tchécoslovaque, par une mesure, 
et que cette mesure est contraire à la disposition de l'article zjû, 
je suis prêt à présenter à ce haut Tribunal les extraits des livres 
fonciers qui prouvent l'exactitude de mes allégations. 

J'ai déjà eu l'honneur d'annexer h ma demande exceptionnelle 
la copie de l'ordonnance précitée, rendue par le ministre pour la 
Slovaquie. L'ensemble des faits, autant qu'il est nécessaire de 
l'établir au cours de l'instance déclinatoire, est suffisant pour que 
le haut Tribunal puisse .se prononcer sur la question de compétence. 

II. - Situation juridique. 
Pour les motifs que je vais exposer, le Gouvernement de ln Répu- 

blique résolut de s'adresser à ce haut Tribunal en lui demandant 
qu'il examine tout d'abord séparément la question de sa compé- 
tence et de prendre en considkration lors de cet examen : I) si 
l'Université requérante possède une personnalité juridique indépen- 
dante et  si elle a le droit d'action ; 2) si la requérante est auto- 
risée A représenter les biens immeubles dont il s'agit ; 3) si les 
biens en question ont le caracthre de biens privés aux termes 
des articles 232 et 250 du traité de paix ; 4) si la mesure repro- 
chée par la requérante au Gouvernement tchécoslovaque constitue 
une mesure tombant sous le coup de l'article 250, et subsidiaire- 
ment, 5 )  si l'application de l'article 250 du traité n'est pas c~clue  
en l'espèce, en vertu des dispositions spéciales des articles 191, 
249, zj6 du traité et du Protocole signé A Paris le 26 avril 1930. 

Pour éclaircir les questions contenues dans les points indiqués 
ci-dessus. sur lesquels est basée la demande exceptionnelle déposée 
par moi au nom de mon Gouverneme~it, j'ai l'honneur de vous 
exposer ce qui suit : 

Ad I. - L'Université requérante ne constitue pas une personna- 
lité juridique indépendante, mais elle n'est qu'un établissement 
d'enseignement d'État. Elle n'a pas le droit d'introduire l'instance 
à son propre nom. 

L'Université royale hongroise de Peter Phzminy est une univer- 
sité relativement jeune, qui date du nouvel àge avancé. Elle fut 
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fondée en 1635 à Trnavo, sur le territoire actuellement tchécoslo- 
vaque, par le cardinal Peter PAzmAny, comme école dcs jésuites. 
Dans l'acte concernant sa fondation, daté du 12 mai 1635, le car- 
dinal PazrnAny s'exprime qu'il a convenu avec le sup6rietir général 
de la Société des jésuites la fondation de l'université dans le 
Collke des jésuites A Trnava, e t  qu'il a transmis, dans ce but, au . 
recteur du Collège des jésuites la somme nécessaire dont les intérêts 
devaient servir aus  fins de la fondation et  à l'entretien de l'Université. 
Dans le cas où cela aurait échoué, la Compagnie des jésuites était 
obligée d'employer les revenus de cette somme à 1'Cducation du 
clergé. (Voir Fejér : Historia , Academiae Scientinriztzlm Parmaniae 
Btidae, 1835, doc. IV.) 

L'empereur Ferdinand II,, par décret du 18 octobre 1635, a 
approuvé ce c i  Stztdium generale seu i~niversitatem )) et lui décerna 
les priviléges usuels académiques. En  1667, il fut aussi créé près 
l'université - qui jusqu'alors avait seulement les Facu!tés théolo- 
gique et philosophique - la Faculté juridique, et cela d'une fonda- 
tion testamentaire des archevêques d'Esztergom Georges Lippay et 
Emerich L6sy. Les exécuteurs de ce testament ont transmis une 
partie de cet argent (5.000 fl.) au recteur du collége jésuite et de 
l'Académie de Trnava à titre de 1:~ propriété illimitée de l'Ordre 
des jésuites, et ils le destinèrent ii l'enseignement du droit. canon. 
Le reste de la fondation (25.000 fi.) a été remis en dépôt à I'admi- 
nistration du chapitre d'Esztergom, et devait servir à l'entrct ien des 
études du droit civil, admis par les jésuites à l'Académie a ilt gaaw- 
filnr sando Soczetalzs insldzdo nola repugnat u. 

Il s'ensuit que l'organisation originale de cette Université n'est 
pas en connexité directe avec l'organisation des universités du 
moyen âge, et qu'au contraire elle était née comme un élablisse- 
ment d'enseignement de l'Ordre jésuite dont elle relevait cornpféte- 
ment. (Voir Hintschius, Kirchenreclzt, doc. IV,  pp. 659 et suiv.) 
Les privilèges qui lui furent conférés par le décret de Iîercliiiand II 
l'ont autorisée à enseigner et  à délivrer les certificats et les grades 
académiques, mais cc décret ne l'a pas -investie d'une personnalité 
juridique indépendante (voir Fejér, Eoc. ci t . ,  doc. 1'1). 

Cet état de fait trouve une nouveife confirmation dans le déve- 
loppement historique ultérieur. 

C'est ainsi qii'eii 1769, l'impératrice Marie-Thérèse n soumis 9 la 
surveiIIance d'État l'Université jésuite, à laquelle fut  adjointe la 
Faculté de médecine, et elle a nommé pour son administrateur un 
fonctionnaire sp6cial d'État, à savoir le directeur universitaire supé- 
rieur, qui était chargé aussi de l'administration des biens dont les 
revenus étaient destinés à l'entreticn de cet établissement d'erisei- 
gnement. En 1777, le siège de l'université fut transféré A Buda, 
et, par le décret inaugural de 1780, on déclaré derechef que 
l'Université est soumise à la sun~eillance d'Etat et à sa direction. 
(cc Nostrne itnicne nostrorztmque stlccessoratnz gloriosor~im Hztng~i- 
riae Regum satpremae Znspectioni et directioni sllbordinnta?n esse 
ddere  ii. Fejér, loc. cit., doc. X). Cette surveillance et cette direc- 
tion furent cxerc&es par le Sénat nommé par l'empereur, et, pour 
les facultés, il fut nommé un directeur d'État. 

En 1784, l'empereur Joseph II a transféré le siège dc l'université 
à Pest. Au cours de la même année, il a supprimé le Sénat-, et 
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sa compétence û passé à l'Office du gouverneur général d'fitat 
(Staffhalterei). .A peu prés à la même époque, la Compagnie des 
jésuites fut dissoute, et ses biens furent sécularisés. Avec ces biens 
on a créé des fonds d'Etat,  en Autriche le soi-disant Fonds 
d'études, en Hongrie le Fonds royal de la Fondation universitaire, 
fonds administré par l'État lui-même et dont les revenus conti- 
nuaient à être versés h la caisse d'État. Pour citer les détails : la 
fortune du Collège jésuite dc Trnava, au total de 268.614 fl., et les 
biens immeubles indiqués par la requête, furent remis le zo décern- 
bre 1774 par la Cliarnbre de la Cour (Hofkommissio~i) au Conseil 
de l'administration provinciale (Slatthaltereirat}. Dés ['année 1776, 
ces biens furent administrés par le caissier et contrôleur du Fonds 
général d'études. L'dtat juridique exposé ci-dessus montre que 
l'Université requérante, n'ayant jamais eu le caractère d'une person- 
nalité juridique indépendante, est devenue d'une école de l'Ordre 
jésuite uii établissement d'État, ce qui correspond entiérement au 
développement et  à l'accroissement du pouvoir central dc l'empe- 
reur à l'époque de l'État policier. C'est ainsi que le règlement 
d'études &mis par François II en 1802 ne laisse pas le moindre 
doute de ce que les universités - non seulement l'Université 
requérante, mais aussi tolites les autres de cette époque-là - sont 
devenues des établissemeiits d'gtat. Il suffit de consulter n'importe 
quel décret de cette époque pour éclaircir indubitablement ce fait. 
Or, l'instruction générale destinée aux directeurs d'études du ng jan- 
vier ~ S o g ,  no 193, détermine leur compétence comme étant celle 
des employés d'ktat, nommés par l'empereur et  relevant des auto- 
rités d'État supérieures. Les facultés de l'université sont devenues 
des départements d'études supérieures (hohere Stztdienableilzcngen). 
Les professeurs qui y enseignaient sont devenus des employés 
d'Etat. Ils remplissaient leurs fonctions comme employés d'Etat, 
nommés et payés coiiformément à l'instruction qui leur fut assignée. 
Un employé-directeur dirigeait sous - tous les rapports l'établisse- 
ment, à commencer par l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les 
professeurs et sur les étudiants jusqu'à la délivrance des attestations 
de fin d'études et des attestations des études faites auprés des 
facultés, attestations qui furent munies de son cachet officiel. (Voir 
le décret de Ia Hofstzidie?zko7n~~tission du 29 ianv. I 31, no 360.) 

Ce que dit Rosin (Das Recht der ü#entlichen 2 enosse~isclzajt, 
p. jo) est juste, c'est-à-dire que le caractère corporatif de l'Uni- 
versité du moyen âge - lequel l'université requérante n'avait jamais 
eu, ayant été créée comme université - fondation de l'Ordre des 
jésuites - a été transformé en un pur établissement d'fitat. 
O. Mayer, Deertsches Verwaltungsrecht (II, p. 61o), est du meme avis. 

Ce caractPre des universit4s d'État n'a pas été chan& après la 
chute de l'absolutisme. Le système de la décentralisation introduit 
dans l'administration publique a dévolu - il est vrai - une 
partie de la compétence des autorités centrales aux autorités subor- 
données. 'C'est ainsi qu'il est arrivé que, bien que la compétence 
des autorités universitaires ait été élargie à cette époque-là, le 
caractère essentiel d'un établissement d'État, soumis à des autorités 
supérieures d'État, est resté intact. Les pro fesseurs restent des 
fonctionnaires d'État, même les agrégés des cours doivent être 
admis par I'gtat. Le ministére de l'Instruction publique confirme 
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I'entrée en fonctions des autorités académiques qui sont respon- 
sables envers le ~ninistére. C'est au ministère que l'on doit présenter 
les procés-verbaux, et le ministère décide des cas douteux. C'est le 
ministère qui édicte les rPglements des professeurs et les règIements 
spéciaux disciplinaires autant qu'ils sont adressés aux universit.és. 
Le ministère établit l'ordre des études et des examens. Tel est 
l'aspect du caractére juridique des universités conformément à la 
loi sur l'organisation de 1848, et c'est revêtue de ce caractère que 
l'Université requérante se trouva dans la période des dispositions 
actuellement en vigueur. 

Or, en vertu de l'article-loi XTX11848, l'Université requérante 
fut subordonnée à la compétence directe du ministère des Cultes, 
par l'ordonnance duquel (année 1891, no 28.458) furent établis le 
règlement d'études, le règlement disciplinaire et le règlement des 
facultés de l'université royale hongroise h Budapest. Le statut uni- 
versitaire actuellement en vigueur est basé sur l'arrêt du ministère 
des Cultes et de l'Instruction publique du 13 septembre 1849 (la 
réforme universitaire dite de Thun), et il fut adopté par le Gou- 
vernement liongrois. 

La Partie demanderesse avoue elle-même que les autres uni- 
versités hongroises, celle de KolozsvAr et celle de Debreczen, étaient 
des établissements d'État, mais cela s'applique dans le même degré 
également à la requérante, qui a le meme statut que l'université de 
Kolozsv5r (voir Markus, Dus U~zgarische Vemaltt~ngsrecht, pp. 483 
et suiv.). Ce caractère est manifesté déjà par la dénomination 
officielle de l'université requérante : l'université royale hongroise. 

En qualité d'établissement d'ctat,  la requérante est seulement 
une des branches de l'adminiçtration d'ktat.  On ne peut Iiii voir 
que cc caractère d'État, et elle n'a pas de personnalité juridique 
indépendante. Si sa compétence était éventuellement plus large par 
rapport aux autres univeysités hongroises, il s'agissait d'une corn- 
pétence d'uri organisme d'Etat, qui lui a été spécialement conférke 
par l'État. II ressort clairement des arguments développés par la 

, 

requérante dans sa duplique incidente que le ministre hongrois des 
Cultes et de 1'Instruction publique lui-même, jusqu'aux derniers 
temps, ne reconnaît pas la personnalité juridique indépendante 
de la requérante, mais qu'il la considère comme un étab1issemi:nt 
d'État, subordoiiné au ministère comme tous les autres établisse- 
ments d'enseignement d'Etat. C'est eii vain que la requérante se 
référe aux litiges qui avaient eu lieu devant un tribunal hoiigrois 
en 1869, parce que dans ce litige la question de sa personnalité 
juridique iie fut pas expressément tranchée, et Ie litige a fini par 
une transaction 5 l'amiable sans qu'une seriteiice judiciaire définitive 
fût rendue. Aussi les autres cas mentionnés dans la duplique inci- 
dente montrent clairement que même le ministère hongrois ne la 
considérait pas comme un sujet juridique indépendant, parce qu'oii 
demandait seulement à la requérante son avis consultatif et non 
son consentement à l'occasion de tous les actes concernant les biens 
et les droits en question. 

La décision du Tribunal d'appel hongrois à Budapest, no 8323- 
1923, i laquelle Ia requérante se réfère dans sa duplique incidente 
(pp. 8-91. est significative. Cette décision est tout d'abord contraire 
à la disposition du paragraphe 84 de l'article-loi XIVIIIS~ sur Is 



représentation des biens d'État et des fondations publiques. Le 
haut Tribunal saura siirement apprkcier aussi le fait que cette 
décision judiciaire est en contradictioii manifeste avec la pratique 
observée jusqu'ici, même par les autorités hongroises, et qu'elle fut 
rendue en rg23 seulement, ?L I'époqiie où la requérante a déjà 
intenté ou était sur le point d'intenter l'instance devant ce haut 
Tribunal, l'instance tendant à la restitution des biens qui, sur le 
territoire tchécoslovaque, figurent dans les livres fonciers comme 
propriété d'État, respectivement comme propriétg d'un fonds d'etat 
qui passa, par l'application de l'article 191 du traité, dans la pro- 
priété et l'administration de l'État tchécoslovaque. 

C'est en vain que la requérante se réfcre à ce que certains 
auteurs lui reconnaissent le caractcre de personne morale (Frank, 
ifrenzel), étant donné que d'autres juristes contestent ce caractère 
en alléguant que l'Université n'exerce que le pouvoir d'fitat qui 
lui a été transféré et qu'elle ne yossEde pris la qualité de disposer 
dans le domaine du droit privé. Elle ne peut avoir que le caractére 
d'une Ansfaltsfierson, selon la conception allemande. (Voir Stengel- 
Fleischmann, T~lTorlerhicA des deztlschen Veneiallz~ngsrechts, doc. I I I ,  
p. 635, Eneccerzts, Allgemeiner Teil, 25me éd., p. 230. Parmi les 
auteurs hongrois, AlmAsy, doc. 1, p. 84, Dr KolozsvAry, éd. 1904, 
est du même avis.) 

Quelles que fussent les origines historiques de l'Université requé- 
rante, il est certain - et  cela ne peut pas être réfuté par la requé- 
rante - que ses professeurs ont été et  sont aujourd'hui employés 
de l'fitat, ont été et sont nommés par l'État et sont paybs exclu- 
sivement par les moyens dolit dispose la caisse d'État, que leurs 
droits et devoirs sont fixés par la législation d'État, que l'ordre 
d'enseignement est fixé par l'État par un règlement, et que toutes 
les dépenses que 1'e;ntretien de l'université entraîne sont supportées 
par le budget de l'Mat. 

I7u tous ces motifs, il est clair que l'université royale hongroise 
à Budapest n'est qu'un établissement d'État, e t  qu'elle n'exerce - 
comme les autres universités hongroises et les écoles polytechniques 
- qu'une partie de l'administration d'etat.  Par conséquent, elle 
n'est pas un sujet juridique indépendant, elIe n'est qu'une repré- 
sentation de l'administration d'État, par conséquent, elle n'a pas 
le droit indépendant d'action. 

Ad z. - Aux termes de l'article-loi hongrois XTV/x886 et de 
l'ordonnance du ministère des Cultes et de I'Instruction publique 
no 10.16511867, c'est la Direction des Fondations publiques (Konig- 
liche Fzindationaldirektion) qui est appelée A reprhenter les biens en 
question. I,n requérante n'est nullement autorisée à le faire elle- 
même. Aussi le jugement vicieux rendu par le Tribunal hongrois 
en 1923 nie ce droit de la requérante en disant que, sauf le cas 
d'un conflit d'intérêts, c'est uniquement la Direction royale des 
Fondations publiques à laquelle il incombe de représenter les biens 
en question. Par conséquent, le Gouvernement de Ia Ké~iublique 
est d'avis que ce haut Tribunal n'a pas été régulièrement saisi 
par la requérante, vu que même les dispositions en vigueur en 
Hongrie, réglant la représentation des biens dont il s'agit, ne l'y 
autorisent pas. 
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Ad 3. - Les considérants que je viens d'avoir l'honneur de 
vous exposer, - considéra~its relatifs ,à ce que l'université requé- 
rante n'est qu'une représentation de 1'Etat lui-même, que la requête 
déposée par elle n'est en effet qu'une requkte inadmissible de 
l'État hongrois lui-même, - motivent ma conviction que cette 
haute juridiction internationale, en examinant la requ&te, arrivera 
aussi sous d'autres rapports à ce que l'article 250 ne peut être 
invoqué régulièrement en lJesp&ce, et qu'il ne s'agit pas du tout d'un 
cas dans lequel la compétence de ce haut Tribunal serait fondée. 

Pour l'application de l'article 250, il est exigé : a) qu'il s'agisse 
de biens, droits et intérèts des ressortissants hongrois ou d'une 
société contrôlée par eux ; b) qu'il s'agisse de biens,. droits et intC- 
rêts privés ; c) qu'il s'agisse d'une mesure de l'administration d'un 
État  cessionnaire, en l'espèce de l'État tchécoslovaque, qui, à 
l'exception de l'article 232 et de l'annexe à la Section IV, aurait 
pour but la saisie ou la liquidation des biens hongrois en tant et 
parce que hongrois, et que cette mesure ait été prise par les 
autorités d'l?tat dans la période indiquée à l'alinéa 2 de I'article 
précité. 

Ad a). - Examinons donc avant tout de quels biens il s'agit 
en l'espèce : Les biens dont I'etat tchécoslovaque a. repris l'admi- 
nistration sur son territoire figurent dans les livres fonciers corrime 
la propriété de la Fondation royale hongroise pour les scierices 
universitaires, comme la propri4té de la Fondation publique royale 
hongroise, de la Fondation royale hongroise et comme propriété 
du Domaine-fondation impérial-royal. Ces biens étaient administrés 
par les autorités d'Etat, les revenus coulaient dans la caisse 
d'État, e t  ces biens figuraient dans le budget parmi les recettes 
d'État. A Ia représentation de ces biens était appelée une autorité 
spéciale d'État, la Direction royale hongroise des Fondations 
publiques à Budapest. En  dépit de l'évolution historique que je 
viens d'avoir l'honneur de vous exposer, tous ces éléments montrent 
clairement qu'il s'agit. ici de biens d'État dont l a '  propriété est 
passée à l'fitat tchécoslovaque aux termes de l'article rgx du traité. 
II n'est pas sans intérét de constater que les autorités hongroises 
officielles considéraient en 1920 encore, et les tribunaux hongrois 
en 1921, ces biens comme biens d'État. C'est ainsi qu'en 1921, 
sur la demande présentée par le ministère hongrois des Cultes et 
de l'Instruction publique et après avoir entendu les autorités 
compétentes (causarttwz regalium lii~eclorizi), le Tribunal central, de 
district à Budapest a accordé la rectification du droit de propnété 
inscrit au profit de la Fondation royale universitaire liongroise 
et qu'il a accordé d'inscrire ce droit de propriété au profit du 
Fisc hongrois. 

E t  vous voyez, Messieurs, que ce n'est qu'en rgz3, à savoir à 
l'époque où cette requête a été déposée ou qu'elle devait l'être, 
requête destinée à entraver l'application bien fondée de l'article 191 
du traité et tendant à éliminer l'acquisition de ces biens par 
l 'État tchécoslovaque, qu'un tribunal de première instance - 
contrairement à la pratique observée jusqu'ici et contrairement à 
l'état des choses - déclara la sentence antérieure d'un autre tri- 
bunal hongrois nulle et non avenue afin qu'on puisse prdtendre 
qu'il ne s'agit pas en l'espèce des biens de l'État. 
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Je laisse à l'appréciation de ce haut Tribunal la vraie portée 
de ces faits. 

Le caractère des biens en question comme biens d'État ne peut 
nullement être modifié par la déclaration faite en 1870 par le 
président de la Cour des Comptes hongroise s'efforçant de soutenir 
que ces biens ne devraient pas être insérés dans le budget d'Etat. 
11 est certain qu'à partir de 1870, soit pendant soixante et un ans, 
ces biens figuraient,- en vertu de l'article-loi XI11870, chaque année 
dans le budget d'Etat hongrois comme la propriété de cet État.  

En  effet, la légalité de l'application de l'article 191 du traité 
par les autorités tch6coslovaques à l'égard des biens dont if s'agit 
n'a jamais été attaquée. Par conséquent, il s'agit de biens d'Etat 
liongrois auxquels l'article 2jû du traité ne se rapporte pas. 

Même s'il ne s'agissait pas de la propriété directe de l 'État dans 
le sens propre du mot, l'article 250 ne serait pas applicable. Il 
s'agirait là d'un fonds d'État, à savoir des biens d 'gtat  spéciaux 
réservés à un certain but public, des biens qui constituent en 
partie la contre-valeur de ce que l'État dépense pour l'entretien 
de l'université. Mais de tels biens d'État spéciaux réservés i un 
certain but public, bien que même administrés séparément, tombent 
également sous le régime de l'article 191 du Traité de Trianon. 

Les questions ayant trait a l'application de I'article 191 sont 
cependant soustraites à la compétence de ce haut Tribunal en vertu 
de la disposition expresse de l'alinéa IV de l'article 250. 

Ad b). - Mais en aucun cas on ne peut prétendre à bonne 
raison qu'iI skgit de biens, droits et IntCrêts priv&s. 11 s'agit évi- 
demment de biens administrés par I'Etat, de biens devant servir 

des buts d'État, de biens qui ne peuvent être ni grevés ni 
aliénés, sans que les dispositions du droit public le permettent. 
II a déjà été dit que ces biens figuraient dans le budget d'Etat. Il 
s'agit donc nécessairement de biens publics, auxquels L'article 250 
n'est pas applicable. Qu'il me soit permis, pour appuyer le bien- 
fondé de mon opinion, de citer ici même le point de vue du 
ministre hongrois de l'Instruction publique, exprimé dans son ordon- 
nance no 14.84511885 du 18 mai 18Sj, où il est dit textuellement: 
(( Da jedoch die Venvaltung von Stiftungen, die für offentliche 
Zwecke bestimmt sind, niemand ohne Kontrolle ausüben kann, 
ist es, nachdem im Sinne unseres heimatlichen Staatsrechtes, die 
Aufsicht und Kontrolle der den Unterrichts- und Religionszwecken 
dienenden und nicht unter der Verwaltung der Regierung stehenden 
Fonds und Stiftungen der Krone, beziehungsweise ihrern in diesem 
Belange verantwortlichen Organ zusteht, seine Pflicht, diese Auf- 
sicht und Kontrolle geltend zu machen. ii 

Qu'il en est ainsi, cela résulte d'ailleurs aussi du fait que, pour 
grever ou aliener les biens originaux en question, l'autorisation par 
une loi spéciale était toujours nécessaire. Je me réfère ici aux 
articles-lois XX1I1874, XX/188r, XXV11897, lesquels la requérante 
elle-même avança dans sa dupIique, pages 16-17. 

Qu'il me soit permis de poser la question : Est-ce qu'une preuve 
plus frappante aurait pu vous être fournie, ilZessieurs, de ce 
qu'il s'agit des bi6ns pubIics par excellence ? 

Puisqu'il s'agit incontestablement de biens publics, la requérante 
est mal fondée de s'adresser à ce Tribunal, qui, en vertu des arti- 
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cles 232, 250 du traité, n'est compétent que pour des biens, droits 
et intérêts privés. 

Ad c). - Je voudrais, DIessieurs, attirer votre bienveillante 
attention également sur la nature de la mesure qu'on nous reproche. 

J'ai eu l'honneur d'exposer qu'il s'agit de biens publics, de biens 
d 'c tat ,  inscrits au profit de l'Étai, respectivement au profit du 
foiids d'Etat, de biens administrés par I'gtat, de biens figurant 
dans les budgets annuels pendant soixante et un ans parmi les 
recettes d'Êtat. L'État tchécoslovaque, SC fiant à l'Etat légal des 
livres fonciers, et en prenant en considération tous ces éléments 
que je viens de mentionner, est entre dans l'administration de ces 
biens exercée jusqu'alors par les autorités hongroises. En appliquant 
trPs loyalement les dispositions du traité, il a acquis le droit, de 
propriété de ces biens. Conséquemment, la mesure prise par 1'Etat 
tcliécoslovaque n'est qu'une mesure prise en vertu de l'article 191 
et sort, de par sa nature, de la compétence de ce haut Tribunal 
(voir al. IV de l'art. 250). 

Si vous prenez en considération le caractère ainsi détermin6 de 
notre mesure, i1 vous apparaitra comme conséquence logique que 
cette mesure n'a pas été prise pour frapper les biens privés des 
resiortissants hongrois en tant que hongrois et parce que hongrois ; 
que cette mesure n'avait et ne pouvait pas avoir le caractère 
différentiel qui cependant est nécessaire, si la compétence de ce 
haut Tribunal doit être fondée sur l'article zjû. 

Je voudrais mentionner ici l'historique de cette disposition. 
Il y a quelques jours, mon honorable coll&gue hongrois avait 

admis ici même, devant ce haut Tribunal, en exposant la genèse 
de l'article 250, que cet article est destiné à protéger les biens 
hongrois privés contre la continuation des mesures de guerre éco- 
nomique. Il a exprimé l'opinion que cet article vise seulement 
les mesures de guerre civile, dirigees contre les biens qui constituent 
propriété des re~sortissants hongrois. 

Cette idée est en effet en plein accord avec les désirs des déléga- 
tions autrichienne et hongroise,- présentés pendant les négociat:ions 
de paix. Ces délégations demandaient le traitement égal de leurs 
nationaux avec le traitement des nationaux des États dits cession; 
naires, et ne réclamaient que la protection, contre les mesures qui 
ne s'appliquaient pas dans les mêmes conditions aux ressortissants 
de l 'Ltat législateur ou de l'État exécutant cette mesure. 

Je me réfère ici à la note XSXVII du 19 février 1920, présentée 
par la délégation hongroise à la Conférence de la Paix, annexe 6 
(p. 460), où il est dit au sujet du caractère exigé pour une mesure 
qui devrait tomber sous l'article 250: 

u Donc, pour atteindre le but visé par le premier alinéa de 
l'article 250, nous demandons une déclaration rassurante, portant 
qu'aucun bien appartenant à nos ressortissants et se trouvant sur 
lcs territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise ne soit 
séquestré, liquidé ou exproprié, en vertu d'une disposition légale 
ou par une mesure spéciale qui, dans les rnémes conditions, ne 
s'applique pas au sujet de l'État législateur ou de l'État exécutant 
cette mesure. I I  

L'examen du Comité des trois juristes se rapportant à la portée 
de l'article 250 du traité, qui a servi de base juridique au rappo~t  de 
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l'honorable représentant anglais sir Austen Chamberlain, a abouti 
aux mêmes conclusions. 

Cela résulte du teste de cette partie du rapport de sir Chamber- 
lain qui reproduit des opinions juridiques du Comité des trois 
juristes. Ce rapport fut présenté au Conseil de la Société des 
Fations, et il fut adopté à l'unanimité par le Conseil le 17 septem- 
bre 1927. Il est dit : 

Les mots r saisie et .liquidation » mentionnés à l'article 2j0, 
lequel ne vise que les territoires cédés par Ia Hongrie, s'appliquent 
uniquement aux me5ures prises contre la propriété d'un Hongrois 
et en tant que ce firo$riétaire est ressmtissant Iiongrois. 

« La faculté que se sont réservée les Puissances alliées par 
l'article 232 de retenir et liquider les biens hongrois se trouvant 
sur leur temtoire au moment de l'entrée en vigueur du traité, 
s'applique aux biens 'd'un Hongrois en tant que ressortissant d'un 
pays ex-ennemi. Il ne suffit pas que ces mesures entraînent la 
saisie des biens hongrois par le Gouvernement et que le proprié- 
taire de ces biens soit Hongrois. Il 'faut encore qu'il s'agisse d'une 
mesure qui ~i'aurajt pas été édictée ou qiii n'aurait pas été appli- 
quée comme elle l'a été, si le propriétaire des biens n'était pas 
Hongrois. i) 

L'entrée de l'État tchécoslovaque à la place des autorités hon- 
groises dans l'administration des biens dont il ,s'agit est équiva- 
lente à l'exercice régutier de l'administration d'Etat. Elle n'est en 
aucune connexité avec la guerre, elle n'a pas le caract6re différen- 
tiel ; bref, il n'y a pas même aux allégations de la requérante 
une mesure visée par l'article 250. 

Ad d). - Je vous prie de ne pas laisser échapper A votre atten- 
tion bienveillante, subsidiairement, aussi les dispositions des arti- 
cles 249 et 256 du traite et du Protocole signé à Paris le 26 avril 
1930. Si vous pouviez ktre d'avis - quoique je ne le suppose pas 
- qu'il ne s'agit pas de biens d'État en vertu de l'article 191, 
veuillez subsidiairement prêter votre bienveillante attention à la 
circonstaiice qu'il s'agit de biens publics, de biens réservés à un 
but public. Le devoir - de restituer de tels biens ne fut jamais 
imposé' à l'État tchécoslovaque. L'article 249 du traité, contenant 
les dispositions spéciales relatives à des fondations, etc., n'impose 
un pareil devoir qu'à la Hongrie. D'ailleurs, par le Protocole de 
Paris, les deux États ont accepté expressément le principe de la 
territorialité (rei site) pour le partage de ces biens, et ils ont fixé 
que ces biens resteraient dans l'État où ils se trouvent. 

A titre subsidiaire, prenez en considération aussi la disposition 
de l'article 256, qui prévoit : (( Des conventions particuliéres régle- 
ront la répartition des biens qui appartiennent à des collectivités 
ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité sur 
des territoires divisés par suite du présent traité. 1) 

La question se pose de savoir si l'université requérante est ou n'est 
pas une telle personne morale publique, dont l'activité s'étendait sur 
des territoires divisés par suite du traité. La réponse ne saurait 
être qu'affirmative. Dans la partie historique de ma plaidoirie, je 
vous ai fourni de nonibreuses preuves de ce que, selon les disposi- 
tions actuellement en vigueur, l'université requérante n'est qu'un 
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établissement d'enseignement d'État. Dans ce cas, et même si l'on 
pouvait concevoir contre toute mon attente la requérante comme 
une personne morale, il ne laisserait aucun doute que ce serait 
une personne morale publique, La requérante n'essaie même pas 
de le cacher. On ne saurait pas nier que l'activité de cet établis- 
sement public d'enseignement s'étendait dans la première époque, 
de fait, exclusivement sur le territoire actuellement tchécoslovaque, 
et que plus tard seulement son activité s'est élargie sur tout le 
territoire de l'ancienne Hongrie. Par conséquent, les nouvelles lignes 
des frontihres d'État ont divisé la circonscription territoriale de 
son activité. C'est en vain que l'université requérante se réfère 
à son siège à Budapest. Il est décisif qu'elle était destinée aiix 
étudiants de toute la Hongrie et  que ses diplômes et certificats 
étaient valables sur tout le territoire de l'ancienne Hongrie. Vu ces 
circonstances, la requérante doit nécessairement être considérée 
comme un établissement du droit public et, le cas échéant, comme 
une personne morale publique, visée par l'article 256 du traité. 
Mais, par Ie Protocole de Paris, les deux e t a i s  ont accepté égale- 
ment a l'égard des biens tombant sous l'article 2j6 le principe 
de territorialité, et conséquemment ces biens doivent rester là oh ils 
sont sifués. 

J'estime pouvoir ajouter quelques paroles sur le Protocole de Paris. 
Lorsque, en 1929 et en 1930, les dix-sept Puissances ont fait 

réunir CI La Haye et  A Pans leurs représentants en vue de liquider 
le passé, le Gouvernement de la République demandait que la 
Hongrie mette A exkcution les dispositions des articles 249, ~ j 6  
et 2j8 du Traité de Trianon, qui se rapportent à des fondations, 
à des collectivités et A des personnes inorales publiques et aux 
assurances. La délégation hongroise à La Haye se déclara prête 
A abandonner au profit du Gouvernement de la République les 
deux fondations P&lffy, qui faisaient également l'objet d'un litige 
devant ce haut Tribunal. La délégation tchécoslovaque refusa 
d'accepter cette proposition, la jugeant insuffisante, et, à l'occasion 
des négociations de Paris, elle renouvela ses réclamations pour iine 
solution intégrale de tous ces problèmes. Après des négociations 
prolongées, les deux délégations sont tombées d'accord qu'elles 
accepteraient le principe de territorialité pour la mise à exécution 
des dispositions des articles 256 et 258 e t .  pour le partage des 
legs, donations, bourses et  fondations de toutes sortes. Nous avons 
demandé que le Gouvernement hongrois procède immédiatement 
A l'abandon de Ia requ&te dans l'affaire de la fondation Palffy, 
de la présente requête et de la requête déposée par Hcangya, 
l'organisation centrale des coopératives. La délégation hongroise, après 
avoir communiqué avec Budapest, déclara qu'elle retirerait, dans 
un mois après la mise en vigueur des accords signés à Paris, la 
requête dans l'affaire de la fondation Palffy. Mais elle pria de ne 
pas l'obliger, pour des raisons spéciales, d'en faire autant immédia- 
tement aussi dans les deux autres litiges. Pour faciliter la situation 
du Gouvernement hongrois, une formule de compromis a été trouvée 
pour ces deux litiges. D'après cette formule, les réclamations rrici- 
proques des sociétés coopératives tchécoslovaques et de I'organisa- 
tion Hangya devaient être réglées par un accord amiable à conclure 
dans un certain délai par les intéressés. A défaut d'un pareil 
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accord, il a été envisagé de soumettre ces réclamations réciproques 
L la dtcision de l'arbitre indiqué dans le protocole. 

En ce qui coFccrne le présent litige, le compromis intervenu 
entre les deus Ltats consistait ?i ce qu'on a prévu que ce haut 
Tribunal se prononcerait éventuellement sur la question de savoil- 
s'il s'agit des biens visés aux articles 2j6 et 249 du traité. 

Cela vous explique, hlessieurs, aussi ln dernière phase de la pré- 
sente affaire, et de cette manière vous jugerez aussi les motifs pour 
lesquels cette affaire est plaidée devant vous quant à la compétence. 

Vu que I'Université requérante n'est qu'un établissement d'gtat, 
qu'elle est seulement une branche de l'administration d'État, que 
par conséquent sa requête n'est qu'une requête inadmissible de 
l 'État hoiigrois et qu'clle est incompatible avec la disposition de 
l'article 191 du traité et celle de l'article 250, III, et vu que ni 
les dis~msitions hongroises actuellement en vigueur ni le Traité de 
Trianon n'autorisent la requérante k représenter des biens dont il s'agit, 

que les bienç en question sont des biens d'fitat, plus spéciale- 
ment des biens d'État réserhs A un but certain d'etat,  

que l'administratioii e t  la disposition de ces biens, conformément 
à la pratique observée jusqu'aux desniers temps par le Gouver- 
nement hongrois, appartenaient A 1'1-tat, 

que les revenus de ces biens coulaient toujours A la caisse d'État 
et jamais i la requérante, 

que ces biens figuraient danscles budgets annueIs de L'Btat hon- 
grois parmi les recettes de l 'btat,  

que ces biens sont nécessairement des biens publics et non privés, 
que c'est par l'application de l'article 191 du traité que les 

mesures furent prises par l'État tchécoslavaque à l'égard de ces biens, 
que l'application de l'article Igr ne rentre pas dans le cadre 

des mesures visées par l'article 250 du traité, 
que, par conséquent, l'entrée de l 'État tchécoslovaque dans l'adrni- 

nistration de ces biens, à la place des autorités hongroises, n'est 
en aucune connexité avec la guerre, comme il est prévu danç les 
articles 232 et 250 du traité, 

que cette mesure n'est pas différentielle au sens desdits articles 
et  n'affecte pas les biens privés des ressortissants hongrois en tant 
que hongrois et parce que hongrois ; 

Vu que, subsidiairement, en l'esp&ce l'application de l'article 250 
est exclue par les dispositions spéciales des articles 249 et 256 et 
par le Protocole signé 1i Paris le 26 avril 1930; 

Pour tous ces motifs, j'ai l'honneur de conclure au nom du 
Gouvernement de la République 5 ce qu'il plaise à cette haute 
juridiction internationale 

Se declarer incompétente, rejeter la requête et condamner la 
requérante aus frais e t  dépens de l'instance. 

[Séance drt 29 septembre 1932.1 

Blonsieur le Président, hlessieurs les Juges, 
En écoutant les plaidoiries d'hier et de ce jour que les hono- 

rables représentants de l'université ont prononcées devant cette 
haute juridiction internationale, j'avais l'impression particulièrement 



nette de ce pourquoi ils se sont plaints d'avoir fait un travail de 
Sisyphe, cela veut dire un travail dont on ne peut pas attendre 
à bonne raison un résultat positif et favorable. Quoiqu'ils aient 
soigneusement évité de faire la moindre allusion A l'attitude que 
l'État hongrois a adoptée depuis presque deux siècles à l'égard 
des biens-fonds en question, la Partie requérante agit évidemment 
en pleine conscience du mal-fondé de ses réclamations respectives. 
C'est aussi pourquoi les plaidoiries de la Partie adverse invoqiient 
tous autres sentiments et-essaient de faire valoir, dans ce procès, 
des motifs politiques. L'Elat défendeur qui, tant dans son passé 
historique que depuis qu'il a recouvré ça liberté, se faisait le porte- 
parole de la noble idée de conciliation et d'arbitrage international, 
et a conclu plusieurs traités d'arbitrage et de conciliation, se vit 
adresser sans la moindre raison les reproches de vouloir se soustraire 
sous un mauvais prétexte à la justice. Cependant, c'est là une 
conception tout à fait fausse de l'arbitrage que d'imaginer, comme 
le fait la requérante, qu'on pourrait se servir d'arbitrage en vue 
de rendre inefficaces les droits acquis, les conventions valalAes. 
Le présent. procès a pour but non seulement de rendre inefficaces 
les dispositions valables et claires du Traité de Trianon et plus spé- 
cialement les droits assurés à la Tchécoslovaquie par son article rgr, 
mais encore, je le souligne, ce procès est censé comme devant pro- 
curer à l'ljniversité, sous la forme de la sentence du Tribtinal 
arbitral mixte, les arguments dont elle pourrait se prévaloir contre 
l'État hongrois lui-même, qui, depuis des siècles, ne reconnaît pas 
le droit de propriété de l'université dont elle prétend être titulaire. 

Voyons de plus près ce qu'en pensent les juristes hongrois les 
plus éminents en cette matiére. Or, le professeur Neckani, ancien 
recteur de l'université requérante, constate dans la revue Magyar 
Ktiliura, numéros de décembre 1923, de janvier et de février 1924, 
que l'État s'est emparé de l'université pour en fairc un établisse- 
ment d'État d'enseignement, et qu'il la força à se charger de 
l'enseignement en masse, d'après un plan octroyé par l'État, et de 
délivrer des diplômes. L'expropriation sïiccessive, dit-il, continukit 
par étapes : sous le rPgne de Marie-Thérése, cette étatisation a pris 
comme prétexte le développement et le progrhs de l'Université; 
$ l'époque de Joseph II, cette étatisation a pris forme de force 
brutale et ,  depuis lors, elle continue sous la forme de l'oppression 
bureaucratique jusqu'à nos jours, où elle se transforma en dicta- 
ture des employés comptables. L'auteur constate de plus que 
Joseph II a fait vendre en particulier les biens immeubles situCs 
A ModrA,_Sv. Jur, Podrecany, BAhori, Hronski Nova Ves, les mai- 
sons à Senkvice, Bratislava, et à Trnava, tout cela au prix de 
215.081 florins. Les trois ordonnances de François Ier n'y ont 
presqiie rien changé. Conformément aux allégations de l'auteur, 
c'est le premier ministre hongrois de l'Instruction publique et des 
Cultes, après l'établissement de forme dualiste de la monarchie 
des Habsbourg, le baron Josef Eotvos, qui, le II septembre 1367, 
déclara les biens appartenant au Fonds universitaire pour une 
fondation publique. L'auteur indique que depuis cette époque l'uni- 
versité n'avait pas une influence formelle sur l'administration des- 
dits biens.  é état hongrois a émis plusieurs fois des empn~nts 
gagés sur les biens sans avoir jamais consulté l'université A ce propos. 
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Les mêmes constatations, nous les trouvons chez un autre auteur, 
juriste éminent hongrois, le professeur A l'Universit6 requérante 
BI. Théodore Pauler, qui, dans son ouvrage intitulé A budapesfi  
magyar kir.  tudoma?zy egyetenz torténete (p. 468), s'exprime que,. dès 
l'époque de Joseph II, L'Université n'a plus l'administration desdits 
biens. II cite des cas où les revenus du Fonds universitaire ont 
été affectés à d'autres buts d'État, par exemple au paiement des 
appointements des employés de la bibliothèque provinciale de Szé- 
chény, de l'historien Martin Georges Kovachich, d'un professeur 
des sciences nautiques à Fiume, pour couvrir les dépenses de l'école 
forestière à Pécsvarad, etc. 

Le secrétaire d'État hongrois Miche1 Zsilinsky, dans l'ouvrage 
intitulé Az ovszigos egyhkzi ala9ok és alapitvdflyok kérdéséhez 
(ouvrage publié en 1914 et consacré exclusivement su  problème 
de ces biens), dit expressément que ,lesdits biens constituaient dès 
le commencement la propriété de I'Etat hongrois librement inalié- 
nable, parce ,que ce n'étaient que les rois hongrois, en leur qualité 
de chefs d'Etat et de patrons suprêmes, qui en disposaient 
conjointement avec le Parlement. 

Le professeur Kosutknyi déclare que les biens en question sont 
une espèce de biens affectés au but de fondations publiques et dont 
la réglementation et l'organisation appartiennent au Parlement. 

J'aurai l'occasion, dans la suite de mon exposé, de m'occuper 
encore de plus près de cette question. J'espère que la Partie 
adverse ne voudra pas déclarer ces éminents juristes hongrois pour 
de simples romanciers (bellettristes), pour avoir par anticipation 
professé des idées conformes à la réalité et à la thèse du défendeur. 
Peut-être ne seront-ils pas traités de Ia même façon injuste et 
humiliante comme ce fut le cas à La Haye à l'égard des juristes 
hongrois de renommée mondiale bfarczali, Markus et  Fejér. 

1. - Je passe à l'examen des questions qui se trouvent soumises 
à 1:appréciation de ce haut Tribunal dans le stade actuel du procès, 
à savoir: Za question de l'incompétence soulevée par l'État défen- 
deur; la question de la légitimation active de la requérante ; la 
question d u .  droit de propriété ; et  éventuellement, la question de 
restitution des biens litigieux. 

Je me réfhre sous ce rapport au contenu tout entier des mémoires 
écrits de l'État défendeur, ainsi qu'à tout ce qui a été avance 
par moi au cours des débats oraux à La Haye. Pour compléter 
les arguments respectifs, je ne veux ajouter que ceci : 

- Quant RU fnit de l'incompétence. - La requérante fonde ses 
réclamations sur l'article 250 du traité. Au point de vue de la 
compétence basée sur ledit article, il est à examiner trois groupes 
de conditions préalables : 

a )  si 1% requérante est ressortissant hongrois qualifié d'après 
le traité .de pax, plus spécialement aux termes des articles 246 et 

, z jo  du traité, e t  éventuellement eu égard à la disposition de l'ar- 
ticle 256 du traité e t  du Protocole signé à Paris le 26 avril 1930 ; 

b) s'il s'agit des biens, droits et intérêts 
au)  hongrois privés au sens des articles 232 et 250 du traité, 
bb) si ces biens sont situés .en territoire transféré à la Tchéco- 

slovaquie ; 



c) si les mesures attaquées par la requête équivalent à la saisis 
(rétention) et à la liquidation visées par l'article 232 et interdites 
par l'article 250 du traité. 

Ad a). - Au cours de la procédure écrite et au cours de 
l'audience orale à La Haye, j'ai eu l'honneur d'iiciairer , l'origine et 
le développement historique de l'université requérante ~usqu'à rios 

. jours. Elle fut fondée comme établissement de la Compagnie de 
Jésus ; h la longue, notamment à l'époque de Marie-Thérèse, elle 
fut débaptisée, e t  sa condition juridique actuelle est régie par 
l'article-loi X1XI1846, par l'arrêt du ministre des Cultes et de 
1'Instruction publique du 13 septembre 1848 (la. réforme universi- 
taire dite de Thun) et par l'ordonnance du même ministre de 
l'année 1891, no 28.458. 

J'ai l'honneur de conclure S ce qu'il plaise à ce haut Tribunal 
d'inviter le Gouvernement hongrois à produire ces dispositions 
légales pour permettre au Tribunal de se faire une idée du carac- 
tère juridique de l'Université elle-même. 

S'oici comment le Gouvernement hongrois lui-même caractérise 
les rapports de l'État hongrois envers l'université requérante dans 
l'annese XVI à la note XXITI, présentée par la délégation Iii~n- 
groise au cours des négociations de paix (Les négociations de /la 

$six hongroise, t. II, p. 143) : 

3. L'enseignement supérieur et I'autorité d'État. Réformes et 
développement. Établissements actuels (xvri~me et  X I X ~ C  sièclt:~). 

tr Ce n'est qu'au xv1111no siPcle que l'État commcnçn à étendre 
son autorité wr les établissements d'enseignement supCrimr. PITé;in- 
moins, les autorités des écoles de droit (et d'un grand nombre 
d'écoles de théologie) ont su garder, plus ou moins intacte, leur 
autonomie jusqu'h nos jours. 

u Dans le courant du xvIIrme sihcle, l'université cafholique 
de Xagyszombat passa entièrement sous l'autorité de {'État ; trans- 
férée d'abord A Buda, ensuite A Pest, elle est aujourd'hui la pre- 
miére école supérieure du pays et  porte le titre d'a Universite 
royale de Budapest 1). 

t( En 1872, une seconde université fut créée P Kolozsv~r. Actuel- 
lement, il y a quatre iiniversités : celles de Budapest, de KalozsvAr, 
de Debreczen, et de Pozsony (fondées en 1914) .... )) 

t i  Parmi les différentes branches de l'enseignement supérieur en 
Hongrie, nous citerons surtout les écoles de droit (académies et 
lycées de droit} .... II 

u 1,'Université ropalc de Budapest (historique, p. 144). 
r En 1850, l'université passa dans les attributions du ministre 

impérial et royal de l'instruction publique de Vienne. Le conite . 
Léon Thun, qui remplissait alors cette charge, fit élaborer un 
nouveau programme d'études et un nouveau règlement concernant 
les inscriptions, de sorte que, dépouillée de son organisation prirni- 
tive, notre Université n'etait plus qu'une imitation du système 
prussien. Cependant, en 1860, on lui rendit le droit d'élire son rec- 
teur et ses doyens. n 

II en résulte que l'université requérante, de même que celles de 
KolozsvAr et  de Debreczen, sont actuellement des établissements 
d'État d'enseignement, comme il est manifesté déjA par la dénorni- 



nation officielle de l'université requérante : L'Université royaIe 
hongroise. Elle ne posséde qu'une seule dénomination officielle. 
C'est l'État qui détennina le siège de l'université requérante ; c'est 
~ ' E t a t  qui pourvoit à l'entretien de l'université, c'est l'État qui 
détermine le plan d'enseignement et  le cadre des activités de la 
requérante, c'est l'État qui nomme les professeurs et qui les paie. 
La situation juridique des professeurs de I'Université requérante ne 
différe en rien de celle des professeurs de l'université de KoIozsvar 
et de celle de Debreczen. Tous prêtent le même serment à l'État. 
C'est l'État qui contrble l'université requérante sous tous les r a p  
ports. La requérante ne joirit que des facilités que l 'État lui 
reconnaît, et qui consistent en liberté de l'enseignement dans le 
cadre du plat1 de l'enseignement, plan octroyé par l'fitai. L'Uni- 
versith, en qualité d'établissement d'État de l'enseignement, a le 
devoir ct le droit de délivrer les certificats relatifs aux examens 
de lJI?tat e t  aux pracles académiques.  é état lui réserva 6gnlement 
Ie pouvoir disciplinaire sous son propre contrôle et le droit de 
présenter les suggestions concernant la nomination des professeurs 
aux chaires üniversitnires. Je peux me référer encore à l'ancien 
recteur de l'université requérante, hl. Neckam, qui soutient que 
l 'etat se propose tout récemment d'abolir unilatéralement même 
les pouvoirs disciplinaires de la requérante. E t  c'est dans cet 
ordre d'idées que, ces jours-ci encore, le recteur de l'Université 
requérante, le sieur Yetz, en se retirant de sa fonction de recteur, 
constata dans son discours du 19 septembre 1932, à l'occasion 
de l'investissement d u  nouveau recteur, le Dr Trikal, dans sa fonc- 
tion, que I'État a réduit unilatéralement le nombre des chaires 
universitaires, que par disposition de l 'g tat  le nombre des profes- 
seurs est passé de 344 à 31s. Il constata que I'État supprime ou 
crée des chaires universitaires sans tenir compte de l'opinion de 
l'université. 

Tout cela prouve que l'Université requkrante n'a que le caractére 
d'un établissement d'État d'enseignement, qu'elle fait partie de 
l'administration d'État. Par conséquent, la requête n'est qu'une 
requête inadmissible et  déguisée de l'fitat hongrois lui-même, parce 
que présentée par un de ses établissements d'enseignement. 

Par surcroît, même si l'on n'attribuait pas L la requérante le 
caractkre d'établissement d'État, alors, pas même conformément 
au droit interne hongrois, la requérante ne saurait étre considérée 
que comme une personne morale publique. L'gtat défendeur 
n'admet pas cette thése, vu qu'il a prouvé que la requérante est 
un établissement d ' h t  ; cependant, si l'on voulait adopter le 
point de vue que la requérante possède la qualité d'une personne 
morale publique, alors, dans ce cas-là, elle ne pourrait actionner 
devant le Tribunal arbitral mixte. 

En effet, l'article 250 du traité ne prévoit qu'une protection des 
biens, droits e t  intér$ts privés qui appartenaient à des ressortissants 
hongrois an moment de l'entrée en vigueur du  traité, et q u i  se 
trouvaient situés sur le territoire transféré. L'article 246 contient 
une règle d'interprétation de ce qui doit être sous-entendu sous la 
notion de (( ressortissants hongrois n. Mais cette disposition doit 
être interprétée en connexion avec la disposition de l'article 256, 
puisque ce dernier stipule expressément sur les biens, droits et 



intérêts appartenant à des collectivités et à des personnes morales 
publiques, dont l'activité s'éiendait sur les territoires divisés par 
suite du traité. Z'article 256 réserve à des conventions spéciales 
a conclure le règlement de ces biens. Par conséquent, les biens 
appartenant à des collectivités et à des personnes morales publiques, 
visées par l'article 256, ne rentrent pas dans le cadre des sii- 
pulatioiis des articles 246 et 250 ; autrement, le but poursuivi par 
I'articIe 256 ne pourrait pas être atteint. 

La convention spéciale à conclure prévue à l'article 256 est le 
ProtocoIe signé à Paris le 26 avril 1930 entre le Gouvernemeiit 
hongrois e t  le Gouvernement tchécosiovaque, à propos de l'exécu- 
tion des articles 249, 256 et 258 du traité. 

11 est notoire que les articles 256, 258 et 249 du Traité de 
Trianon, ainsi que les dispositions analogues des articles 273 et 
266 du Traité de Saint-Germain, firent à plusieurs reprises l'objet 
de négociations entre les États intéressés. C'ltait en 1921, a Rome, 
qu'une conférence des États dits <i cessionnaires 1) avait lieu en 
vue de la conclusion d'un commun accord entre tous les États 
intéressés sur les questions découlant des articles précités. Les 
travaux de cette conférence se poursuivirent successiveme~it 
jusqu'en 1925 ; cependant, on n'a pas abouti à un résultat positif. 
C'est alors que la Tchécoslovaquie et l'Autriche se sont misi:s 
d'accord sur l'exécution des articles 266 et  273 du Traité cle 
Saint-Germain. La Tchécoslovaquie a négocié L plusieurs reprises, 
dès 1923, avec la Hongrie, sans aucun résultat. Lors de la Confii- 
rence de La Haye, la question a été posée de nouveau ; cependant, 
on n'a pas abouti à La Haye à un résultat quelconque. Ce fut 
à Paris, en 1930, que les délégations tchécoslovaque et hongroise 
se mirent d'accord pour adopter le principe de territorialité pour 
le partage des biens tombant sous le coup de l'article 256. -4 cette 
occasion, la délégation tchécoslovaque demanda à Ia délégation 
hongroise de faire retirer les requêtes concernant les deux fonda- 
tions PiIffy, le Fonds universitaire et la Centrale des organisations 
coopératives Hangya à Budapest. On réclama, malgré le principe 
territorial adopté comme règle générale, pour les biens visés à 
l'article 256, que le Gouvernement hongrois abandonne entiérernerit 
les deux fondations Pklffy, non seulement en ce qui concerne les 
biens immeubles se trouvant sur le territoire tchécoslovaque, mais 
aussi en ce qui concerne les valeurs mobilières se trouvant à Buda- 
pest. La délégation hongroise accepta le principe de territorialité 
paur Ze partage des biens ; elle se déclara prête à abandonner dks 
à présent Ies deux fondations PaIffy et à faire retirer la requête 
respective dans un délai détenniné. On liquida aussi l'affaire Hangyrr. 
Cependant, en ce qui concerne l'affaire no 221 de l'université 
Peter P&zmAiiy, la délégation hongroise déclara qu'elle ne saurait 
assumer dés à présent la responsabilité politique qui résulterait du 
désistement immédiat de l'instance. Elle suggéra la continuation de 
ce procès en vue d'une décision du Tribunal, qui déclarerait éven- 
tuellement s'il s'agit d'un bien visé à l'article zj6, 

Le présent protocole ne dispose pas si les biens en question sont 
ou non des biens visés aux articles 249 ou 256 ; pourtant, si le 
Tribunal estimait que les biens litigieux tombent sous la disposition 
d'un de ces deux articles, alors le principe général de territorialité 
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doit être appliqué. Pour vous édifier, Messieurs, sur le mécanisme 
de ce Protocole de Paris, que mon honorable contradicteur 
31. Gajzago et moi avons eu l'honneur de rédiger conjointement à 
la légation hongroise ici même, à Paris, il me faut vous dire que 
Ies deux Gouvernements adoptérent la régle générale (principe de 
territorialité) pour le partage de tous les biens qui tombent sous 
le coup des articles 249, 256 et 258 du traité. Les alinéas I et 2 
de ce protocole contiennent la règle d'une manihre expresse, ne 
laissant surgir aucun doute. Puis les deux Gouvernements se mirent 
d'accord sur un arrangement spécial concernant les affaires des 
deux fondations Palffy et l'affaire Nang a, et dans une certaine 
mesure aussi eu égard à la présente a 2 aire concernant le Fonds 
universitaire. En ce qui concerne les fondations PiIffy, l'arrange- 
ment spécial prévu au protocole déroge au principe général; le 
Gouvernement hongrois s'engagea à abandonner les deux fondations 
PAlffy, cela veut dire, 5 délivrer les biens appartenant à ces deux 
fondations, non seulement en tant qu'ils se trouvent situés sur le 
territoire tchécoslovaque; mais le Gouvernement hongrois prit 
l'engagement de -délivrer au Gouvernement tchécoslovaque même 
les valeurs mobilières qui se trouvaient à Budapest, en Hongrie. 
En  continuant : l'alinéa 3 dispose que cet arrangement spécial, qui 
constitue une dérogation au principe général de territorialité, n'a 
pas à être appliqué à l'égard de l'affaire universitaire. Par consé- 
quent, la deuxième phrase de l'alinéa 3 du protocoIe rétablit 
I'applicabilité de la régle génPrale pour les biens qui font l'objet 
de la présente affaire. C'est précisément pourquoi nous avons évité 
d'employer dans ledit protocole l'expression « le présent protocole i) 

et que nous avons adopté l'expression (( le présent arrangement I>. 

Pour répondre aux trois questions qui m'ont été posées par M. le 
juge Alvarez, je constate que le Protocole de Paris n'a pas fixé 
lui-même le caractère juridique des biens litigieux, e t  que les deux 
Gouvernements se sont réservé le point de vue juridique de l'un 
des côtés ou de l'autre. Le procés doit suivre son cours devant ce 
haut Tribunal, et il appartient à ce haut Tribunal de statuer 
éventuellement si les biens en question sont respectivement des 
biens au sens de l'article 249 ou 256. La réponse la troisième 
question : quelle serait la situation de ces biens s'il n'existait 
aucune convention spéciale prévue 5 l'article 256, est déjà donnée 
par ma réponse aux. questions I et 2. C'est le Protocole de Paris 
qui doit être conçidérk comme la convention spéciale prévue par 
l'article 256. E n  répondant A la remarque de N. le Président, qui 
a bien voulu me rappeler la jurisprudence que ce haut Tribunal a 
adoptée dans l'affaire Hangya à l'égard de l'apylicabilité de 
l'article 250 même, s'il s'agit de biens qui peuvent être considérés 
comme tombant sous le régime de l'article 256, je voudrais seule- 
ment faire observer qu'il s'agit aujourd'hui d'une situation tout 
à fait différente. Dans l'affaire Hangya, à l'époque où la sentence 
du Tribunal a été rendue, il n'y avait pas de Protocole de Paris, 
qui constitue précisément la convention spéciale prévue par l'arti- 
cle 256. Voilà donc la différence entre le présent procès et le 
procès Hangya. 

La requérante a prétendu q u e  l'université requérante est un 
établissement d'utilité publique au sens de la récente législation 



PLAIDOIRIE DE L'AGENT TCHÉCOSLOVAQUE (29 IX 32) 123 

française. Mais, Messieurs, cette allégation n'a rien à faire dans Ie 
présent procés. La situation juridique de l'université requérante 
doit être examinée sur la base des lois hongroises, la législation 
française ne pouvant être appliquée dans le cas d'espèce., Confomié- 
ment à la législation hongroise actuellement en vigueur, l'univer- 
sité requérante est,. ou bien une branche de l'administration d'en- 
seignement d'État, ou bien elle possède une personnalité juridique 
autonome tout à fait différente de l 'g tat  hongrois (thèse contestée 
par l'État défendeur). Dans ce dernier cas, 1'Univcrsité requérarite 

. ne pourrait être considérée, aux termes de la Iégislation hongroise 
actuellement en vigueur, que comme une personne morale publiqiie. 
D'ailleurs, vous avez entendu, Iilessieurs, que . les représentants 
de la requérante elle-même se sont servis à plusieurs reprises 
de cette expression. L'activité de l'Université requérante sJexerç;iit 
d'abord sur le territoire actuellement tchécosIovaque ; ensuite, son 
activité s'étendait, jusqu'à nos jours, sur le territoire tout entier 
de l'ancien royaume de Hongrie. Il n'y a pas de doute possible 
que la requérante serait à considérer comme une personne morrile 
publique, dont l'activité s'étendait sur le territoire actuellement 
divisé par suite du traité. C'est en vain si la requérante se réfère 
à .ce - point-là que les écoles hongroises aient exercé la même acti- 
vité, avec les mêmes effets juridiques, pour tout le territoire de 
l'ancien royaume de Hongrie, et que,. bar conséquent, ces écoles 
elles aussi devraient être considérées comme des personnes morales 
publiques visées à l'article 256, ce qui serait absurde. La requé- 
rante oublie que le traité contient une règIe spéciale à l'égard 
des écoles. C'est l'article rgr, qui dispose que les écoles avec leurs 
biens se trouvant sur le territoire transféré passent sans aucune 
indemnité à payer à l'État cessionnaire. 

Ad b). - Le c~ractère public des bielts litigieux. - Au cours de 
la procédure poursuivie jusqu'à présent, j'ai eu l'honneur de vous 
fournir des preuves pertinentes que les biens Jitigieux se présentent 
comme des biens d'État. Lorsqu'ils furent conférés à la Compagnie 
de Jésus, celle-ci ne pouvait pas en acquérir la propriété, étant 
donné que la Compagnie de Jésus, en tant qu'ordre religieu.~, 
n'était pas du tout capable d'acquérir la propnété des biens 
immeubles. Par suite, la propriété des biens en question resta à 
l'État, et seulement les revenus de ces biens furent affectés à la 
Compagnie de Jésus pour servir aux fins de l'entretien de l'univer- 
sité jésuite. Après la dissolution de la Compagnie de Jésus, les 
biens en question furent joints aux biens revenant A l 'État du 
chef de la suppression des autres biens ecclésiastiques. Ils consti- 
tuent une partie du Fonds d'études créé par l'empereur Joseph II .  
Pour prouver ce que je viens de vous dire, Messieurs, j'ai l'honneur 
de  verser au dossier du Tribunai un document signé par l'empereur 
Joseph II, d y s  lequel il est expressément dit que le domaine- 
fondation de Sala (Seliye) fait partie des biens du Fonds d'études. 

L'Etat garda cette propriété sans l'avoir délivrée à qui que r:e 
fût. Je me réfère ici aux auteurs juristes hongrois déjà cités par 
moi au commencement de cette plaidoirie. II est très significatif 
d e  constater comment le droit de propriété figure inscrit dans le 
livre foncier. J'ai eu déjà l'honneur de constater que les biens en 
question sont inscrits au profit de Ia Fondation royale hongroise 
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pour les sciences universitaires, respectivement de la Fondation 
publique royale hongroise, de la Fondation royale hongroise univer- 
sitaire, du Domaine-fondation impérial et royal. L'Université requé- 
rante ne figure nulle part inscrite comme propriétaire des biens 
en question. II importe de faire ressortir la désignation de ces 
biens comme (( royaux 1) ou (( impériaux-royaux ii, ou comme des 
biens (( publics i l ;  évidemment, il s'agit de biens d'État, plus 
spécialement de biens d'État affectés à des buts detenninés. Ces 
biens ont été administrés par des autorités d'État ; 1'QniversitC 
requérante n'avait aucune influence sur la nomination des employés 
royaux qui furent chargés de l'administration de ces biens. Les 
revenus étaient versés à la caisse d'gtat. Ces biens figurèrent dans 
les budgets annuels de l'État hongrois, pendant soixante et un ans, 
jusqu'à nos jours, parmi les recettes de l'État hongrois. C'est 
l'État hongrois lui-même qui en disposait. Il n'y a aucune impré- 
cision, Messieurs, en ce qui concerne les inscriptions de ces biens 
dans le livre foncier. Les dénominations du propriktaire comme 
elles sont inscrites dans les livres fonciers font clairement ressortir 
que ce n'est pas l'université qui en est la propriétaire. L'Université 
requérante ne possède qu'un titre officiel: « Université royale hon- 
groise », comme je viens de vous le dire en vous citant le-texte 
officiel de la déclaration faite par la délégation hongroise au cours 
de la Conférence de la Paix. Il est inexact si la requérante traduit 
l'expression allemande U~iversitatsfonds par l'expression (( Fonds 
de l'Université i), ce qui ne signifie pas la même chose. Il ne s'agit 
pas plus des propriétés de l'université que si l'on emploie l'expres- 
sion, par exemple, de (( rue de l'université )) ou « place de l'Uni- 
versité )). C'est en vain que Ia requérante veut tirer des çonsé- 
quences de ce fait que, en ce qui concerne une seule parcelle des 
biens litigieux, le Fisc hongrois se fit inscrire Ie droit d'usufruit. 
Il est bien notoire que même le propriétaire peut se faire inscrire 
ce droit à l'égard de son propre bien, s'il veut se protéger et 
garder ses droits d'usufruit même en cas d'aliénation de ce bien. 

A titre d'exemple, je me permets de verser au dossier certains 
documents qui  prouvent que le droit de propriété a été inscrit au 
profit de l'fitat hongrois, que c'était l'fitat hongrois qui en a tou- 
jours disposé. Je me déclare prêt à vous prouver le même fait, 
poste par poste, en ce qui concerne tous les biens immeubles en 
question. 

L'État hongrois, le Gouvernernent hongrois, les autorités hon- 
groises ont toujours considéré ces biens comme propriété d'État. 
En 1870, le Parlement hongrois a élu un comité qui a été chargé 
d'examiner la situation de droit. du Fonds religieux, du Fonds 
d'études et autres fonds publics, notamment du Fonds universitaire. 
Ce comité s'est constitué le 23 février 1870. 11 invita le Gouverne- 
ment hongrois mettre à la disposition du comité tous les docu- 
ments relatifs audit fonds. Après avoir examiné ces documents et 
après avoir entendu les personnalités officielles spécialement quali- 
fiées, 31. R. Paul Hamar, alors directeur de l'Administration des 
Fondations publiques 5, Budapest, et M. Szepessy, alors directeur 
du Contentieux de l'fitat hongrois, le comité a pris acte de ces 
deux rapports. Dans ces rapports en date du 7 mai 1875 et 
du 18 août 1875, les deux personnalités sont arrivées k ce résultat 



que les biens litigieux du Fonds universitaire constituent la pro- 
priété de l'État hongrois comme propriété titulaire, et que l'Uni- 
versité en est seule~nent l'usufruitiére perpétuelle. Le comité prit 
acte que, aux termes de ces rapports prksentés par des personna- 
lités compétentes et ayant la connaissance 1s plus profonde en la 
matiére, le droit de disposer de ces biens appartient au roi lion- 
grois en sa qualité de chef d'État et de patron supréme, conjoirite- 
ment avec le Parlement hongrois, et que le roi hongrois est repré- 
senté, en ce qui concerne l'exercice de son droit de disposition, 
par le ministère hongrois deç Cultes et de l'Instruction publique. 
Voilà ce que disent les deux rapports qui ont été présentés par 
des personnalités compétentes au plus haut degré, à l'époque oii 
l'on n'a pu encore prévoir le présent procés. C'est à vous, hles- 
sieurs, de peser la valeur de ces rapports, de faire la comparaison 
avec un autre rapport présenté par l'agence hongroise aux fins 
du présent procès. En 1880, les députés Ignace Helfy, Al;~dir  
31olnAr et consorts ont déposé une résolution tendant a la consti- 
tution d'un comité parlementaire de quinze membres pour examiner 
la situation de droit du Fonds d'études et du Fonds religieux. 
Cette motion a été adoptée par le Parlemerit le 16 avril 1880. 
Le comité seeconstitua le 7 mai 1880, et décida le 24 mai 1880 
d'inviter le ministre hongrois des Cultes et de l'Instruction publique 
à mettre à la disposition du comité tous les documents y relatifs. 
Le même comité invita le Gouvernement hongrois i faire publier 
tous les documents concernant les fondatioiis publiques, notamment 
les rapports du sieur Ferdinand Horanszky, l'opinion dissidente 
de 31. Alb. Apponyi, le rapport du sieur Paul Hamar et tous les 
autres documents. Le comité et le Parlement hongrois n'ont rien 
changé à la pratique du Gouvernement hongrois et des autorités 
hongroises compétentes à l'égard des biens en question observée 
jusqu'à nos jours. Le Gouvernement et les autorités hongroises 
continuent de considérer les biens en question comme des biens 
d'État, sans y rencontrer aucune opposition de la part du Parle- 
ment. En outre, le Parlement adopte plusieurs lois concernant 
les biens en question. Ces lois visent la possibilité du Gouverne- 
ment de passer des contrats temporaires e t  de grever Ies biens 
en question. Évidemment, ce n'est pas une propriété privée qui 
peut être grevée ou aliénée seulement avec l'autorisation de l'ptat, 
l'autorisation qui exige la forme d'une loi spéciale. Je propose 5 ce 
haut Tribunal d'inviter la requérante et Ie Gouvernement hongrois 
à mettre à la dis sition du Tribunal les contrats passés au sujet 
de I'ernprunt et gages en ce qui concerne les biens litigieux. 
Vous y verrez, Messieurs, que ce n'était pas l'université qui a 
passé ces contrats et qui a aliéné ou grevé ces biens: c'était l'État 
lui-même. Je constate que la requérante elle-même a admis que 
les contrats peuvent être conclus même entre les diverses adminis- 
trations de l'État s'il s'agit des administrations soumises à un 
budget spécial. Il est inexact de comparer la situation de droit 
du Fonds universitaire avec l'administratioii des biens d'un mineur 
ou d'un interdit, qui eux aussi ne possédent pas le droit d'adrni- 
nistrer ces biens et d'en disposer, et dont les biens continuent 
pourtant à être des biens privés. Voilà cn quoi consiste la ciif£é- 
rence entre ces deux catégories de bienç. Les bienç privés d'un 
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mineur ou d'un interdit sont soumis à la loi générale qui n'a pas 
soustrait à ces biens le caractère de biens privés. Les biens du 

, Fonds public, et notamnient les biens d'État, sont soumis a un 
. régime spécial qui ne permet pas d'aliéner ou de grever les biens 

publics sans une loi spéciale. 
L'article 232 du traité dispose que les biens privés des ressortis- 

sants hongrois se trouvant sur les territoires des Puissances alliées 
et  associées au moment de l'entrée en vigueur du traité de paix 
peuvent être retenus et même liquidés aux buts de réparations ou 
aux buts d'ordre économique (liquidation dite d'élimination). L'arti- 
cle 250 interdit la saisie (rétention) et Ia liquidation de ces biens 
hongrois privés sur les territoires transférés. Par conséquent, l'arti- 
cle z jo  ne protège que la propriété privée hongroise en tant qu'elle 
se trouve située sur les territoires transférés de l'ancienne double 
monarchie. En outre, l'article 250, alinéa 4, stipule que les biens 
tombant sous l'article 191 ne peuvent faire l'objet de réclamations 
formulées par des ressortissants hongrois sur la base de l'article 250. 
Il est conçu comme suit : « Les biens, droits e t  intérêts visés par 
le présent article ne comprennent pue les biens soumis à l'arti- 
cle 191, Partie XII (Clauses financiéres). n 

La requérante s'efforce d'interpréter cet alinéa erronément. Soii 
erreur consiste dans ce qu'elle affirme que l'exception prévue à 
l'alinéa 4 de l'article 250 ne concerne que les trois premiers alinéas 
de l'article 191, et que, à son avis, les autres questions découlant 
de l'article 191 sont quand même de la compétence du Tribunal 
arbitral mixte, en dépit de la défense expresse de l'article 250, 
alinéa 4. Cefte interprétation fait l'impression d'une interprétation 
inventée aux fins du présent proch. Elle se heurte tout d'abord 
L la teneur de l'article 254, qui soustrait h la compétence, du 
Tribunal arbitral mixte les questions se rapportant aux biens, 
droits et  intérêts visés par l'article 191, et non pas seulement dans 
les trois premiers alinéas de cet article. De plus, la juridiction du 
Tribunal arbitral mixte est une juridiction exceptionnelle. Par 
conséquent, toute restriction de cette juridiction rétablit la régle 
générale. Par conséquent, la juridiction exceptionnelle ne peut 
être élargie par voie d'une interprétation esterrsive. II s'ensuit que, 
dans le cas présent, l'article 250, alinéa 4, ne peut être restreint 
aux trois premiers alinéas de l'article 191. Mais l'interprétatiori 
logique de cette disposition s'oppose aussi 5i. l'interprétation que 
la Partie adverse attribue à l'article 250, alinéa 4. Quel était, 
Messieurs, le but envisagé par Ies rédacteurs du traité ? En cette 
matière, trois cas principaux peuvent se présenter. Ou bien les 
deux États en question s'accordent qu'une certaine catégorie 
de biens tombe sous le coup de l'article rgr, et la Commission 
des Réparations ne s'y oppose pas. Vu qu'il n'y a pas de contro- 
verse, ce cas n'a pas besoin d'être examiné. Le deuxième cas est 
ceIui-ci : les deux États intéressés jugent cltacun d'une maniéré 
différente le caractère de certains biens ; la Commission des Répa- 
rations se rallie A l'opinion d'un de ces deux États. Alors, dans 
ce cas-là, il s'agit d'une controverse entre l'un des États intéressés, 
d'une part, e t  1s Commission des Réparations et  l'autre État, 
d'autre part. Ou bien on peut s'imaginer que les deux États 
intéressés se trouvent en désaccord avec la Commission des Képa- 
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rations. Il est évident qu'un litige entre les États intéressés oii un 
litige entre l'État et la Commission des Ré arations n'est pas 
de la compétence du Tribunal arbitral mixte. !' 1 en est de rriême 
lorsqu'il s'agit de la divergence de vues entre les deux États, 
d'une part, et la Commission des Réparations, d'autre part. Nais 
un tel litige n'est pas de la compétence du Tribunal arbitral mixte. 
Le troisième cas qui peut se présenter est celui où un particulier 
souléve des réclamations à l'égard des biens en question. 13ans 
ce cas-lk, l'État intéresd accepte ou ii'accepte pas le point de vue 
adopté par les particuliers. Si l'État accepte la thèse du particulier, 
il se produit par lrl un différend entre les deux États au sujet 
de l'interprétation de l'article 191. Et nous voilà encore devant 
l'incompétence du Tribunal arbitral mixte. Si l'État n'adopte pas 
le point de vue du particulier, nous voilà en présence d'un litige 
entre l 'État intéressé et son particulier, litige qui sort également 
du cadre de la compétence du Tribunal arbitral mixte. 

C'est donc à bonne raison que l'article zjo, alinéa 4, dispose 
que les biens, etc., visés par cet article ne comprennent pas les 
biens soumis à l'article 191, Partie IX (Clauses financières). 

D'ailleurs,' il serait difficile d'imaginer qu'on aurait voulu attri- 
buer à la Commission des Réparations la fonction d'une espcce 
de bureau de comptabilité. Et tel serait en effet le rôle de la Com- 
mission des Réparations, .qui serait réduite à enregistrer seulenie~tt 
ce qu'un autre organe lui présenterait comme un bien déjà défini- 
tivement classé dans la catégorie des biens d'État et dont la 
Commission ne pourrait que prendre acte. 

En résumé, vous voyez, >lessieurs, que les biens en question 
sont des biens publics et non des biens privés, qu'ils sont des 
biens d'État, respectivement des biens d'gtat affectés à un but 
déterminé ou de: biens d'un fonds spécial d'État ou des biens 
embrassés par I'articIe 249 ou 256. Mais, dans ce cas-Ià, l'article 250 
ne peut trouver son application. 

Ad c ) .  - Défaz~t d'une mesure visée aux articles 250, 232. - 
L'article 232 dispose aii sujet des mesures exceptionnelles de 
guerre et  des mesures de disposition qui ont été prises à l'égard 
des biens, droits et intérêts privés des ressortissants alliés et asso- 
ciés en Hongrie. Cette disposition de l'article 232 n'est en aucune 
connexité avec l'article 250 ; elle n'est d'aucune importance pour 
l'interyrétatioii dudit article. L'article 232 régit en outre le droit 
accordé aux Puissances alliées et associées de retenir et de liquider 
sur leurs territoires respectifs Ics biens, etc., liongrois privés appar- 
tenant aux ressortissants hongrois au moment de l'entrée en 
vigueur du traité. 

Ainsi, la disposition de I'article 232 autorise les Puissances 
alliées et associées à retenir et à liquider lesdits biens aux fins de 
réparation ou aux fins d'ordre économique (liquidation dite d'élimi- 
nation). La nature de ces dispositions comporte en elle-même 
qu'il doit y avoir. une mesure spéciale prise à l'égard des biens . . 
hongrois en tant que hongrois et parce que hongrois, comme il 
fut relevé dans le rapport des trois juristes qui sert de base . . 
juridique au rapport présenté par sir Austen Chamberlain au 
Conseil de la Société des Nationç, au mois de septembre 1927, 
rapport que j'ai eu l'honneur d'avoir citS A plusieurs reprises. 



Or, dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une mesure de saisie 
ou de rétention *au sens de I'article 232 qui serait interdite par 
l'article 2j0. L'Etat tchécoslovaque, se fiant au livre foncier e t  
à la pratique observée par le Gouvernement hongrois et les auto- 
rités hongroises, considérait à juste titre les biens en question 
comme biens d'État liongrois, biens réservés à certains buts, mais 
pourtant comme biens tomba~it sous l'article 191 d u  .traité. La 
mesure qu'il a prise est une mesure découlant de l'appl~cation très 
loyale de l'article 191. Par conséquent, elle n'entre pas dans le 
cadre de Ia disposition de l'article 250. Mais, dans le cas même 
où les biens en question constituaient des biens publics, biens 
visés par l'article 249, 256, du traité, ce que l 'gtat défendeur 
n'admet pas, même dans ce cas-15, la mesure prise A l'égard de 
l'administration de ces biens ne saurait être considérée comme 
mesure au sens de l'article 250 du traité. Vous avez entendu, 
Pilessieurs, que Ie droit de propriété et  de l'administration de ces 
biens appartenait à l'État hongrois. Alors, ce droit d'administra- 
tion qui passa automatiquement aux autorités tchécoslovaques, 
non seulement en vertu de l'article 191, mais du chef du suprême 
administrateur des biens publics, ne pourrait constituer aucune 
mesure qu i  serait interdite par l'article 250. 

A défaut de toute mesure qui pourrait être considérée comme 
contraire à l'article 250 du traité, ledit article ne peut être appli- 
qué dans le cas d'espèce. 

En effet, vous voyez, Nessieurs, que l'objet du présent litige 
est tout à iait différent ; il ne s'agit pas d'examiner si une mesure 
prise par le Gouvernement tchécoslovaque h l'égard des biens 
litigieux est contraire 5 l'article 250. La requérante vous invite 
à vous prononcer sur les questions de droit interne hongrois. Vous 
avez à examiner les dispositions hongroises relatives aux biens en 
question. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un procès intenté sur 
la base de l'article 250, mais d'un procès où la requérante réclame 
le droit de proprikté tout d'abord sur la base des lois hongroises. 
Mais un litige portant sur le droit de propriété et sur la question 
des inscriptions de ce droit au livre foncier n'entre pas dans le 
cadre de l'article 2 jo. Ce procès n'est pas de votre compétence. 
Je vous rappelle ici, Messieurs, votre jurisprudence dans l'affaire 
Bier- ztnd nlaZzi?zdrtst~ie. dans laquelle vous avez renvoyé la 
demande d'une requérante dont le droit de propriété a été discuté 
au  cours du procès, parce que vous étiez d'avis que la solution 
de cette question ne rentrait pas dans le cadre de votre compé- 
tence, mais qu'elle dépendait d'une juridiction interne compétente, 
e t  que la requérante n'avait pas fourni de preuves pertinentes 
de son droit de propriété. Le cas présent est tout à fait identique. 

Ann. IO a [Séance du 30 septembre 1932.1 
au hIém. 
tchécosl. Messieurs, 

1. - Au cours de mon discours d'hier, je me vis exposé à 
plusieurs reprises à des interjections et à des manifestations de . 
,méconte~itement de mes honorables contradicteurs, et même d'une 



partie du public, à l'égard des thèses juridiques avancées par 
1'Etat défendeur. Je crois ouvoir y voir l'intention mal dissi- 
mulée d'entraver le libre !éveloppement de l'argumentation du 
défendeur. Cela crée une atmosphère malsaine. De ma part, je 
n'ai jamais adopte une telle attitude 5, l'égard d'aucun de rnes 
contradicteurs. S'évitais toujours soigneusement toutes les invec- 
tives pcrçonnclles que j'apercevais 5 mon vif regret dans les plai- 
doiries et interjections de la Partie adverse. Mes honorables 
adversaireç ont pu se rendre compte que j'attends toujours avec 
un calme absolu jusqu'à ce que la parole me revienne pour 
répondre d'une façon aussi irréprochable que mon respect pour le 
Tribunal me l'impose ; alors seulement je réponds aus  allégations 
de la Partie adverse, Dans cet esprit, je veux continuer nion 
discours, ct je ne doute pas que mes honorables adversaires 
n'adoptent la même attitude. 

II. - Je passe à. l'examen des questions qui se présentent en l'espéce. 
a) Qttalzt azi fait de t?'incompétence. - Pour motiver l'incompé- 

tence de ce haut Tribunal, j'ai subsidiairement invoqué l'article 249, 
alinbas 6 jusqu'à 8. Ladite disposition stipule au sujet des legs, 
donations, bourses, fondations de toutes sortes fondées ou crkées 
dans l'ancien royaume de Hongrie. C'est la seule disposition du 
traité en la matière. Elle constitue le devoir unilatéral de la 
Hongrie de délivrer aux Puissances alliées et associées lesdits bicns, 
etc., en tant qu'ils se trouvent sur son territoire. Aucune dirpo- 
sition du traité n'impose un pareil devoir aux Puissances alliées 
et associées à l'égard de la Hongrie. Les legs, donations, bourses, 
fondations se trouvaiit sur Ie territoire des Puissances alliées et 
associées doivent par conséquent y rester. 

Si vous adoptiez, Messieurs, le point de vue que les biens en 
question constituent un legs, une donation, bourse, ou fondation de 
toute sorte, alors la requérante ne serait pas fondée à réclamer 
leur délivrance sur la base du traité. 

b) Q~la?lt d 1a question de la légitinzation active de la reqztérlznte 
et dzc droit de +ropriéfé. - La légitimation active de Ia requéraiite 
peut se baser ou bien sur son droit de propriété des biens récla- 
més, ou sur le droit de représenter cc bien, quoique ledit bien 
appartienne à une tierce personne. 

Pour ce qui est de la dernière éventualité, je constate ceci: 
l'université n'est autorisée à représenter ni le bien appartenant h 
l 'État,  ni le bien d'État affecté à certains buts. . Elle n'est pas 
non plus appelée à représenter Ies fonds énumérés à l'ordonnance 
no 10.165 de l'année 1867. Par conséquent, elle ne peut valable- 
ment représenter le Fonds universitaire, qui est expressément 
désigné dans ladite ordonnance. A la vérité, l'université requé- 
rante n'a jamais agi au nom de ce fonds, elle n'a jamais eu 
l'administration de ce fonds, elle n'a jamais passé de contrats 
concernant: le bien en question, Étant donné que les revenus 
de ce fonds ne passaient pas à Ia requérante mais à la caisse 
d'ktat et qu'ils furent affectés au Fisc, l'Université n'exerça janiais 
son prétendu droit de propriété à IJégard des biens litigieux. 
L'Université n'a pas le droit d'agir comme mandataire d'une 
tierce personne, vu que l'article 8 du Règlement de procédure 



confEre ce droit seulement A des particuliers. Dans ce cas, la 
requête serait donc introduite par un requérant non autorisé. 

Au sujet du droit de propriété, je souligne tout particulièrement 
que, dans le Iivre foncier, la requérante n'est pas inscrite comme 
propriétaire. Dans ce livre figurent inscrits comme propriétaires : 
la Fondation royale hongroise pour les sciences universitaires; la 
Fondation publique roynk hongroise ; la Fondation royale hongroise 
universitaire ; le Domaine-fondation impbrial et royal. 

Patce qu'il s'agit de biens administrds par l 'etat hongrois dont 
les revenus appartenaient 2~ l'État hongrois, la désignation <(royale» 
ou bien « impériale et royale i> a une signification essentiellement 
juridique. L'état juridique attesté par les livres fonciers prouve 
authentiquement qu'il s'a it de biens d'État hongrois, respective- 
ment des biens de cet f l tat  affectés à certains buts. Se fiant & 
l'état juridique attesté par le livre foncier, l'État défendeur est en 
bon droit de considérer ces biens comme biens d'État. Il ne s'agit 
pas d'une inscription imprécise. L'imprécision s'est glissée dans la 
traduction des inscriptions respectives que Ia demanderesse a pro- 
duites, et où l'expression II Fonds universitaire s est remplacée 
par l'expression (( Fonds de l'université i l .  La demanderesse arguait 
du fait que l'gtat hongrois se réserva le droit d'usufruit d'une 
parcelle pour en conclure que ce bien n'appartenait pas à l 'État. 
Or, une pareille réserve peut être faite par chaque propriétaire. 
Une pareille réserve est destinée à protéger le droit d'usufruit des 
propriétaires en cas d'aliénation dudit bien. 

Les livres fonciers sont basés sur le réglernent provenant de 
l'année 1855, siIr l'article-loi XXIX de l'année 1886. Le règlement 
de l'année 1855 fut maintenu par l'article 156 de la décision prise 
par la Conférence dite Jztdex cztrialis, en 1861. Le droit de pro- 
priété immobilière se base, d'après ces dispositions, sur le principe 
de l'authenticitk et de la publicité des livres fonciers. Ce principe 
oblige tous les propriétaires se faire inscrire dans les livres fon- 
ciers. La réponse doiinée hier par le demandeur à des questions 
respectives posées par M. Alvarez à ce sujet est inexacte et 
contraire à la loi hongroise concernant l'établissement des livres fon- 
ciers. Si la requérante était propriétaire, elle avait Ie devoir de 
se faire inscrire comme telle. Il est une rSgle cardinale qu'aucun 
transfert de propriété ne peut se produire sans inscription respec- 
tive dans la feuille H des livres fonciers. Celui qui n'est pas 
inscrit au livre foncier n'est pas considéré par la loi comme pro- 
priétaire. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Qui se prévaut de 
son droit de propriété envers un tiers se trouvant inscrit comme 
propriétaire dans les livres fonciers doit faire valoir ses préten- 
dus droits par voie de procès devant le tribunal compétent. Ce 
principe est connu de la plupart des pays civilisés. Or, une récla- 
mation relative à l'inscription dans le livre foncier ne 'peut faire 
l'objet d'un procès intenté h la base de l'article 250. Or, l'Uni- 
versité requérante n'a jamais intenté un .proch en vue de son 
iiiscription dans les livres fonciers h l'égard des biens litigieux. 
Elle ne sollicita même pas la rectification des inscriptions qu'elle 
déclare aujourd'hui erronées et fausses, quoique son droit de pro- 
priété fut toujours contesté par l'administration de l'État hongrois. 
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D'ailleurs, à titre subsidiaire, j'oppose que le droit prétendu de 
propriété de l'université requérante, droit que je conteste, aurait 
cessé d'exister par suite de forclusion, car 1'Univwsitk n'a jamais 
exercé ce droit prétendu de propriété à l'égard de ces biens. 

c) Qztant à la qz~eslion de Ea resditzttion évenhtelle des bieîts Litigieux. 
- J'estime comme prématuré de m'étendre sur les modalités dt: la 
restitution éventuelle des biens réclamés par la demanderesse. Cepen- 
dant, je constate que la règle générale prévoit que le pretiz~m 
succedit in locitm rai, soit le prix vient à la place de la chose s 
dont la reçtitution en nature n'est plus possible. Cette règle est 
envisagée à l'article ,232, alinéa i), du traité, qui ordonné que 
les produits des liquidations des biens y visés doivent être versés 
directement aux propriétaires. Les biens en question sont soumis en 
Tchécoslovaquie à la réforme agraire. En partie, ils ont déjà été 
vendus, de sorte que leur restitution en nature est devenue impos- 
sible. Par conséquent, il pourrait s'agir uniquement d'adjuger à. 
la requérante, comme elle le demande dans sa requête, le montant 
représentant le produit desdits biens. Ce produit ne pourrait être 
augmenté que dans les cas où les conditions de la vente ou les 
prétendues mesures prises par le Gouvernement intéressé en dehors 
de sa législation générale auraient été injustement préjudiciables 
au prix. Or, la réforme agraire tchécoslovaqiie se base sur Ia 
législation générale. Il ne s'agit pas là d'une saisie OU de liquidation 
des biens conformement aux articIes 232 et 250 du traité. Je me 
rCfère ici aux arguments que j'ai avancés devant ce haut Tribunal 
dans les affaires agraires plaidées avant la Conférence de Paris de 
1930. La lettre de M. Loucheur et  celle de M. Bénès, citées hier 
par la requérante, prévoient uniquement que le présent procès n'est 
pas dirigé contre le Fonds n AD,  parce qu'on a supposé qu'il ne 
touche pas aus  questions relatives à la réforme agraire. 

D'ailleurs, il faudrait ouvrir une enquête suc la situation actuelle 
des biens.litigieux, sur leur administration jusqu'g aujourd'hui, sur 
leurs revenus, leur détérioration éventuelle, et sui le montant des 
investissemcnts nécessaires et utiles que je me réserve d'opposer 
a titre de compensation. 

III. - En résumé, 
Vu que 1'Universiti. requérante n'est qu'un établissement d'État, 

qu'elle est seulement une branche de l'administration d'État, que 
par conséquent sa requête n'est qu'une requête inadmissible de 
l 'ztat hongrois et qu'elle est incompatible avec la disposition de 
l'article 191 du traité et celle de l'article 250, IV,  et vu que ni les 
dispositions hongroises actuellement en vigueur ni le Traité de Trianon 
n'autorisent la requérante à représenter les biens dont il s'agit, 

que les biens en question sont des biens d'etai,  plus spéciale- 
ment des biens d'État affectés à un but certain d'I':tat, 

que l'administration et la disposition de ces biens, conformément 
à la pratique observée jusqu'à ces derniers temps par le Gouverne- 
ment hongrois, appartenaient à l 'État, 

que les revenus de ces biens furent toujours affect& à la caisse 
d'État et jamais ii la requérante, 

que ces biens figurent dans les budgets annuels de i'Btat hongrois 
parmi les recettes de l'État, 



que ces biens sont nécessairement des biens publics et non privés. 
que c'est par l'applicationi de l'article 191 du traité que les 

mesures furent prises par I 'btat tcliécoslovaque à l'égard de ces 
biens, 

que l'application de l'article 191 ne rcntre pas dans le cadre des 
mesurcs visées par l'article 250 du @té, 

que par conséquent l'entrée de l 'k tat  tchécoslovaque dans I'adrni- 
nistration de ces biens à la place des autorités hongroises n'est 
en aucune connexité avec la guerre, comme il est prévu dans les 
articles 232 et 250 du traité, 

que cette mesure n'est pas différentielle au sens desdits articles 
et qu'elle n'affecte pas les biens privés des ressortissants hongrois 
en tant que hongrois e t  parce que hongrois ; 

Vu que l'article 250 n'offre aucune base pour trancher un litige 
entre les Parties intéressées, en ce qui concerne la réclamation du 
droit de propriété, ou à la rectification des inscriptions j1  relatives 
et figurant dans les livres fonciers ; 

Vu que, subsidiairement, la rcqliérante ne possède pas la Iégiti- 
mation active, n'étant ni propriétaire des biens litigieux, ni auto- 
risde b les rcpréçenter devant la juridiction internationale ; 

Vii que son droit prétendu de propriété aurait cessé d'exister à la 
suite de la forclusion ; 

Vu que, subsidiairement, il faudrait ouvrir une enquête pour 
constater l'état actuel des biens litigieux, leur administration, le 
montant réclamé à titre de leur détérioration éventuelle et des 
investissements nécessaires et utiles faits par l'État défendeur, 
que je me réserve pour le moment d'indiquer le moment venu 
et d'opposer à titre de compensation ; 

J'ai l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à ce haut Tribunal : 

De se déclarer incompétent, rejeter la demande comme mal fon- 
dée et condamner la requérante aux frais et dépens du procès. 

Subsidiairement, d'ordonner l'administration de preuves en ce 
qui concerne les allégations avancées par les Parties en caiise en 
ce qui concerne l'ensemble des questions qui forment la base du 
prcsent litige, plus spécialement inviter la requérante, le cas échéant 
le Gouvernement hongrois, à mettre h la disposition du Tribunal, 

toutes les lois et ordonnances hongroises en vigueur réglant 
l'organisation de l'université requtrante et son activité, 

toutes les lois et dispositions en vigueur en Hongrie portant 
sur I'administration de la reprksentation des biens litigieux, notam- 
ment la teneur des lois autorisant le Gouvernement à aliéner ccr- 
tains biens eii question ou à emprunter sur ces biens, 

de mettre à la disposition du Tribunal les contrats passés à 
l'égard des biens litigieus pour démontrer que ce n'était pas l'Uni- 
versitt5 qui participa en qualité de Partie contractante h ces 
contrats, 

de foiiriiir les documents en tant qu'ils se trouvent à 1:i dispo- 
sition de la requérante et  du Gouvernement hongrois et sur Ia base 
desquels l'inscription du droit de propriété eut lieu dans les livres 
fonciers. 

Inviter le Gouvernement défendeur à fournir au Tribunal Les 
rnémes documents en tant qu'ils se trouvent à sa disposition. 



Subsidiairement, ordonner l'administration des preuves en ce 
qui concerne toutes les allégations des Parties en cause quant 
au fond drt présent litige. 

Messieurs, un grand maître tchèqrie de l'&poque avancée di1 
moyen iige, Jan Huss, qui a subi lui-méme une mort doulotireiise 
à cause dc son amour de la verité, nous a enseigné: aimez la 
vérité, défendez la vérité, et faites-la partager à chacun. 

C'est eii m'inspirant de cette noble idée que je me suis permis 
de prononcer4 mon discours et que je soumets l'ensemble des argu- 
ments de défendeur h votre appréciation avec la prière : 
défendez la vériti, faites-la partager a chacun. 

[Séance dzt I~ février 1933.1 Ann. I I  

au Mém. 

Monsieur le Président, Messieurs les Juges, tchécosl. 

En statuant sur quelques questions de procédure, le haut l'ri- 
bunal arbitral mixte a constaté hier qiie le nouveau membre du 
Tribunal; AI. de Berczelly, s'est familiarisé avec le dossier et aussi 
avec les plaidoiries des deux Parties en cause. Cette constatation 
me dispcnsc, BIessieurs, de reproduire in  extenso l'argumentation 
avancée jusqu'à présent par la défenderesse. 

E n  me conformant volontiers à ce point de vue, je crois poiivoir 
me borner B un exposé succinct de mon argumentation. je veux 
la compléter et la développer seulement dans quelques points qui 
ressorteiit tout spécialement de la procédure qui s'est déroulée 
jusqu'ici. Là-dessus, je passerai à l'examen des documents qui VOUS 

ont été préscntCs, de part et d'autre, et dcs conséquences qui s'en 
dégagent. 

Le haut 'L'ribiinal a énoncé aussi que l'arrêt rendu par M. le 
PrPsident h titre présidentiel et limitant Ies présents débats A I'esa- 
men des documents déjà produits, est levé. 

Au cours dc mes plaidoiries à La Haye et à Paris, j'ai eu l'hon- 
neur, Messieurs, d'attirer votre attention sur ce que, à l'examen de 
l'exception de l'incompétence soulevée par moi, il vous importe de 
prendre cn considération : r) si l'université requérante possède une 
perçoniialité juridique indépendante et si elle a le droit d'action, 
2) si la requérante est autorisée de représenter les biens 
immeubles dont il s'agit, 3) si les biens en question ont le carac- 
tère de biens privés aux termes de l'article 232/250 du traité de 
paix, 4) si In. mesure reprochée par la rcqukrante au Gouverneinent 
tchécoslovaque constitue une mcsiire tombant sous le coup de 
l'article 250, et subsidiaircment, 5 )  si l'application de l'article 250 
du traité n'est pas exclue en I'espPce, en vertu des dispositions 
spéciales des articles 191, 249 et 256 du traité et du Protocole 
signé à Paris le 26 avril 1930. 

-4d I. - Enqcontestant la personnaliti. juridique indépendante et 
distincte de 1'htat hongrois de l'Université, je vous ai démoiitré, 
sur la base de l'évolution historique, que l'université requérante 
était à ses origines un établissement d'enseignement de la Compagnie 



de Jésus. Au cours du temps, elle a subi sous formes diverses 
une étatisation si 5aadicale qu'elle est devenue seulement une branche 
d'enseignement d'htat.  Je vous ai cité des juristes hongrois les plus 
compétents dans cette matière. Je vous a i  présenté des ouvrages 
respectifs. Vous avez à votre disposition les lois ct les normes 
juridiques, étatisant entièrement l'Universit6. Je vous ai cité le 
point de vue di1 Gouvernement hongrois adopte devant la Confé- 
rence de Paris, dans Le résumé de l'enseignement supérieur en 
Hongrie, publié à la page 142 des Négociations de Paris, tome II, 
d'aprés Iesquelles je cite textuellement : « Dans lc courant du xv111me 
siècle, I'Uriivcrsité catholique de Nagyszombat passa entièrement 
sous l'autorité de l'État. n 

Je vous ai montré que l'université requérante, de même que 
celle de Kolozsvir et de Debreczen, sont actuellement des éta- 
blissements d'État d'enseignement, comme il est manifesté déjk 
par la dénomination officielle de l'université requérante: L'u'ni- 
versité royale hongroise. Elle ne posséde qu'une seule dénomina- 
tion officielle. C'est l'État qui détemina le siège de l'Université 
requérante ; c'est l'État qui pourvoit à l'entretien de  l'Université, 
c'est l'État qui détermine le plan d'enseignement et le cadre des 
activités de la requérante, c'est I'État qui nomme les professeurs 
et qui les paie. La situation juridique des rofesseurs de ]'Univer- 
sité requérante ne différe en rien de ceIIe 1 es professeurs à l'Uni- 
versité de KolozsvAr et de Debreczen. Tous prêtent le même 
serment à l'État. C'est l'gtat qui contrôle l'université requkante 
sous tous les rapports. La requérante ne jouit que des facilités 
que 1'6tat lui reconnaît, et qui consistent en la liberté de l'ensei- 
gnement dans le cadre du plan de l'enseignement, plan octroyé 
par l'fitat. TYUniversité, en qualité d'étabksement d'État de l'ensei- 
gnement, a le devoir et le droit de délivrer les certificats relatifs aux 
examens de 1'8tat et aux grades académiques. L'Etat lui réserva 
également le potrvoir disciplinaire sous son propre contrôle et le 
droit de présenter les suggestions concernant la nomination des 
professeurs aux chaires universitaires. 

Je note encore que, .lors de la session de Paris, l'honorable repré- 
sentant de l'université, hi. Midfy-Mantuano, était embarrassé de 
vous préciser à qui les professeurs de l'Université de Budapest 
prêtent le serment, quelle est la teneur de ce serment et qui l'im- 
pose. II n'était pas à même de contester qu'il n'y a pas de difîé- 
rence entre la situation juridique des professeurs des Universités 
d'État de Kolozsvar de Debreczen et de Budapest. 

Des documents qui ont été déposés devant vous, ii se dégage que 
l'université requérante est un établissement d'État, que la théorie 
moderne désigne comme soi-dite AnstaltsPerson (personne-établis- 
sement). C'est-5-dire que l'université peut agir, mais seulement 
dans le cadre qui lui a kté octroyé par l'État, et les actes de l'Uni- 
versité sont actes d'État. 

Vous avez donc devant vous, Messieurs, la requête d'un éta- 
blissement d'État, par conséquent, la requête déguisée de l'État 
hongrois. 

L'article 250 n'admet pas les requêtes de I'État hongrois, qui 
ne peut invoquer devant vous la disposition de cet article. 
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11 n'y a donc pas de compétence pour le Tribunal de se saisir 
d'une telle requête. 

Ad 2. - J'examinerai maintenant la question de savoir si la 
requérante est autorisée à représenter les biens litigieux. L'Univer- 
sité a ses propres organes, à savoir le Sénat académique et  le 
recteur. L'activité des organes de l'université est réglée par lcs 
lois sur l'université, à savoir l'article-loi XIIi/1848, l'arrêt minis- 
tériel du 13 septembre 1848 et l'ordonnance du ministère dt:s 
Cultes et de 1'Instruction publique n" 28.45811891. Ces dispositions 
ne prévoient aucune compétence de l'Universit.6 en matière de la 
masse de biens qui nous occupe. 

Les documents qui ont été déposés vous renseignent, hlessieurs, 
que les biens litigieux sont m e  masse de biens R IB $w>ursuite d'wr 
btt @ermanenl. Cette masse de biens ne pouvait être aliénée r i i  

grevée qu'en vertu des décisions du pouvoir public. A partir de 
l'époque de Marie-Thérèse juspu'à nos jours, cette masse est repré- 
sentée par des organes spéciaux ' qui sont entiérernent distincts 
de l'université et de ses .organes. L'Université n'avait jamais 
d'influence sur l'activité des organes représentant cette masse de 
biens. Ces organes ne furent ni nommés ni confirmés par l'Uni- 
versité, ni responsables à elle. L'Universitd ne donnait jamais 
d'ordres à ces organes d'agir ou de ns pas agir. 

II est vrai que l'université tentait au cours du temps de se sut>- 
stituer aux organes de cette masse, notamment lorsqu'un membre 
de l'université était ministre des Cultes et de l'Instruction publique. 
Mais ces tentatives isolées n'ont causé aucun changement dans 
l'état des choses. Les dispositions réglant la représentation de cette 
masse de biens et déterminant l'activité desdits organes sont 
restées inchangees. 

Comme organe de cette masse de biens fonctionnait, au temps 
de Marie-'ThCrèse, le Conseil de Lieutcnance (Hofka~nmer,  1774) : 
a l'époque de Josepli II, c'était l'Administration des finances d'Etat ; 
au temps de I..éopold II [17g3), c'était de nouveau le Conseil de 
Lieutenance ; sous François I e r ,  c'était encore le Conseil de Lieutc- 
nance. A cette époque a échoué la tentative de l'université d'ame- 
ner le changement des organes représentant cette masse de biens 
et agissant au nom de ces biens. François-Joseph Ier institua en 
1849 les directions fiscales comme organes de cette masse de biens. 
En 186j, on a constitué les organes des trois masses distinctes de 
biens, dénommées : Fonds religieux, Fonds d'études (scolaire) et 
Fonds universitaire. A tous ces trois fonds ont été créés en 1867 
des organes communs, à savoir la Direction des Fondations publiques 
à Budapest. Tous ces trois fonds servaient à différents bitt s 
publics, mais la nature juridique de ces trois fonds est restée la 
même. C'ktait toujours une masse de biens à la poursuite de buts 
publics. Il va de soi que ces masses de biens ne pouvaient exister 
sans un organe appelé à les représenter et à agir en leur nom. 

E t  cet organe, c'est justement la Direction des Fondations publi- 
ques. Au?; termes de l'ordonnance no 10.16511867, qui vous a été 
soumise en traduction française par mes contradicteurs, il appar- 
tient à cette direction de : 1) conserver l'intégralité des biens 
meubles et immeubles des fonds : religieux, d'études, universitaire, 
e t  d'autres fonds, soit ecclésiastiques soit laiqua, sauvegarder 
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entièrement tout droit revenant à ces fonds, et proposer des diç- 
positions à prendre pour la récupération deç droits tombés en oubli 
au cours des temps ou des biens détachés en fai t ;  2 )  pourvoir 
à la représentation juridique de ces fonds devant n'importe quelle 
municipalité ou autorité judiciaire, administrative ou fiscale; 
3)  donner des avis juridiques dans les affaires ayant trait aux biens 
meubles ou immeubles des fondations publiques ; 4) collaborer aux 
actes juridiques relatifs aux fondations publiques, ainsi qu'i 13 
rédaction et à 1'expCdition des documents à dresser cn connexion 
avec ces actes ; 5 )  étant donné que, conformémer~t h la pratique 
existante, les revenus des évêchés et des abbayes séculièrcs. vacantes, 
reviennent jusqu'à la nomination du bénéficiaire au Fonds de 
religion, tenir en évidence ces bénéfices ecclésiastiques vacants 
et prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer leiirç 
revenus au Fonds de religion. 

Dans le cas où il serait douteux s'il y a lieu ou non CL l'inter- 
vention de la Direction des Fondations publiques, cc sera, en 
général, le ministère royal hongrois des Cultes et de l'Instruction 
publique qui en décidera, excepté s'il .s'agit de fonds se trouvant 
sous le contrôle d'un autre ministère. 

La validité de cette ordonnance n'a pas été contestée par la 
requérante. Les dispositions respectives sont toujours en vigueur 
en Hongrie. 

Vous voyez d'apres le texte de l'ordonnance no 10.165/1807 que 
cet te ordo~iiiance ne confère à l'université aucune compétence en 
matière de la masse de biens dont il s'agit et qui est pourtant 
spécialement visée par ladite ordonnance. Les tentatives de l'Uni- 
versité de se substituer aux organes de cette masse dc bieiis sont 
restées sans aucun rbsultat. Ces tentatives sont dénuées de tout 
fondement juridique. Voir Magyar Jogi Lexikon : 

u Fonds tariversilaire. - L'administration du Fonds universitaire 
royal doit être déterminée en premier lieu par les dates qui mettent 
en lumière l'histoire des origines des parties constitutives indivi- 
duelles du fonds. Ces dates sont énumérées dans le projet présenté 
avec l'exposé des motifs du préliminaire budgétaire polir l'exercice 
de 1870 par lc ministre des Cultes et de l'Instruction publique, 
à la Chambre des Iléputés, en raison de la décjsioii de ladite 
Chambre du 13 novembre 1868, alors qu'on discutait le budget 
pour l'exercice 1869, le budget du Fonds universitaire ne figurant 
pas encore dans le budget d'État, mais réclamant seulement un 
subside de 50.000 florins à l88tat ,  à l'effet des frais qui, en plus 
grande partie, pouvaient être couverts par les recettcs du Fonds 
universitaire. 

c i  Les donnécs quc cc projet contenait servaient aussi dc base à 
l'opinion exprimée Ie 3 décembre 1574 par la sous-commission 
(Varady Gabor et Vécsey Tamas) d'une commission pléniére de 
quinze membres, déléguée par la Chambre des Députés h la date 
du 24 mai 1873 et  compibtée le 27 avril 1874, ayant poiir but 
d'effectuer une enquête sur les fonds et les fondations publiques. 

(( Quant à l'administration, les fondateurs désignés sous 1 ont 
stipulé que l'emploi des intérets aux effets déterminés dans les 
documents constitutifs des fondations appartient au recteur de la 



Compagnie dc Jésus (quant 9 13 fondation Pzkrnriny), respectivement 
au chapitre d'Esztergom (quarit aux fondations Lippay et Losy). 

cc Cette administration a dii nécessairement subir des modifica- 
tions par la lettre de priviléges de la reine Marie-Thérèse du 
13 février 1775, par laquelle tous les biens mcublcs ct immeubles 
de la Compagnie de Jésus à Trnava furent donnés l'Université. 
>fais anterieurement déjà, dans son ordonnance dii 14 décembre 
1769, , Aiaric-Thérèse s'exprime au sujet de l'université qu'elle est 
(( medzo cortsilii regii cldnzinisiraladam », et elle confia l'exécution tics 
mesures détaillées énumérées dans ladite ordonnance au vice-cli:in- 
celier Fekete Georges. 

« Dans le recueil susmentionné des dates, nous ne trouvons pas 
de documents écrits pour pouvoir constater comment l'adminis- 
tration a été en réalité exercée de 1775 à 1648; toutefois, ét;int 
donné que la donation a cu lieu après la promulgation de l'article- 
loi L X S / I ~ Z ~  et même après l'approbation par Marie-'l'hérése le 
16 août 1754 des instructioiis d'organisation, destinées pour la coin- 
mission déléguée par le Conseil de Lieutenance le 2 0  janvier 1724, 
aux fins de l'administration des pieuses fondations, et parce que 
dans le recueil des dates, c'est-h-dire dans quelqiies-uns des dos- 
siers qui en font partie, nous trouvons de si nombreuses preuves 
établissant que les commissions des fondations déléguees par le 
Conseil de Lieutenance et en général les instances gouvernemen- 
tales exerçaient non seulement le droit supreme de surveillance 
de Sa Majesté, mais encore qu'elles administraient effectivement les 
fonds, et vu enfin que les dispositions de la ratio edi~cat ionis  en 
témoignent, il ne subsiste aucun doute que c'est le Gouvernement 
qui, dans la période en question, exerçait cette administration, 
comme le reconnait également la pétition prLrogntive du corps 
épiscopal de 1850. Cela s'applique à plus forte raison encore aux 
parties du Fonds universitaire énumérées sous II,  parce que la dona- 
tion des domaines a eu lieu en vertu de l'article-loi XI1/1j48 
((( afin que les biens des cloîtres dévastés soient employés à l'édu- 
cation de la jeunesse. de belle espérance n), et ainsi les instances 
gouvernementales avaient évidemment la même influence sur ces 
biens et leur dépendances (indemnités urbariales) cllie sur l'adminis- 
tration dcs biens du Fonds d'études, d'origine similaire. Mais 
il y a pliis. Parce que lesdites donations sc fondaient sur l'arti- 
cle-loi SIX/r55o, qui imposc catégoriquement que les biens diidit 
caractère soient employés à l'établissement des écoles et pour sub- 
venir aux érudits, c'est pour cette raison que rien ne peut res- 
treindre les droits du pouvoir drI?tat à l'administration des domaiiles 
affectés au Fonds universitairc. 

« La substance du fonds mentionné sous III  a subi au cciurs 
du temps de si nombreuses modifications (donations de la ville 
de Biida, &change des casernes de Charles, batimcnt de la direc- 
tion dans la rue actuelle de Kossut) sur lesquelles le Fisc eser- 
çait, au moyen de ses propres biens, une telle influence et tant de 
fois, que cela fournit déjh de soi-niê~ne la preuvc suffisante que cc 
pouvoir d'État administrait ses immeubles sans aucune restriction. 
La somme de 7.109 florins, conformément à l'état sous IV,  qualifie 
cette partie de l'affaire comme n'ayant aucune importance. 
Ici, - vu que les fondations moindres sont de date plus récente, 



- nous trouvons nytamment des cas où Ic fondateur a confié 
l'administration à l 'htat.  L'article-loi XIXI1848 a soumis expres- 
sément l'université au pouvoir du ministre des Cultes. La cause 
en était sûrement que, dans la demande présentée le 7 avril 1848 
à la Diète par différents états laïques et ecclésiastiques, la remise 
de l'Université ne fut même pas demandée. Par contre, dans la 
demande présentée au souverain par la conférence du corps épis- 
copal au mois d'août 1850, il fut réclamé que le Fonds universi- 
taire soit également soumis à l'administration de la même commis- 
sion, qui devait être chargée aussi de l'administration du Fonds 
religieux et du Fonds d'études. Cependant, ce fut le ministère des 
Finances impérial et royal que le Gouvernement d'alors chargea 
de l'administration du Fonds universitaire avec le Fonds religieus 
et le Fonds d'études. Depuis lors, aussi les budgets du Fonds iini- 
versitaire furent insérés dans les budgets d'État, et ils y figuraient 
jusqu'à l'année 1867 incluse, malgré que l'administration du Fonds 
universitaire, par la décision suprême du 29 novembre 1865, fut 
retirée aux organes financiers et se trouva confiée au Conseil royal 
hongrois de Lieutenance. Par la restauration du ministère, le Fonds 
universitaire a recouvré aussi son indépendance, et ses budgets 
de 1868 et 1869 ne furent pas insérés dans le budget d'Êtat, où 
il ne figurait que le subside moyennant lequel Le Fisc pourvo ait 
aux besoins de l'Université qui n'avaient pas de couverture Jans 
les revenus du Fonds universitaire. A la base de la décision de 
la Chambre des Députés du 13 novembre 1868, le budget du Fonds 
universitaire pour l'année 1870, accompagné du z ro je t  volumineux 
susmentionné, fut réintégré dans le budget d' tat pour 1870, et 
depuis lors jusqü'A aujourd'hui, d'année en année, il y figure, et de 
cette sorte le Fonds universitaire est de fait soumis au contrale de la 
Cour d'État des Comptes et de la Di&te. 

ii Certes, il est vrai que depuis l'époque où le budget du Fonds 
universitaire et  Ia clôture de ses comptes figurent dans Ie budget 
d'État, il y a dans la Chambre des Nagnats, à l'occasion des 
débats budgétaires, toutes les fois des réserves et des protestations 
formulées par les prélats au sujet du caractère juridique du fonds. 
Mais cela ne change rien au fait, et vu que l'article-loi XlX/r84S 
soumet expressément l'Université de Budapest au pouvoir du 
ministre des Cultes, il ne subsiste aucun doute que le Fonds 
universitaire même - qui est destiné h couvrir les besoins univer- 
sitaires - ne peut i:tre administré par une autre personiie que 
ledit ministre. 11 

De tout cela il ressort clairement, e t  cela se trouve confirmé 
aussi par les documents qui sont a votre disposition, que l'Uni- 
versité n'est pas autorisée à ester en justice comme organe. de 
ladite masse de biens constituant le Fonds universitaire. 

C'est seulement la Direction des Fondations publiques qui pou- 
vait déposer la requête devant vous au nom de ce fonds. Cela 
n'a pas eu lieu. 

C'est en vain que 1s requérante affirme que l'ordonnance 
no 10.1 65/1867 vise seuIement l'activité de cet te direction en Hongrie 
et non pas à l'étranger. Le contraire est la vérité, parce que 
cette ordonnance ne prévoit rien à ce sujet. Il était loisible A la 
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Direction des Foridations publiques d'introduire en sa qualité 
d'organe du Fonds universitaire une instance devant vous, sans 
avoir pour cela besoin d'être représentée par un mandataire. Ce 
cas se présentait 2t notre Tribunal dans l'affaire des fondations 
PAlffy, où 1s direction actionnait comme Partie demanderesse. 

Dans ces conditions-là, vous voyez, Messieurs, que la requete 
n'a pas été introduite régulièrement, et que le procès n'a pas 
été réguIièrement intenté. 

.4d 3; - A l'examen. du caractére juridique des biens en ques- 
tion, trois éventualités s'imposent ; ou bien a) la masse des biens 
litigieux peut être considérée comme propriété d'État, b )  ou il 
s'agit d'une masse de biens-fondation, c) ou il peut s'agir des 
biens appartenant A une personne morale publique dont l'activrté 
s'étendait sur tout le territoire de l'ancienne Hongrie. 

Ad a). Je vous ai exposé quels éléments pourraient motiver 
t'opinion qu'il pourrait. s'agir de biens d'État. La désignation des 
biens dans les livres fonciers porte la qualification royal et imp6- 
rial-royal. La masse des biens provient de biens publics, dorit 
disposaient le roi e t  le Parlement. Ces organes d'État étaient aussi, 
dans le temps, organes de la masse de ces biens. Les revenus de 
ces biens étaient perçus par l'État. Les revenus de ces biens 
figuraient aii budget d'État. 

Toutes ces circonstances de fait conduisent A la thèse qu'il 
s'agissait de biens d'État. 

Ad b). Cependant, l'examen de l'ensemble des faits et des dispo- 
sitions qui se rapportent à la masse des biens litigieux fait rei;- 
sortir avec une clarté dominante que cette masse de biens était 

. affectée e t  continue toujours d'étre agectée aux bzds permanents 
publics. 

Selon la définition généralement reconnue dans le droit concer- 
nant les fondations (voir Michoud : La théorie de Ea $ersonnalitE 
morale, 1932 ; Lapradelle-Niboyet : Répertoire de droit international, 
t .  VIII), u la fondation consiste à l'affectation d'une masse de 
biens à la poursuite d'un but permanent. Elle implique la consti- 
t ution d'un patrimoine autonome. Ce patrimoine appartient à Ja 
fondation qui jouit de la personnalité morale au même titre que 
les sociétés, les associations et les syndicats professionnels. La fon- 

' dation est un patrimoine d'affectation. )) 

D'aprhs Ie droit hongrois, cette masse possède la personnalité 
morale autonome. 

Le mémoire déposé par la demanderesse le 12 mars 1932 (pp. 331) 
et suiv.) constate qu'il manque en Hongrie une réglementatioii 
écrite des personnes morales. Cependant, la Partie requérante 
affirme quc Ics principes généraux fixbs par le projet de Code 
civil hongrois Zi l'égard des personnes morales représentent les 
règles générales du droit actuel hongrois sur ce sujet. L'article 1, 
alinéa I, de ce projet dispose: a Peut étre sujet de droits e t  d'obli- 
gations celui à qui la loi reconnaît la capacité juridique, à savoir 
la qualité de personne. L'article 43 (« Personnes i, -* a personnes 
juridiques ii) déclare capables d'avoir des droits, c'est-A-d~re personnes 
juridiques, toute association et fondation légalement constituées. 
ainsi que les corps publics (Trésor, comitats, villes et autres com- 
munes), et ,  en général, toute formation ou institution juridique 



a susceptibles d'avoir - conformément aux lois en vigueur - 
des droits e t  des obligations n. Par loi, il faut, selon l'article 7 
du projet, entendre aussi les coutztmes et autres règles juridiques 
ayant force de loi. 

Ce sont 1L des dispositions qui sont actuellement en vigueur en 
Hongrie et qui trouvent leur application 6galement en Tchéco- 
slovaquie, comme la demanderesse l'admet à la page 340 du mémoire 
précite. 

Retenons quelles conséquences juridiques la deinanderesse tire 
de ces r&gles générales. Elle dit à la page 340 précitée : I{ Par consé- 
quent, le droit privé hongrois actuel confère la personnalité 
civile à toute formation que la coutume a reconnue, au courç 
de l'évolution historique, comme possédant une existence juridique, 
indépendante, et comme sujet de droits et d'obligations. u 

A u  pages 341-342 dudit mémoire, la requérante constate le 
suivant Ctat juridique des choses, existant en Hongrie : 

II Le langage juridique appelait en Hongrie les personnes 
morales (scolaires) p b  cazlsœ. Ce terme désigne les établissements 
qui possédaient des biens et  qui étaient doués d'une existence 
juridique indirpendante. Les mêmes établissements furent appelés 
plus tard fu*odationes $ubEicœ, et  on désigna leurs biens par 
bonn poldico fu~tdationalia en faisant une distinction nette entre 
ceux-ci e t  les biens d'État. 

u Le droit hongrois ne subordonnait pas la personnalité civile de 
ces établissements à une reconnaissance spéciale des autorités, sous 
réserve que celui-ci eût été fondé dans un but également autorisé ; 
la fondation et la constitution des ressources ?noterielles entrainaient 
ipso jure la personnalité civile. - Décision de la Czlria, 28. IV ro, 
no 5.856/1gog. n 

Or, tous ces éléinents, conférant, aux allégations même de la - demanderesse, la personnalité morale à une fondation, sont réunis 
dans la personnalité morale du Fonds universitaire. 

Nous trouvons, déjà dans la lettre de donation de Marie-Thérhse 
du 13 février 1775, que la donatrice déclare son intention de 
destiner ces biens (( littilo $erpettcae dotis ac fzrndntionis s. Marie- 
Thérèse a donc constitué une fondation publique qu'elle a dotée 
de la masse de biens, litigieux aujourd'hui. Comme organe de cette 
personnalit6 morale publique, elle a commis l'université, qui 
h cette époque déjà était entièrement étatisée, ayant à sa tête un 
fonctionnaire drl?tat . 

La même constitrition est faite par l'empereur François Ier dans 
la lettre de nouvelle donation du '20 janvier 1804, annexe 12 au 
mémoire de la requérante du 12 mars 1932. Aussi cette lettre 
de donation s'esprime : a tilulo novae donationis perpelztaeqz~e dotis et 
fundationis (salvo jure nlieno) B. 

Et dans toutes les lettres et documents qui suivent, on parle 
de la même manière. de sorte qu'il est prouvC que les fondateurs 
ont créé et ont voulu créer une masse de biens à la poursuite 
des buts fiertizanents Pz$blics. Par conséquent, ils ont fondé une per- 
sonne morale, dénommée dans la suite tr Fonds universitaire il. 

La requérante le confirme elle-même, en constatant dans son 
mémoire intitulé Gege?zsclzri]t, déposé Ic 28 juin 1927 (p. 9), que 
ii dieses Vcrrnogcn ist kein staatlicties Vermogen, sondern ein 



Korporations Privatvermogen mit Stiftungsursprung, ein szri gejrirris 
Rechtpersonsvermogen ». 

J'ai eu l'honneur de vous remettre, Messieurs, les extraits des livres 
fonciers concernant Ies biens litigieux. Vous voyez que ces biens sont 
inscrits comme de la Fondation royale hongroise pour les sciences 
universitaires, du Fonds royal hongrois universitaire, de la Fondation 
publique royale-hongroise, du Domaine-fondation impérial-royal. 

Sur la feuille B décisive pour la propriété de ces biens, ces 
biens sont inscrits au profit du Fonds universitaire royal-hongrois 
(.Wagyar Kirily egyetemi alap). Il est à noter que la requérante 
elle-même affirme a la page 368 du mémoire, déposé le I c r  juillet 
1932 l, que la désignation a Fonds universitaire u était emplo)rée 
pour désigner en abrfgé la 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 j2 de la même loi dispose que dans la feuille B 
doivent être inscrits les nom et prénoms du propriétaire et d'autres 
indications pouvant servir A préciser sa personne, afin que tous 
les doutes soient exclus. 

Les fondations et Ics autres personnes juridiques peuvent être 
inscrites sous la désignation qui leur est propre. 

Sur la feuille de la propriété sont à inscrire : a) le nom et le 
prénom du propriétaire, dc même que tous les prédicats ou 
d'autres signalements de la' condition, de l'origine, de la profession, 
de la résidence, etc., pour écarter de cette façon tous les doutes 
sur la personne ; lorsqu'il s'agit de communes, d'établissements, 
de corporations, de fondatiotzs et d'atitres person?tes mmales: leurs 
dénominations spéciales (à savoir nom du lieu, titre, raison sociale), 
et, dans le cas de la CO-propriété, les CO-propriétaires, désignés 
de la même manière. 

Chaque entité du livre foncier doit juridiquement etre traitée 
comme un tout : b) pour ce motif, le droit de propriété d'une 
entité du livre foncier peut être inscrit seulement, ou au profit 
d'une personne individuelle physique, ou au profit d'une persorine 
morale, ou même au profit des CO-propriétaires, mais en tout cas 
indivis matériellement. 

Du fait de l'inscription du Fonds universitaire dans les livres 
fonciers, il résulte qu'il posséde la personnalité morale. Autrement, 
son inscription dans les livres fonciers ne pourrait pas avoir lieu, 
selon le paragraphe 55, alinéa r ,  de ladite loi. 

La requérante a formule une affirmation inexacte contenue a 
la page 375 du mémoire déposé le l e r  juillet 1932, selon laquelle 
il n'a jamais existé une personne juridique portant le nom de 
Domaine des fondations publiques à Vhgsellye ou Sliftsherrschaft 
Znidviralja. Pour réfuter cette thèse, il suffit de dire qu'elle a été 
inscrite par exemple dans le livre foncier no 1231 de la commune 
Sala n. V. et dans le livre foncie~ no 6 j  de la commune Lazany. 
Dans le livre foncier no 1231 de Sala, annexé sous g au mémoire 
de la demanderesse du I C ~  juillet 1932, it est dit que le 

1 Ce document, reproduit aux pages 364-385 du présent volume, ports la 
date du I j  juin 1932. [Note du Guefl"eu.j 

a Voir p. 3 8 9  



142 PLAIDOIRIE DE L'AGENT TCHECOSLOVAQUE (I 11 33) 

nom de la personne morale du domaine de la Fondation publique 
à Sala, inscrite sous 13 1, est rectifié sous 3 3 au Fonds uni- 
versitaire royal hongrois. Vous vo'vez donc, hlessieurs, que le 
domaine de la fondation publique à Sala et le Fonds universitaire 
sont la même fondation publique, possédant la personnalité morde 
d'après l'attestation du livre foncier. La requérante ne peut pas 
par simple allégation annuler les constatations d'un livre public. 

La requérante soutient que les biens litigieux seraient inscrits 
avec imprécision ou erronément ou par abus au profit du Fonds 
universitaire, au lieu d'être inscrits au profit de l'université requé- 
rante. Mais toutes les inscriptions sur les feuilles B portent sur 
le Fonds universitaire. 

J'ai l'hocneur de vous présenter le yrotocole- foncier primitif 
no Sq de Sala, dressé en 1872, où il est dit sur la feuille B (droit 
de propriété) ce qui suit: 

a 1. En vertu de la décision du Tribunal royal de Nitra comme 
autorité chargée de la tenue des livres fonciers no 7772 du 
30 août 1873. A l'ocmion de l'établissement des livres fonciers, 
après qu'on ait effectué le remembrement, le présent protocole 
est dr&sé pour l~~propriétaire  indiqué dans l'ancien protocole sous 
les nos 92 et 30, Sala. Le droit de propriété des lots indiqués" sur 
la feuille A est inscrit au profit du domaine-fondation public Sala. 

n 2. Le 2 v 1874, no 1471, prix d'achat 260 fl. Le lot indi- 
qué dans le livre foncier no 783 de cette commune et sous le 
no topographique 718111-A, superficie 638 toises carrées, est 
inscrit, resp. traiiçcrit ici sur la feuille A p. III. I et le droit de 
propriété en vertu du contrat d'achat du 29 III 1884 est inscrit 
au profit du domaine da la fondation publique de Sala ou au pro- 
fit du Fonds universitaire de Budapest. 

a 3. Le 6 11 1885, no 434. Prix d'achat 6.400 fl. 
a En vertu d u  contrat d'achat du 28 décembre 1884 approuvé 

par le haut ministère de l'Instruction publique, le droit de pro- 
priété de la parcelle intra-urbaine (intravilanea), indiquée dans 
le livre foncier 189 et IIO de cette commune sous nos top. IIZ 
et 113, no de la maison IOO a IOO b, superficie 240 et 240 toises 
carrées aprés jonction sur la feuille A p. IV. I est inscrit au profit 

dv Fonds universitaire royal de Budapest ou Fondation publique 
de Sala. 

« 4. .... le 21 II 1588, no 580. 
(( Le droit $e propriété est inscrit au profit du domaine-fondation 

publique de Sala. ii 

La même inscription primitive est contenue dans le livre fon- 
cier no I, KrfilovA n. V. (Vag Kiraly), en date du 27 décembre 
1872, no 10.571. 

Des extraits des livres fonciers que j'ai eu l'honneur de déposer, 
il résulte que, même ultérieurement et même jusqu'à ce jour, le 
droit de propriété a été toujours inscrit au profit du Fonds uni- 
versitaire royal hongrois et non pas au profit de l'université. 

Je cite i titre d'exemple l'inscription sous nos PI et 22 du 
livre foncier de ValCa effectuée le 28 mai 1903 sous no IOSI, où 
il est di t :  (( Lc droit de propriété est inscrit en raison de la pos- 
session effective au profit du Fonds universitaire royal hongrois. ii 



En méme temps, la dénomination au7 K. K. Stiftsherrsclzaft Ztiid- 
vtiralja gehorig, contenue sous signe de propriété, est rectifiée par 
« Fonds universitaire royal liongrois 3 .  

Les mêmes rectifications ont eu lieu en 1884 au livre foncier 
no 84 de Leiiachovo. J'aurai l'occasion de prouver, à la base des 
documents que j'ai eu l'honneur de déposer, que le Fonds univer- 
sitaire, en sa qualité de personne morale autonome, concluait cies 
contrats d'achat, de vente, d'échange. Je me référe ici aux docu- 
ments que j'ai déposks 2i la suite de l'invitation du Tribunal, 
au mois de novembre 1932. 

Vous voyez, Messieurs, qu'il ne s'agit pas d'inscriptions impré- 
cises ou erronées, ou abusives même, comme la demanderesse veut 
suggérer. Il ne s'agit non plus d'inscriptions de l'époque de I'abso- 
lutisme. Toutes ces inscriptions témoignent que le Fonds univer- ' 

sitaire possède la personnalité morale, qui est indispensable pour 
l'inscription du propriétaire dans les livres fonciers. 

La seule imprécision p a r i  toutes les inscriptions se trouve dans 
le livre foncier no 1231 de Sala (par. 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, à la page 21 du même livre 
foncier, du 15 juin 1913, sous no 2432, le droit de propriété est 
de nouveau inscrit au profit du Fonds universitaire royal hongrois, 
ce que la requérante veut passer sous silence. 

Une autre imprécision peut etrc constatée dans les allégations de 
la demanderesse à la page 375 du mémoire déposé 1s xer juillet 1932, 
Elle" allègue que, dans le livre foncier 1231 de Sala, le Tribunal 
de Sala rectifia la désignation de propriétaire à ct Fonds de 1' Uni- 
versité )) - cependant, à l'annexe du même mémoire, il est 
constaté que le nom du propriétaire est rectifié B a Fonds 
zrniversitaire 11. 

A Pans, BI. Vali, à la question que hl.  Alvarez Iui a posée,. a 
répondu qu'à l'institution des livres fonciers, les propriétaires et 
les autres ayants droit n'étaient pas tenus de faire inscrire leurs 
immeubles. Or, les paragraphes I et 3 de la premiPre partic de la 
loi de 1855 sur I'institution des livres fonciers en Hong~ie dispo~eiit 
espressément que lesdites personnes sont obligées de faire valoir 
leurs droits de propriétb, sous peine de perdre ces droits. 

cc Paragraphe I. - I. Dés qu'on peut fixer le jour auquel 
les résultats des opérations de localisation peuvent être exposés 
dans les bureaux des livres fonciers à la consuitation publique 
générale, les directions des livres fonciers doivent, ayrés l'appro- 
bation du ministère de la Justice, entreprendre la publication 
des protocoles des livres fonciers et ouvrir, par voie de som- 
mation édictale, la procédure aux fins de leur rectification 
et aux fins du transfert hypothécaire des anciennes créances 
inscrites. i )  

« Paragraphe 3 .  - L'édit doit contenir en même temps 
les sommations suivantes : a I. 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 sub- 
sistaient déjà au moment de l'authentication des protocoles 
de livres fonciers entreprise dans les communes ou qui 
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subsistaient au moins avant le jour de l'entrée en vigueur 
de l'édit (par. 2) - croieni pouvoir se prévaloir d'une rectifi- 
cation, d'un complément ou d'une suppression partielle de 
l'inscription ou d'une inscription additionnelle ou d'une trans- 
cription dans le livre foncier, qu'il s'agisse de la désignation 
des immeubles, ou de la composition des entités du livre 
foncier, ou de l'état de possession inscrite. Ces personnes 
doivent être sommées de faire valoir leurs réclamations dans 
le délai édicta1 (par. 5 ) ,  sous peine de ne pouvoir les faire 
valoir au préjudice de tierces personnes, lesquelles, à partir 
du jour de la mise en vigueur de l'édit, acquerraient régu- 
lièrement des droits postérieurs fonciers à la base des inscrip- 
tions contenues dans les protocoles des livres fonciers. )) 

Le paragraphe 6 de la même loi dispose qu'à partir de la date 
de l'exposition des livres fonciers, le droit de propriété et les droits 
réels ne peuvent être acquis ou transférés à de tierces personnes, 
ou annulés, qu'en vertu de l'inscription respective dans les livres 
fonciers. Cette inscription a la teneur suivante : 

u Paragra$he 6.  - Dès le jour du commencement de l'effi- 
cacité de l'édit, les protocoles des livres fonciers sont à consi- 
dérer comme livres fonciers au sens du paragraphe 321 du 
Code civil, et ils doivent être tenus selon les dispositions 
de la IIme Partie de la présente ordonnance. Pour ce motif, 
il doit être exprimé dans l'édit, aussi, qu'à partir de ce 
jour de nouveaux droits de propriété, des droits hypothécaires 

- ou d'autres droits réels sur les immeubles inscrits dans les 
protocoles des livres fonciers peuvent être acquis seulement par 
l'inscription conforme à la loi e t  sans préjudice aux droits 
acquis antérieurement sur ces immeubles et annoncés d'après 
le paragraphe 3 dans le délai fixé par l'édit. 1) 

Les paragraphes 146, 149 et  150 de la même loi définissent les 
modalités de la protection du propriétaire, inscrit aux livres. Elles 
prescrivent à cet effet la requête devant le tribunal chargé de la 
tenue des livres fonciers. La teneur de ces dispositions est la sui- 
vante : 

(( Paragra$he r4S. - Si la partie lésée dans ses droits 
par l'iiiscription xreut 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 à l'effet de la radiation de l'inscription, autant 
qu'une telle requéte n'est pas exclue par le paragraphe 443 
du Code de procédure civile. 

Le requérant est. libre de demander, ou simultandment avec 
la requête, ou plus tard, l'annotation du litige, toutefois par 
une intervention séparée. 

L'annotation a pour effet que le jugement rendu sur la 
requête produit entièrement ses effets aussi contre les personnes 
qui seulement après l'annotation du litige ont acquis des 
droits susceptibles de figurer dans les livres fonciers. 

Paragraphe 149. - Si la demande en radiation est dirigée 
seulement contre les personnes qui ont acquis les droits ou 
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qui ont été libérées de la charge directement par l'inscription 
dont la radiation est demandée, la durée du droit d'action 
doit être appréciée selon les dispositions du Code civil. 

Paragraphe 150. - Pourtant, si la radiation de i'inscrip- 
tion contestée à laquelle tend la .requête devait Stre faite 
au préjudice de tierces personnes, lesquelles, entre temps, 
et encore avant l'annotation du litige, ont acquis un droit 
susceptible d'inscription dans les livres fonciers, alors la requête 
doit être dirigée contre ces personnes dans le délai de trois 
ans, au plus tard, à partir du moment de la présentation 
de la demande en vertu de laquelle l'inscription dont la radia- 
tion eçt réclamée a eu lieu. Autrement, on ne pourra pro- 
noncer la radiation de l'inscription contestée avec effet contre 
ces personnes que si ces personnes n'étaient pas de borlne 
foi à l'égard de la validité de cette inscription. 11 

Le paragraphe 168 de la même loi vise seulement la rectification 
d'office s'il s'agit d'une faute d'écriture ou d'un autre vice forniel. 

L'Université requérante ne figure pas inscrite comme proprié- 
taire dans les livres fonciers. 

Elle n'est pas identique avec le Fonds universitaire. La personne 
morale « Fonds universitaire i) existe non seulement dans les livres 
fonciers, mais elle existe aussi de fait, et manifeste son activité 
par des actes qu'elle entreprend au cours de presque un siècle. 

Vous pouvez voir la preuve de cette activité juridique du Fonds 
universitaire dans toute une sbrie de documents que je vous ai 
présentés après l'audience de Paris. Je peux vous en fournir une 
autre série volumineuse. Ces documents prouvent indubitablement 
que le Fonds universitaire est sujet de droits et d'obligations, 
qu'il vend, achète, échange ses biens en son propre nom, qu'il 
donne son consentement A l'expropriation de ses biens, qu'il mène 
des procès, bref, qu'il agit en personne morale, sujet de droits et 
d'obligations. 

II  n'était e t  n'est dans aucun rapport de droit avec l'université 
requérante. 

Il avait et il a ses propres organes, qui sont distincts des organes 
de l'université. Les organes du fonds étaient nommés successive- 
ment par le Conseil de Lieutenance, puis par les autorités finan- 
cières, e t  le sont actuellement par le ministre de L'Instruction 
publique. Les décrets de nomination sont conçus ainsi : ((Je vous 
nomme fonctionnaire au statut des employés,des fondations pubIiqiies, 
et je vous adjoins par le çervice au domaine fondation publique 
à..:. >> (suit la désignation du lieu de service). 

La preuve qu'il s'agit des biens d'une fondation peut étre fciur- 
nie éventuellement par les documents de comptabilité des années 
1815-1834, ainsi que par la liste d'inventaire dressée en 1836. 

Les lois hongroises distinguent très nettement entre I'llniver~ité 
et le Fonds universitaire, - ainsi l'article-loi hongrois XIXl~gzz  
s'exprime d'une façon précise sur ['Université et ne la confond pas 
avec le Fonds universitaire. Par contre, les articles-lois XXI11874, 
XXlr881 et XXV11897 règlent spécialement la situation du Fonds 
universitaire. 

L'article-loi XXVlr8g7 dispose que les biens du Ponds universi- 
taire doivent être employés en faveur des deux universités et en 



faveur de l'Éco1e polytechnique. Je vous demande, Messieurs, pour- 
quoi l'université n'empêche pas que ces prétendus biens soient 
employés au profit de tierces personnes. Il  est clair que ces lois 
consid6~ent le Fondç universitaire comme personne morale auto- 
nome. La même loi de l'année 1881 dispose que c'est à la législa- 
tion de déterminer comment doivent être employés les biens du 
Fonds universitaire, nonvellement acquis. Et nous voyons de nouveau 
l'université qui n'a rien de commun avec les affaires propres 
du fonds, Je crois que vous apercevez la différence évidente entre 
le Fonds universitaire qui agit, et  l'université, qui est à part. 

La meilleure preuve que le Fonds universitaire est une f~~ndation 
publique nous est foiirnie par l'annexe P I à la duplique incidente 
déposée le 8 juin 1927. Dans la décision rendue le 6 juin 1927, 
no VI,  1893, 1927-5, la Cour d'appel de .Budapest précise que le 
Fonds universitaire est une personne morale qui, selon les lois qui 
sont énumérées dans la décision de la Cour, est une fondation 
publique. 

[L'orateur procède i la lecture in extenso de l'annexe P r à la 
duplique incidente.) 

L'opinion des auteurs les plus connus est que le Fonds universi- 
taire est une personne morale autonome, à savoir une fondation 
publique de la meme nature que le Fonds d'études et le Fonds 
religieux. Je me réfère, à titre d'exemple, à l'ouvrage du Dr Amin 
Fodor : ({.Le droit hongrois privé », partie générale (pp. 338-339). 
Le même point de v u e  est contenu dans l'ouvrage Magyar Jogi  
Lexikon (Dictionnaire de droit h o n p i s ,  1, pp. 172-173). 

De tout cela, il suit que le Fonds universitaire n'est pas iden- 
tique avec l'université requérante. Tandis que la personnalité morale 
du Fonds universitaire ne peut étre mise en doute à bonne raison, 
vous voyez tous les doutes et incertitudes que présente le carac- 
tère juridique de l'Université. L'Université n'est pas une personne 
morale ; tout au plus peut-elle étre assimilée L la Anstalts$erson 
de la théorie moderne de droit administratif. Dans aucun cas une 
personne morale ne peut être propriétaire d'une autre personne 
morale. Elle pourrait être son organe seulement. Mais en l'espèce 
il est clair que ce n'est pas le cas. 

Les documents que je vous ai cités prouvent que le Fonds 
universitaire est une fondation publique relevant du domaine de 
droit public. Ce caractère exclut l'application de l'article 250 en 
l'espèce. 

hlessieurs, je vous ai, ,par élucidation des faits et par analyse des 
documents, prouvé que le Fonds universitaire est une personne 
morale publique et autonome, différente de l'université. Cette 
personne morale n'est partie dans le présent litige. Elle possède 
les biens situés en partie en Hongrie, en partie en territoire devenu 
tchécoslovaque. Elle continue son existence juridique et son acti- 
vité aussi sur le territoire tchécoslovaque. Les organes de cette 
personne morale se trouvaient et se trouvent aussi sur le terri- 
toire devenu tchécoslovaque, a la seule exception de la Direction 
des Fondations publiques. 

Selon le droit international public et privé, une autorité d'État 
ne peut entreprendre aucun acte de souveraineté sur le territoire 
d'un tiers État,  Seuls les agents diplomatiques et les consuls sont 
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exempts. Par conséquent, il était nécessaire de charger un organe 
pour qu'il continue ri exercer sur le territoire tchécoslovaque les 
attributions de l'ancienne Direction des Fondations publiques, laquelle 
naturellement n'avait et n'a aucun pouvoir sur le territoire tchécoslo- 
vaque. 

Cette personne morale n'est pas partie en cause devant vous, 
hlessieurs. Elle .ne saurait être assignée devant vous, Messieurs, en 
vertu de l'article 250, parce qu'il s'agit, d'une personne morale 
autonome et non pas de l'autorité de 1'Etat tchécoslovaque. 

Si l'Université veut réclamer quoi que ce. soit à cette personne 
morale, elle doit suivre la voie du tribunal compétent pour la 
revendication de la propriété des immeubles. La voie sinueuse que 
l'Université requérante a choisie pour évincer le propriétaire inscrit 
aux livres fonciers de sa propriété ne peut évidemment aboutir 
à aucun résultat qui serait au préjudice du propriétaire et posses- 
seur qui n'est pas partie en cause dans le présent litige. 

I l  reste à examiner, bIessieurs, quelle est la nature juridique 
des biens litigieux. 

Vous savez très bien, Messieurs, que les articles 250, 232, et 
l'annexe à la Section IV de la Partie X ne prothgent que les biens, 
droits et intérêts privés. Or, à l'application du droit interne de 
l'État qui, d'aprhs les régles du droit international privi: sur les 
conflits des lois, est décisif, le Tribunal doit examiner d'office ce 
qui est de droit privé et ce qui est de droit public. La régle géné- 
rale de ce droit moderne international privé veut que les biens - 
immeubles soient régis par la législation du lieu de la rei sita. La 
règle immobilaa sunt . obnoxia territorio nous est bien connue. Dnnç 
le cas d'espèce, les biens immeubles sont situés sur le territoire 
devenu tchécoslovaque. Vous avez entendu, hlessieurs, que dans la . 
Slovaquie on a provisoirement maintenu les lois ci-devant hongroises. 
AILY termes de ces lois sont considérés comme relevant di1 domaine 
du droit public les biens dont l'administration et le droit de dispo- 
sition sont réservés au pouvoir public. 

L'ensemble des dispositions respectives qui régissent la matière 
des fondations publiques, vous le trouverez, hlessieurs, dans la 
décision rendue le 6 avril 1927 par la Cour d'aplx.1 de Uudap:st. 
Cette décision est contenue dans l'annexe P I à la duplique irici- 
dente que la demanderesse a déposée le 8 juin 1928. 11 s'agit 
notamment des articles-lois L X X / I ~ Z ~ ,  X X I I I J I ~ ~ O ,  xXS/1883 et  
XLI11/1895. 

En outre, l'ordonnance no 10.16511867 dispose sur les fondations 
publiques. Parmi ces fondations figure le Fonds universitaire, 
respectivement ses biens qui font l'objet du présent litige. 

Les fondations publiques rendent de très grands services, dit 
M. Lapradelle dans son Répertoire dc Droit internntiond. Elles 
permettent de réaliser d'une façon durable des œuvres d'utilité 
publique ; grâce A leur caractère de perpétuitS, elles donnent les 
moyens d'accomplir ce qu'uiie existence humaine serait dans l'irn- 
possibilité de faire. Cette mission publique et le contrôle du p u -  
voir public sont des critères essentiels caractérisant les fondations 
publiques. La notion ci  publique ii n'est pas cependant identique 
avec la notion u res extra commercium ii. 



En  ce qui concerne les questions relatives à l'application subsi- 
diaire des articles 249, 256, et des dispositions du Protocole signé 
à Paris le 28 avril 1930, je me réfère à mes plaidoiries de 
La Haye et de Paris. Ces questions y ont été très largement traitées. 
J'aimerais ajouter seulement que la demanderesse ne peut pas nier 
son propre caractère public. Elle tentait à Paris de soutenir que 
son activité s'exerçait seulement à Budapest. Mais si vous voulez 
consulter la duplique incidente à la page 12, vous y trouverez, 
Messieurs, . . que la requérante a pris tous les soins pour réfuter sa 
propre allégation. 

11 y est dit expressément que l'activité de l'université requérante 
s'étendait dès le commencement sur tout le territoire : (( Die his- 
torische Tatsache ist in Wirklichkeit die, dass .sich die Wirksam- 
keit der Eanyszombater Universitat gIeich vom Anfang an auf das 
ganze Land -<rstreckt hat. )) 

Comment la requérante veut-elle maintenant contester ce qu'elle 
a avancé elle-même ? Comment veut-elle parvenir à prouver que, 
supposé qu'elle serait une personne morale, elle ne serait, pas une 
personne morale publique au sens de l'article 256 du traité et au 
sens des dispositions du Protocole de Paris ? Elle ne voudra pas, 
j'espère, se placer sur le niveau des écoles primaires. Cette. espèce 
d'écoles, ayant une circonscription déterminée, ne rentre pas natureI- 
1i:ment dans le cadre de l'article 256. Mais l'Université n'avait pas 
évidemment une telle circonscription. 

Enfin, hlessieurs, votre compétence présuppose une mesure des 
- autoritCs tchécoslovaques, contraire à l'article 250. Eh bien, Mes- 

sieurs, quelle est la mesure qu'on nous reproche en l'espèce ? Est-ce 
que nous avons changé quoi que ce Mt aux inscriptions du livre 
foncier ? 

Est-ce que la demanderesse peut prouver que nous ayons fait 
une seuIe rature dans ces livres ? . 

Les extraits qui sont sous vos yeux prouvent le contraire. L'état 
des choses attesté par ces livres publics est resté inchangé. La 
personne morale qui est inscrite dans ces livres fonciers subsiste. 
Elle possède ces biens, elle les administre. Ces biens ne sont pas 
danç le patrimoine d'État. Ils ne sont pas administrés par la direc- 
tion des biens d'État. 

Est-ce que l'exercice du droit de contrôle suprême et de surveil- 
lance des biens d'une fondation publique, droit qui est passé de 
l'État hongrois à l'État tchécosIovaque et qui s'exerce selon les 
mêmes lois qu'auparavant, peut être qualifie de mesures visées 
par l'article 250 ? 

&lessieurs, ces questions ne comportent qu'une réponse négative. 
Messieurs, la requérante n'est donc pas à même de nous fournir 

une preuve pertinente de votre compétence même a cet égard. 
Pendant tout le procès, vous pouviez vous rendre compte, Mes- 

sieurs, qu'on ne parlait guére ici de l'article 250 du traité. 
Devant vous surgissaient des problèmes du droit constitutionnel 

hongrois, des doutes sur la validité des actes des rois hongrois, 
couronnés et non couronnés. Les problèmes de l'absolutisme et 
de la constitutionnalité, vous avez pu remarquer les péripéties 
de la lutte autour de l'université, vous assistiez au tracement 
des conflits entre le pouvoir public hongrois, savoir le Gouver- 



nement et le Parlement, i'gglise et l'Université, autour de ces 
biens. Mais vous avez pu voir comment dans cette lutte le Fonds 
universitaire a sauvegardé son existence indépendante. Vous. auriez 
dû vous prononcer sur les questions internes de la Hongrie. 

Nais ce qui importe Ie plus, c'est que je peux constater qu'on 
demande de vous une décision dans un litige entre ie propriétaire 
inscrit aux livres fonciers qui est possesseur réel des biens, aux- 
quels un tiers qui n'est ni possesseur ni propriétaire se fait droit. 
Et ce propriétaire foncier n'est pas devant vous et ne peut jamais 
comparaître devant ce haut Tribunal comme défendeur dans un 
litige basé sur l'article 250. Votre décision ne peut produire des 
effets à l'égard de ce propriétaire. 

1. II. III. La Fondation religieuse royale hongroise. 
Publié sur l'ordre du ministère royal hongrois de l'Instruction 

publique et des Cultes. 
Du préambule (p. III). L'étude intitulée : Principaux docurncnts 

concernant l'examen de la nature juridique de la fondation reli- 
gieuse royale hongroise i )  ( A  magyar Kirilyi eialldsalafi jogi ter- 
mésreténe k megvizsgdldstira szolgild vezéroknz&tyok) n'est pas publiée 
de nouveau et  demeure un ouvrage de référence, auquel renvoie 
également la présente publication. 

(P. V.) Propositims des députés Ignace Helfy, AladAr Molnar 
et consorts, tendant à créer une commission parlementaire de 
quinze membres pmrr examiner ia ~aature juridiqice des Fondations 
religieztses et d'étaldes. 

Le Parlement, en séance plénière, a adopté la proposition Ic 
16 avril 1880. 

B. 

7 mai 1880. Procès-verbal du Parlement concernant l'élection dc 
la commission.. 

C. 

La commission constituée prend le 24 mai 1880 la résolution 
de demander au ministre de l'Instruction publique (de l'Instruction 
publique et des Cultes) tous les matériaux relatifs aux fondations. 

La commission (comité) constituée requiert le ministre de 1'Instruc- 
tion publique et des Cultes de faire imprimer les matériaux jus- 
qu'A présent connus sur les fondations, en tant qu'il s'agit de la 



Fondation d'études : I) rapport de Ferd. Hor&nsk$ ; 2) opinion per- 
çonnelle du comte Alb. Apponyi ; ,3) actes; 4) rapport de Paul 
Hamar. 

(P. 1.1 Rapport de la commission de douze membres chargée 
d'examiner la nature juridique des divers fonds et fondations 
administrés et  placés sous le contrôle du ministére de l'Instruction 
publique et des Cultes. 

La commission a été créée le 28 mars 1870 par la décision prise 
par la Chambre des Iléputés en séance pléniére le 23 février 1870 
et  s'est constituée le 12 mai 1870. Aussit6l elle a créé e'7ois soats- 
commissions : 1 )  pour ln Foitdatàoqt religieuse; 2) pour Ea Fondalàan 
d'études ; 3) #our les autres fondatim. Pour le moment, il n'y a que 
la première sous-commission qui a terminé ses travaux ; l a  seconde 
n'a pas encore déposé son avis. 

(Pp. 1-3.) La sous-commission chargée de donner un avis sur la 
nature juridique de la Fondation religieuse royale hongroise a 
'présenté son rapport le 5 avril 1872 (pp. 1-14). 

La sous-commission a formulé la question comme suit : (( .... A 
qui appartient erb droit la propr.iété des biens de fondation du Foinds 
religiarx, w, POUP. parler u v c  plus de précision, le droit de disposer 
des revenus des hens de fmzdation dzc Fonds religieux, de les 
admilzistrer et de les utiliser, si c'est à I'Église catholiqzre en Hongrie, 
qui en formule la prétentio~~, 0% bien. à llEtat, et, dains ce cas, ce 
droit u#fiartient-.il au roi ou nzc corps législatif? n 

Suit un exposé de E'migine et de l'histoire de la Fmdafion. reli- 
gieuse, puis (à partir de la p. 7, vers le milieu de la colonne 
de. gauche) un exposé sur la détermination et l'administration 
existante de cette fondation. Le règlement de Joseph I I  est exa- 
miné plus en détail. Puis vient à la page 8, colonne de droite, 
un résumé de l'exposé historique ainsi conçu: 

(( 11 ressort de tout cela que les rois de Hongrie n'ont jamais 
laissé à l'Église ni l'administration du Fonds religieux, ni le droit 
de disposer de ses revenus, mais les ont confiés, en partie B la 
Chambre aulique royale, en partie au Conseil de la Lieutenancc 
générale royale, puis encore, dans une certaine mesure, à une 
commission ecclésiastique subordonnée au Conseil de la Lieutenance 
générale ; mais, en cc qui concerne cette commission, seulement 
de façon qu'elle ne décidait en réalité que d'affaires de nioindre 
importance et encore seulement avec l'assentiment du présideni 
du ConseiI de la Lieutenance générale: autrement, ladite commission 
était tenue d'exposer sa façon de voir à ce Conseil, lequel, après 
avoir discuté l'affaire, décidait lui-même des mesures nécessaires, 
ou bien, si l'importance de l'affaire l'exigeait, les présentait dans 
son exposé à la décision suprême. 

«. L'administvation de la Fo?zdation religieztse et  la disposition 
de ses revenus ont donc toujours été réservées au contrôle suprême 
du gouvernement du souverain, et l'indépendance de la commission 
ecclésiastique ou sa non-dépendance du Conseil de la Lieutenance 
générale n'est pas prouvée par le fait qu'elle était toujours 
présidée par le primat du pays, puisque celui-ci était conseiller 



en même temps que membre du Conseil de la Lieutenance géné- 
rale, que, par consé uent, il se trouvait au-dessous et non au-dessus 9 de lui. E n  outre, i ressort des documents nos XXIX et LXXV 
qu'aux termes de ces décrets royaux cette commission était siib- 
ordonnée au Conseil de la Lieutenance générale ; et des documents 
de 1So3 et de 1810 (sous les nos XXXII et XXXV) montrent 
que le Conseil de la Lieutenance générale ne présentait pas simple- 
ment les façons de voir de la commission ecclésiastiqiie au souve- 
rain comme organe de transition (Ubergangsstelle), mais y ajoutait 
son propre avis; par exemple, sous le no X S X I I ,  il ne se bornait 
pas à présenter l'avis de la commission ecclésiastique et de la 
majorité du Conseil de la Lieutenance générale, mais il y joignait 
encore celui de la minorité, et le souverain adopta la façon de 
voir de la minorité contre celle de la commission ecclésiastique 
et de la majorité du Conseil de la Lieutenance générale. s 

Vol. I I ,  $ p .  5-38 (szrb A ) .  Avis du directeur royal des Fondations 
publiques en ce qui concerne la nature juridique de la Fondation 
religieuse, avis destiné ?i la commission parlementaire, instituée à 
cet effet et sur ses demandes du 20 avril et du 7 mai 1875. 

(Signé Paul Hamar, directeur royal des Fondations publiques, 
Budapest, le 27 juin 1875.) 

Vol. II, pp. 39-65 (sztb B). Avis du directeur des Affaires jnri- 
diques du Fisc concernant la nature juridique des Fonds (fondation) 
religieux, d'études et universitaire, deçtiné A la commission insti- 
tuée à ce sujet et sur sa demande du 7 mai 1875. 

Dans l'introduction, on trouve un bref exposé pour la çous-com- 
mission, signé le 18 août 1875 par le directeur Szepessy ; puis 
un rapport parallèle plus étendu, du meme jour, et portant la 
même signature. Sflécialement au sujet du Fonds ~sniversitaire, les 
pages 61-6j (un extrait important et la traduction littérale des 
passages intéressants sont annexés). 

Vol. II, à partir de la page 5s. 

1 I I .  - Fonds zcniversitai~e. 

Dans le chapitre 1 sur la Fondation religieuse, au cours de l'ana- 
lyse du droit du souverain, points 4 et 6, il a été démontré que 
dans l'esprit des lois 7, 12 de 1548; rg de 1550; 74 de 1715; 
70 de 1723; k7, 21 de 1729; 43 de 1741 ; 22 de 1751 ; 13 de 1755; 
15, 67 de 1791, les rois apostoliques de Hongrie, @O mzrttdre 
apostolico et sitprema Atictoritate sua (70 de 1723). étaient autorisés 
A fonder des universités, des académies, des lycées, des collèges 
et autres écoles, ou bien P approuver leur fondation faite par 
d'autres ; puis à établir pour leur entretien des fondations avec 
des biens et autres propriétés des ordres religieux supprimés ainsi 
que des églises locales disparues, ou bien A approuver les fonda- 
tions établies par d'autres, à fixer les règlements scolaires, à nom- 
mer les professeurs et à réglementer tout le système d'éducatirin. 

Les rois apostoliques de Hongrie jouissaient de ces droits souve- 
rains, lorsque, d'après le témoignage des documents 1 et II, que Ic 
ministère de l'Instruction publique et des Cultes présenta en 1869 



au Parlement, le roi Ferdinand II, dans sa lettre de privilège 
du 18 octobre 1635, approuva Ia fondation faite par Peter Pizmany 
le 12 mai 163j, par laquelle celui-ci instituait une fondation éter- 
nelle de ~oo.ooo florins pour élever au rang d'université le collége 
de Trnava et y adjoindre les facultés de théologie, de philosophie 
et des sciences mathématiques. 

D'après le no III de cette collection de documents, le roi 
Léopold ICP, par ses lettres du 9 janvier 1666 et du 20 mars 1667, 
approuva le testament, respectivement la fondation d'Émeric L6sy 
et de l'archevêque d'Esztergom Georges Lippay. Suivant ces lettres, 
on devait utiliser, à l'université existant alors à Trnava, l'intérêt 
h 5 % de 5.000 florins de la succession Lippay pour payer un 
professeiir de droit canonique, ainsi que les intérêts de ro.000 florins 
de la même succession et de 15.000 florins de la succession Lippay 
pour l'entretien de la Faculté de droit. 

D'après les documents de la collection nos IV, VII, XII, XIV 
et XVI, Marie-Thérèse fit donation, titrilo dotas el perpettlae funda- 
tien$, des biens et revenus suivants: n )  La propriété (domaine) 
de Sala nad Vattom ayant appartenu à l'ancien doyenné de Turec 
et dont l 'ordre des jésuites avait également eu l'usage; b} la 
propriété (domaine) de Kla5tor pod Zniovom, ayant aussi appartenu 
(i l'ancien doyenné de Turec et dont l'Ordre des jésuites avait 
également eu l'usage. 

joseph II procéda ensuite à quelques modifications en transférant 
l'université de Buda à Pest;  François Ier échangea quelques par- 
ties de ces biens. 

Puis il en est conclu ce qui suit: le patrimoine fondamental de 
l'université royale, meubles et immeubles, se compose : r) des 
fondations privées ; z )  des propriétés fonciéres énumérées, dont 
Marie-Thérèse fit donation à l'université titztlo dotis et perpetvae 
f irndationis. 

Aprés avoir exposé les opinions des partisans du caractkre 
confessionnel et catholique de l'Université, l'auteur les réfute dans 
l'avis suivant : 

Les propriétés foncières (domaines) en cluestion ii'dtaient pas des 
biens de donation des jésuites. D'après le droit de donation, les 
jésuites n'ont jamais eu un pouce de terrain, ce qu'ont montre les 
lois. (( Dom, ce qzre Ees jésuites ont eu [eîr fiossession], c'était, A l'excep- 
tion de quclques biens privés de peu de valeur, exclnrsivement tous 
des biens de l'État, que les rois apostoliques de Hongrie leur 
avaient prêtés pour un usage provisoire en vue de l'enseignement, 
et tout cela, après qu'on eut enlevé l'enseignement aux jésuites, 
on pouvait, en vertu de la loi 74 de 1715, le leur retirer librement, 
même dans le cas où leur Ordre n'aurait pas été supprimé. ii 

Les propriétés foncières indiquées, en tant qu'ancien be.~iefic.ittnr 
d'églises (de communautés religieuses) djsparues, n'ont pas conservé 
le caractère religieux, w car, en ce qtii cojicwtbe l'zrsnge d'ztn bien 
de l'État +été, qui n'est ni la propriété de l'kgiise ni celle du 
bénéficiaire, il n'y a seulement que des usufruitiers i ) .  

Après la disparition des églises, leurs biens échoient à la Sainte- 
Couronne, qui est libre d'en disposer à son gré, comme en témoi- 
gnent les lois citées plus haut. 
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Mais ce qui en témoigne encore, c'est l'histoire de l'ancien 

doyenné de Turoc, qui était antérieurement en gage entre les mains 
de la famille Révay ; mais il fut racheté (loi 76 de 1618) et prêté 
aux jésuites pour en avoir usage à cause de l'enseignement qu'ils 
donnaient à Trnava. 

L'auteur dénie le caractère catholiq~e rornai.rr de l'Université. Si 
Marie-Thérèse se réfhre à son droit suprême de patroiiat, cela ne 
concerne pas le caractère catholique de l'Université, mnis le droit 
de la souveraine de disposer libreme* des propriétés foncii!res 
données à l'université ; le droit suprême de patronat n'est qu'une 
partie des droits appartenant en Hongrie au souverain cc e szrnsmo 
jure re~io ci~crz samu 11. 

ci  Marie-Thérèse n'a pas fondé une université de confession 
catholique, mais une université royale de pays non confessionnclle, 
et c'est une université de ce genre qu'elle a voulu fonder n (voir 
citation latine, II, p. 63 A droite, au milieu). 

Le règlement des études de Marie-Thérèse pour l'université de 
Trnava, du 14 décembre 1769, statue que les jésuites n'enseignent 
qu'une partie des matières d'enseignement ; des laïques enseignent 
les autres. 

Transfert de l'Université de Trnava, à Buda (citation latine, 
p. 63 en bas, A droite, et p. 64 en haut). 

Puis diplôme inaugural de Marie-Thérèse du 25 mars 1780 : clle * 

donnait l'université au peuple hongrois. 
(P. 64.) Il résulte néccssairernent de tout cela que, puisque les 

propriétés foncières données par Marie-Thérèse à l'Université royale 
n'étaient plus à l'époque de la donation biens d'église (bolzrtm 
ecclesiasticum), mais étaient, par suite de la disparition de ces 
églises locales, biens d'État retournés à la Sainte-Couronne, qui 
pouvait librement en disposer ; 

que, de plus, puisque par çes lettres de fondation citées elle a 
fondé une université royale non confessionnelle, c'est-&-dire un 
établissement scientifique de pays ; 

puisque, finalement, les fondations privées, qui ont été état~lies 
exclusivement pour les buts de l'Église catholique ou des personnes 
en faisant partie, sont, par rapport B la valeur des autres biens de 
fondation, si insignifiantes qu'elles ne peuvent déterminer le carac- 
tère confessionnel de la fondation universitaire, et que d'ailleurs le 
caractère non confessionnel de l'université royale n'empêche pas 
que ces fondations privées soient utilisées dans des buts catholiclues 
déterminés ; 

il est clair que le droit de propriété sur les biens de fondation (iz~ Fonds 
de L'Université royale n'appartielil pas a l'Église catlzoliq~te, mnis li l 'z tat  
hongrois, en qualité de #ropriétaire princi$al, et ri l' Université royale 
comnre zisu/rtlitiÈre éternelle. 

« Quant à la question de savoir à qui appartient Ic droit de dispo- 
sition sur le Fonds universitaire, si c'est exclusivement ail roi, ou 
s'il l'a en commun avec la niéte, je suis d'avis que, dans Ie sens 
des lois 12 de 1548, 19 de 1550, et 74 de 171j, chaque dispsi- 
tion en matière d'éducation et d'enseignement et, par conséquent, 
le droit de disposer des fondations et de les administrer à leur 
profit, appartient exclusivement au roi apostolique de Hongrie, 
qui a procédé au règlement de ces affaires d'abord par le moyen 



d'une comn~issio studionim, constituée dans le cadre du Conseil 
de la Lieutenance royale hongroise. 

a Ce droit exclusif dc disposition appartenant à Sa hïajesté en 
matière d'enseignement, f u t  sensiblement &la re  au cours des temps, 
car, comme en témoigne l'article-loi 1723 : 70, le Parlement fut 
chargé d'élaborer un projet sur l'instruction à l'avenir de la jeu- 
nesse dans les académies royales en ce qui concerne la philosophie, 
la théoIogie, le droit, ainsi que les sciences militaires et autres 
qui sont enseignées dans les universités à l'étranger. 

it Comme en témoigne l'article-loi r7go/r : 15, la noblesse et le 
tiers (status et ordines) ddcidérent, avec i'assentiment de Sa Majesté, 
que, a sdvis juribus regiis i t ,  il sera constitué une commission du 
pays, qui (( systenra generalium #r inc ip ioru~~  nationalis eilucatio~zis 
a et libertatis $reli eEaborafura, ac tandem opzts tale Comitiis regni 
I( #est revisionem et ap$robationem in  Eeges ~ e g n i  rejerendtîm 9rae- 
n sentatura n. 

a D'après le témoignage de -l'article-loi 179011 : 67, la noblesse 
et Ie tiers constitu2rent, avec I'approbation de Sa hfajestd, une 
comrnission du pays pour élaborer un projet détaillé concernant 
la façon dont doit être modifié le système des études établi par 
le règlement a Ratio educafioriis et rei litterariae », et  la faqon 
dont doivent être transformés et administrés les fonds institués 
pour l'éducation de la jeunesse, de plus, concernant la inanifire 
dont doivent être fondées l'Académie scientifique, l'Acaddmie mili- 
taire, l'École technique supérieure, I'Académie de peinture et  de 
sculpture, ainsi qu'un établissement pour l'éducation des filles ; 
enfin, concernant le fonds avec lequel tout cela devait être doté 
et comment doit être relevée la langue hongroise, en tant que 
principal moyen de l'enseignement hongrois. 

a Comme en t6moigne l'article-loi 1804: 8, la nobIesse et le 
tiers décidèrent que, par suite de la période de guerre, les déli- 
bérations de la commission de pays créée, a u s  termes de I'article- 
loi r7goj1 : 67, seraient remises à plus tard. 

u D'aprés le point 6 de la plainte formée en 1807, la noblesse 
et le tiers jugérent que la nouvelle Ratio edzicationis devait être 
mise en vigueur en 1So6 par voie administrative, sans qu'elle ait 
été discutée préalablement au Parlement ; ce à quoi Sa Majesté 
répondit qu'elle porterait remède très prochainement à ce tcirt fait 
à la noblesse et au tiers. 

i c  Comme en témoignent l'article-loi 1808 : 7, les statuts de 1'Acri- 
démie militaire (Ludovicea), ainsi que l'article-loi 1827 : r7, le 
Parlement fixa encore d'autres règles de l'enseignement. 

« Comme en tEmoigne l'article-loi 1827 : 8, il fut institué une 
nouvelle commission de pays pour examiner les travaux de la 
commission de pays crPée par l'article-loi 179r : 67 pour s'occuper 
des questions d'enseignement et d'éducation. 

« Finalement, d'après le témoignage de l'article-loi 38 de 1858, 
la loi sur l'éducation populaire (= scolaire) a été votée par le 
Parlement. 

a II en ressort clairement que, puisque actuellement l'adrninistra- 
tion de l'enseignement et de l'éducation (= scolaire) est divisée 
entre Sa Majesté et  le Parlement, le droit de disposition sur les 



biens de fondation du Fonds universitaire appartient également en 
commun à Sa hIajest6 et  au Parlement de Hongrie. 

a Le droit d'administration était exercé autrefois, comme il 
a été déjA dit, par une commissio sfz~dionrm dans le cadre du 
Conseil de la Lieutenance généraIe, mais puisque, d'après I'article- 
loi 3 de 1818, dans toutes les affaires civiles, ecclésiastiques, lis- 
cales et militaires, qui autrefois entraient dans les attributions 
de la Chambre aulique, du Conseil de la Lieutenance rovale et 
de la Chancellerie aulirlue royale, le pouvoir exécutif doit doréna- . 
vant être exercé par le m i n i s t h  royal hongrois (= le gouverrie- 
ment), il est clair que le droit d'administrer les biens du Fonds 
universitaire appartient maintenant au ministère royal hongrois 
de l'Instruction publique et des Cultes. a 

Budapest, le 18 août 1875. 
(Signe) SZEPESÇY m. p., directeur royal hongr~is des Affaires 

juridiques du Fisc. 

- 
Annexe 13 au 1%' 2 .  

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN HONGRIE 

ÉTABLISSEMENTS D'EKSEICSE~~EST SUPÉRIEUR. 

Note XXIII. (Annexe 16.) 
I. Écoles supériearres du moyen kge ( x I I ~ ~ - x I v ~ ~ ~  siècles). 

Les premières universités (celles de Pans et de Bologne), fondées 
au x i ~ n l e  siècle, devinrent cékbres en peu de temps et attirèrent 
bientôt la jeunesse de Hongrie et des pays étrangers. En Hongrie, 
ce fut le roi Béla III  qui a fondé à Veszprént la première école 
supérieure vers la fin du x111n0 sihcle. Il organisa cette école sur 
le modéIe de l'université de Paris et en fit un foyer des arts 
libéraux et de la jurisprudence. Nous ignorons l'époque où l'École 
supérieure de Veszprém fut supprimée, et ne connaissons guère les 
détails de l'histoire des universités hongroises du moyen âge. 

Dans la seconde moitié du xrvmc siècle (1367)~ le roi Louis le 
Grand a fondé l'Université de Pécs, OU l'on enseignait surtout Ie 
droit économique et le droit civil ; mais il n'y avait point de chaire 
de théologie, bien que l'université eût été fondée avec l'approbation 
du pape Urbain V. Ce n'est qu'en 1465 que le roi Mathias obtint du 
'pape Paul II la permission d'y établir une faculté de théologie. 
Il est probable que cette école supérieure fut supprimée en 1543, 
année de la prise de cette ville par les Turcs. 

Les données que nous avons sur l'université d 'd-~zda sont trSs 
incomplètes. Elle fut fondée sous le règne du roi Sigismond (€:II 
1389, probablement) et supprimée bientôt après la mort de ce 
.souverain. Il y a lieu de supposer que ce fut l'ancienne école capi- 
tulaire qu'on a élevée au rang d'université. On y cultivait les arts 
libéraux, et on y enseignait la théologie, le droit, et même la 
médecine. 
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Au xvmc siècle (1467)~ lors du plein épanouissement de la 
Renaissance, le roi Mathias, encouragé par l'archevêque d'Esztergom, 
Jean Vitéz, fonda l'Université de Pozsony, qui fut de courte 
durée. C'est ce même roi qui a fondé à .  B ~ d e  une université 
incomplète, comprenant deux facultés (théologie, philosophie). Après 
la mort de ce grand roi, cet établissement cesse de figurer parmi 
les écoles supérieiires. 

2.  Écoles . szqbérieures catlzoliglres et protestantes. 
Au X V I ~ ~ ~  siècle, époque de l'émancipation de l'esprit par la 

Réforme, le besoin se fait partout sentir de créer, en Hongrie, des 
foyers scientifiques. En 153r, la famille Perényi jette les fondements 
de l'école protestante de SLrospatak, élevée bientôt au rang d'école 
supérieure et devenue célèbre grâce aux soins de Georges RAk6czi Ier 
et de sa femme Suzanne Li>r&ntffy. 

En 1569, Jean-Sigismond, prince dc Transylvanie, entra en 
relations avec Pierre La Ramée, célèbre professeur de l'université 
de Paris, en vue de fonder une université hongroise, mais la mort de 
La Ramée fit échouer ce projet, et ce ne fut qu'en 1581 qu'Étienne 
Bithori, successeur de Jean-Sigismond, réussit à rréer  une académie 
i Kolozsvcir. 

A peu près à la même époque (1588), on fonda, sur le modèle de 
l'université de \Iritternberg, une école supérieure réformée à Debreczen, 
avec des chaires de théologie, de philosophie et de philologie. 

Xais l'événement le plus remarquable de l'histoire de l'enseigne- 
ment supérieur en Hongrie, c'est la dotation de 200.000 couronnes, 
faite en 1635 par Pierre PizmAny, archevêque d'Esztergom, en 
vue de 'créer une universitk à Nagyszombal sous la direction des 
jésuites. Cette école supérieure, approuvée par le roi Ferdinand II 
et dotée de privilèges, fut inaugurée en 1636. On y enseignait la 
théologie et la philosophie. 

En 1657, Benoît Kisdi, évêque d'Eger, fonda à I<assa une école 
supérieure toute pareille à celle de Nagyszombat. Cette école, inti- 
tulée « St~dium generule s, florissait sous la direction des jésuites 
jusqu'en 1773, annee de l'expulsion de l'ordre. 

Au X V I I I ~ ~  siècle, avant l'inauguration de l'université de Nagy- 
çzornbat, Gabriel Bethlen, prince de Transylvanie, créa une école 
supérieure réformée, le ri collège de Gyulafehémkr ii, que le prince 
Apaffy fit transférer plus tard à Nagyenyed. 

Les écoles supérieures ci-dessus énumérées et l'école supérieure 
luthérienne d'Eperjes, fondée en 1667, tout en n'étant que des 
académies, tenaient lieu d'universités par leur tendance essentielle- 
ment scientifique. 

Leur devise : « Schola est nccessorizrnz ecclesiae », leur donne A 
toutes un caractère ecclésiastique, ce qui du reste n'a rien de 
surprenant, attendu qu'au moyen âge l'instruction publique de tous 
les pays de l'Europe se trouvait entre les mains du clergé ou, du 
moins, sous sa dépendance. 

3. L'enseignement supériezfr et l'autorilé de L'Étai ; réformes et déve- 
loppements ; élablissewzents actuels ( X V I I I J ~ ~ ~  et XIX- siècles). 

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

Dans le courant du xvrl~mc siècle, l'université catholique de 
Nagyszombat passa entièrement sous l'autorité de l'État ; transférée 
d'abord à Bude, ensuite à Pest, elle est aujourd'hui la première 
école supérieure du pays et porte le titre d'cc Université royale de 
Budapest II. 

En 1872, une seconde université fut créée à Kolozmkv. Actueile- 
ment, il y a quatre universités : celles de Budapest, de Kolozsvar, 
de Debreczen et de Pozsony (fondées en 1914). 

 é école polytechnique actuelle - dont le besoin se fit sentir dès 
le commencement du xIxme siècle - fut fondée par la fusion de 
l'ancienne École polytechnique de l'université de Bude et de 
l'École industrielle (N J6zsef-ipartanoda i i ) .  Au bout de quelques 
dizaines d'années, elle rCussit à obtenir une organisation. tout à fait, 
universitaire. 

Parmi les différentes branches de l'enseignement supérieur en 
Hongrie, nous citerons surtout les écoles de droit (académies et 
lycées de droit). Quelques-unes d'entre elles sont des établissements 
royaux fondés au xvIIrmo siècle, d'autres sont purement confession- 
nelles. Leur organisation est à peu près identique à celle des 
« Facultés 1) de l'enseignement supérieur de France, et principiile- 
ment à celle de l'ancienne ct Faculté de droit ii. 

L'enseignement supérieur comprend en outre les écoles sufiérieures 
de théologie et les séminaires, dont les origines remontent aux 
siècles de la consolidation du christianisme en Hongrie. 

Bien que les écoles de sages-femmes soient des établissements 
d'enseignement professionnel, nous avons néanmoins jugé à propos 
de nous en occuper ici, attendu que l'obstétrique fait partie de 
l'enseignement supérieur. 

1. - L'Université royale de Rzidapest. (Historique.) 
Il a été dit plus haut que c'est le cardinal Pierre Pazrnany, 

archevêque d'Esztergom, qui, le 13 mai 1635, a fait une dotation 
de 2oo.000 couronnes en vue de créer une université dans Ia ville 
de Nagyszombat. Cette Université, composée d'abord de dt:ux 
facultés (théologie et philosophie), fut confiée à la direction des 
jésuites, et, aprcs avoir &té approuvée et dotée de privilèges par 
le roi Ferdinand II, eIle fut inaugurée en 1636. En 1667, grâce 
aux donations des primats L6sy et Lippay, l'une de 40.000 cou- 
ronnes et l'autre de 30.000, on fut à même de créer une troisième 
faculté, celle de droit. 

Pendant plus de cent ans, l'Université posséda ces trois facul- 
tés et un gymnase (collège) y annexé, lorsque, le 17 juillet 1769, 
en vertu d'un acte de donation de Marie-Thérése, elle fiit declarée 
établissement royal. Par ce même acte, une faculté de médecine 
fut créée, e t  l'institution fut enrichie par des domaines considérables. 

Lors de l'expulsion de l'ordre des jésuites, en 1773, les Facul- 
tés de théologie et de philosophie - dont les professeurs avaient 
été des jésuites - furent entièrement réorganisées, et ,  sur l'ordre 
de la reine, une partie des biens de l'ordre fut attribuée à l'Uni- 
versité. 



Les choses changèrent de face lorsque, en 1777, Marie-Thérèse 
transféra l'université de Nagyszomhat à Bude, où elle fut solen- 
nellement inaugurée le Zj juin 1780 (40me anniversaire du couron- 
nement de la reine). Ce jour-là on publia la grande charte des 
privilèges de l'université (Diplorna inazcgurnle), rédigée le 25 mars 
de la même année. Les anciens privilèges, les anciennes donations 
furent confirmés, et la fortune de l'institution fut de nouveau 
accrue. 

Marie-Thérèse, qui s'occupait avec une grande prédilection des 
affaires de l'université, ajouta de nouvelles réformes à celles dont 
il a déjà été fait mention. Elle prenait un vif intérêt à son orga- 
nisation et à la marche de l'enseignement : elle établit plusieurs 
nouvelles chaires aux facultés, décréta que le plan d'études serait 
conforme à celui de l'université de Vienne, e t  confia l'administra- 
tion de l'établissement au Conseil royal (Senatus Regjus), composé 
d'un président e t  des directeurs royaux des quatre facultés (Direc- 
tores Facultatum) et a la magistrature de l'Universit6 (Magislratzts 
Academicus), ayant pour président le recteur et  pour membres 
un chancelier de l'université et les doyens des quatre facultés: 

En r7S3, l'empereur Joseph, successeur de Marie-Thérèse, trans- 
féra de Rude à Pest les trois facultés séculières, tandis qu'il incor- 
pora la Faculté de théologie dans le séminaire de Pozsony. Ce 
n'est que sous le règne du roi François que cette faculté fut 
réunie à l'Université. Les réformes de Joseph sont très nombreuses ; 
nous nous bornerons à en citer quelques-unes. Il délégua un 
commissaire roval à l'université, supprima ia langue latine et 
fit de l'allemand la langue de llenseignêment. hiais uG cliose digne 
d'être appréciée, c'est qu'il créa. conlointement à l'université. une 
école pobtechni ue. A 

Le roi L40polj I I  rétablit 1; plan d'études institué par Yarie- 
Thérèse et modifié par Joseph; la langue latine redevint la langue 
d'enseignement, et une chaire de langue et de littbrature hongroises 
fut créée. 

La Ratio educationis, publiée en 1806 sous le régne de François Ic r ,  
supprima le poste de commissaire royal et -celui de directeur 
royal, en attribuant au roi le droit d'exercer désormais la haute 
surveillance ; mais, bientôt après, la charge de directeur royal fut 
rétablie. 

Sous Ferdinand V, on fonda une école industrielle appelée (c Jozsef- 
ipartanoda i) (du palatin Joseph), et une loi promulguée en 1844 
déclara le hongrois Iangue de l'enseignement. 

La législation de 1848, inspirée de l'esprit de liberté, créa la 
loi XIX (( sur l'université hongroise i ) ,  en vertu de Laquelle l'Uni- 
versité fut soumise à L'autorité du ministre de l'Instruction publique; 
la méme loi proclama la liberté de l'enseignement et celle des études. 

La guerre d'indépendance ayant été étbuffée en 1849, une (c loi 
intérimaire r, créée sous le régime absolutiste, amena plus d'un 
changement dans l'administration de l'Université. La liberté d'ensei- 
gnement fut maintenue, mais on  fit des modifications à l'auto- 
nomie de l'établissemei~t, dont les chefs, au lieu d'être désignés 
par voie d'élection, devaient être nommés à l'avenir. 

E n .  1850, l'université passa. dans les attributions du ministre 
impérial et royal de 1'Instriiction publique de Vienne. Le comte 
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Léon Thun,  qui remplissait alors cette charge, fit élaborer un 
nouveau programme d'études et uri nouveau rhglement concernant 
les inscriptions, de sorte que, dépouillée de son organisation pri- 
mitive, notre Université n'était plus qu'une imitation du systhme 
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. 

I I .  - L'Université royale de Kolozsvdr. 
Au début de cet aperçu, il a été fait 'mention du projet qu'avait 

conçu Jean-Sigismond, prince de Transylvanie au x v ~ m e  siècle, de 
fonder une université en Transylvanie. Ce projet fut réalisé, en 
1581, par son successeur Étienne Bidhoui, qui, mettant à profit 
les revenus de ses fondations considérables, créa une académie 
composée de trois facultés (théologie, philosophie et droit), qu'il 
confia à la direction des jésuites. En  1603, année de l'expulsion 
de l'Ordre des jésuites de Transylvanie, tous les biens de l'aca- 
démie échurent au Trésor. 

Au X V I I ~ ~  siècle, le prince Gabriel Beth1e.n et, plus tard, l'illustre 
savant Jean Cseri d'Afidcza, entreprirent de fonder une univer- 
sité en Transylvanie, mais ni l'un ni l'autre n'eurent du succès. 

Lorsque, vers la fin du xvIIme siècle, les jésuites se trouvèrent 
de nouveau en possession des fondations de Bithori, ils se hâtèrent 
de fonder, non pas une université, mais un établissement d'enseigne- 
ment supérieur, qui ne fut supprimé que lors de l'expulsion par 
Marie-Thérèse de L'Ordre des jésuites, en 1773. 

C'est alors que Marie-Thérèse employa toutes ces fondations à 
créer à Kolozsvir un établissement d'enseignement supérieur, sur 
le modèle de l'université de Vienne, où l'on ne tarda pas A ouvrir 
des cours de droit, de philosophie, de médecine et de chirurgie. 
Mais cet établissement perdit bientôt son caracthre d'université, 
car peu à peu on en avait supprimé les études supérieures, de 
sorte qu'en 1851 ce n'était plus qu'un gymnase catholique. 

Toutefois, les cours de médecine et de chirurgie y furent mairite- 
nus. Les élèves de cet établissement médico-chirurgical, dont les 
cours étaient de trois ans, subissaient un examen à la fin de 
chaque année scolaire. Après avoir passé les examens prescrits 
et exercé pendant deux mois Ia médecine dans un hôpital, les candi- 
dats étaient requs maîtres-chirurgiens, et avaient droit à l'exercice 
limité de la médecine et de la chirurgie. 

Les cours de droit furent suspendus de 1851 a 1863, année de 
la création d'une Faculté de droit à Kolozsv&r. 

Au milieu du mouvement en faveur du rétablissement de la 
Constitution (1867), on finit par réclamer vivement la création 
d'une seconde université hongroise, qui ne se fit pas attendre 
longtemps. 

En vertu de la loi XIX, de 1872, sur la liberté de l'enseignemt:nt, 
une université fut créée à Kolozsvcir. Elle se composait des quatre 
facultés suivantes : droit et sciences politiques, médecine, langues et 
sciences historiques ; mathématiques, sciences naturelles et physique. 



Une école normale libre est annexée à ces deux dernières facul- 
tés. En 1872-1873, année d'inauguration de la nouvelle Université, 
on supprima l'ancienne Faculté de droit et l'établissement médico- 
chirurgical. 

I I  1. - L'École fiolyteclznique royale. 
En  Hongrie, l'enseignement systématique des sciences techniques 

est de date assez récente. Il commence à la fin du X V I I I ~ ~  siècle 
par l'organisation de l'École des +onts et chausse'es attachée 9 I'Uni- 
versite de Uude en 1782. Les cours, qui étaient de trois ans, 
embrassaient les sciences suivantes: la géométrie pratique, la 
mécanique, l'hydrodyiiamique, l'hydrotechnique et  le dessin. Les 
cours d'économie ruraIe n'y furent ouverts que plus tard. 

Cet établissement ne pouvant pas satisfaire aux exigences tou- 
j ours croissant es de l'enseignement technique, on fonda, en 1846, 
une kcole industrielle appelée ii Jdzsef-ifiartanoda D, dont la haute 
direction fut confiée au Gouvernement. Cette école, qui plus tard 
donna naissance à l'École polytechnique d'aujourd'hui, se composait 
d'un cours préparatoire d'une année, et de trois sections, dont 
chacune était de deux années ; savoir: la section de l'industrie 
artistique, la section d'économie rurale et la section commerciale. 
Un directeur et huit professeurs titulaires y étaient attachés. 

En 1850, l'École des ponts et chaussées ci-dessus mentionnée fut 
incorporée à 1'Gcole industrielle. Au lieu du cours préparatoire 
supprimé, on créa une école réale (technique secondaire) à trois 
classes, qui fut attachée à 1'Ecole industrielle ; depuis, les cours de 
1'Ecole industrielle étaient de quatre ans par suite de I'accroisse- 
ment des matières d'enseignement, et surtout à cause de l'intro- 
duction des mathématiques supérieures comme niatière obligatoire ; 
l'établissement reçut aIors le nom d'École teclmique. . 

En 1854, il fut transféré de Pest à Bude, et, en 1857, son orga- 
nisation ayant subi des modifications considérables, il fut éleve au 
rang d'École $olytecRnique. Elle se composait d'une classe prépara- 
toire et d'une section de cours techniques embrassant toutes les 
branches des sciences techniques. Les étudiants suivaient les cours 
d'après un ordre prescrit et subissaient un examen à la fin de 
chaque année. Les cours des ponts et chaussées étaient ordinaire- 
ment de quatre ans. 

Pour être admis à la classe préparatoire, il fallait avoir 18 ans, 
et posséder une aptitude générale aux professions libérales ; pour 
entrer dans la section des cours techniques, il fallait avoir fait sa 
classe préparatoire ou ses études secondaires. 

La Iangue hongroise, bannie de I'enseignement, rentra dans ses 
droits à l'École polytechnique en 1860, époque à 1aqueIle on sentit 
un vif besoin de réformes radicales, surtout en ce qui concerne 
l'introduction de l'enseignement spécial. 

En 1863, la section des cours techniques fut divisée en deux 
groupes : celui des cours techniques proprement dits, et celui de 
l'économie politique. Le premier comprenait les cours des ponts 
et chaussées (cinq années); les cours des ingénieurs-mécaniciens 
(cinq années), e t  les cours de chimie ; le groupe d'économie poli- 
tique était subdivisé en cours agronomiques et en cours commer- 
ciaux, de deux années chacun. 



Cette organisation, qui a servi de base à celle d'aujourd'hui, resta 
en vigueur quatre ans, sans qu'on y eût apporté aucun changement. 

L'année du rétablissement de la Constitution (1867) amena de 
nouvelles réformes, et le IO juillet 1871 Sa Majesté approiiva 
un nouveau règlement, qui éleva l'établissement au rang des écoles 
polytechniques de l'étranger. Il y eut, depuis, une section générale 
et quatre sections spéciales : ceIle des ingénieurs, celle des archi- 
tectes, celle des ingénieurs-mécaniciens, et celle des chimistes. C'est 
à cette époque aussi que l'École polytechnique eut une autonoiiiie 
pareille à celle de l'Universit6, et qu'on y introduiçit la liberté 
dIenseignement, restreinte, au bout de trois ans, par suite de 
considérations d'utilité. 

Dix ans plus tard (12 juin 1882), ce règlement fut remplacé 
par un nouveau, portant que les cours de chaque section seraient 
de quatre ans (au lieu de cinq ans), et que les cours préparato.ires 
seraient supprimés. Le programme des études fut fixé, ainsi que 
l'ordre des examens de fin d'études, et l'administration fut sim- 
plifiée. 

De nouveaux changcnients eurent lieu en 1889, ~ S g r ,  1892 et 1898. 
Ce règlement, modifié an fur et a mesure, et les règlements corn- 
plémentaires ayant rapport à l'admission, au  programme des études, 
aux inscriptions et A la discipline, sont encore en vigueur. 

IV. - Écoles sufiérieures de droit. 
On n'est pas sans savoir que Ia nation hongroise, imbue des 

sentiments de constitutionnalité, 3. eu de tout temps une grande 
prédilection pour le droit et pour les institutions qui en dérivtmt. 
Si l'on ajoute à cela que, par le passé surtout, ia jurisprudence 
était une condition requise dans la plupart des fonctions publiqiles, 
on concevra aisément le soin qu'on a ayyûrté à la fondation d'un 
nombre suffisant d'écoles de droit. 

Voili comment ont été créées, au xvIIIme siècle, les académies 
de droit et le lycée archiépiscopal de droit à Eger. Conformément 
à la « Ratio educationis )) publiée en 1777 par ia reine Marie- 
Thérèse, ces académies comprenaient deux années de cours de 
philosophie et deux années de cours de droit. 

Les académies de droit, le lycée épiscopal de droit à Pécs, fondé 
ii y a environ soixante-quinze ans, n'ont point adopté la liberté 
d'enseignement, attendu que les matiéres d'enseignerneiit et les 
cours étaient soumis à un règlement. On subissait des examens A la 
fin de chaque semestre, e t  les étudiants les plus méritants étaient 
admis A des dissertations solenneIIes. La langue latine, comme 
langue de l'enseignement, fut supprimée en 1545. 

En 1850 et en 1855, l'organisation des académies de droit fut 
modifiée : on supprima les cours de philosophie en les plaçant dans - 
le cadre de l'enseignement secondaire (VIIme et V I I I m c  classes), 
et les études en droit furent de trois années. 

A partir (le 1861, et surtout de 1867, l'ancien système, reconnu 
imparfait, commença à faire place 9 une liberté entière d'enseigne- 
ment dans toutes les écoles supérieures de droit. 

Il y a actuellement, en Hongrie, dix écoles de droit, dont voici 
l'énumération : 1) l'Académie royale de droit a Kassa, fondée en 
1777 ; 2) l'Académie royale de droit à Pozsony, fondée égalenient 
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en 1777 à Nagyszombat, et transférée à Pozsony en 1784; en 
1gr4, incorporée à la nouvelle Université de Pozsony ; 3) I'Aca- 
démie royale de droit à Pécs, fondée par Marie-Thérèse avec deux 
années de cours de philosophie et transformée, en 1788, en Ccole 
de droit par Joseph II ; 4) le (( Lycée archiépiscopal de droit i )  

à Eger, fondé, en 1740, par l'évêque Georges Foglkr, qui y consa- 
cra roo.ooo couronnes ; 5) le ii Lycée épiscopal de droit » à Pécs, 
fondé par l'évêque Ignace Szepessy et inauguré en 1833. 

Voici les écoles de droit entretenues par les communautés pro- 
testantes autpnomes: 6) L'Académie réformée de droit à Kecskemét, 
fondée en 1831. L'organisation actuelle de l'Académie de drait 
date de 1862. 7) L'Académie réformée de droit de Sirosfiatak. 
L'école de Sarospatak, fondée par la famille Perényi, fut élevée 
au rang d'école supérieure vers le milieu du xvrme siècle. Cent 
ans plus tard, on y ouvrit des cours de droit. Mais ce n'est qu'au 
xvIrIme siècle qu'on y créa des chaires systématiques de droit. 
8) L'Académie réformée de droit à Detweczen. Du temps de la 
Réforme, une école supérieure réformée fut fondée à Debreczen, 
mais ce n'est que vers le milieu d u  x ~ x m c  siècle qu'on y organisa 
une académie de droit, incorporée en 1914 à la nouvelle Uiiiversité 
de Debreczen. 9) L'Académie réformée de droit à Marmarossziget. 
Dans cet établissement d'enseignement supérieur, les cours de droit 
ne furent introduits qu'en 1836. IO) L'Académie luthérienne de 
droit à Eperjes. L'origine de cette école supérieure remonte à 
l'an 1531. Au milieu du X I X ~ O  siécle, une académie de droit y fut 
organisée avec deux années de cours. 

Depuis 1867, trois académies de droit ont été supprimées, à 
savoir : 1) L'Académie réformée de droit à Papa ; 2) 1'Académie 
royale de droit à Nagyszeben (1888) ; 3) l'Académie royale de 
droit à Gyor (1892). 

V. - Écoles supérieures de théologie. 
I. Séminaires et écoles de théologie catholiques et catholiques grecques. 

L'origine des séminaires catholiques remonte à l'introduction du 
christianisme en Hongrie, sous le roi saint Étienne (997-1038), 
qui fonda le couvent des Bénédictins à Pannonhalma et  y établit 
le premier séminaire, chargé de l'éducation de jeunes moines. 

Peu à peu, nombre de séminaires furent annexés aux couvents 
et aux chapitres, mais il ne nous est guère parvenu de détails sur 
leur organisation. La fondation des premières universités amena 
partout le désir de s'instruire et de se perfectionner. Poussés par ce 
désir, nos jeunes ecclésiastiques ne tardèrent pas à se rendre à 
Paris et à Bologne pour y étudier la théologie. Plus tard, des 
établissements d'enseignement supérieur ayant été créés à l'instar 
de l'école de Veszprém, notre jeunesse fut mise à même d'assouvir 
ails foyers scientifiques du pays sa soif de s'instruire. 

Le Concile de Trente (1563) décréta que ch'aque diocèse établi- 
rait un séminaire, et publia un règlement concernant l'organisation 
desdits séminaires. Conformément à ce décret, l'archevêque Niolas 
Olih se hâta de fonder le séminaire de Nagyszombat. Pierre 
Pazrnany apporta beaucoup de soin à l'éducation des jeunes ecclé- 
siastiques; son successeur, l'archevêque Ltisy, créa lui aussi un 
séminaire ; l'archevêque Lippay fonda, à Nagyçzombat, un sémi- 



ENSEIGNEMENT ÇUPÉRIEUR E N  HONGRIE (RESUMI?) 1.63 

naire central pour les séminaristes de tous les diocèses, mais ce 
n'est qu'au xvIIlmo siécle qu'on vit naître un nombre suffisant d'éta- 
blissements de ce genre. 

Actuellement, la plupart des diocèses ont un séminaire à part. 
Il y a des écoles de théologie (grands séminaires) catholiques 

dans les diocèses suivants: dans les archevêchés d'Esztergom, de 
Kalocsa, d'Eger; dans les évêchés de Beszterczebinya, de Csanad 
(à Ternesvir), de Gyor, de Kassa, de Transylvanie (à Gyulafehér- 
var), de Nagy-Varad, de Nyitra, de Pécs, de Rozsnyo, de Szatmar, 
de Szepes, de Székesfehérv&r, de Szombathély, de Vacz et de Vesz- 
prém. 

Nous ajouterons les écoles de théologie des ordres religieux. Dans 
quelques-unes d'entre elles, on forme des instituteurs et des pro- 
fesseurs. Les voici : l'école de théologie deç Bénédictins à Pannon- 
halma, celle des Cistérciens à Budapest, celle des Piaristes à Buda- 
pest et à Kolozsvar, celle des Prémontrés à JAszov5r, celle des 
Franciscains divers à Szeged, à Galgiicz, à Kecskemét, à Baja, 
à Vajda-Hunyad et  à Malaczka, celle des Capucins à Pozsony. 

Les calholiqzies grecs ont quatre écoles de théologie : a Eperjes 
et A Wngvir (diocèse de MunkAcs), les cours sont faits en langue 
hongroise ; à Balazsfalva et à Szamosujv~r, la langue de l'enseigne- 
ment est le roumain. 

Le séminaire central de Budapest annexé à la Faculté de théo- 
logie de l'université est destiné aux séminaristes catholiques et  
catholiques grecs. 

2 .  ,??coles sztpériettres de théologie grecques 0 ~ 2 h d o x e s .  Les grecs 
orthodoxes de Hongrie çe divisent en deux groupes: les Serbes 
et les Roumains. 

a) Ce n'est que vers la fin du xvrIIme siècle qu'on apporta quelque 
soin former des prêtres serbes. C'est alors que fut fondée à 
KarlOcza l'a école cEérzcale ii de quatre années. 

b)  Tout comme les Serbes, les Roumains grecs orthodoxes ne 
songèrent à fonder une école de théologie que vers la fin du 
x v i 1 1 ~ ~  siécle. Dans Ieur établissement de Nagyszeben, la durée 
des cours n'était d'abord que de quelques mois ; à partir de 1849, 
elle était d'une année, en 1852 de deux; depuis 1863, elle est de 
trois ans. 

En  1814, une seconde école de théologie grecque orthodoxe fut 
créée A Arad. Un troisième établissement, tout pareil aux dt:ux 
autres, a été fondé a Karinsebes en 1865. 

3 .  Écoles de théologie réformées. L'origine des séminaires réfor- 
més remonte 21 l'époque de l'introduction, en Hongrie, de la Réforme. 
C'est au milieu du xvImo siècle (1550) que fut fondé, à SArospa- 
tak, le premier séminaire réformé. Quelques années plus tard (1588) 
on créa, à l'instar de l'université de Wdtemberg, une école supé- 
rieure de théologie à Debreczen. I l  y a tout lieu de supposer qu'il 
existait dès le X V I ~ ' ~  sihcle des cours de théologie a l'établissement 
d'enseignement supérieur de Pipa, ainsi qu'à l'école supérieure 
de Gyrilafehérvir, fondée en 1629 par Gabriel Bethlen, prince de 
Transylvanie. Cette dernière, transférée plus tard à Nagyenyed et 
supprimée depuis peu, avait été créée en vue de servir de sémi- 
naire. 
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A ces écoles de théologie vinrent se joindre plus tard celle de 
Budapest, fondée en 1855, et celle de Kolozsvar, inaugurée en 
1895. Cette dernière fait partie de l'université de KolozsvAr. 

4. Écoles de the'ologie Zzfithériennes. C'est au XvIIrme siècle qu'on 
ouvrit des cours spéciaux de théologie, qui allèrent se développant, 
de sorte que, au commencement du xIxme siècle, ils étaient de 
deux années dans plusieurs lycées luthériens. 

Vers le milieu du xrxnle siècle, ils étaient de trois années aux 
écoles de Pozsony et dlEperjes et, en 1861, à celle de Sopron. 
Leur programme fut modifié en 1869 par le Convent, qui décréta 
que, avant d'être admis à l'examen de fin d'études, chaque étu- 
diant est tenu de suivre trois années de cours en Hongrie, et une 
année à l'étranger. 

Poussé par un besoin ressenti depuis bien des années, ce même 
Convent de 1869 ï-ésolut la création d'une école supérieure de - 
théologie. Après de longues négociations, ce projet fut réalisé en 
1882. On fonda A Pozsony une école supérieure de théologie, avec 
quatre années de cours, sous la direction de six professeurs titu- 
laires. 

Ise uni- s. Sémi~zaires des unitaires. A peine fondée (1566), l'Égl' 
taire de Hongrie se hâta d'établir un séminaire ?i Kolozsv&r. Pen- 
dant près de trois cents ans on y forma des prêtres unitaires, 
mais ce n'est qu'en 1847 qu'on créa à Kolozsv&r une École supé- 
rieure de théologie. 

6; Les sé~ninaires israélites. Pendant bien longtemps, l'enseigne- 
ment théologique des israélites de Hongrie se borna aux leçons 
particulières données ailx jeunes gens par les rabbins, et cam- 
prenant l'étude du Talmud et les principes du rite. 

Vers le milieu du x Ixme  siècle, l'école des rabbins de Pozsony 
obtint le droit de publicité, mais ce n'est qu'en 1877 que fut créé 
à Budapest le grand séminaire israélite. Cet Ftablissement se com- 
pose d'une section inférieure et d'une section supérieure, de cinq 
années de cours chacune. 

-- 

Annexe 14 a21 12" 2 .  

NOTE DE LA D~?LX?G-ATIOX HONGROISE A LA CONF~RENCE 
DE LA PAIX (1919) 

Note XXSVII. (Annexe 4.) 

TRIRUXAL ARBITRAL M I X T E . .  (Section VI.)  

Pnragraplze b) de l'article 239. - En raison du traité de paix, 
ce seront torijours des ressortissants des États différents qui seront 
intéressés quant aux différends à soumettre, en vertu du traité, 
à des tribunaux, et les rapports sociaux et économiques de ces 
États différeront essentiellement aussi a cause des dispositions 
du présent traité. Puisque la plupart des causes en question néces- 
siteront la connaissance de la situation des règles juridiques ou 



du droit coutumier en vigueur dans les pays des parties intéres- 
sées, nous croyons que les tribunaux ayant des membres qui pos- 
sèdent ces connaissances seraient seuls compétents à régler les 
différends en question. 

Vu sa composition, c'est le Tribunal arbitral mixte qui répond 
le mieux à ce point de vue, et c'est pour cela qu'il faudrait 
rendre exclusive la compétence dc ce tribunal, abstraction faite des 
questions mentionnées dans le paragraphe 16 de l'annexe concer- 
nant la Section III de la Partie X. 

L'exclusion .unilatérale de nos tribunaux comporte une offense, 
puisqu'elle témoigne de la méfiance à leur encontre; elle est 
contraire, en outre, au principe de la réciprocité. 

La modification proposée par nous serait juste au point de vue 
de la procédure civile aussi; car, en maintenant la compétence de 
deux autorités judiciaires différentes, il pourrait arriver que deux 
tribunaux s'occuperont en même temps de la même question de 
droit privé et, faute d'un tribunal suprême commun, on ne pourra 
établir lequel des deux tribunaux est compétent à trancher la 
question litigieuse. 

Vu ce que nous venons d'exposer, nous avons l'honneur de pro- 
poser que l'alinéa deuxième du paragraphe b ) ,  à partir des mots: 
« à l'exception toutefois des différends ,... », soit supprimé. 

Article 240. - Quant à la première phrase, nous remarqucins 
que le texte n'en est pas clair. 

La réparation aura-t-elle lieu du chef seulement de jugements 
prononcés après la mise eri vigueur d u  traité de paix, ou bien 
aussi du chef des jugements rendus avant la mise en vigueur ?. 

En ce qui concerne la seconde phrase, noiis demandons que le 
droit y assuré aux ressortissants des Puissances alliées e t  associ6es 
soit assuré également à nos ressortissants. 

C'est pourquoi il faudrait modifier Ia phrase en question de La 
façon suivante : « Szn l a  demande du  ressmtisçarct d'zlrte des Nazites 
Parties contractantes, la ré$a~ation ci-dessus visée pozlrrct Etre 
eec tuée ,  Lorsgzte cela sera possible, #clr de T~ibu.fzal arbitral nzz'xde 
e n  refilagant les parlies dlr~zs la situation o i ~  elles se tro~tvaient avtrst 
le jugement rendu par le tribunal sztsmenliowcé de l'une des Hnzries 
Puissances coîliractantes. 

NOTE DE LA DÉLÉGATION HONGROISE A LA CONFBREPTCE, 
DE LA PAIX (1919) 

Note XXXVII. (Annexe 6.) 

DISPOSITIONS SPECIALES AUX TERRITOIRES TRANSFÉRÉS. 

(Section VI I I . )  

Article 249. - Par suite de l'attribution de certains territoires 
de la Hongrie à d'autres États, le cas çe produira fréquemment 



que des ressortissants hongrois posséderont des biens sur les terri- 
toires détachés et auront des revenus provenant de ces biens. 
D'autre part, des personnes qui, autrefois, étaient des ressortissants 
de l'ancien État  hongrois, auront des biens sur le territoire de 
la Hongrie et  des revenus qui proviendront de ces biens. La Hongrie 
perçoit, ainsi que presque tous les autres États, des contributions 
sur tous les biens et sur tous les revenus sans distinction de la 
provenance de ces derniers, de ses ressortissants habitant sur le 
territoire hongrois. Elle impose également, comme le font tous 
les gtats ,  des contributions ii la fortune et aux revenus des res- 
sortissants étrangers habitant sur son territoire. Ainsi, la même 
fortune et le même revenu sont assujettis à une double imposition. 
Ceci ne peut être évité qu'au moyen d'accords spéciaux. La Hongrie 
est animée du désir de conclure des accords à ce sujet ; mais, 
en attendant leur conclusion, cette double imposition peut causer 
des torts très graves aux personnes qui en seront touchées. II 
serait donc désirable que le traité de pais contienne des disposi- 
tions provisoires à ce sujet. E t  il serait nécessaire d'insérer, comme 
deuxième alinéa de l'article 249, la stipulation suivante : i{ En 
attendant la condusion d'accords spécianx, les Étnts auxquels des 
lerritoires ayant nppartenrc à l'ancien État hongrois seront attr;ibnés, 
d'une part, et la Hoagrie de l'autre, s'engagent ri ne fiercevoir szir ln 
fortune de leurs ressortissants situke dans l'autre Etat et sur le revelazi 
ett +rimenant aucun imp6t ni aucune contribution. ii 

Une grande partie des impôts et contributions assis avant le 
3 novembre 1918 à charge des anciens ressortissants de !'État 
hongrois n'a pas été perçue jusqu'ici, et une partie de ces impôts 
et de ces contributions n'était même pas encore assise. De plus, 
les impdts étaient susceptibies de changements par suite des pour- 
vois de contribnables. Une partie importante de ces irnpots et 
de ces contributions a été perçue par les États dont les armées 
occu aient des territoires de la Hongrie. Enfin, dans des cas 
nomgreux I'$tat hongrois fut empêché d'asseoir des impbts et des 
contributions qui auraient pu être assis avant le terme en question. 
L'État hongrois a incontestablement droit à ces impbts et à ces 
contributions, et leur fixation doit se faire d'aprés les Iois hongroises. 
En tant que les États occupants les auraient perçus, leur 
montant devrait etre porté au crédit de la Hongrie et déduit 
de la somme qu'elle doit à titre de réparation. Les conditions de 
pais ne contiennent cependant aucune disposition à ce sujet ; 
par conséquent, il serait nécessaire d'insérer comme troisième et 
quatrième alinéas de l'article 249 les stipulations suivantes : 

« Le montant de fous les -imp6ts el contribzrtions qui o. été ort 
~uraient $26 être assis avant le 3 noventbre 1918 à la charge des 
ressorlissants de l'ancien Élab hongrois sera f ixé conformément azix 
Iois hongroises en viguetrr jusqu'à cette date, par les autorités hon- 
groises qzci statueront également en cas de pouwois. 

Tous les impôts et contributions assis ou qzri auraient $u l'être 
avant le 3 novembre 1918 seront versés au Fisc hor&ggrois, respective- 
~nent, en cas de non-versement, déduits de la somme due pour réparations. )) 

En ce qui concerne le cinquième alinea de l'article 249 relatif 
aux articles 231 d) et 254, nous nous rapportons A ce que nous 



avons exposé dans notre note XXlX relative aux stipulations 
financières du projet de traité. 

En rapport aux trois derniers alinéas de l'article 249, il nous 
faut remarquer que les obligations y contenues sont toutes aux 
dépens de l'gtat hongrois, sans aucune réci$rociie, et  cela dans des 
cas où la réciprocité est une condition essentielle de la justice 
et de l'équité. 

Il nous faut surtout faire grief de la stipulation contenue dans 
le sixième alinéa et déclarant que les fondations devront être 
mises à disposition dans l'état où ces fondations se trouvaient 
à la date du 28 jyillet rg14. Les organes appelés à l'administration 
des fondations sont en général indépendants de l 'État, de sorte 
que l 'État hongrois ne peut assumer la responsabilité en ce qui 
concerne l'activité de ces organes, et notamment les changements 
survenus dans l'effectif de la fortune de ces fondations. En tenant 
compte de cette circonstance, on ne pouvait, pour la mise à dispo- 
sition, prendre en considération que l'état où ces fondations se 
trouveront à la date de Ia mise en vigueur du présent traité. 

Notre point de vue est, cependant, que la solution satisfaisante 
des questions traitées dans les trois derniers alinéas ne pourrait être 
trouvée qu'au moyen des conférences spéciales visées dans l'arti- 
cIe 248. L'échange mutuel des fondations devrait dépendre moins 
de la nationalité des bénéficiaires que de la volonté exprimée par le 
fondataire, ou bien, au cas où celle-ci ne pourrait être constatee, 
de la volonté révélée par Ie document de fondation, par la nature 
et. le but de la fondation ainsi que par toutes les autres conditions 
de la fondation même. 

Le dernier alinéa devrait être supprimé, car il serait absolument 
injuste de ne tenir compte que de la nationalité du dernier bérié- 
ficiaire pour accorder le droit de succession d'une fortune de fonda- 
tion familiale, dans le cas où le dernier bénéficiaire ainsi que la 
famille et tous ses membres auraient toujours appartenu j. la race 
magyare. 

Article 250. - D'après un décret-loi roumain sanctionné le 
10 septembre 1919 (par. r et  2 de l'art. z), tous les immeubles se 
trouvant sur le territoire transféré de la Hongrie à la Roumariie 
et appartenant h des ressortissants étrangers ou à des personnes 
dont le siège ou le lieu d'activité se trouve en dehors de la Rouma- 
nie, seront expropriés. 

Le paragraphe g de la loi tchécoslovaque du 16 juin xgrg, rela- 
tive à la réquisition de la grande propriété foncière, décrète de 
porter une loi aux termes de laquelle les immeubles appartenant aus 
sujets des Gtats ennemis seront confisqués sans aucune indemnité. 

La pointe de ces deux lois est, au fond. dirigée contre les sujets 
hongrois, étant donné que ces derniers ont de grandes propriétés 
sur les territoires à détacher. Les lois susmentionnées font aussi 
partie de ces mesures arbitraires par lesquelles les États auxquels 
des territoires de la Hongrie seraient adjugés veulent pour ainsi 
dire déposséder les Hongrois. 

Il parait que les Hautes Puissances alliées et associées elles- 
mêmes avaient l'intention d'exclure l'emploi de mesures pareilles 
aux lois en question, en décrétant dans le premier alinéa de I'arti- 



cle 250 que les biens de nos ressortissants se trouvant sur les 
territoires d'un des deus Etats de l'ancienne Alonarchie austro- 
hongroise ne sont pas soumis à la réquisition et liquidation statuée 
dans la Section IV de la Partie X. 

Vu le traitement des Hongrois par des États voisins envahisseurs 
durant les occupations, nous doutons si l'article 250 donnerait 
bien une protection suffisante surtout contre la loi roumaine, qui 
stipule en général l'expropriation des biens des sujets étrangers, 
mais se dirige spécialement contre les sujets hongrois et n'est 
destinée à étre appliquée qu'aux dépens de ces derniers. 

Ile plus, à notre avis, les dispositions contenues dans le premier - 
alinéa dc l'article 2j0  peuvent être éludées au moyen de dispo- 
sitions légales qui, en principe, s'appliquent, il est vrai, aux firopres 
ressortissants de I'Etat Eigislateur, mais qui dans la pratique ne 
trouveront leur application qu'à l'égard de nas nationaux. 

Donc, pour atteindre le but visé par le premier alinéa de l'arti- 
cle 250, nous demandons une déclaration rassurante, portant 
qu'aucun bien appartenant à nos ressortissants et se trouvant 
sur les territoires de l'ancienne IrZonarcliie austro-hongroise nc soit 
séquestré, liquidé ou exproprié, en vertu d'une disposition légale 
ou par une mesure spéciale qui, dans les lnêmes conditions, ?te 
s'nppligzse pas azs suiet de l'État législatezrr ou de l'État exéczrtanl 
celte meszrre. 

L'article 250, d'ailleurs, n'assure pas non plus les intérêts bien 
fondés et Equitables de nos ressortissants que le traité de pais 
serait aussi appelé à protéger, par cette raison qu'il ne contient 
aucune disposition relative à la réparation des dommages causés 
par des mesures arbitraires, pas même dans le cas où la restitution 
il$ +tattwa des biens séquestrés ne serait plus possible. 

Nous croyons derechef qu'il serait nécessaire, dans les cas ,où une 
discussion surgirait à propos de l'obligation de restitution, de 
pouvoir s'adresser aii Tribunal arbitral miste prévu dans la Partie X, 
Section V I  ; ce tribunal devrait Gtre autorisé à établir unc indemnité 
en faveur de la partie lesée dans le cas où la Puissance intéressée 
nc satisferait pas à l'obligation de restitution. 11 va sans dire 
que nous reconnaitrons la décision de ce tribunal. Nous demandons, 
par ccinséquent, que les stipulatioris suivantes soient insérées comme 
un nouvel article qui suivrait l'article 250 : 

Article .... (( Les diBérends satrgis au sujet de E'obligrrlion de restituer, 
prévue (4 L'crrticle 249, alinéa premier, et li L'nrticde 250, ainsi que, 
le cas échéant, toa~fes les questions de dommages-irrtérêts s'y rattachant, 
seront jztgés fiar le Tribzsnal arbitral mixte, consïifzcé aux ferrnes de la 
Section V I .  i) 



Annexe 16 au pi" 2. 

R ~ P O X S E  DES PUISSAKCES ALLIEES ET A S S O C I ~ E S  ' 

AUX REhIAlIQUES DE LA DÉLÊGATIOS HONGROISE 
SUR LES COX,'DITIOKS DE P A I S  

TRIBUXAL ARBITRAL MIXTE. (Section V I  .) 

Article 239. - La Hongrie propose de défcrer au Tribunal 
arbitral mixte des différends pour lesquels les tribunaux des Puis- 
sances alliées et associées sont compétents. A cet égard, il y a 
lieu d'observer que certaines de ces Puissances rencontrent des 
dificultés insurmontables à distraire ces différends i la compéterice 
de leurs tribunaux. D'après leur système de jurisprudence et dans 
les circonstances actuelles, elles n'aperçoivent pas de raisons suffi- 
santes pour retirer à leurs nationaux l'accès de leurs propres tribu- 
naux que leur Ioi leur ouvre. Aucune compétence nouvelle n'est 
donnée B ces tribunaus, et les plaideurs liongrois n'éprouvent pas 
de préjudice du fait du maintien à ces tribunaus d'une compétence 
qu'ils ont actuellement. 

Les Puissances alliées et associées ne peuvent donc consentir à 
la suppression demandée du membre de phrase qui termine le 
paragraphe de l'article 239- 

Article 240. - Il y a lieu de préciser que le texte de l'article 240 
s'applique aux jugements prononcés avant comme après la mise 
en vigueur du traité, ainsi qu'a ceux dont l'exécution a été suspen- 
duc pendant la guerre. 

Article 249. - Outre de nombreuses raisons de droit, un motif 
principal s'oppose à l'adoption de l'alinéa 2 que la délégation 
hongroise propose d'insérer à l'article 249 ; c'&st que cet te disposi- 
tion serait en contradiction avec tes dispositions du traité conclu 
avec l'Autriche, dont les ressortissants ont eu souvent des intéréts 
étroitement associés à ceux des ressortissants hongrois. 

E n  ce qui touche la proposition de dispositions relatives aux 
impôts et contributions perçus ou a percevoir pendant l'occupation 
de la Hongrie, il y a lieu de remarquer que le préjudice des 
incertitudes fiscales qui résultent de ce régime est certes inférieur 
à celui que susciterait le nombre considérable de litiges résultant 
de l'apurement et du recouvrement de ces sommes. 

Article 250. - Les différentes observations présentées la 
délégation hongroise relativement au traitement appliqué par la 
Roumanie et la Tchécoslovaquie à la propriété immobilière constituent 
une qtiestion d'interprétation du traité de paix qui ne saurait 
Etre réglée actuellement. 

Les Puissances alliées n'ont, par ailleurs, pas d'objection contre 
le recours au Tribunal mixte proposé par la dtlégation hongroise 
pour le règlement des contestations relatives h la restitzttiott aux 
ressortissants de E'anciela Royazlme de Hongrie de leurs biens, droits 
ou intérêts situés en territoire transféré, telle qu'elle est prévue par 
l'article 250 du traité. 
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En cons&quence, elles sont d'accord pour compléter cet articIe 
au moyen des mots ci-après : (( Les récIamations qui pourraient 
être introduites par les ressortissants hongrois en vertu du présent 
article seront arbitrées par le Tribunal arbitral mixte prévu à 
l'article 239. )) 

Annexe 17 azt no 2 .  

RAPPORT DE SIR AUSTEN CHAMBERLAIN AU CONSEIL 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS l [17 SEPTEMBRE 19271 

Cette tqueçtion, telle qu'elle est formulée dans les titres ci-dessus, 
n'est qu'un des aspects de celle dont la Conférence des Ambassa- 
deurs et le Conseil de la Société des Nations furent saisis tour à tour, 
en rgzz et 1923. 

En 1922, le 16 août, le Gouvernement hongrois s'était adressé 
à la Conférerice des Ambassadeurs au sujet de l'expropriation des 
biens immobiliers à laquelIe eut recours la Roumanie par voie 
de réforme agraire, à l'égard des personnes qui, tout eri ayant 
leur indigenat dans les territoires transférés par le Traité de 
Trianon au Royaume de Roumanie, avaient opté pour la nationalité 
hongroise aux termes des articles 63 ou 64 du Traité de Trianon, 
ainsi que de I'article 3 du Traite des minorités roumain. La Confé- 
rence des Ambassadeurs, par une note en date du 31 aoUt 1922, 
informa le Gouvernement hongrois que ses réclamations se réfé- 
raient entiérement aux stipulations du traité entre la Roumanie et 
les Principales Puissances alliées et associées relatif aux minorités 
et devaient, conformément à ce traité, être adressées à la Société 
des Nations. Sur une iiouvelle req-te du Gouvernement hongrois, 
la Conférence des Ambassadeurs, par une lettre en date du 27 février 
1923, ,fit savoir à la Hongrie qu'elle, ou un autre Membre de la 
Société, devait prendre I'initiative de porter l'affaire devant le 
Conseil de la Société. 

La Hongrie s'adressa donc à la Société des Nations, en déclarant 
qu'une solution satisfaisante n'avait pu ètre obtenue par voie de 
négociations directes, et en formulant les demandes suivantes : 
(i I) que le Conseil de la Société des Nations veuille bien connaître 
sur Ie fond de I'affaire, vu son urgence, à sa prochaine session ; 
2) qu'il veuille bien statuer sur Ie fond de l'affaire, à savoir, 
prononcer que les dispositions législatives et  administratives en 
question du Royaume de Roumanie sont contraires aux traités ; 
assurer pour l'avenir une attitude conforme aux dispositions des 
traités ; ordonner que les biens immobiliers des optants hongrois 
leur soient restitués e t  que ces biens soient maintenus, à l'avenir, 
exempts de tout es charges contraires aux dispositions des traités ; 
enfin, qu'une indemnité complète pour les dommages subis soit 
accordée aux personnes lésées. i) 

Le Conseil examina cette affaire en avril et juillet 1923. Les 
propositions qui  furent faites la session d'avril de renvoyer la 

l Cf. Doc. C/47mC session/P.-V. 1 (1). 



question à la Cour permanente pour en obtenir une décision, ou 
même un avis consultatif, ne furent pas acceptées par le représen- 
tant de la Roumanie; 

Le rapporteur, M. Adatci, fut alors prié de prépare; le terrain 
avant la session de juillet du Conseil, pour un nouveau débat, 
et le Conseil exprima le désir que, dans L'intervalle des deux :es- 
sions, les deux Gouvernements s'efforçassent d'aboutir -à un accord, 
Dans ce but, sur l'invitation de 31. Adatci, les représentants de 
la Hongrie et de la Roumanie se rendirent à Bruxelles, le 6 mai 
1923. Le résultat de ces négociations se trouve consigné dans un 
rapport auquel étaient joints un projet de recommandation et un 
résumé des conversations (voir annexe 533 a, p. IoIr ,  du Journal 
oficiel du mois d'aoùt 1923). 

11 la 2jnle Session du Conseil, le 5 juillet 1923. 'les négociations 
de Bruxelles furent l'objet de discussions prolongées, le délégué 
roumain faisant état des P Accords a de Bruxelles et le délégué 
hongrois déclarant qu'aucun accord n'avait été conclu. La résolution 
suivante fut alors proposée : 

(( Le Conseil, 
Après avoir examiné le rapport de M. Adatci, en date du 

j juin 1923, et les documents annexés, 
Approuve ce rapport ; 
Prend acte des diverses déclarations contenues dans le pro- 

cès-verbal qui y est joint et espère que les deux Gouvernements 
feront tout leur possible pour que la question des optants 
hongrois ne devienne pas une cause de trouble des rapports 
de bon voisinage entre les deux pays. 

I l  est peisuadé que le Gouvernement hongrois, aprés les 
efforts faits de part et d'autre .pour écarter tout malentendu 
au sujet de la question des optants, s'emploiera de son mieux 
pour apaiser les esprits de ses ressortissants, 

E t  que le Gouvernement roumain, de son côté, 'fidèle aux 
traités et au principe de justice qu'il déclare avoir mis à la base 
de sa législation agraire, fera la preuve de sa bonne volonté a 
l'égard des intérets des optants hongrois. ii 

Cette résolution fut adoptée par tous les Membres du Conseil, 
à l'exception du délégué hongrois, qui s'abstint de voter et déclara 
qu'à son avis la question restait entière, et il ajouta, entre autres, 
que son Gouvernement se réservait de faire ultérieurement telles 
démarches que les traités et le Pacte lui permettent, afin d'obteiiir 
justice pour ceux qu'il a le droit e t  le devoir de représenter. 

A partir de décembre 1923 furent déposées au secrétariat du 
Tribunal arbitral. mixte rournano-hongrois, prévu à l'article 239 
du Traité de Tnanon, un certain nombre de requêtes de ressor- 
tissants ou optants hongrois ayant des propriétés dans les ter- 
ritoires transférés en Roumanie, demandant, entre autres, au 
Tribunal de déclarer que les mesures restrictives du droit de 1.0- 
priété appliquées A leurs meubles et à leurs immeubles par IJI!tut 
roumain étaient contraires aux stipulations de l'article 250 du 
Traité de Trianon et de condamner ledit État  à la restitution. 

En 1925, le Gouvernement roumain déposa des demandes exce.p 
tionnelles concluant à l'incompétence du Tribunal. Celui-ci, après 

12 



avoir entendu les avocats des deux Parties du 15 au 23 décembre 
1926, se déclara compétent le IO janvier 1927, en vertu de 
l'article 250, paragraphe 3, du Traité de Trianon, et enjoignit au 
défendeur (Roumanie) de déposer sa réponse dans un délai de deux 
mois. 

Le 24 février 1927, la Roumanie fit savoir au Tribunal qu'elle 
s'abstiendrait - de déposer sa réponse au fond et que, en consé- 
quence, son arbitre ne siégerait plus pour aucune des affaires agraires 
introduites par les ressortissants hongrois. Elle saisit en même 
temps le Conseil, en vertu de l'article II, paragraphe 2, du Pacte, 
d'une requête tendant à lui permettre de porter à 1s connaissance 
du Conseil les raisons qui ont dicté son attitude. 

Le Conseil fut saisi de cette question le 7 mars 1927. 
Le représentant roumain exposa les raisons pour lesquelles le 

Gouvernement roumain avait retiré son arbitre du Tribunal. 
Le représentant hongrois demanda au Conseil de procéder, 

conformément au traité de paix, à la nomination de deux membres 
suppléants pour mettre le Tribunal à même de poursuivre son 
travail. 

Le Conseil, sur la proposition de son président, pria le repré- 
sentant britannique de rapporter sur cette question à sa prochaine 
session. Sir Austen Chamberlain ayant exprimé le désir de 
s'adjoindre deux de ses collègues pour l'étude de la question, le 
Conseil pria le représentant du Japon et le représentant du Chili 
de s'associer à sir Austen Chamberlain en vue de l'aider à préparer un 
rapport pour la prochaine session. Les deux Parties en litige accep- 
tèrent cette proposition, qui fut adoptée par le Conseil. 

Au nom du Comité des trois, sir Austen Chamberlain convoqua, 
le 31 mai, à Londres, les représentants de la Roumanie et de la 
Hongrie. Les conversations eurent lieu le 31 mai et le ~ e r  juin. 
Les délégués des deux pays firent, dès l'abord, savoir qu'ils n'enga- 
geaient pas définitivement leurs Gouvernements. Le Comité a 
d'abord entendu les exposés complémentaires des deux Parties et 
certaines précisions qu'elles voulurent bien apporter. Il a cru de 
son devoir de chercher tous les moyens pour arriver à une solu- 
tion définitive par la voie de la conciliation. Ce faisant, le Comité 
était sûr de répondre aux vœux du Conseil et de se conformer à 
la pratique traditionnelle de cet organisme. Il  pria donc chaque 
délégué d'obtenir de son Gouvernement toutes les concessions 
possibles afin qu'une solution satisfaisante pût être réalisée. Les délé- 
gués des deux Gouvernements, sur la proposition du Comité, accep- 
tèrent de faire connaître au Comité, à la session de juin du Conseil, 
le point de vue de leurs Gouvernements respectifs. 

A la session de juin du Conseil, le Comité 'des trois s'est, à 
plusieurs reprises, réuni à Genkve, maintenant une liaison étroite 
avec les représentants des deux Gouvernements. 

Envisageant le problème dans son ensemble, le Comité a voulu 
apporter un remède susceptible de produire un apaisement. Il  ne 
pouvait oublier que le Conseil en avait été saisi à l'origine, non 
sur la base de l'article 239 du Traité de Trianon, mais sur la base 
de l'article r I  du Pacte, et que son intervention a été demandée, 
cette fois-ci, d'abord par la Roumanie, et ensuite par la Hongrie. 
Il ne pouvait, dans ces conditions, se soustraire au devoir que lui 
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imposait le Pacte et se borner à l'élection pure et simple des deux 
membres suppléants au Tribunal arbitral mixte que lui demandait 
accessoirement le représentant hongrois. 

En ce faisant, il aurait failli à son rôle politique de médiateur 
et de conciliateur dans une dispute dont la portée dépasse de 
beaucoup les termes mêmes dans lesquels elle a été présentée par 
les deux Parties. 

Il était impossible, d'autre part,  au Comité d'avoir une concc:p- 
tion uniquement et étroitement juridique du rôle du Conseil, et 
cela d'autant plus qu'il se rendait compte que l'élection des 
deux membres suppléants n'aurait pas définitivement mis fin au 
malentendu, dont trois instances internationales furent tour à tour 
saisies. 

Au contraire, il a à maintes reprises tenté d ' ab~ut i r  A une solu- 
tion d'ensemble qui eût pu clore le débat et amener l'apaisement. 

Mais le Conseil a d'autres raisons pour ne pas se borner à jouer 
un r61e mécanique. 

En 1923, comme aujourd'hui, les deux Parties exposèrent longue- 
ment leur point de vue, couvrant tous les aspects du différend 
dans la forme et dans le fond. 

Le Conseil n'a fait que les suivre dans leurs débats et, vu la 
complexité du problème, il avait, en 1923, recommandé aux deux 
Parties de faire tout leur possible pour que la question des optants 
ne devînt pas une cause de trouble dans les rapports de bon voisi- 
nage des deux pays. 

11 recommandait à la Hongrie d'apaiser les esprits de ses res- 
sortissants et à la' Roumanie de faire preuve de bonne volonté 
à l'égard des intérêts des optants hongrois. 

La question qui nous occupe depuis la session de mars dernier 
eût-elle surgi si les deux Parties avaient suivi ces recommandations ? 

Le Comité du Conseil, au cours de sa session de juin, a soumis 
certaines formules aux deux Par t i s ,  toujours sur la base de la 
conciliation et dans l'espoir que les deux Gouvernements pour- 
raient se mettre d'accord. 

Le Comité est obligé d'avouer qu'il a été déçu dans ses espoirs, 
les deux Parties n'ayant pu se rallier aux formules de concilia- 
tion proposées par lui. 

Les deux Parties ayant répudié la solution transactionnelle pro- 
posée par le Comité des trois, celui-ci les a de nouveau convoquées 
le 2 septembre, en vue d'une dernière tentative de conciliation. 
AU cours de ces nouveaux entretiens, les représentants des deux 
pays ont fait part au Comité de certaines propositions. Le repré- 
sentant hongrois a renouvelé l'offre faite au mois de mars d u  
renvoi à la Cour permanente de Justice internationale de Ia question 
relative à la compétence du Tribunal arbitral mixte, mais déclaré 
qu'il ne lui était pas possible de consentir de nouvelles conces- 
uons. Cette ofire ne fut pas acceptée par le représentant de la 
Roumanie, qui, à son tour, soumit certaines formules basées sur 
les propositions u'avait faites le Comité des trois en vue d'une 9 transaction. Ces ormules ont été rejetées par le représenta~t de 
la Hongrie. Dans ces circonstances, le Comité des trois fut obligé de 
renoncer à l'espoir qu'il avait d'arriver à une solution au moyen 
de la conciliation directe. 
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Le Comité se trouva donc dans la nécessité de chercher la solu- 
tion par d'autres moyens. Un examen minutieux de la question 
de la compétence du Tribunal arbitral mixte lui semblait avoir 
un intérêt primordial. Il s'est donc posé les questions suivantes : 

I. Le Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois a-t-il capacité 
pour connaître de demandes soulevées par l'application de la loi 
agraire roumaine aux optants et ressortissants hongrois ? 

2.  Si la réponse à cette question est affirmative, dans quelle 
mesure et dans quelles circonstances a-t-il capacité pour le faire ? 

Après avoir étudié et fait étudier ces questions par de hautes 
compétences juridiques, le Comité est arrivt. aux conclusions suivantes : 

Le Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois doit son origine 
au. Traité de Tri-on. C'est un tribunal international, e t  sa com- 
pétence est, par2-conséquent, fixée par les termes du traité qui 
l'a créé. I l  n'a pas de compétence au delà de celle que lui a 
conférée l'accord des Parties contractantes. Les limites de sa compé- 
tence se trouvent définies par les articles 239 et 250 du Traité 
de Trianon. 

La question actuellement soumise à l'examen du Conseil se r a p  
porte aux requêtes adressées au Tribunal arbitral mixte par des 
ressortissants hongrois, sur la base. de l'article 250. Les dispositions 
de cet article interdisent la saisie et la liquidation, prévues à 
l'article 232 et à l'annexe à la Section IV de la Partie X du 
traité, des propriétés des ressortissants hongrois situées sur les 
territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Elles prévoient 
aussi la restitution à leurs propriétaires des biens, libérés de toute 
mesure de ce genre et  de toute autre mesure de disposition, d'admi- 
nistration ou de séquestre, 'prises dans la période qui s'est écoulée 
entre l'armistice et la mise en vigueur du traité. Elles autorisent 
la présentation des requrtes par les réclamants ressortissants hongrois 
au Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois prCtvu à l'article 239. 

S'il pouvait être établi, dans un cas particulier, que la propriété 
d'un ressortissant hongrois a été l'objet d'une saisie ou d'une liqui- 
dation ou de toute autre mesure de disposition aux termes des 
articles 232 et 250, par suite d'une application à ladite propriété 
de la loi agraire roumaine, e t  si une reqcete était présentée en 
vue d'obtenir la restitution, le Tribunal arbitral mixte aurait juri- 
diction pour accorder satisfaction. 

Le Tribunal arbitral mixte n'est pas compétent pour connaître 
de requêtes soulevées par l'application d'une loi agraire comme 
telle, moins que l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent ne 
se réalise. Dans ce dernier cas, la compétence du Tribunal arbi- 
tral mixte ne serait pas exclue du fait qu'il s'agirait de l'appli- 
cation d'une loi agraire. 

Comme il résulte de ce qui précède qu'une requête d'un ressor- 
tissant hongrois en vue d'obtenir la restitution de la propriété, 
conformément à l'article 250, pourrait rentrer dans la compétence 
du Tribunal arbitral mixte, même si la requête a pour origine 
une application de la loi agraire roumaine, nous passons à la 
définition des principes que l'acceptation du Traité de Tnanon a 
rendus obligatoires pour la Roumanie et la Hongrie. 

I .  Les dlspositims réglant .la $azx à la sztite de la guerre de 
1914-1918 n'excluent pozd l'application aux vessortissants hongrois 
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(Y compris ceux qui  ont opté pour la nationalité hongroise) d 'un plan 
genéral de réfmme agvaire. 

Quant à l'article 250, celui-ci interdit l'application de l'article 232 
à la propriété des ressortissants hongrois dans les territoires trans- 
férés. Aux termes de cet article, l'interdiction de retenir et de 
liquider ne peut restreindre la liberté d'action de la Roumanie au 
delà 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 dispo- 
sitions ne figure dans le traité, la Roumanie n'en aurait pas 
moins le droit de promulguer telle loi agraire qu'elle jugerait appro- 
priée aux exigences de son peuple, sous réserve des obligations 
découlant des règles du droit international. Or, il n'existe aucune 
règle de droit internat ional exemptant les ressortissants hongrois 
d'un plan général de réforme agraire. 

La question d'indemnité, quelle que puisse être son importance 
à d'autres points de vue, n'entre pas ici en ligne de compte. 

2. Aucune inégalité n e  doit exister entre Hongrois et Roumains, 
soit dans les termes de la loi agraire, sod dans la manière dont 
elle est appliquée. 

Toute disposition d'un plan général de réforme agraire qui crée- 
rait expressément, ou qui aboutirait nécessairement 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 géi~éral, serait de nature à créer une présomption .de 
saisie ou de liquidation déguisée frappant la propriété des ressor- 
tissants hongrois, comme tels, en. violation de l'article 250, et auto- 
riserait .le Tribunal arbitral mixte à s'en occuper. Il en serait de 
même dans l'hypothèse d'une .application différentieIle de la loi 
agraire. 

L'interdiction pour les Hongrois de posséder des biens immo'bi- 
liers dans les territoires transférés à la Roumanie, même étendue 
à tous les étrangers, ne serait pas conforme à l'obligation que la 
Roumanie a contractée par le traité de permettre aux optants 
hongrois de conserver leurs biens immobiliers ; mais c'est là une 
question étrangére à l'article 250. 

3. Les mois « saisie et liqziidation I I ,  mentionnés par l'article 250, 
lequel ne vise que les territoires cédés 'par la Hongrie, srapflliqui:nt 
ztitiqztement a u x  mesures prises contre la propriété d'un Hongrois 
dans lesdits territoires et e n  tant que ce propriétaire est resswtissant 
ïzongrois, 

La faculté que se sont réservée les Puissances alliées 'par  
l'article 232 de retenir et liquider Ies 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 ex-ennemi. I l  ne suffit pas que ces mesures entraînent .la 
saisie des biens hongrois par le Gouvernement et que le propr~é- 
taire de ces biens soit Hongrois. Il faut encore qu'il s'agisse d'une 
mesure qui n'aurait pas été édictée ou qui n'aurait pas été appli- 
quée comme elle l'a été, si le .propriétaire des biens n'était pas 
Hongrois. 

Le Comité du Conseil se permet donc de suggérer au Conseil de 
faire les recommandations' suivantes : 



u a) inviter les deux Parties à se conformer aux trois prin- 
cipes énumérés ci-dessus ; 

b) inviter la Roumanie à faire réintégrer son juge au Tribunal 
arbitral mixte )). 

Le Comité du Conseil espère que les deux Parties pourront, en 
ce qui concerne chacune d'elles, accepter ces propositions. 
. En cas de refus de la Hongrie, le Comité estime que le Conseil 
ne serait paç justifié à procéder à la nomination des deux membres 
suppléants, conformément à l'article 239 du Traité de Trianon. 

En cas de refus de la Roumanie, malgré l'acceptation par la 
Hongrie des propositions ci-dessus, le Comité estime que le Conseil 
serait justifié à prendre les mesures nécessaires pour assurer en 
tout cas le fonctionnement du Tribunal arbitral mixte. 

Dans le cas du rejet par les deux Parties à la fois des recomman- 
dations ci-dessus, le Comité croit que le Conseil aura épuisé le rôle 
qui lui incombe en vertu de l'article rx du Pacte. 

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUXAL ARBITRAL 
MIXTE HONGARO-TCHÉCOSLOVAQUE DU 6 NOVE&IBRE 1922 

[Pour ledit Règlement dans SB ridaction du 9 janvifir 1925 ( $ 3  1 - 6 2 } ,  
voir Publications de la Cour, Série C,  NO 68, $ p .  228-237. - C f . ,  
pozrr les amendements, annexes 18 a-e, $ p .  176-179 du présent 
volume.] 

3 63. Publication dzt Règlement. - Le Tribunal invite les deus 
Gouvernements intéressés à publier le présent Règlement dans 
leur journal officiel avant la fin de l'année 1922. 

La Haye, le 6 novembre 1922. 

Le Président: (Signé) A. STRUYCKEN. 
L'arbitre hongrois: ( ) CH. DE BALAS. 

L'arbitre tchécoslovaque: ( 1) ) CH. KADLEC. 

Annexes 18 a-d au fie 2 .  

EXTIIAITS DES PROCÈS-VEIZBAUX 

DU TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE (1924-1925) 

(MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE). 

Siégeant A Zurich, le 6 novembre 1924, le Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque, aprèç avoir entendu Mbl. les agents 





C )  ZURrCH, 9 JANVIER 1925. 

Siégeant à Zurich, . le  9 janvier 1925, le Tribunal arbitrai mixte 
hungaro-tchécoslovaque, après avoir entendu MMCi. les agents des 
Gouvernements, a adopté les modifications suivantes au Règlement 
de procédure qui avait été établi à La Haye le 6 novembre 1922, 
et modifié à Zurich le 6 novembre 1924 : 

Les mots : « ce à peine de nullité JI, dans le deuxième alinéa de 
l'article 7, sont supprimés. 

La dernière phrase de l'article 21 est supprimée et remplacée 
par Ia disposition suivante : 

u Cependant, elles ne peuvent être augmentées qu'avec l'assenti- 
ment formel du Tribunal. 1) 

Le deuxième alinéa de l'article 28 est supprimé et remplacé par 
la disposition suivante : 

Le Tribunal statue, après instruction (réponse, réplique, duplique 
et plaidoiries), sur Ie mérite de l'exception. )) 

Le troisième alinéa de I'article 28 est supprimé et remplacé par la 
disposition suivante : 

r Si celle-ci est écartée, la cause est reprise et le président assigne 
au défendeur un délai d'au moins un mois pour déposer sa réponse. 1) 

Le deuxième, le troisième et le quatrième aIin6as de l'article 38 
sont supprimés et remplacés par Ia disposition suivante : 

« n accepte les preuves qui lui sont fournies par les parties ; il 
peut inviter les parties à les compléter ou il peut les compléter 
lui-même, et il administre d'office. .-toutes celles qu'il juge utiles 
pour élucider les faits. » 

Le titre du chapitre XII est modifié comme suit : 
cc Transaction, Passé-expédient et Désistement. » 
L'article 48 est rnodifié comme suit : 
« Les transactions, le passé-expédient ou le désistement qui se 

manifestent à l'audience, sont inscrits au procès-verbal. En dehors 
,de l'audience, ils doivent être constatés par un acte spécial signé, 
ou bien par les mandataires, en vertu d'une procuration expresse, ou 
bien par les parties agissantes. 

ir Un extrait du procés-verbal ou l'original de l'acte spécial est 
signé par le président et le sxrétaire et reste déposé au secréta- 
riat, qui en avise les agents des Gouvernements, 

u Les parties peuvent requérir copie de ces pièces. Si, dans le 
délai de quinze jours dés l'avis, un agent fait opposition à la 
transaction, au passé-expédient ou au désistement, le procès suit 
son cours. 

(( Si aucune opposition n'est faite dans le délai susvisé, le Tribunal 
rend une, ordonnance homologant la transaction, le passé-expédient 
ou Ie désistement. L'ordonnance statue sur les dépens. Dans la règle, 
sauf conventions contraires, les dépens sont compensés en cas de 
transaction, et laissés, en cas de passé-expédient ou de désistement, 
à la charge de la partie qui agit. 

c( L'ordonnance a force exécutoire. Elle est notifiée conformément 
à l'article 55 ; à la requête du Tribunal, les agents en assurent 
I:exécution, conformément à l'article 56. » 

A l'article 54 est ajoutée la  -disposition suivante : 



(( En cas d'empêchement de toute sorte d'un des membres, la 
signature des deux autres suffit. Il en est de même en cas de 
délégation. ii 

Fait à Zurich le 9 janvier 1925, en un seul exemplaire, qui restera 
déposé dans les archives du Tribunal et dont des copies, certifiées 
conformes par le président, seront remises par l'intermédiaire des 
agents des Gouvernements au Gouvernement hongrois et au Gou- 
vernement tchécoslovaque. 

[Signatures.] 

d) LA HAYE, II  AOÛT 1925. 

[Voir Publications de la Cour, Série C, no 68, p. 237.1 

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE 

ADOPTEES, A NEUCHATEL LE g JUILLET 1931. 

[Voir Publications de la Cour, S&ie C, no 68, p. 238.1 



3. - CONTRE-MÉMOIRE 
DU GOUVERNEMENT ROYAL HONGROIS 

[13 JUILLET 1933.1 

Après le retrait de ses deux appels précédents, le Gouver- 
nement de la République tchécoslovaque a déposé un nouvel 
appel près la Cour permanente de Justice internationale contre 
une nouvelle sentence du Tribunal arbitral mixte hungaro- 
tchécoslovapue, en se prévalant des stipulations de l'article X 
de l'Accord II, signé à Paris le 2s avril 1930 C'est la sentence 
rendue le 3 février 1933, dans l'affaire de 1' Université hongroise 
royale Pierre Pdznza'ny de Bzrdapest c /  Etat tchécoslovaqzce, portant 
no 221 entre les affaires dudit Tribunal. 

La sentence dont il s'agit fut rendue à l'unanimité des voix 
par les membres du Tribunal, excepté le seul vote dissident du 
juge national tchécoslovaque. L'unanimité était parfaite - à 
part le juge national hongrois - eqtre les trois membres du 
TribunaI, ayant la nationalité d'un Eta t  resté neutre pendant 
la guerre mondiale. Ces trois membres sont : le président du 
Tribunal, S. Exc. M. Henri Schreiber, ancien ministre plénipo- 
tentiaire de Suisse ; M. Alejandro Alvarez, ancien délégiié pléni- 
potentiaire du Chili au Congrès panaméricain ; le baron D. W. 
de Heeckeren, ressortissant hollandais, ancien président des 
tribunaux arbitraux mixtes anglais. Ces deux derniers furent 
désignés par la Coiir permanente de Justice internationale, en 
exécution des dispositions de l'article IX  de l'Accord II, signé 
à Paris le 28 avril 1930, 

La sentence attaquée est une sentence interlocutoire dans le 
sens qu'elle n'épuise pas entièrement l'affaire, mais elle n'est 
pas une sentence d'avant-dire-droit, puisqu'elle décide, outre 
Ia question de la compétence, toutes les questions de fond que 
l'État tchécosIovaqi~e, défendeur dans la procédure devant le 
Tribunal arbitral mixte, avait opposées aux réclamatio~is de la 
Partie demanderesse dkjà au cours de ses nombreuses excep- 
tions soulevées contre la compétence du Tribunal arbitral. mixte. 
A quel point l'État appelant a voulu traiter les questions de 
fond dans la phase du déclinatoire, tout en voulant défendre 
au Tribunal de les juger, cela ressort clairement de la plai- 
doirie de l'agent du Gouvernement tchécoslovaque prononcée 
à l'audience du 15 décembre 1931 (voir annexes au Mémoire 
tchécoslovaque, pp. 104-116). Dans ces circonstances, le Tribu- 
nal arbitral mixte avait considéré comme indispensable et  iné- 
luctable de réunir la décision de la compétence à la décision 
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de telles questions du fond dont l'examen approfondi lui sem- 
blait nécessaire pour se prononcer en toute tranquillité méme 
sur la question de sa compétence. A cet effet, il avait suspendu 
sa décision sur la compétence, après procédures écrite et-orale 
terminées sur 1s question de la compétence, par son arrêt 
rendu le rg avril 1932 (voir annexes au Mémoire tchécoslo- 
vaque, pp. 91-92), ordonnant aux Parties de s'expliquer plus 
amplement sur certains détails des questions du fond, sur lcs- 
quelles elles avaient déjj. engagé devant lui un débat assez 
approfondi. Comme un exemple semblable à cette décision du 
Tribunal arbitral mixte, on pourrait citer la décision que la 
Cour permanente de Justice internationale elle-même avait 
prise un an plus tard, Ie 4 février 1933, dans l'nflaire relafive 
ci I'adîninistration drt prince vol2 Pless. Pareilles réunions des 
décisions sur la compétence et  le fond avaient été déj8 opérées 
par le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque lui-même. 
Ce droit, réservé à un tribunal, de suspendre Ia décision sur sa 
compétence jusquJL I'esamen plus approfondi des questions de 
fond, est souvent une condition inéluctable de toute borine 
justice. Tantôt Ies réglements de procédure l'admettent espres- 
sément, tantôt il est sous-entendu, jamais il ne saurait être 
défendu, en droit international encore moins qu'en droit interne. 
Par excès de précaution et de scrupule, La jurisprudence du 
Tribunal arbitral mixte hiingaro-tchécosIovaque cite, toutes les 
fois où telle réunion des questions de compétence à celles du 
fond est opérée, l'article 61 de son Règlement de procédure l.  
Les dispositions de cet article permettent au Tribunal d'adoucir 
le formalisme e t  la rigidité de n'importe queue règle du Règle- 
ment de procédure. L'application souveraine de telles disposi- 
tions, vu leur caractère, ne lui saurait être déniée en aucune 
circonstance où il juge leur emploi utile. 

Conformément à cette réunion ordonnée préalablement, Ict 
sentence attaquée du 3 février 1933 décide à' la fois les ques- 
tions de la compétence, dont la décision était auparavant sus- 
pendue par le Tribunal, et les questions de fond, ces dernières, 
pour ainsi dire, seulement autant qu'elles sont decisives pour 
juger sur la demande principale. Le reste a été renvoyé 5 iine 
sentence uitérieure. 

L'appel que l'Etat tchécoslovaque, défendeur et  Partie succcim- 
bante devant la premiCre instance, a interjet6 contre cette sentence 
est très vaste. A Iire la requête en appel et  le Mémoire de la 
République tchécoslovaque, il parait qu'il n'y ait pas une seule, 
entre Ies dispositions de droit A laquelie le Tribunal arbitral 
mixte eût touché, q u i  fût  restée inattaquée. Mais nous ne 
croyons pas qu'une telle chose soit vraisemblable, ni qu'il 

Pour ledit Réglement, voir Pubiicafions de la Couv. SCrie C, no 68, pp. 228-237 : 
cf. aussi pp. 176-179 du présent volume. [Note du Greffier.] 



suffise d'un tel appel pour que I'affiire se trouve tout simple- 
ment réouverte devant une autre instance, comme si toute la 
procédure de dix années devant rine instance également inter- 
nationale n'avait pas du tout existé, et surtout comme si 
l'affaire n'avait pas été déjà décidée une fois par cette autre 
instance internationale. Nous sommes d'avis que l'institution de 
l'appel a une autre signification. La sentence rendue, après tant 
d'efforts et des examens aussi minutieux. Dar une instance 

I 

internationale aussi sérieuse, compos6e de cinq membres, conti- 
nue à exister malgré l'attaque qui l'a frappée par un appel, au 
moins en tant qu'elle fait passer dans la procédure en appel 
les charges des preuves sur l'appelant. La charge de preuve 
quant à l'existence d'une violation de droit prétendument corn- 
mise par le Tribunal arbitral mixte incombe entièrement à 
l'attaquant ; c'est lui qui doit justifier ses attaques, une à une, 
avec toute Charge de preuve. L'humble rôle de 1'Etat adver- 
saire de l'awaelant est d e  défendre la sentence Dar des contre- 

1 1  

preuves, là où les preuves des violations de droit, alléguées par 
l 'État appelant, seraient sur le point de réussir. Mais jusque-là, 
Ia sentence, bien qu'attaquée, garde toute son autorité. 

C'est uniquement en ce sens que l'État hongrois est obligé 
d'accepter et  accepte un nouvel arbitrage devant la Cour per- 
manente de Justice internationale. C'est un nouvel arbitrage 
sur la question de savoir si les prétendues violations du droit 
- soit formel soit matériel - alléguées par l'appelant, bnt été 
vraiment commises par la première instance, et,  dans le cas 
affirmatif, quels seraient les remèdes les plus adéquats pour 
réparer la violation de droit effectivement commise. 

C'est uniquement dans cet esprit que l'État hongrois est prêt 
à accepter iine nouvelle lutte devant la Cour permanente de 
Justice internationale sur des ,questions déjL décidées par le 
Tribunal arbitral mixte, où 1'Etat hongrois n'était pas Partie 
en cause, mais où ses ressortissants avaient parfait par eux- 
mêmes une procédure longue, laborieuse et coûteuse. La notion 
elle-même de l'appel exclut toute autre interprétation de la 
procédure nouvellement engagée par voie d'appel. E t  c'est uni- 
quement dans ce sens que l'État hongrois interprète aussi sa 
tâche de  répondre au Mémoire de la République tchécoslovaque 
en l'espèce. 

I l  n'est pas d'importance juridique du point de vue du bien- 
fondé de l'appel, mais c'est un fait indéniable que l'affaire dont 
il s'agit a déjà dur6 devant la première instance dix années, 
dont surtout les deux dernières étaient remplies de travail 
continuel, le Tribunal arbitral mixte examinant et  réexaminant 
de -tous les côtés la longue série des innombrables, des plus 
variées, quelquefois des plus contradictoires des objections 
et exceptions que l 'État tchécoslovaque, défendeur devant la 



première instance, avait 'opposées aux réclamations simples de 
la Partie demanderesse. 

Cet esprit dans lequel l'État hongrois accepte l'appel ne 
signifie pas pourtant que le Gouvernement royal hongrois ne 
soit pas toujours. prêt à fournir n'importe quel renseignement, 
avec preuves à l'appui, sur n'importe quelle question de l'his- 
toire ou du 'droit, coutumier ou écrit, hongrois, que la Cour 
permanente de Justice internationale voudra connaître plus 
profondément ou désirera pénétrer davantage, tout comme le 
Tribunal arbitral mixte l'avait fait dans ses lon~ues  audiences. " 
où d'innombrables questions ont été posées par les divers 
membres du Tribunal qui tâchaient de se familiariser avec 
toute l'histoire des faits et les spécialités du droit hongrois, qui 
forment l'arrière-scène et  le cadre pour les détails importants, 
de fait et de droit, dont la discussion fut nécessaire à la suite 
des exceptions. Nous ne savons pas d'avance quel sera Ie point 
qui paraîtra peut-être obscur aux divers membres de la Cour. 
Ce contre quoi nous devons, à l'avance, mettre en garde Ies 
membres de la Cour, c'est de tomber dans l'erreur dans laquelle 
l'État appelant se trouvait, malheureusement, souvent devant 
le Tribunal arbitral mixte, à savoir de substituer mentalement 
le droit autrichien, qui était aussi droit en Bohême et en 
Moravie, au droit hongrois, qui, au cours de l'histoire, devait 
souvent soutenir des chocs plus ou moins violents d'envahisse- 

- ment de Ia part du droit autrichien - dont il s'est même 
laissé pénétrer de temps à autre de plusieurs éléments très 
utiles -, mais qui, dans sa nature essentieue, en est resté foii- 
cièrement différent. 
- Sur Ie seuil même de la procédure, l'État hongrois prend 

acte aussi des réserves que la 'Cour permanente de Justice 
internationale a bien voulu formuler dans son ordonnance 
rendue à la date du 16 mai 1933, quant aux questions relativi?~ 
à la recevabilité de la. requête en appel et à la compétence cle 
la Cour, qui seront éventuellement à observer d'office. 

 passant à l'examen, une à une, des prétendues violatio~is 
de droit récriminées .par 1'Etat appelant, noiis trouvons en tout 
premier lieu, en suivant I'ordre du Mémoire de la République 
tchécoslovaque,, celle à laquelle nous avons déjà touché et qiii 
aurait consisté dans la réunion de la décision de la cornpi5 
tence et du fond. A cet égard, nous avons déjà indiqué toute 
une série de réfutations. 

Le &Iémoire de la .République tchécoslovaque (p. 40) voii- 
drait mettre la faute d'avoir causé la réunion de la cornpi:- 
tence et  du fond à la charge de l'Université demanderesse. :Il 
prétend qu'un nouveau mémoire, du xz mars 1932, déposé par 
l'université demanderesse, et un mémoire de la Direction des 
Fondations pi~bliques à Budapest, du 6 mars 1932, présent.6 
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par l'agent du Gouvernement hongrois, tous deux (( après la 
clôture des débats » sur le déclinatoire, auraient « créé une 
situation irrégulière que le Tribunal arbitral mixte jugea appro- 
prié de régulariser par recours à la  disposition exceptionnelle 
du ~ a r a g r s p h e  61 du Règlement de procédure, en joignant, par 
son arr&t interlocutoire du 15 avril 1932, rendu à Lugano, 
l'examen de l'exception de l'inco~npétence à celui du fond II. 

Or, iI suffit de lire l'arrêt interlocutoire du 15 avril 1932 (voir 
annexes au Mémoire tchécoslovaque, pp. 91-92) pour se rendre 
compte que cet arrêt ne fut pas provoqué par le dépôt des- 
dits mémoires, mais par la nature des exceptions que l'État 
appelant avait opposées aux réclamations de l'Université et à 
la suite desquelles les Parties, « de part et  d'autre II, « ont 
fait plus qu'effleurer le fond i), et parce que : « il apparaît des 
arguments historiques et juridiques invoqués de part et d'autre 
que cette question est liée à celle de la propriété ; qu'en effet, 
en décidant que la Partie demanderesse n'est pas une personne 
morale autonome, le Tribunal déciderait en même temps qu'elle 
ne peut être propriétaire, et  qu'en décidant au contraire que 
l'Université est personne morale, le Tribunal pourrait préjuger 
en merne temps de son droit de propriété sur les biens reven- 
diqués s. 

Nous pouvons ajouter que Ies règlements de procédure d'autres 
tribunaux arbitraux mixtes considèrent le droit de disposer 
de la suspension ou non de la procédure sur le fond en cas 
d'exceptions préliminaires comme un droit tellement naturel et 
indispensable qu'ils ne réservent même pas son exercice au 
tribunal, mais l'abandonnent au président, tel que le Règle- 
ment de procédure du Tribunal arbitral mixte roumano-hon- 
grois, qui, dans son article 22;  decréte : (( Si l'exception prévue 
à l'article précédent est présentée dans une demande excep- 
tionnelle, la procédure à suivre sera réglce par le président, 
qui décidera s'il y a lieu ou non de suspendre la cause quant 
au fond jusqu'à la solution du litige concernant ladite demande 
exceptionnelle. )) 

L'exercice d'un tel droit, abandonné par les règlements de 
procédure d'autres tribunaux arbitraux mixtes au président, 
en l'espèce par le Tribunal lui-même et avec tant de précau- 
tions e t  une motivation tellement impeccable que celle dont 
l'arrêt du 15 avril 1932 rend témoignage, s'appuyant rnéme 
sur l'article 61, ne saurait constituer une violation de droit. 

L'État appelant voudrait en même temps (voir Mémoire 
tchécoslovaque, p. 40) faire grief au Tribunal arbitral mixte 
d'avoir accepté, en irrégularité de la procédure et en violation 
du droit en sa défaveur, « après clôture des débats il, lesdits 
mémoires déposés par l'université et par l'agent du Gouverne- 
ment honogrois. Pour parer d'avance à l'objection à laquelle 
il s'attend à propos de cette incrimination, à savoir que le 



Tribunal lui-même, dans l'audience précédente, avait sommé les 
Parties et l'agent du Gouvernement hongrois ' d e  fournir au 
Tribunal quelques renseigne~nents e t  preuves qu'il indiquait 
et  dont il avait besoin, l'État appelant invoque et fait figurer ' 

en annexe à son Mémoire (p. go) le procès-verbal de l'audience 
publique, teiiue à Ida Haye les 15 et  16 décembre 1931, qui 
ne contiendrait pas la prétendue invitation adressée par le Tri- 
bunal en audience orale aux Parties et A l'agent du Gouverne- 
ment hongrois. Or, ce semblant d'omission est dû au caractère 
extrêmement sommaire des procès-verbaux d'audience près 1<:s 
tribunaux arbitraux mixtes, qui ne mentionnent pas de tels 
faits, sauf ordre exprès du président, respectivement demande 
exprcssc des Parties. Mais ce qui est encore plus importarit 
pour réfuter cette incrimination, qui du reste fut déjà mainti:~ 
fois réfutée dans la procédure ultérieure devant la preiiiière 
instance, c'est que le hlémoire de la République tchécoslovaquc 
contient lui-même le procès-verbal de l'audience publique tenue 
à Paris les 28, 29 et 30 septembre et le ~~r octobre 1932 
(pp. 93-96), où se trouve le passage suivant (p. 94 in fine), 
dementant catégoriquement les aI1Cgationç de lJEtat appelant : 

(( En vue des allégations de M. Koukal, M. Gajzago demande 
de compléter le procès-verbal de l'audience de La Haye d u  
15 décembre 1931, en ce sens que les deux Parties et l'agent 
d 'État  hongrois ont été invités à fournir des informations sur 
le droit positif national ou local relatif aux personnes morales, 
et l'agent dJEta t  tchécoslovaque sur l'état des livres fonciers 
des immeubles en question. 

t( Le Président est d'avis que le proch-verbal du x j  décembre 
1931 ne peut être complété iiltérieurement, mais il donne acte 
à M. Gajzago de la justesse de son observation. » 

Du reste, lJ.Etat appelant - l'une des Parties - lui-même 
a satisfait à cette invitation en versant au dossier du Tribunal 
arbitral mixte les documents à lui demandés, sinon les ren- 
seignements, en même temps que les mémoires incriminés, conte- 
nant les renseignements et les documents requis, furent versCs 
par I'autre Partie et par l'autre agent. M. l'agent du Couverni:- 
ment tchécoslovaque a méme versé scs documents quelques jours 

' 

pIus lard, le I ~ P  avril 1932, tandis que  les contributions de 
l'université et  de l'agent du Gouvcrncment hongrois avaient été 
déposées respectivement le 21  et le. 25 mars 1932. C'est encore 
une pièce citée en annexe par le hlémoire de la République 
tchécoslovaque qui l'atteste. C'est l'arrêt interlocutoire du Tri- 
bunal arbitral mixte du  Ij avril 1932, qui énumère tous les 
versements en question, aussi celui de 1'Etat appelant, et au 
inéme titre que les versements de l'université et  de l'agerit 
du Gouvernement hongrois, tout en trouvant ces versements 
parfaitement réguliers, réserve faite de leur communication 



réciproque A la Partie adverse (voir annexes au Mémoire tché- 
coslovaque, p. 91) : 

« Vu le mémoire présenté par la requérante le 21 mars 
1932 ; 

Vu le mémoire présenté par l'agent d'État hongrois le 
25 mars 1932 ; 

Vu les docuinents versés au dossier par l'agent d'État 
tchécoslovaque en date du I e r  avril 1932. ii 

Les premières violations de droit prétendu-ment commises par 
Ie Tribunal arbitral mixte, par lesquelles 1'Etat appelant com- 
mence leur longue liste, se trouvent ainsi nettement réfutées. 

Nous saisissons cette occasion pour faire ressortir que le 
Mémoire de  la République tchécoslovaque ne distingue pas 
nettement entre les plaintes expresses de 1 'atat  appelant du 
chef de véritables violations de droit alléguées, e t  les pures 
critiques. par lesquelles il veut simplement jeter le discr6dit 
sur Ies procédés prétendument défectueux du Tribunal arbi- 
tral mixte. En lisant Ie Mémoire, nous hésitions souvent, ne 
pouvant faire, à cet égard, la distinction. Par conséquent, le 
Gouvernement royal de Hongrie tient à formuler à l'avance 
toutes ses réserves au sujet d'omissions de réponses qui pour- 
raient lui arriver de ce chef. 

Le deuxième grief que l'État appeIant fait au Tribunal 
arbitral mixte d'une manière générale, et qui se répète ensuite 
à plusieurs endroits de son Mémoire, c'est que les considérants 
de la sentence attaquée ne réfutent pas tous les arguments et  
ne mentionnent pas l'appréciation de toutes les preuves invo- 
quées par l'État appelant, et que les considérants seraient, en 
général, défectueux », (( fragmentaires !i et (( contradictoires il. 

En ce qui concerne ce grief général, l 'État intimé fait rernar- 
quer qu'en aucun endroit de son Mémoire 1'Etat appelant 
n'essaie même de fournir des arguments et  des preuves A 
l'appui de son allégation, suivant laquelle les considérants de 
la sentence attaquée seraient vraiment « contradictoires 1). Nous 
ne savons même pas à queue partie des considérants il pense. 
Par contre, il indique quelques endroits des considérants qui 
seraient (( fragmentaires n. Nous reviendrons sur ces points en 
détail. E n  ce qui concerne la prétendue (( défectuosité )) des 
consid6rants, c'est une question qui est identique à !'existence 
ou à la non-existence des violations de droit que 1'Etat appe- 
lant doit énumérer et surtout prouver. Cela ne peut pas for- 
mer un grief à part, de nature formelle. Nous traiterons ces 
endroits également à part et  en détail, autant qu'ils nous 
sembIent suffisamment clairs pour une réponse. 

A I'objection générale contre la brièveté des considérants, 
nous pouvons répondre par plusieurs arguments. D'abord, 



l'article 52,  paragraphe 5, du Règlement de procédure du Tri- 
.buna1 arbitral mixte, qui prescrit que la sentence doit énoncer 
« les considérants de fait et de droit )), n'exige point une polé- 
mique de la part du Tribunal avec chaque argument proftJré 
des deux cotés et une réfutation en détail de chacun. Au 
contraire, 1s rédaction de ce paragraphe, qui parle dans la 
forme définie des considérants, indique que le Tribunal doit 
étayer le dispositif de la sentence sur (i les i )  considérants qui 
ont influé sur 1s formation de sa conviction, et pas plus. Si 
les considérants étayent logiquement la conviction du Tribunal, 
il a répondu aux exigences, même s'il n'a pas polémisé avec 
tous les arguments des Parties. Si la  sentence ne répond pas 
à quelques arguments avancés par les Parties, c'est que le 
Tribunal ne les a pas partagés ou ne trouve pas nécessaire d'y 
répondre pour étayer sa sentence. Nous n'avons trouvé aucune 
Iacune à cet égard dans la composition de la sentence atta- 
quée. Les points de fait et de droit essentiels sont tous tou- 
chés par un, quelquefois même par plusieurs arguments décisifs 
dans les considérants. La sentence attaquiie ne parait point 
sortir du cadre des habitudes que Ies tribunaux arbitraux 
mixtes ont adoptées quant aux dimensions des motifs, même 
en tenant compte de la portée et des dimensions plus grandes 
de l'affaire de l'espèce par comparaison avec certaines autres 
affaires moins importantes dont les tribunaux arbitraux mixtes 
sont saisis. I l  ne faut pas oublier que ce sont, d'un côté au 
moins, et précisément du côté des Etats, toujours les mêmes 
parties qui figurent devant les tribunaux arbitraux mixtes; 
certains arguments s'y repètent continuellement, et les parties 
connaissent à l'avance la valeur d'une grande partie des argu- 
ments qu'elles avancent. Les considérants n'ont pas besoin tie 
les réfuter à chaque occasion, et si les considérants n'en tiennent 
pas compte, les parties savent déjà ce que le silence des 
considérants veut signifier. En  outre, les tribunaux arbitraux 
mixtes sont des instances temporaires et ont des milliers d'af- 
faires à juger dans des laps de temps comparativement brefs, 
une quarantaine, une cinquantaine d'affaires dans une seule 
session, dont il y a, à quelques mois d'intervalle, plusieurs au 
cours d'une seule année. Dans ces circonstances, ils ont créé 
d'autres habitudes quant au volume des considérants de leurs 
sentences que les habitudes en vigueur au sein d'autres instances 
internationaIes qui travaillent dans de tout autres condi- 
tions. Parmi les trois tribunaux arbitraux mixtes contre les 
sentences desquels l'appel est admis devant la Cour permanente 
de Justice internationale, ce n'est pas le Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque qui a l'habitude des considérants 
Ies plus brefs. Le secrétariat du Tribunal arbitral mixte hun- 
garo-yougoslave siégeant à La Haye pourrait attester, en 
cas de besoin, que Ies considérants des sentences du Tribunal 
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arbitral mixte hungaro-yougoslave sont de beaucoup moins déve- 
loppés. 

Nous ne saurions admettre que le Tribunal arbitral miste 
hungaro-tchécoslovaque eût commis ,une violation de droit, 
d'une façon générale, par la manière de rédaction de la sen- 
tence attaquée. 

Par surcroît, les arguments, voire les allégations de  faits, de 
l 'État appelant avaient tellement manqué de système et d'ordre 
dans la procédure devant le Tribunal arbitral mixte jusqu'à 
la douzième heure, et  même quand, en les échelonnant 
selon leur caractére subsidiaire, 1'Etat appelant y avait mis 
quelque ordre, leur caractère contradictoire dans Ies faits 
mémes était si manifeste, qu'ils se sont sufisamment réfutCs par 
eux-mêmes, sans qu'il fût nécessaire que les considérants de la 
sentence entreprissent cette besogne. Pendant toute la procé- 
dure écrite, on ne savait pas s'il existe et que! échelonnement 
entre les trois principales présentations que 1'Etat appelant a 
faites de la situatioil de fait et de droit, à savoir : ro que les biens 
en qiiestion étaient des biens dc l 'ctat  hongrois que l1I?tat 
appelant, lui  succédant, aurait acquis en vertu de l'article 191 
du Traité de Trianon ; 2" que les biens .étaient des biens ecclé- 
siastiques qui appartenaient à l'Église catholique et que des 
négociations à leur sujet étaient en cours avec le Saint-Siège, 
négociations qui empêchaient même que l'affaire, bien qu'en 
état, fût mise au r6le - et cet argument, avance avec insistance 
auprès du président du Tribunal arbitral mixte par le précé- 
dent agent du Gouvernement tchécoslovaque, put même empê- 
cher, avec succès, la continuation du procès pendant 3. peu 
près quatre ans-; 3" que les biens revendiqubs étaient une 
partie des biens appartenant à une personne morale ayant 
caractère de fondation, qui s'appelait (( Fonds universitaire » 
et  était entihement distincte et de l'État et de 1'Uriiversité. 
Au début du procès, la première présentation prévalait, ensuite 
venait une longue phase de la .seconde, à la fin de la procé- 
dure écrite prévalut de nouveau, et très decidément, la première. 
-4 peine était-il question alors de la troisièine présentation, qui 
ne fu t  nettement formulée que dans la duplique de l'État 
appelant, prononcée le dernier jour des toutes dernières audien- 
ces de la dernière session du Tribunal, vouée à cette affaire, 
sinon dans le blémoire appuyant l'appel. Si l'État appelant 
commence, en appel, presque un nouveau procès, il doit s'at- 
tendre à trouver un autre système dans les considérants de la 
sentence attaquée, qui avaient juge les arguments comme ils 
furent présentés dans la procédure devant la première instance. 
Dans ce cas, ce n'est pas la sentence qui a commis une vio- 
lation de droit. Ce qui importe ici, c'est plutôt la question de 
savoir si les concIusions ont pu être modifiées de  la façon 



comme elles le furent malgré les dispositions de l'article 21 du 
Règlement de procédure du Tribunal arbitral mixte l .  

En tout cas, aucun désavantage n'a été infligé à l 'État 
appelant à raison de cette instabilité et irrégularité de sa 
défense dans la procédure devant le Tribunal arbitral mixte. 
La Partie demanderesse et le Tribunal arbitral mixte, voire 
des entités jusque-là en dehors du procès, à savoir la Dii-ec- 
tion des Fondations publiques à Budapest, ont suivi fidèle- 
ment, patiemment et sans remontrance l'État appelant dans 
ses mouvements changeants de défense, altérant quelquefois 
même ses allégations concernant Ies faits les plus essentiels. 

Le Gouvernement hongrois, qui n'entre dans ce procès qu'en 
ce moment, devant assumer, dans la phase de l'appel, le rôle 
de ses ressortissants et devant supporter les nouvelles attaques 
de I 'gtat appelant, n'est pas à même, au mome~it donné, de  
juger des conséquences de tous ces changements des moyens de 
lJEtat  tchécoslovaque, qui finissaient par renverser de fond 
en comble, dans le Mémoire présenté en appel, la suite originelle 
des conclusions, la plus subsidiaire ayant été mise, dans ledit 
Mémoire, à la tête des autres et vice versa. Le Gouvernement 
royal de Hongrie ne désire pas créer des dificultés d'une nature 
purement formelle de ce chef. Par conséquent, il ne formule 
en ce moment aucune conclusion en face de ces changements, 
mais il doit se réserver de présenter éventueUernent, à une 
phase plus avancée de la procédure, les concIusions nécessaires 
qui se dégageront de cette situation, qui ne manque pas d'être 
anormale. 

Le Gouvernement hongrois saisit cette occasion pour faire 
ressortir le point saillant de l'affaire qui se trouve maintenant 
devant la Cour permanente de Justice internationale. Que les 
biens en question appartiennent en propriété, en usufruit ou 
n'jmporte comment à l'université, personne morale distincte de 
lJEtat hongrois, ou bien à une autre personne morale hongroise 
appelée t( Fonds universitaire 1) - poursuivant ses buts en 
Hongrie, ayant son organisation en Hongrie, ayant aussi ses 
biens, pour l'immense majorité, en Hongrie, et ayant ainsi 
surtout son siège en Hongrie - importe peu au point de vue 
de l'issue finale de ce procès. Même si les allégations et la 
construction juridique de 1'Etat appelant relatives à l'existence 
de cette deuxième personne morale etaient vraies, il est sûr 
et certain qu'aucune disposition dans le Traité de Trianon ne 
se trouve et ne peut s'y trouver qui eût autorisé l'État tchtico- 
slovaque à mettre les mains sur teiles parties des biens soit 
de l'une soit de l'autre personne morale hongroise, entièrement 
distincte de I'Etat, qui se trouvent sur un territoire à lui 
échu en vertu du Traité de Trianon. Il ne s'y trouve aucune 

1 Cf. p. 181, note. [Note du Grefiey.1 



disposition qui lui eût donné droit de les attribuer à la gestion 
d'une commission formée par lui-méme, d'autoriser cette com- 
mission a tenir en sa possession la substance de ces biens et à 
faire de leurs revenus ce qu'elle voudra, privant de cette sorte 
soit l'une soit l'autre personne morale hongroise de ses (i biens, 
droits ou intérêts 1) se rattachant A ces biens, en les annulant 
ainsi complètement, de sorte que, ni de la substance, ni de la 
gestion, ni des revenus, aucune de ces deux personnes morales 
hongroises ne puisse jouir. 

L'une et  l'autre de ces personnes morales - si la seconde 
existe en droit et n'est pas seulement un autre nom pour la 
première - se sont présentées devant le Tribunal arbitral 
mixte chacune en temps utile, l'une dans le délai prescrit pour 
Le dépôt des requêtes, l'autre dans le délai prescrit pour les 
interventions. L'Université a intenté le procès, puisque l'ana- 
lyse des actes juridiques pertinents n'a fourni de preuves irré- 
fragabIes que pour son existence comme personne morale, sujet 
des droits de propriété. Mais, aussitôt que 1'Etat appelant a 
avancé sérieusement sa construction juridique subsidiaire, com- 
portant l'existence prétendue d'une personne morale distincte 
de l'État et de l'université sous le nom de (( Fonds universi- 
taire 1) et  reconnaissant à elle seule la validité du droit de 
propriété, l'agent du Gouvernement hongrois, en sa qualité de 
gardien des intérêts même des ressortissants hongrois absents, 
a tout de suite réservé le droit d'intervention pour cette per- 
sonne morale, (i si elle existe véritablement », afin qu'elle entre 
dans le procès à la place de l'université. L'agent du Gouver- 
nement tchécoslovaque, pour sa part, a objecté tout de suite 
la tardiveté à l'intervention de cette personne morale. Mais 
cette objection est, d'une part, dépourvue de tout fondement, 
vu la rédaction claire des paragraphes 29-30 du Règlement de 
procédure du Tribunal arbitral mixte1, ne mettant aucune 
entrave à l'intervention, si celle-ci ne retarde pas le jugement 
de la cause principale ; d'autre part, cette objection ne serait 
d'aucune portée, vu que le délai a été sauvegardé pour l'inter- 
vention dès le premier moment où l'intervention pouvait sem- 
bler devenir nécessaire. Elle serait tout au moins étrange, mais 
aussi sans portée, de la part d'une partie qui elle-même, à 
l'encontre des prescriptions du paragraphe zx du Règlement de 
procédure l ,  change tardivement ses conclusions, ce changement 
précisément entraînant la nécessité de l'intervention. Cet inci- 
dent se trouve pour la première fois fixé au procès-verbal de 
I'audience publique tenue à La Haye les 15 et 16 décembre 
1931, qui reporte ceci (voir annexes au Mémoire tchécoslovaque, 
P. 90) : 

Cf. p. 181, note. [iVode du Guefier.] 



CC M. Gajzago a la parole. II se réserve la faculté d'intèrvenir 
au procès, pour la (( fondation i), si la personne à laquelle les . 
biens litigieux appartiennent n'est pas la même personne jiiri- 
dique que l'Université. 

i( M. Koukal s'oppose à cette réserve, parce que cette requète 
serait tardive. )) 

Cette réserve du délai pour l'éventuel ressortissant hongrois inté- 
ressé e t  absent semblait indiquée à l'agent du Goilvernement hon- 
grois précisément par la plaidoirie pronoricée en cette même 
audience par l'agent du Gouvernement tchécoslovaque. Cette 
plaidoirie s'était déroulée encore entièrement dans d'idéologie gzi'il 
s'agissait de biens de l'État hoqzgrois, mais eIIe mêlait déjà dans 
ses érionciations l'idée de l'existence d'une <( fondation s, (( à 1s 
représentation 1) de laqueue (( était appelée une autorité spé- 
ciale de lJEtat ,  la Direction royale hongroise des Fondations 
publiques à Budapest 1). (Voir annexes au Mémoire tchécoslo- 
vaque, pp. 104-116, et surtout p. III, ad a), 1. 10-12). 

La réserve faite par l'agent du Gouvernement hongrois eut 
pour continuation, d'abord une explication de la situation de 
droit - ce que demandait précisément en même temps à titre 
de renseignement le Tribunal - de la p a ~ - t  de la Direction 
royale hongroise des Fondations publiques, datée du 6 mars 
1932, et versée au. dossier par l'intermédiaire de l'agent du Gou- 
vernement hongrois le 25 mars 1932 (voir annexes au Mémoire 
tchécoslovaque, p. go, 1. zo), accompagnée d'une lettre d'envoi, 
datée du IO mars, dudit agent, documents qui se trouvaient 
donc et  se trouvent encore au dossier de la première instance. 
Le Gouvernement royal hongrois a l'honneur de reproduire ces 
deux documents in exfelzso en annexe à ce Contre-Mémoire 
(annexes 111, 112, 113) et  prie la Cour permanente de Justice 
internationale de bien vouloir considérer les explications juri- 
diques de I'exposé de la Direction royale hongroise des Fonda- 
tions publiques qui s'y trouvent et  concernent les rapports des 
biens en litige avec l'Université, l 'État, la dénomination cle 
(( Fonds universitaire 1) et avec la direction elle-meme, respec- 
tivement avec le ministre des Cultes et  de l'Instruction publique 
et  le roi apostolique de la Hongrie, comme faisant partie inté- 
grante, des développements contenus dans ce Contre-Mémoire 
et comme fournissant des preuves d'une trBs haute importance. 

A ce moment-là, la Direction royale hongroise des Fondations 
publiques n'avait pas encore trouvé nécessaire son intervention 
dans le procès, bien que $ délai fût et r&tât réservé pour lui. 
Elle trouvait que les énonciations au sujet de l'existence d'une 
i( fondation n, personne morale distincte, avaient été très vagues 
dans la plaidoirie de I'agent du Gouvernement tchécosIovaque. 
Elles avaient été, en effet, encore très vagues dans- le plaidoyer 
du 15 décembre 1931 de l'agent du Gouvernement tchécoslo- 



vaque,' et, dans les pièces de la procédure écrite précédente, 
presque nulles. Mais, aux audiences tenues à la session de 
l'année suivante à Paris, les moyens de ~ ' B t a t  défendeur avaient 
déjà subi un changement plus marqué. Dans ces plaidoiries, 
l'agent du Gouvernement tchécoslovaque avait insisté toujours 
davantage sur iine tout autre idCologie que celle suivant laquelle 
les biens en litige auraient été propriété de l'État liongrois ; 
il avait soutenu toujours plus nettement, bien que toujours 
très subsidiairement, la construction juridique de l'existence 
d'une personne morale, distincte et  de l'université et de I'État, 
sujet du droit de propriété réclamé. (Voir annexes au Mémoire 
tchécoslovaque, pp. 115-127.) Ce penchant, marqué d'une insistance, 
avait déterminé la Direction royale hongroise des Fondations 
publiques à intervenir dans le procès Ie 25 novembre xg32, en 
délai utile donc qui était encore pleinement ouvert, les ques- 
tions de compktence et une partie des questions de fond venant 
à peine d'être réunies. 

La Direction royale des Fondations publiques entra au pro- 
cès à la seule condition où l'instance internationale voudrait 
accepter la construi:tion juridique respective et subsidiaire de 
l'État tchécoslovaque, et formula absolument les mêmes conclu- 
sions que le Sénat universitaire - selon lui tout simplement 
un autre organe de la mèrne et unique personnalité morale 
de l'université, son organe suprême autonome - avait formu- 
lées, à, savoir visant Ia restitution des biens en question en 
faveur de la personne morale hongroise lésée, qu'elle s'appelle 
« Université n ou « Fonds universitaire il, et que la restitution 
ait lieu aux mains du Sénat ou aux siennes. 

C'est cette intervention dont fait mention aussi le Mémoire 
de  la République tchécoslovapue (voir blémoire tchécoslovaque, 
pp. 42-43), et dont il fait grief contre le Tribunal arbitral 
mixte aussi à raison de sa notification soi-disant tardive à 
l'agent du  Gouvernement tchécoslovaque, effectuée lors de la 
session même. Mais ce qui importe beaucoup plus, c'est que 
le dépôt de l'intervention en temps utile est un fait et un 
droit acquis pour l'intervenant - s'il existe. Le Tribunal arbi- 
tral mixte a jugé dans sa sentence attaquée cette intervention 

sans objet N, n'ayant pas adjugé à l'État tchécoslovaque ses 
conclusions subsidiaires non plus, basées sur sa construction 
juridique subsidiaire de l'existence d'une fondation comme 
personne morale distincte de 1'Etat et de l'université, englo- 
bant tous les biens affectés aux buts de cette derniére, dénoni- 
mée Ie (( Fonds universitaire n. 

Le Gouvernement royal hongrois a l'honneur de reproduire 
aussi le document de cette intervention in extenso en annexe 
à ce Contre-Mémoire (annexe Il) ,  vu que ce document avait 
fait partie du dossier du Tribunal arbitral mixte. 



Le Gouvernement royal de Hongrie tient à faire ressortir 
que jamais IJ((  Université a et le cc Fonds universitaire ii ne se 
sont trouvés en le moindre antagonisme. Seul le corps des 
professeurs jadis, le recteur et  le Sénat universitaire dans les 
temps modernes, d'une part, et les divers organes de gestion, 
d'autrefois et actuels, de certaines pàrties des biens de l'Uni- 
versité, d'autre part, ont eu quelques rares conflits et contro- 
verses de compétence, jamais d'une importance tr&s grave, et 
jamais sur le droit de firupriété des très complexes biens, mais 
exclusivement sur leur manière de gestiox. Mais l'organe 
suprême de l'Université est indubitablement le Sénat universi- 
taire, même si ses pouvoirs sont limités par un contrôle très 
étroit, exercé par le ministre royal des Cultes et de 1'Instruc- 
tion publique et  sur l'université et sur  ses biens, rentrant dans 
la catégorie de  la i< mainmorte 1) utile, étroitement contr6lée 
partout. 

Sur ces préliminaires et soiis ces réserves, le Gouvernement 
royal hongrois ose, dès maintenant, entreprendre la défense de 
la sentence attaquée du Tribunal arbitral mixte telle qu'elle 
fut rendue. 

En entreprenant la défense en détail de la sentence attaquée, 
le Gouvernement royal hongrois désire se tenir, dans les par- 
ties qui suivent de son Contre-Mémoire, à l'ordre des considé- 
rants de la sentence attaquée elle-méme dont il a assumé la 
défense. L'ordre des considérants de la sentence permettra de 
grouper dans un système les réponses du Gouvernement royal 
hongrois aux nombreuses allégations de violations de droit qui 
se trouvent énumérées dans les diverses parties du Mémoire de 
la Republique tchécoslovaque. C'est la sentence du Tribunal 
arbitral mixte qu'il faut ou faire invalider ou faire confirmer 
par la Cour permanente de Justice internationale. I l  y a,  par 
conskquent, raison suffisante de ne pas la perdre de vue. 

En ce qui concerne les preuves à l'appui des situations de 
droit existantes et  ayant importance pour la décision des contro- 
verses qui se sont présentées dans l'affaire, le Gouvernement 
royal hongrois s'efforcera de se tenir, aussi exclusivement que 
possible, aux actes et textes ayant en eux-mêmes force juridi- 
que et constituant en eux-mêmes des sources pour les situations 
de droit recherchées, Il tâchera de les soumettre à I'appré- 
ciation de la haute Cour, sans lacunes et sans réticence.;. II 
tâchera, par contre, d'éviter soigneusement d'invoquer comme 
preuves des textes ne contenant que des assertions et  opinions 
individuelles et subjectives, tendant quelquefois ouvertement 
ou clandestinement à des buts qui n'étaient que des aspira- 
tions restées inaccomplies, ou bien qui sont & mettre tout 
simplement sur le compte de l'ignorance, de l'inattention, de 
l'erreur ou du défaut de pénétration. Le Gouvernement royal 



hongrois admet que de telles assertions concernant Ies sujets 
en jeu sont relativement très nombreuses; leur nombre n'est 
dépassé que par leur caractère souvent diamétralement contra- 
dictoire. Telles choses sont même compréhensibles dans une 
matière qui s'était produite historiquement, qui a un caractère 
plutôt complexe, ne se trouvait au centre de l'attention de 
l'opinion publique que rarement, et qui ne faisait jamais l'objet 
d'une codification. Le remède le plus efficace pour se défendre 
contre ces opinions contradictoires et plus ou moins superfi- 
cielles, c'est de ne tenir compte que des actes juridiques eux- 
mêmes ayant pu engendrer du droit. 

La sentence attaquee du Tribunal arbitral '  mixte débute, 
aprés les introductions d'usage, par un bref exposé historique 
des points de fait. Seuls les points historiques les plus essen- 
tiels dans la vie de l'université de Budapest, juste Ies faits les 
plus décisifs pour pouvoir juger des questions de droit que le 
procès pose, s'y trouvent mentionnés. Ce sont les points pour 
lesqueIs non pas des récits individuels, mais des preuves docu- 
mentaires irréfragables ont été fournies. Le reste se trouve 
écarté, de part et d'autre. En  écartant le superflu et l'incer- 
tain, le Tribunal arbitral mixte n'a pas ménagé davantage 
l'université demanderesse que l'État tchécoslovaque défendeur. 
La Cour permanente de Justice internationale pourra s'en 
convaincre Iorsqu'eile comparera le dossier de la première ins- 
tance avec la sentence rendue, pour vérifier les violations de droit 
alléguées par 1'Etat appelant. 

Voici le résumé historique de Ia sentence attaquée: .... [Voir 
p. 17, sub II.] 

L'historique que le Mémoire de la République tchécoslova- 
que oppose à celui ci-dessus, donné par la sentence attaquée, 
contient de nombreuses adjonctions subjectives dépourvues de 
preuves. 11 est juste d'y attirer l'attention à temps, car plus 
tard, au  cours de son exposé qui suit, le Mémoire tire ses 
conclusions juridiques, pour la plupart, non pas des faits. prou- 
vés, mais de ces nombreuses adjonctions purement subjectives. 
L'Université de Nagyszombat (Tirnava ou Tyrnava en latin), 
fondée çuccessivement par trois princes-primats de Hongrie, 
archevêques d'Esztergom, dénommée (< archit?piscopale 1) et sou- 
mise à la surveillance des princes-primats, élevée au rang de 
studiunz generale conformément au droit canon et au droit 
international de l'époque, qui dure encore dans ses restes, par 
l'empereur Ferdinand TI, non pas seulement en ça qualit6 de 
roi de Hongrie, mais, et  surtout, d'empereur du Saint-Empire 
romain, seul ayant 'faculté, hors le pape, de, créer ou autoriser 
un studiztm generak ayant des «: privilèges », ce qui signifie' à 
cette époque, en Hongrie en tout cas, des droits subjectifs, 
supposant la personnalité juridique, bénéficiaire bientôt de deux 



legs, ce qui suppose également la personnalité civile, est pré- 
sentée dans l'historique du Mémoire de la République tchéco- 
slovaque, décidément, comme une école quelconque « de l'Ordre 
des jésuites I), dans un sens particulier et  généralisé, ne tenant 
pas compte des traits individuels de l'université dont s'agit. 
Ensuite, la même Université, amplifiée et  augmentée encore 
dans ses biens par la reine Marie-Thérèse, en sa qualité de roi 
apostolique de la Hongrie, et rehaussée dans son prestige par 
l'octroi du titre honorifiqiie de (( royale a, suivant la coutuine 
de l'époque, qui s'est maintenue jusqu'à nos jours dans les 
pays monarchiques, est présentée comme devenue un établis- 
sement d'enseignement de l'État, ce qui est au moins un grave 
anachronisme. Plus tard, l'historique emprunte presque exclu- 
sivement ses faits aux deux époques relativement courtes de 
l'histoire honrrroise ou l'absolutisme autrichien a envahi la " - - - -  

Hongrie, à savoir l'&poque de l'empereur Joseph II, qui ne se 
fit 'pas couronner roi de Hongrie, et l'absolutisme après l'op- 
pi-ession de la guerre de liberté hongroise de 1848-1849, dans 
un esprit qui fut le prolongement de la Sainte-Alliance, par 
l'Autriche et la Russie, absolutisme qui dura jusqu'en 1860- 
1861, respectivement jusqu'en 1867, et  pendant lequel l'empe- 
reur François-Joseph ne se fit pas couronner non plus roi de 
Hongrie. Or, c'est un fait historique qu'après tous les deus 
absolutismes, le rétablissement de la continuité juridique, avec 
effacement de la valeur juridique de tout ce qui survint pen- 
dant l'absolutisme, était la condition posée par la nation ' 

,hongroise à la réconciliation avec la dynastie, et  que cette 
condition fut toutes les deux fois entièrement remplie. Il ne 
restait de ces deux époques que ce qui, par un nouvel acte 
ou par la coutume, fut déclaré maintenu, la valeur juridique 
de  tout le reste ayant été effacée. Et les maintiens exception- 
nels s'opéraient toujours sur de nouvelies bases de droit, qui 
changeaient même souvent et de beaucoup le contenu de ce qui 
fut  maintenu. Ces distinctions ne sont pas faites dans l'histo- 
rique du Mémoire de la République tchécoslovaque, et  même 
les faits survenus pendant les époques constitutionnelles sont 
interprétés à la  lumière des tendances des deux courts régimes 
de I'absoIutisme. Un connaisseur de l'histoire du droit hongrois 
ne s'y reconnaîtrait pas. 

Pour défendre et appuyer l'historique donné par la sentence 
du Tribunal arbitral mixte, le Gouvernement royal hongrois 
aura l'honneur, dans la suite, de mettre tout simplement à la  
disposition de la haute Cour permanente de Justice interna- 
tionale les documents historiques qui ont figuré devant la 
première instance et sur lesquels la sentence attaquée du Tri- 
bunal arbitral mixte a fondé ses établissements de faits, ayant 
importance juridique. Leurs textes se trouvent réimprimés en 
annexe à ce Contre-Mémoire. Leurs originaux, dont une partie 
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sont devenus des objets de musées, seront produits lors des 
débats oraux, pourvu que la Cour n'établisse pas un autre 
délai pour leur production. Ils sont suivis dans ce Contre- 
Mémoire de quelques courts commentaires. Ces documents sont 
les suivants : 

I. L'acte ,de création de l'université arclii6piçcopale à 
Nagyszomba; (Tirnava ou Tyrnava), ville dans l'ancien 
comitat hongrois de Pozsony, située dans la partie nord 
de la Hongrie ancienne, près de la frontière actuelle, du 
12 mai de  l'année 1635, émanant de Pierre Pizmiiny, 
archevêque d'Esztergom (Strigortium en latin, Gran en 
allemand), cardinal, légat pontifical, prince-primat de Hon- 
grie, contemporain du grand homme d'État, le cardinal 
Richelieu, et jouant un rôle semblable, bien que sur une 
échelle plus modeste, en Hongrie, fervent partisan de  Ia 
contre-réforme; l'acte lui-même en texte original latin et  
en traduction française (annexe III). 

2. La charte oii bulle de Ferdinand II, du 18 octobre 
de I'année 1635, délivrée non pas en sa qualité de roi de 
Hongrie, mais surtout en celle d'empereur du Saint-Empire 
romain, ayant seul qualité, pres du pape, d'après Ie droit 
canon et le4droit  international de ces temps, de créer ou 
d'autoriser une université, pour laquelle studium generaZe 
était encore: à cette époque le nom déterminatif ; en texte 
original latin et en traduction française (annexe IV).  

3. L'acte concernant les legs de deux successeurs de 
Pierre Pizmany sur le siége de l'archevêché d'Esztergom 
et  dans la dignité de prince-primat de Hongrie, Émeric 
L6sy et Georges Lippny, des années 1642 et 1665, aug- 
mentant les fonds de l'Université, en texte original latin 
et en tradtiction française (annexe V). . 

4. L'acte de donation, de l'année 1769, de la reine 
(respectivement roi selon le droit hongrois) Marie-Thérèse, 
conjéra~zl ci Z' Université, et non fias aux jésftites, bien que 
L'ordre existe et fleltrzsse elzcore, tous les biens très impor- 
tants de l'abbaye de DunafoldvAr, située dans le comitat 
de Tolna dans la partie transdanubienne, au sud de la 
Hongrie ancienne e t  actuelle, très éloignée de 'Tirnava, 
et ayant cessé d'exister, par acte de donation parachevé 
dans les foimes de l'acquisition de la propriété selon le 

Système des l~onations royales ii, terminologie scienti- 
fique et officielle, désignant le droit civil de la féodalité 
spéciale hongroise, concernant les immeubles, faisant tou- 
jours retour à la Sainte-Couronne aprés l'extinction de la 
branche masculine de la famille ou après disparition de 
1'i( ens mordis n, donataires; droit civil ayant été en vigueur 
en Hongrie pendant plusieurs siècles jusqu'aux années 



CONTRE-~~ÉA~OIRE DU GOUVERNEnIENT HONGROIS I97 

1848-1862, dont les législations et  la coutume l'ont fait 
seulement disparaître; l'acte lui-même en texte original 
Iatin et en traduction française (annexe VI). 

5. L'acte de donation, de l'année 1775, de la reine 
Marie-Thérèse, conferant encore expressément à 1'Univcr- 
sité une partie des biens immeubles de l'Ordre des jésuites, 
supprimé par le pape Clément XIV en 1773, et devenus 
ainsi vacants, situés dans la partie nord de la h'ongrie .- ancienne, mais non très Ioin de la frontière actuelle, pré- 
cisément les imnzeubdes en litige, venant à tomber, en diffé- 
rence avec tous les autres biens de l'université, en dehors 
de la Hongrie actuelle, à la suite du Traité de Trianon ; 
le tout également dans les formes de l'acquisition de la 
propriété immobilière selon le « Système des Donations 
royales » du droit civil féodal spécial hongrois; en texte 
original latin et en traduction franqaise (annexe VIT). 

Pareilles donations ont été conférées sur une autre partie des 
mêmes biens, également dans le cadre du droit civil féodal 
spécial hongrois, à la branche masculine d'une famille hongroise 
nommée de Beothy. L'acte de donation en faveur de la famiIIe 
de Beothy a été également soumis aux fins de comparaison au 
Tribunal arbitral mixte. II le pourra aussi à la Cour pernia- 
nente de Justice internationale, sur ordre. 

6. Le diplôme inaugural, de l'année 1780, de Marie- 
Thérèse, qui confirme et précise toutes les donations anté- 
rieures.faites par la reine à l'université et lui cn confère 
encore de nouvelles, cette fois encore expressément A l'Uni- 
versité et dans les formes des donations royales ; en texte 
original latin et en traduction française (annexe VTII). 

7. Le passage de la (< Ratio educationis » de 1806 qui s'oc- 
cupe de la question du « Fonds de L'Université )). Celui-ci y 
est désigné en latin, dans la langue officielle de la Hongrie 
en ces temps, par « jzwtdiis Universitatis i l ,  signifiant tout 
simplement (i biens de L'Université 1 ) ;  en texte original 
latin et  en traduction française (annexe IS). 

Cela montre clairement l'origine de la terminologie de « Fonds 
universitaire )i. C'est cette terminologie latine : jzitzdz~s UxWer- 
si taf is  », qui fut traduite en hongrois, quand, vers 1830, le 
hongrois est devenu la langue officieue en Hongrie, d'une faqon 
correspondante à l'esprit de la langue hongroise, A l'aide d'un 
adjectif : rc universitaire M, a u  lieu du génitif : (( de I'Univer- 
sité ». La « Rat io  educafionis » elle-même ne fut pas votee par 
la Diète. Pour cette raison, eile n'a pas acquis force de loi 
en Hongrie. Mais la coutume l'a faite sienne. Be sorte que nous 
possédons en la « Ratio educationis i )  un texte légal qui démontre 
]:origine et  la véritable signification de cette dénomination : 
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« Fonds universitaire P. C'est ce nom dont le Mémoire de 
I 'gtat appelant ,tente de faire la clef de voûte de sa nouvelle 
construction juridique. Or, on peut voir de ce texte de la 
« Ratio educationis il qu'au moment où l'expression est née, 
elle était loin de signifier une personne morale distincte de 
l'université, mais tout simplement l'ensemble des biens de cette 
dernière, ayant caractère de «: mainmorte », affectés perpétuel- 
lement à ses buts. 11 se rattachait encore à cette désignation 
de (( Fonds universitaire » la tendance de marquer qu'une 
partie des biens!de I'Université est d'origine eccl6siastique, sans 
que cette partie de ses biens se laisse toujours nettement 
distinguer des airtres, qui ne sont pas d'origine ecclésiastique, 
mais des acquisitions modernes, sur lesquelles la désignation 
de « Fonds universitaire 1) se trouve tout de msme transférée 
sans distinction. II n'y a pas de ce point de vue des groupes 
différents dans ja masse unitaire des biens de l'université. 
Nous verrons le reste des questions se rattachant à cette 
dénomination pIus tard en détail. A présent nous poursuivons 
l'histoire. 

C'est ~ a r i e - ~ $ é r è s e  qui fit transporter l'Université de N a e -  
szombat à Buda: ce qui était envisagé par Pierre Pazmany des 
sa création, le Ghoix de son premier siège ayant été imposé 
par un pur h a s ~ r d ,  l'occupation par l'Empire ottoman du cceur 
de la Hongrie, la partie qui lui est restée, au contraire, après 
Trianon. LJinaugura.tion solennelle de l'université au cceur de 
la Hongrie fournit l'occasion à la reine d'édicter la Di~Eoma 
inaugurale susmentionnée. L'Université possédait alors déjà 
toutes les quatre facultés : des arts, de la théologie, du droit 
et de la médec~ne. 

Le fils de Marie-Thérèse, l'empereur Joseph II, qui ne se 
fit pas couronner roi de Hongrie, n'y possédait pas les droits 
constitutionnels. Les huit années de son règne furent l'époque du 
premier absolutidme en Hongrie. Ses larges réformes célèbres, 
modèles de ceqes de  l'i absolufisrne éclairé 11, 6000 vastes 
ordonnances en huit ans, introduites par voie autoritaire dans 
tous ses pays,. n'y ont créé que le chaos et du mécontente- 
ment. Dans cert4ins pays, aussi en Hongrie, des révoltes mêmes 
ont éclaté. EIIes; furent si violentes en Belgique qu'elles ont 
amené la perte définitive de ce pays par la maison des Habs- 
bourgs, après une possession qui  a duré trois cents ans et fut 
encore heureuse sous le règne de Marie-Thérèse. Mais même .là 
où les réformes de Joseph II n'ont pas eu de si graves réper- 
cussions, elles ont fini partout par un désaveu et  une rétracta- 
tion, pour Ieur plus grande partie, par l'empereur désillusionné 
lui-même, sur son lit de  mort, d'après l'enseignement de 
l'histoire. Véritablement, il fallait des dizaines d'années pour 
refaire tout radicalement. Deux des successeurs de Joseph II, 
son frère, Léopold II, et son neveu, François, s'y étaient appli- 

l 



qués après le passage de  l'absolutisme de Joseph I I .  Et, grâce 
aux mesures de redressement de ses successeurs, le rétablisse- 
ment de la continuité de droit fut parfait en Hongrie. 

Quant à l'université de Pierre PAzmAny et de Marie-Thérèse, 
Joseph II l'a transférée, de sa part, en 1783 de Buda A Pest, 
Ia partie nouvelle et devenue toujours plus importante de la 
capitale de Hongrie, sitube sur la rive gauche du Danube, qui 
n'était pas encore, pendant assez longtemps, réunie à Buda, 
située sur la rive droite, dans une seule municipalité. De 18 
alors l'usage disjonctif des noms des deux parties de la capi- 
tale de Hongrie. L'Université s'appelait aussi l'cc Université 
royale de Pest 1). A part ce nouveau transfert de son siège, 
Joseph II a bouleversé bien des choses dans l'Université. 
L'administration de ses biens fut enlevée au corps des profes- 
seurs, les biens eux-memes furent traités comme s'ils faisaient 
partie du « Fonds d'études u. Ce fut jugé plus « rationnel )) 

par Joseph II. Le (( Fonds d'études » était et est encore une 
masse de biens formee des biens retirés aux divers ordres 
religieux et affectés à des buts d'enseignement, surtout secoli- 
daire, des autres ordres religieux enseignants et jugés utiles, 
par conséquent maintenus, ou à d'autres buts d'enseignement. 
Car l'époque de Joseph TI était en même temps celle de 'la 
liquidation des ordres religieux ou du moins de leur grande 
partie dans ses pays. Les biens de l'université n'avaient pour- 
tant rien à faire avec les biens du (( Fonds d'études )) qui, 
comme le i c  Fonds de religion i>, avait et a encore nature et 
organisation juridiques entièrement différentes, ayant même, 
en Hongrie, personnalité ~norale. Ils s'appelaient les Fonds 
hongrois-croates, par distinction des autres semblables de la 
monarchie. 

Mais dans quelques années, les successeurs de Joseph I I  
rétablissaient le statu quo ante aussi à .l'Université de Pest dans 
ses lignes essentielles. Même la restitution de la gestion cou- 
rante des biens de rapport au corps des professeurs, qui les 
géraient encore sous Marie-Thérèse, a été projetée par les 
successeurs de Joseph II .  Mais la mesure de faire gérer ces 
biens agricoles et  très éloignés par d'autres organes plus spécia- 
lisés et plus libres dans leurs mouvements que le corps des 
professeurs, jugés peu aptes à telle besogne, fut trouvée plus 
tard aussi très indiquée, et elle fut maintenue, bien que dans 
d'autres formes plus respectueuses du droit. Les successeurs de 
Joseph II se sont dépêchés de souligner que cette gestion par 
d'autres organes n'est pas une gestion de biens du Fisc. Plus 
tard, pour faire disparaître complètement les dangers de la 
confusion survenue, le roi François Ier (François II ,  comme 
empereur du Saint-Empire romain, plus tard encore, François Ier, 
comme premier empereur d'Autriche), le neveu et  deuxième 
successeur de l'empereur Joseph I I ,  fit usage d'une institution 



courante du « Système des Donations royales u, toujours en 
vigueur, qui s'appelle la (( nova donatio il, et  dont les rois 
hongrois se servaient dans les temps de troubles et d'incerti- 
tudes, pour fairne disparaître des doutes survenus dans le droit 
de propriété d e  leurs sujets sur leurs immeubles, comme à la 
suite d'une guerre, au cas de la perte de documents ou pour 
mettre fin à des procès concernant des immeubles se trouvant 
dans des situations de droit embrouillées, etc. Les particuliers 
prenaient souvent recours à la sollicitation de « nouvelles 
donations » de :leurs biens, ce titre étant, comme titre récent, 
le titre le plus 'sûr de 1â possession. Le roi François l er ,  pour 
corroborer le dloit de propriété de l'université sur ses divers 
biens, fit passer en 1804 tous les anciens biens de l'université . 

par une confirmation ou une rc szova donabio ,,. L1Universit6 figure 
dans ces actes iencore comme la donataire des droits de pro- 
priété. Les actes de la (( %ma dot~atio n ôtent pour tous les 
temps à venir l,e doute sur la qualité de propriétaire de l'Uni- 
versité sur ses ! biens. 

Mais le fait que c'est l'université qui est la  donataire dans 
l'acte de la r( nova donatio s et  non pas une (( fondation II, 

certes, personn$ juridique au sens moderne de ce terme selon 
le droit civil hongrois tout récent, mais non pas encore alors, 
ressort encore i lus  clairement du  mnndatzlm statutorizlm » et  
des actes d'introduction en possession pour chaque bien qui ont 
été dressés à ce;te occasion de la nouvelle donation. Nous repro- 
duisons le « mgndafum statutoriurn 1) que le souverain adressa 
à un des chapitres, qui servaient, notoirement, de loca credi- 
bilia en Hongrie, de même qu'un acte d'introduction en posses- 
sion, en annexe à ce Contre-Mémoire. I l  en résulte que c'est 
l'université, e t  non pas une (< fondation i l ,  comme personne 
morale, qui a été, à cette occasion, envoyée et introduite en 
posseçsion. Sur ('acte d'introduction en possession qui se trouve 
en annexe, on; peut voir, entre autres choses curieuses, la 
protestation d'un émissaire du diocèse d'Esztergom qui s'élève 
contre le fait :qu'une institution non ecclésiastique, 1'Univer- 
sité, obtient des biens d'origine ecclésiastique. On peut voir 
de ces documefits à quel point cette acquisition de la propriété 
privée par l'université donataire se déroulait en observation 
de toutes les :règles de forme de l'acquisition du droit de 
propriété en droit civil. 

La donataire; qui fut introduite en possession a été l'Univer- 
sité ct non pas une autre personne morale. Avec cela s'éclair- 
cissent, même pour ceux qui ne connaissent pas à fond l'ancien 
droit hongrois, les nuages que le Mémoire de la République 
tchécoslovaque /tâche encore de répandre sur cette question, 
en revenant, malgré les lumières qui ont été déjà faites sur 
ce sujet dans fa procédure devant le Tribunal arbitral mixte, 
sur l'expressio~, se trouvant dans les lettres de donation : 



(( tiéulo dotis et perpetu~ Jundationis ». Le Blémoire de la 
République tchécoslovaque y veut voir encore la création d'une 
personne morale, ayant caractère de (( fondation >i, dans le sens 
moderne. Mais, d'abord, les actes de donation royale eonfhrent 
toujours la propriété à quelqu'un ; c'est l'essentiel dans l'acte. 
S'il s'agissait en même temps de la création d'une personne 
morale, alors cette personne morale devrait y figurer en mêrne 
temps comme donataire, ce qui n'est point le cas en 
l'espèce. Ensuite, la création d'une personne morale pourrait 
se faire difficilement dans la simple mention du titre de la 
donation, qui figure dans chaque acte de donation, sous des 
formes diverses, correspondant aux circonstances de la dona- 
tion : (( & titre de récompense de faits d'armes i j ,  etc. Ensuite 
encore, c'est un anachronisme de supposer qu'en ces temps 
déjà avec le terme de (( fondation » la notion de la person- 
nalité morale aurait été forcément Iiée en droit hongrois, 
alors que le contraire était le cas. Le terme de ii fztndatio il ne 
désignait pas encore en ces temps-là régulièrement une per- 
sonne morale. La vérité est que le titre de donation contient, 
dans ces actes de donation, en même temps un modus qui 
grève sur la donation, faite sub modo. Cela signifie que la 
substance doit rester inaliénable et que les revenus doivent être 
affectés aux buts syéciaux de l'institut donataire. Mais c'est 
le donataire mentionné dans la lettre de donation qui devient 
propriétaire par la donatio, qui, de sa part, confère le droit 
de propriété direct, selon le droit féodal spécial hongrois. 

Les actes ci-haut mentionnés et ci-dessous énumérés sont, en 
même temps, les derniers actes qui touchent 'au droit de pro- 
priété, définitivement établi sur les biens historiques de l'Uni- 
versité en faveur de l'université elle-même. Les biens en litige 
en font une partie. On voit que c'est à tort, si l'on invoque 
les faits de l'époque de l'empereur Joseph II  pour démont.rer 
la situation de droit de l'université et des biens en litige. Le 
statu quo ante fut rétabli très soigneusement e t  minutieusement 
par ses successeurs. Les documents invoqués tout à I'heure sont 
les suivants, en continuant la liste : 

8. Une instruction de la Lieutenance royale de 1794 
décrétant pue les biens de l'université seront administrés 
comme biens privés; en texte original latin et en traduc- 
tion franqaise (annexe X). 

g. L'acte de la nouvelle donation, (( nova donatio i l ,  

confirmant ou conférant de nouveau à l'université ldroit 
de propriété sur tous ses anciens biens par donation réité- 
rée .du roi François Ier, en l'année 1804 ; en texte original 
latin et en traduction française (annexe XI). 

IO. L'ordre d'envoi et d'introduction en possession, man- 
.datum statutorium. de l'université à la suite de la « nova 
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donafio io) et ;un des nombreux actes d'introduction et d'ins- 
tallation, à titre d'exempIe; en textes originaux latins et 
en traductio'ns françaises (annexes XII 11, XII/z). 

Ir. Le décret aulique du roi François Ier, de l'année 
1802, gromettant le rétablissement de la gestio.~z des biens 
de l'Université par le corps des professeurs et faisant res- 
sortir que les biens en question appartiennent en prop~ié té  
à l'université ; ensemble avec des documents faisant suite 
et donnant les raisons du défaut de gestion par les profes- 
seurs; en texte original allemand et en traduction fran- 
çaise (annex~s X I I ~ / I ,  XTI1/2, X'TII/3). 

Le deuxième  absolutisme autrichien a envahi la Hongrie 
après la guerre !de liberté hongroise de 1848-1849, quand les 
forces armées des deux e m ~ i r e s  d'Autriche et  de Russie ont 

1 -  - 
. . 

opprimé les tendances de la nation hongroise en introduction 
du parlementarisme avec gouvernement responsable, en évo- 
lution de l'ancien constitutionnalisme qui attribuait, depuis 
très longtemps déjà, le pouvoir législatif au roi et à la Diète 
ensemble, mais laissait le pouvoir exécutif personnellement au 
roi. Mais, avant sa défaite, la nation hongroise avait déjà 
obtenu au mois Ide mars 1848, par voie constitutionnelle, pour . 
une courte duré{, le parlementarisme. Une série de lois votées 
en 1848 l'ont réalisé. Une de ces lois place l'université de Pest, 
la seule université en Hongrie en ces temps, sons I'autorité 
du nouveau ministre des Cultes et  de l'Instruction pubIique. 
Auparavant, elle' était sous l'autorité de la Lieutenance royale 
hongroise, Consjl ium regium locumtenentiale, organe central 
et  dicastérial du[ pouvoir exécutif personnel du roi, mais celui-ci 
venait de cesser; d'exister en 1848 à la suite du parlementa- 
risme adopté. Cépendant, cette loi XIX de l'année 1848 ne fu t  
mise à exécution définitivement qu'après le compromis concer- 
nant le dualisme; conclu avec la dynastie et  l'Autriche, en 1867. 

i 
12. Texte 'de la loi XIX de I'année 1848, en texte ori- 

ginal hongrois et en traduction française (annexe XIV). 

Le deuxième absolutisme autrichien a supprimé par la 
force, en 1849, non seulement le nouveau parlementarisme,. mais 
aussi l'ancienne ! constitution hongroise. Ce deuxième absolu- 
tisme dura jusqu'à 1860-1861, respectivement jusqu'à 1867. 
Mais il ne s'acharnait pas à des tendances de réformes quant 
à 1'Université, comme le premier absolutisme de Joseph II. 
L'Université ne Subit pas de grands changements pendant cette 
période. Le véritable changement fu t  simplement la suite de 
la suppression des autorités centrales hongroises, à savoir la 
subordination de: l'université de Pest aux autorités siiprêmes 
à Vienne. Avant' l'absolutisme, les biens de l'Universit6 furent 
surveillés et, pour rendre la surveillance plus efficace, aussi 
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administrés, après certaines oscillations, par une commission 
mixte, dénommée Conzrnissio ecclesiasfica, Commission ecclé- 
siastique, organisée au sein de la Lieutenance royale hongroise. 
Elle-même eut pour organe, surtout dans les questions juri- 
diques concernant la gestion de ces biens, le Causavum politico- 
fz~ndationalzum direcloratus, Direction +.des . affaires des Fonda- 
tions politiques. Cette gestion se faisait ensemble avec les biens 
d'autres personnes morales d'une haute utilité pubIiqiie - s'il 
est permis de traduire ainsi Ie terme de politique, ce qui est 
sa signification - possédant des biens de « mainmorte a d'ori- 
gine ecclésiastique, distincts de ceux de l'État. Cette façon de 
l'exercice de la surveillance et de l'administration, qui étaient . 

entièrement séparées de celles concernant les biens de ~ ' E t a t ,  
marquait admirablement 1e vrai caractère juridique des biens 
surveillés et administrés eux-mêmes. 

Les autorités centrales A Vienne ne possédaient pas de tels 
organes. Là, les biens de l'État et  Ies biens de la (< mairi- 
morte » d'origine ecclésiastique étaient surveillés, gérés et admi- 
nistrés tout à fait par les mémes organes, pratiquement par 
la « Kuiserlich-konigliche Filzanzprokuratur )I '(Agence impériale- 
royaIe du Trésor). La gestion des biens de l'université hori- 
groise fut confiée à cet organe. Mais leur nature ne fut pas, 
par cela, changhe. Quelques confusions en résuItèrent quant au 
caractère des biens de  l'université, mais c'était tout. Du reste, 
déjà en 1s61, avec une grande partie de l'ancienne constitii- 
tion hongroise. (le diplôme d'octobre date de 18601, la Lieut<:- 
nance royaIe hongroise, organe central en 'Hongrie de l'exécutif 
personnel du monarque, et  la Commission ecclésiastique furent 
rétablies. 

En 1865, elles reprirent la gestion des biens de I'Universite. 
[Voir les documents de ce rétablissement de l'ancienne gestion 
hongroise, annexe XXVI, pp. 350-351, et pièce 22). Seul le réta- 
blissement du Causarum +olitica-fundatimaEium directoratus tarda 
encore jusqu'en 1867. 

En 1867, les conditions posées par la Hongrie au compromis 
avec la dynastie étaient : le couronnement du roi, le parle- 
mentarisme, la reconnaissance des lois de 1848, la suppression 
des changements, de fait, du droit survenu dans l'intervalle, 
sauf quelques maintiens à opérer par nouvel acte ou par voie de 
coutume, en un mot le renouement de la continuité constitu- 
tionnelie et juridique entre les temps d'avant et d'après l'abso- 
lutisme. Introduite pendant l'absolutisme, ce n'est qu'ensuite 
que la réforme universitaire du comte Thun, ministre autrichien 
des Cultes et  de l'Instruction publique, fu t  acceptée en Hongrie 
par voie de coutume, qui en a même quelque peu changé ln 
portée et l'esprit. 
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13. La partie essentielle, au point de vue de ce procès, 
de la réform'e universitaire du comte Thun se trouve repro- 
duite en annexe à ce Contre-Mémoire ; en texte original 
allemand e t  en traduction française (annexe XV). 

1 

Son texte fut koumis 3 un examen approfondi par le Tribu- 
nal arbitral rnigte. Loin de supprimer la personnalité morale 
de l'université, ,cette réforme fixe à l'autonomie universitaire 
des cadres assez larges pour que les anciens <( privilèges i) de 
toutes les univeFsités du vaste empire d'Autriche d'alors, d'or- 
ganisations très; diverses, auxquelles le plan s'appliquait, .y 
trouvassent leur place. L'empire d'Autriche embrassait en ces 
temps, outre les pays proprement autrichiens, la Bohême, la 
Hongrie, la Galicie et le nord de l'Italie même en partie. I l  est 
vrai que cette réforme, par elle-même, n'a pas donné la per- 
sonnalité morale aux universités auxquelles elle s'appliquait, 
mais il ressort ;de son texte reporté en annexe qu'elle ne la 
supprimait pas inon plus là où celle-ci a existé auparavant. 
En tout cas, il1 n'est dit nulle part dans ses textes que les 
universités seraient déclarées déchues de leurs biens historiques 
et ne pourraient plus conserver et acquérir des biens en propre. 
Or, c'est la  pefsonnalité civile. Mais le texte accorde même, 
à la rigueur, davantage. Il ressort du passage de son texte, 
réimprimé en ahnexe à ce Contre-Mémoire, que les ;bviviEèges 
des universités ne sont pas abolis. Or, les privilèges sont préci- 
sément les anciéns droits subjectifs, entre autres, en tout cas, 
la personnalité {ivile. Encore fut-ce la coutume qui a maintenu 
cette ordonnance en Hongrie, et, pour se convaincre de l'esprit 
dans lequel elle fu t  adoptée, ne faut-il qu'observer la vie 
quotidienne de !'Université de Budapest depuis lors, q u i  four- 
nit une quantité de preuves des diverses manifestations de sa 
personnalité civile. 

Ce fut aussi en 1867 que le Causarum politico-fundationaEiu.ttt 
directoratus, cet- autorité spéciale de l'administration hongroise, 
fu t  rétablie sous le nom de Direction royale hongroise des Fon- 
dations publiques. 11 repr?t la gestion des biens des personnes 
morales distinctes de I'Etat, d'une haute utilité publique, 
possédant des biens de « mainmorte )i, surtout d'origine ecclé- 
siastique, sur lesquels le contrôle est exercé par le roi lui- 
même en sa qualité de roi apostolique de Hongrie. Ce sont 
les traits distinctifs ess~ntiels des biens que cette organisation, 
à la fois autoriti. d'Etat et organe des personnes morales 
elles-mêmes, à la fois contrôle et  administre. Nous ne connais- 
sons pas de pareil ailleurs. Cette autorité-organe, qui a des 
compléments de même nature dans quelques départements du 
ministère des Cultes et  de l'Instruction publique, forme avec 

. ceux-là ensembl: un corps d'administrateurs de biens et  d'agents 
judiciaires. Elle est subordonnée, depllis que le Consilium 



regiztnz Eocumtenenliale et la Commissio ecclesiasticlz ont cessé 
d'exister, comme l'Université elle-même, au ministre royal des 
Cultes et  de l'Instruction publique. Car c'est par ce ministre 
pue le roi apostolique de Hongrie exerce, depuis le parlemen- 
tarisme, les droits lui revenant de  cette qualité. Ses fonctions 
n'ont point changé. (Voir l'annexe 112 à ce Contre-Mémoire.) 

Le Catrsarzim fiolitico-fzrndalionaIiztm directorafzts était tou- 
jours différent du Ca~tsarlrnz regaliunt divectoratzts, également 
une très ancienne autoriti: en Hongrie, forrnant aussi un corps 
d'agents judiciaires, mais exclusivement du Trésor. Son nom 
moderne en hongrois fut : Direction des Affaires juridiques du 
Trésor. Celie-ci fut subordonni.e, depuis le parlementarisme, au . 
ministre des Finances, respectivement au ministre de la Jus- 
tice. Elle est chargée de pourvoir à l'administration juridique 
exclusivement des biens de l'État. Cette bifurcation qui existe 
et  existait toujours en Hongrie entre le Cnzisa~ztm regaliztm 
directoratzds et Ie Caztsarum politico-fztndationnIiz<m directoralzts 
marque dans le cas de chaque bien, rien que par le pourvoi 
à son administration par l'une ou par l'autre de ces deux 
autorités, s'il s'agit d'un bien de l'État ou de celui d'une ' 

moraIe de haute utilité publique, mais distincte de 
1'Etat. 

L'ordonnance gui réactiva la Direction royale hongroise des 
Fondations publiques et en régla, en partie, la compéteilce, 
est l'ordonnance du ministre royal hongrois des Cultes et de 
l'Instruction publique du 27 septembre 1867, no 10.165, si 
souvent invoquée par 1'Gtat appelant. Les parties de cette 
ordonnance qui peuvent intéresser ce procès sont reproduites 
en annexe aux explications de la Direction royale hongroise 
des Fondations publiques elle-mème, fournies par écrit au 
Tribunal arbitral mixte, réimprimées en annexe à ce Contre- 
Némoire (annexe 113). Les autres parties sont exposées dans 
lesdites explications (annexe 112). 

Avec cela, la série des documents historiques serait terrniilée. 
II n'y eut plus de changement par la suite, ni dans la person- 
nalité morale, respectivement personnalité civile, ni dans 
I'existence des droits civils de l'université de Budapest. Mais 
il existe encore deux documents de grande importance, qui 
furent examinés aussi par le Tribunal arbitral mixte. L'un est 
un constat du président de la Cour des Comptes, la plus haute 
autorité en Hongrie pour la sauvegarde des intérêts matériels 
de l'État. Son organisation est différente de celle de la Cour 
des Comptes de France; elle est basée sur la personnalité 
de son président. Ce n'est pas une autorité collt?giale. Par consé- 
quent, la traduction française de son nom n'est pas parfaite. 

Pendant les années qui suivirent le compromis avec la 
dynastie et l'Autriche, le parti libéral, qui était alors au 
pouvoir en Hongrie, voulut augmenter son influence sur 



l'université, le ieul établissement de hautes études en Hongrie 
en ces temps, à 'l'encontre des cléricaux, dont .l'influence était 
encore assez grande dans cette Université, récemment encore 
catholique. A cet i effet, il a tenté pIusieurs assauts pour forcer 
la porte de  l'université et y faire entrer l'esprit libéral et  le 
pouvoir des libéraux. L'Université était alors alimentée exclu- 
sivement de ses propres biens et  ressources ; quelquefois il y 
avait même des ~xcédents. Pour supplanter les cléricaux qui, 
pour défendre leur position, ne cessaient pas d'invoquer l'ori- 
gine ecclésiastique. des biens dont l'université s'alimentait, le 
parti libéral, en grande majorité à la Chambre basse et  fort, 
dans une certaine; mesure, de l'appui du Gouvernement libéral 
qu'il soutenait, tentait de sa part, à plusieurs reprises, d'enga- 
ger au Parlement 1 une discussion sur L'origine étatique des biens 
de l'université, eipérant rendre ainsi plus justifiée sa tendance 
vers une influence plus grande des libéraux au sein de l'Uni- 
versité et  surtout! sur l'enseignement de la nouvelle génération, 

Ces tentatives :ont avorté même à la Chambre basse, car 
toutes les études ifaites en ce sens dans- les sous-commissions, 
instituées à cet effet, ne vinrent jamais en séances plénières 
de la Chambre. Et il eût été inutile qu'elles y vinssent, étant 
devenu connu que, mème si la question venait en séance 
plénière à la Chambre basse et  y était débattue dans un sens 
favorable aux libérailx, une nouvelle loi serait nécessaire pour 
frayer le chemin :aux tendances libérales vers l'étatisation des 
biens en question; Or, ce devint également un secret de tout 
le monde que laichambre haute ne voterait pas cette loi, ni 
le roi apostolique; ne la sanctionnerait pas. Du reste, en atten- 
dant, les tendances libérales ont trouvé le chemin d'entrée à 
l'université par d'autres voies. De sorte pile les tentatives 
préparées dans les sous-commissions n'ont plus jamais été 
reprises. Les. textes mê~nes, nés alors, furent oubliés e t  dévorés 
par la poussière. C'est l 'État appelant qui voudrait les ressus- 
citer maintenant, !pour les besoins de la cause, comme autant 
de belles aux bois dormant. Mais ces textes - qu'il connait 
exactement en toute leur ampleur - ne contiennent rien de 
sérieux en sa faveur. On peut le voir au texte qui paraît lui 
être encore le plus favorable et qu'il a détaché, par conséquent, 
des grands volumes pour en joindre la traduction française 
à son Mémoire j en annexe. (Voir Mémoire tchécoslovaque, 
pp. 149-155.) C'est (( le rapport du sieur Szepessy I), comme le 
3Iémoire de lJEta;t tchécoslovaque le désigne, du 18 août 1875. 
I l  le cite à plusiqurs reprises. Son auteur, Michel de Szepeçsy, 
fut '  alors précisément le Causarzkm regalium direclor, celui par 
conséquent qui, au cas où le parti libéral aurait réussi à démon- 
trer l'origine étatique des biens de l'université et  aurait réussi 
à faire voter dans, toutes les deux Chambres du Parlement et  à 
faire sanctionner par le roi apostolique la loi en étatisation de 



ces biens, serait devenu I'administrateur des vastes biens de 
I'Université. Mais, A part cette circonstance, le Causarum 
regalium director, qui ne s'était jamais occupé officiellement des 
biens en question, - Ieur administration juridique se faisant 
dans un autre bureau que le sien, dans celui du Causarztm 
politico-fundationalium director, - n'était pas peut-être, méme 
pour cette raison, le personnage le plus indiqué pour donner 
sur la nature juridique de ces biens une opinion à l'abri de 
toutes critiques, ne fussent-elles que formelles. Mais son ilpi- 
nion ne contient rien qui puisse véritablement nuire à la  thèse 
de' l'université. Après de graves efforts faits pour prouver 
l'origine étatique de l'essentiel des biens de l'université, corrime 
il s'exprime, Michel de Szepessy arrive aux conclusions sui- 
vantes : (( le droit de propriété sur la partie essentielle des 
biens de l'université royale n'appartient pas à 1'EgIise cat.ho- 
lique, mais à l 'État hongrois, en qualité de propriétaire princi- 
pal, et  à I'Université royale en qualité d'usufruitière' éternelle 1). 

(Voir blémoire tchécoçlovaque, p. 153.1 Seulement, la .tradud.ion 
française du Mémoire de,.-la République tchécoslovaque, en tant 
qu'elle s'écarte de  la traduction ci-haut donnée, est quelque .peu 
j nexacte. 

14. La partie essentielle du texte hongrois de l'opinion 
du' directeur des Affaires juridiques du Trésor, Michel de 
Szepessy, en date du 18 août 1875, avec sa traduction 
française, se trouve reproduite en annexe à ce Contre- 
Mémoire (annexe XVI) . 

On ne sait pas comment, dans la traduction française donnée 
, par l'État appelant, cette expression s'est glissée : (( les biens 

de fondation du Fonds de I'Université royale » (voir Mémoire 
tchécoslovaque, p. 153, al. IO), alors que l'original ne mentionne 
point le mot « fondation 1). A l'endroit où nous la citons, - 
et c'est ça principale conclusion, - l'opinion ne parle pas lion 
plus des biens « du Fonds de l'université i), mais carrément 
des biens « de E'Université 1). Nous considérons du reste ce 
texte dans sa totalité comme de très peu de valeur pour le 
~ rocès .  
1 ~- 

Ce qui importait le plus à la  sous-commission de la Chambre 
basse dans toute l'opinion, c'est l'assertion que les biens (( n'ap- 
partiennent pas à l'Église catholique, mais à l 'État hongrois 1). 

Pourtant, l'auteur de l'opinion savait très bien .que cela ne 
correspondait pas à la vérité et qu'il devait ajouter quelque 
chose pour sauvegarder la valeur scientifique de son opinjon. 
11 ajouta donc que la propriété principale appartenait à 1'Etat 
et l'usufruit éternel A l'université royale. Or, il est clair 
qu'en 1875 il ne pouvait, plus parler, au présent, d'un droit de 
propriété principal de l 'Etat, car Ie droit de propriété princi- 
pal, de même que l'usufruit éternel, ont cessé d'exister, avec 



le (( Système des ,Donations royales », au plus tard en 1861, le 
droit de propriété principal de 1s Sainte-Couronne ayant cessé 
et l'usufruit perpétuel des donataires étant devenu le droit 
de propriété dans le sens moderne. E t  que le consulte pense 
bien au droit féodal, cela ressort clairement de l'usage de 
l'expression de droit. de propriété principal, ce qui n'est pas 
de la terminologie moderne. Il n'aurait pu parler ainsi que 
tout ,au plus au passé. E t  encore le droit des donataires, 
même dans le (( Système des Donations royales ii, ce droit 
féodal hongrois, n'était jamais désigné comme un simple droit 
d ' ~  usufruit n, mais comme droit de « propriété n. Il compor- 
tait aussi beaucoup plus que le simple usufruit. De sorte que 
l'opinion de Michel de Szepessy n'aurait pas été juste même 
dans le passé, sous le régime des donations. 

La bifurcation i en droit de propriété indirect de la Sainte- 
Couronne et en i droit de propriété direct des donataires a 
cessé d'exister, de droit, en 1861, avec les déclarations de 
l'existence du nouveau droit de coutume par la grande Com- 
mission juridique, siégeant sous la présidence du Judex curia, 
qui était précisémeiit appelée à examiner la coutume et ,  en 
même temps, opérer le renouement de la continuité juridique 
après le deuxième absolutisme dont nous avons parlé. Si l'ana- 
lyse juridique du directeur Michel de Szepessy était juste, il 
n'existerait encore aujourd'hui en Hongrie, et aussi ailleurs où 
une féodalité était jadis le régime des immeubles, que des 
usufruitiers perpétuels quant aux immeubles, et point de 
propriétaires. Cet'te situation ne serait pas spéciale 2 l'univer- 
sité. D'autre part, sauf ces erreurs manifestes, dues à une 
tendance, il est :significatif que Michel de Szepessy lui-même 
doit reconnaitre' au moins un droit d'usufruit perpétuel en 
J ~ v e u r  de L'Universite'. La personnalité juridique de l'Université 
paraît indéniable; donc même à lui, de même qu'un droit réel 
lui appartenant sur les biens en question, qui ne forment donc 
pas par eux-mêmes une personne morale distincte de 1'Univer- 
sité à l'avis du !directeur de Szepessy non plus. Son erreur est 
qu'il appelle droit d'usufruit perpétuel le droit qui avait été 
droit de propriété féodaI avant 1848-1861 et devint ensuite, 
automatiquement', par le changement du régime du droit civil 
pour tous les propriétaires 'd'immeubles dans le pays entier, 
droit de propriété moderne. 

De sorte qu'i' paraît que même (< l'opinion du sieur Szepessy n, 
sur laquelle 1'Etat appelant voudrait s'appuyer, ne lui est pas 
favorable. ElIe est favorable à l'Université, même si elle n'est 
pas mise au point. Elle est encore plus favorable si elle est 
corrigée de son 'erreur. Nous profitons de cette occasion pour 
faire ressortir que de semblables malentendus ont rendu pos- 
sible à l 'État appelant d'invoquer, à quelques autres endroits 
de son Mémoire, aussi quelques autres auteurs hongrois en sa 



faveur. Après explication, il resterait très peu de l'appui qu'il 
se promet de ces auteurs. Nous ne croyons pas nécessaire de 
les analyser tous. 

Nous ne nions pas que, surtout pendant la première décade 
gui suivit le compromis de 1867 et pendant laquelle quelques 
meneurs du parti libéral ont réitéré, ci et là, leurs tentatjves 
de se soumettre, par l'intermédiaire de l'Etat, les vastes biens 
de  l'université, on pouvait entendre divers sons de cloche sur 
la question de l'origine des biens de l'Université, les cléricaux 
se défendant avec une vigueur égale, les princes de l'Gglise 
catholique trouvant même nécessaire de prendre la parole 
régulièrement sur cc sujet à la Chambre haute, oh ils avaient 
un tout autre auditoire. Mais ces discussions théoriques, entre 
personnes sans position responsable, sur l'origine des biens en 
question jettent très peu de lumière sur ies questions de beau- 
coup plus exactes qui intéressent ce procès. 

Ces sons de cloche se sont tus l'un après l'autre. Un seul 
&tait plus fort que tous les autres, et  il ne se tut pas jusqu'a 
nos jours. Pour mettre les choses au point en face de ces 
tentatives, le président de la Cour des Comptes de Hongrie a 
jugé indiqué de s'exprimer au Parlement déjà en 1871, très 
tôt, au début méme de ces tentatives, sur la question dans un 
constat envoyé au Parlement. Il s'y exprime dans le sens que, 
« jusqu'à ce qu'une loi n'intervienne pas qui englobe les biens 
dans la masse des' biens de I'Gtat >i (la loi nécessaire susindi- 
quée est précisément entendue), il n'est même pas tout A fait 
régulier que l'on fasse figurer !es revenus des biens du Fonds 
universitaire au budget de 1'Etat. 

13. Le constat du président de  la Cour des Comptes de 
Hongrie se trouve réimprimé, en texte original hongrois 
et en traduction française, en annexe à ce Contre-Memoire, 
de même qu'une réflexion approbative qu'il- a provoquée 
de la part du ministre des Cultes et de l'Instruction 
publique, bien que tous les deux personnages eussent appar- 
tenu ou appartinssent alors au parti libéral, ce qui n'empê- 
chait, paraît-il, ni leur clairvoyance ni leur courage de 
dire la vérité. Ces documents furent déià ~ r o d u i t s  dans la 
procédure devant le Tribunal arbitral mi& {annexes XVIIII, 
XVIIJ2). 

Ce son de cloche fort - fort puisqu'il était dépourvu de 
toute tendance e t  se basait sur la vérité, et rien que sur la 
vérité - était précisément ce ,qui indiquait pue, jusqu'à 
ce qu' i1.n '~ ait pas une loi qui priverait l'ancien propriétaire de 
sa propriété, rien ne saurait être considéré comme changé. 
En  effet, le droit de est un « droit de l'homme 
dont personne - même l'université - ne saurait être privé, 
faute d'une loi qui, au contraire, peut tout, à la rigueur. 
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C'était le sens de  l'avertissement du président de la Cour des 
Comptes. Qui est le sujet du droit de propriété sur les biens 
désignés, jusqu's ce qu'il n'existe pas de loi privative de 
la propriété, les' documents ci-haut produits, se rattachant à 
l'acte de la (( nova donatio n du roi François I c ~  de l'année 1804, 
le démontrent nettement. 

Ce son de cloche fort  a duré jusqu'à nos jours. I l  tintait 
dans toutes les oreilles qui voulaient entendre. Sur une nou- 
velle base et.  indépendamment du constat du président de la 
Cour des Comptes de Hongrie, conçu en 1871, hien avant ce 
procès, le ministre royal hongrois de la Justice, en poursui- 
vant le même examen en vertu d'une disposition du' Code de 
procédure civile hongrois, à la suite d'une réquisition lui faite, 
au cours du présent procés, arrive encore au méme résultat. 
I l  a délivré une attestation sur la base de l'article IOI du 
Code de procédure civile hongrois, article tr&s circonspect et  
d'une application extrêmement sévkre. Tl y atteste qu'il n'y 
a pas de loi en Hongrie qui ait mis fin A la personnalité 
morale et  au droit de propriété de l'université Pierre Pazminy. 

16. L'attestation du ministre royal hongrois de Ia Justice, 
délivrée en vertu de l'article IOI du Code de procédure 
civile hongrois, est l'autre document que nous réimpri- 
mons, en texte original hongrois et en traduction fran- 
çaise, en aniiexe à notre Contre-Mémoire. Son original se 
trouve dans le dossier du Tribunal arbitral mixte (annexes 
XVIII/I, XVII1/2). 

A la vérité, cétte attestation du ministre de la Justice du 
Royaume de ~ o & r i e  aurait entièrement sufi  pour dissiper tout 
doute à l'égard de l'existence de la personnalité morale et du 
droit de propriété (en général) de l'université Pierre Pazmany. 

En  ceci, nous croyons avoir fourni la liste complète des 
documents histokiques nécessaires pour étayer le vrai histo- 
rique de l'Université Pierre PAzmAny de Budapest. La haute 
Cour permanente de Justice internationde jugera par elle- 
même si . la  sentence attaqube les a utilisés avec violation du 
droit ou non. 

Nous continuons, en suivant l'ordre des considérants de la 
sentence attaquée. Nous arrivons aux parties où les points de 
droit sont traités un à un. 

Ad III. PERSOKXALITÉ JURIDIQUE DE L'UXIVEKSITE. 

u Il résulte de l'examen des faits et des docume?zts qu'ci son 
origine l'Université a été constituée comme personne ffiorale ou 
juridique, et gzre l'État hongrois lui a toujozcrs reco~znzr cette 
qualit&. Si elle a cotamencé par è%re une i ~ s t i t ~ l i o r ~  privée, auec 



le temps la .nature de ses rapports avec l'État a modifié ce 
caractère, sans que cependant sa personnalité juridique ait dis- 
paru. EEZe s'est se~lernent tralzsformée. Sa situation se rapproche 
de ce que dans d'autres pays on  appelle semice pztblic person- 
nalisé, c'est-d-dire service avec un patrimoine propre et disf i~zct  
des biens de L'Ziat. u 

En effet, .la personnalité morale de l'Université ne peut 
être mise en doute, dès ses débuts. Le droit civil hongrois 
était dans le temps de la fondation de l'université, en ces 
matières de cultes et  d'écoles, presque identique au droit 
canon. La distinction entre les deux catégories de personnes 
mordes que le droit romain a connues, à savoir universiias 
perso.pzaruwi et universitas rem-um, n'était pas entendue par le 
droit plus développé de ces temps de la .merne manière que 
le Mémoire de. la République tchécoslovaque -parait le supposer, 
quand il. croit que, lorsqu'il a pu mettre en doute le caractère 
corporatif de l'université de Pierre Pazmhny, il a ébranlé 
même la possibilité. que l'université eût possédé la person- 
nalité morale. Il commet une autre erreur quand il présume 
que le don du prince'-primat, ces soriimes 'd'argent, aient 
formé une personnalité morale distincte de l'université en 
tant  que (( fondation », confiée à l'Ordre des .  jésuites. Il 
invoque à l'appui de son allégation le droit hongrois tout 
moderne, qui reconnait aux fondations, en tant que fondations, 
Ie caractère de personnes morales. C'est un anachronisme. La 
formation du droit hongrois moderne dans ce sens n'est méme 
pas encore entièrement terminée. Surtout, il n'en était pas 
ainsi auparavant, et moins encore aux temps de la fondation 
de l'université par Pierre Pazmany. La « fondation i ) ,  comme 
telle, n'était pas encore couramment personne morale en ces 
temps, e t  elle ne l'était pas forcément encore bien longtemps, 
comme elle ne l'est pas encore forcément dans le droit de la 
plupart des pays. Le droit canon, qui a influencé en cette 
matière le droit civil hongrois jusqu'aux temps les plus 
récents, ne reconnaissait pas la personnalité moraIe aux fon- , 

dations. Le nouveau Code canon (voir canon 1544) ne la 
leur reconnaît pas encore, La qualité de personnalité morale 
n'est pas liée, en ces temps, avec la notion de la fondation. 
Par contre, le droit canon et  avec lui l'ancien droit hongrois 
ont reconnu, et  le nouveau Code canon reconnaît .encore 
(voir canon 1489) la personnalité morale à l'institut (insti- 
tutztm), aux nombreux instituts d'éducation, d'assistance et  de 
charité. On les appelait (( pi= causa )i, et  la (( pia causa )) 

était (( ens moraEis 1). Les nombreux procès que les « $ i ~  
causa i i ,  entre autres les écoIes de hautes études, condui- 
saient en leur propre nom en Hongrie, en fournissent encore 
une preuve facilement saisissable. Comment l'université de 



Pierre Pazminy, plus qu'une simple école de hautes études, 
ne l'aurait-elle pas été ? Une haute Ccole est un organisme 
très complexe, comportant des systèmes et de biens et  de 
personnes. Ce sont précisément les critères d'un institut, e?zs 
moralis, selon Ie,droit canon. Les deux séminaires fonctionnant 
dans le diocèse d'Esztergom, dont l'un :L 6té déjà au moment 
de la fondation' de l'Université et  l'autre est en ce moment 
en relation étroite avec l'université, ont été et  sont encore 
des personnes morales, universellement reconnues, à titre 
d'instituts. Ils avaient toujours moindre importance et moindre 
complexité que YUniversité. 11 serait contradictoire que les 
séminaires près l'université, l'un fondé à Nagyszombat même 
et  à peu près A la même époque que l'université, seraient nés 
personnes morales, tandis que l'université non, alors que le 
même droit a régi Ia matière. .Mais il y a plus : l'Université 
de Pierre PAzmQny n'est pas née seulement comme pia causa, 
mais comme (( stztdium generale n, autorisé par Ferdinand II, 
non pas en sa qualité de roi de Hongrie, mais, en tout 
premier lieu, en sa qualité d'empereur du Saint-Empire 
roinain, alors que, en cette dernière qualité, Ferdinand n'avait 
aucune autorité'  en Hongrie, la Hongrie n'ayant jamais fait 
partie du Saint-Empire romain. C'est en vertu du droit 
international de ces temps-là qu'iI intervient dans la création 
d'un stzidiunz genende, en lui conférant des privilèges 1). Or, 
les (( priviléges étaient en ces temps-là, en Hongrie certai- 
nement, des droits subjectifs qui revenaient à quelqu'un. Par 
conséquent, ce quelqu'un, cette personne morale, dtoae't exister. 
Nous pouvons ajouter tout de suite que, sùrement, ce n'était 
pas à une masse de  biens qu'il eût voulu et qu'il eût pu 
accorder les (i privilèges 1) d'un (( staidizrnz gelterale 1). 

Mais, puissions-nous avoir des doutes en notre appréciation 
des faits de ces temps éloignés, ils seront vite dissipés. L'Ordre 
des jésuites et : leur collège (maison) à Nagyszombat fleu- 
rissent encore en 1769, et voiIà la reine Marie-Thérèse qui 
confère une large donation, celle de tous Ies biens de l'abbaye 
de Dunafoldvâr, comme nous l'avons vu dans la partie histo- 
rique (annexe VI), non pas à l'Ordre des jésuites ou à leur 
collège à Tirnava, mais expressément à l'Université comme 
donataire. Sans être personne physique ou personne morale, 
elle ne serait pas devenue, elte n'aurait pas pu devenir, selon 
fe « Système des Donations royales », donataire et,  par cela, 
sujet de droit de propriété sur des immeubles. A l'analyse 
de ce seul fait, toute allégation d'« une école de l'Ordre des 
jésuites », sans personnalité morale, que l'État appelant persiste 
à soutenir, s'écroule et se dissipe. 

Nous retrouvons la même personnalité morale de l'Université 
à propos de la donation de 1775 et  de 17S0, et encore plus 
nettement, ou, mieux dit, tout aussi nettement, à l'occasion 



de la « qzova donafzo » en 1804 et dans les introductions en 
possession. E t  nous la retrouvons dans sa vie journalière 
d'aujourd'hui, quand elle est propriétaire de larges terrains 
urbains a Budapest, sur lesquels son édifice central, ses 
immenses dépendances, ses immenses cliniques, etc., sont 
construits, quand elle est également propriétaire des immenses 
constructions élevées sur ces terrains, d'une grande maison 
de rapport au cœur de Budapest, ayant cinq étages, de larges 
propriétés agricoles et forestières, dispersées dans la Hongrie 
actuelle, quand elle est propriétaire d'une imprimerie univcr- 
sitaire, enregistrée comme raison commerciale individuelle, 

. quand nous la voyons passer en son propre nom et par ses 
divers organes des contrats d'achat et de vente, de location, 
etc., ou accepter des legs et non pas seulement la gérance de 
fondations ayant personnalité distincte d'elle, etc. Dans la 
plupart des livres fonciers à Budapest, à la capitale, où les 
livres fonciers se trouvent en plus grand ordre, l'université 
figure sur la feuille de propriété, appelée feuille B), de son 
nom le plus propre, sur lequel il serait le moins possible de 
se méprendre, à savoir : (< Université hongroise royale de 
Budapest a. Ces innombrables preuves en faveur de la subsis- 
tance indubitable de la personnalité morale de l'Université ont 
été fournies au cours de la procédure de première instance 
au Tribunal arbitral mixte par les représentants de l'université 
soit en annexe à leurs mémoires soit au cours de leurs plai- 
doyers. (Annexes XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX.) 11 t:st 
impossible de ne pas y voir ,la personnalité civile de l'univer- 
sité, distincte de ceUe de I'Etat, et  d'alléguer que le Triburial 
arbitral mixte l'aurait établie avec violation de droit. 

Mais nous .continuons encore ce sujet, vu que les considé- 
rants du Tribunal arbitral miste ne s'y arrêtent pas non plus, 
mais tâchent de réfuter encore d'autres arguments de 1'Etat 
tchécoslovaque. Ces arguments de 1'Etat appelant étaient et  
continuent à être tirés du rapport de l'université avec l'État. 
L'État défendeur prétendait, et I'Etat appelant continue à 
prétendre que l'université serait devenue, à la suite de l'étati- 
sation, une simple branche de l'administration de l 'État, avec 
une compétence administrative, 'mais ayant perdu sa person- 
nalité morale, n'étant tout au plus qu'une Anstnltsperson, ce 
qui veut dire, dans le sens de I'fitat appelant, à 'peu prks : 
(( individualité administrative i t .  Mais une simple « individualité 
administrative a ne saurait être sujet de droits privés par elle- 
même, et l'université de Budapest l'est indubitablement XIUS 

le nom de l'université de Budapest, mais aussi sous le nom de 
Fonds universi taire, qui al ternent sans règle. 

L'gtat  appelant prétend que l'étatisation de l'Université 
aurait commencé et aurait été terminée mème sous Marie-Thérèse. 
Son nom même qu'elle obtint sous Marie-Thérèse : ii Université 
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hongroise royal4 »; l'attesterait. Nous avons déjà commencé à 
répondre à ces objections. Nous avons attiré l'attention sur le 
fait que, dans une monarchie, l'épithète de i( royal il est accor- 
dée souvent à aes institutions qui sont loin d'être étatiques, 
et; encore plus (souvent, qui ont une autonomie dans l'admi- 
nistration avec personnalité morale distincte de celle de l'État. 
Les plaidoiries des représentants de l'université ont donné des 
exemples pris même des temps de ce jour d'hui, en citant 
même des cerclés ayant le droit de se servir de ce titre. En 
outre, il ne faut pas oublier la qualité de roi apostolique des 
rois hongrois. Cette qualité a un caractère eccl~siastique en 
même temps. Le droit de suprême patronage des rois hongrois 
était, en raison! de cette qualité, de beaucoup plus large que 
leurs droits semblables en leur qualité d'archiducs, d'abord, et  
d'empereurs d'Autriche, depuis 1806. L'historique des négocia- 
tions du Concordat de 1855 et  de son application en font 
temoignage. Tout ce que les rois hongrois ont entrepris à 
l'égard des bienS ecclésiastiques n'était pas sécularisation, mais 
disposition des rois apostoliques. Pour couvrir mieux ces pro- 
cédés, ils voulaient y attacher le cachet de la légitimité, en 
mettant sur le frontispice de leuri  actes respectifs leur qualité 
de roi apostolique. C'est dans ce sens que nous devons lire 
dans les documents des actes de donation de Marie-Thérèse 
l'appui qu'elle met sur son .titre de « Regina apostolica II. A 
part la distinctivn qu'elle veut accorder à l'université, dont elle 
est la seconde fbndatrice, elle' lui confère sûrement le titre de 
(( royale >i aussi pour la raison de l'origine catholique des biens 
qu'elle lui a conférés. Mais c'est presque le contraire de I'étati- 
çation, c'est la i reconnaissance de l'origine ecclésiastique des 
biens que 1'Université possède dès maintenant. Il y a méme 
une certaine petite différence entre ce titre de l'université e t  
le même titre des établissements d'Etat au sens propre. Un 
connaisseur en est averti par la suite renversée des mots dans 
le titre de l'université. Tandis que les établissements d'Etat 
sont toujours « royaux hongrois )) (magyar kirdlyi) ,  l'Université 
est « hongroise ~oya le  11 (kivdlyi  magyar). Cet archaïsme est un 
avertissement. On peut citer, à titre d'exemple, quelques lycées 
et la Faculté de droit de Nagyvarad meme, alimentés des 
revenus d u  Fonds d'études P, également d'origine eccIésias- 
tique, qui, parce qu'alimentés de ces biens dlorigine ecclé- 
siastique, ayant 'personnalité morale, et  également soumis à la 
surveillance du Toi apostolique en cette qualité, ont eu le titre 
de (( royal i i ,  saris avoir jamais été des établissements d 'gtat .  
La Faculté de droit de Nagyvirad a joui de ce titre sur cette 
base jusqu'à ces 4 derniers temps, jusqu'à +la perte de cette ville 
en faveur de l a  Roumanie (squs le nom d'Oradea mare)' en 
vertu du Traité de Trianon. L'annexe I/2 cite aussi les (( villes 
libres royales i) pu temps même de Marie-.Thérèse et de ses 



successeurs, existant encore en Hongrie, qui obtenaient l'auto- 
nomie et  l'indépendance précisément par ce titre. Et, par ce 
titre, leur personnalité morale de commune, loin d'avoir été 
absorbée, fut même fortifiée. De simples communes sujettes à 
un comitat (comt&), elles devenaient, précisément de par ce 
titre, entités plus autonomes encore, indépendantes des comi- 
tats, voire elles furent mises à pied d'égalité avec eux. Elles ont 
leur personnalité morale distincte de celle de l'État et  leurs 
biens distincts de ceux de l'État, tout comme les comitats et  
Ies simples communes, tout en étant «royales », ce qui prouve 
qu'elles ne furent pas absorbées par l'État grâce à ce titre. 11 
ne faut pas exagérer pourtant. Indéniablement, Marie-Thérèse 
voulait assurer par ce titre aussi l'influence durable de sa 
dynastie sur cette haute école. Dans ce sens, c'est une marque 
d'étatisation. hiais à quel degré? Peut-on conclure que, par 
ceci, la personnalité civile de  l'université a été anéantie, alors 
que la reine elle-même la traite en personne juridique, en lui 
conférant des biens par des donations royales ? 

L'G ta t appelant s'est prévalu aussi de la nomination' des 
professeurs par un organe de  l'autorité royale ou le roi lui- 
même à un temps où le caractère corporatif de l'université 
serait autrement nettement réapparu. Mais la cooptation et 
l'élection ne sont pas les seules voies du choix des membres et ' 

des organes d'une personne morale ; la nomination entre en 
ligne de considération absolument au même titre. Combien y 
en a-t-i1 de personnes morales dont tous les membres et  tous 
les organes sont nommés pour ainsi dire du dehors ? En Hon- 
grie, les chanoines ont été nommés par le roi apostolique, et 
personne n'a encore mis en doute pour cette raison la person- 
nalité morale des chapitres. 

 état appelant rehausse ses arguments : les professeurs sont 
des fonctionnaires d'État, rétribués par lJGtat, assermentés à 
l 'État. Soit, mais cela n'anéantit pas non plus la personnalité 
morale de l'université. D'abord, il y a des catégories très 
diverses de fonctionnaires dtJ?tat, ils ont des situations de 
droit très différentes. Il est certain que les professeurs de 

, chaque université hongroise forment un statut distinct et ;i 
part ; il n'y a pas un statut unique de tous les professeurs 
d'université. Ensuite, que de fois dans certains Etats tous les 
fonctionnaires, même des communes, ont été des fonctionnaires 
d'État, et cela n'a pas anéanti Ia personnalité morale et  1:i 
qualité de sujet de droit de propriété privé de ces communes. 
La section de commune dans Ie droit administratif français 
n'a pas du tout d'organes, ni même de membres distincts ; les 
organes de la commune dans laquelle elle est englobée rem- 
placent ses organes; et eile garde tout de même sa personnalit6 
morale et sa qualité de sujet de droits privés, aussi du droit 
de propriété. Les traitements des professeurs de l'Wniversit6 



de, Budapest sont liquidés, décidément, par Ies caisses de 
l'Etat, mais e n 8  tout premier lieu sur ies revenus des biens de 
l'université elle;m&rne, seulement administ<ês par 1'Etat. E t  
même s'ils étaient payés entièrement par lJEtat ,  la question de 
l'existence de la personnalité civile de l'université, sujet indu- 
bitable de droits privés, ne serait pas encore décidée, par cela, 
négativement ; l'université, personne morale, pourrait posséder 
des biens en propre pour d'autres buts. D'ailleurs, nous ne 
croyons pas qGe la situation des professeiirs des universités 
en France soit différente, et malgré cela !es universites et  les 
facultés y sont :des personnes morales. L'Etat appelant a voulu 
connaître la formule de serment des proiesseurs de l'univer- 
sité de Budapest. Les représentants de l'université devant le 
Tribunal arbitral mixte l'ont mise à la disposition du 'Tribunal. 
On put en ap$rendre qu'ils jurent en tout premier lieu sur 
l'autonomie de l'Université. 

Il  ressort de!  tout cela que l'université de Budapest a été 
laïcisée par lJEtat ,  elle a été mise sous l'autorité de l'fitat, 
elle a été étatisée sous bien des rapports, mais il ne se trouve 
pas trace que sa personnalité morale, surtout sa personnalité 
civile, nettement distincte de celie de l'Etat, ait été submergée 
dans cette laïciiation et  étatisation. Si l'on comprend par l'éta- 
tisation la laïcisation, comme dans les langues allemande et 
hongroise, alars : on peut dire que l'étatisation de l'université de 
Budapest est complète ou presque. C'est dans ce sens qu'enten- 
dent cet te expfession les que1,ques auteurs, écrivant en alle- 
mand ou en hongrois, que 1'Etat appelant a pu citer. C'est 
dans ce sens qu'était rédigée aussi, par quelqu'un, la descrip- 
tion courte e t !  hAtive que 1s délégation de paix hongroise 
s'était efforcée :de donner en queIques mots de tout l'état de 
l'enseignement én Hongrie, et que ltÉ-tat appelant tient à citer 
à l'appui de sa! thèse, en annexe à son Mémoire (voir annexes 
au Mémoire tchecoslovaque, pp. 155-164). Mais nous devons 

I regretter profondément que l'État appelant n'ait pas lu entière- 
ment les notes :respectives de la délégation de paix hongroise. 
Autrement, il ne lui aurait pas échappé que la même note 
qu'il cite contient les passages suivants (voir p. 157) : 1~ une 
partie des biens de l'Ordre [des jésuites] fut attribuée d E'UfiZ- 
versité ii, c i  les j anciennes donations furent confirmées et la 
fort.unz de l'instttution fut de nouveau accrue ». S'il avait conti-. 
nué à lire ces notes, il se serait abstenu aussi de se servir, 
dans son Mémoire, de tels arguments que tout l'enseignement 
était étatisé en  Hongrie et que la sentence du Tribunal arbi- 
tral mixte, en: jugeant la situation de droit de l'université. 
demanderesse, n'aurait pas tenu compte de cette tendance en 
Hongrie. En  (sant ces notes, 1'Etat appelant aurait appris 
qu'au contraire, l 'Etat hongrois d'avant la paix s'était garde, 
autant que possible, de l'étatisation de l'enseignement et qu'en. 



Hongrie presque la totalité de l'enseignement secondaire et 
yriniaire était confessionnelle, une partie communale et  des 
fragments seulement étatisés, et  que mcme les hautes écoles cle 
province, les facultés (académies) de droit, etc., étaient presque 
toutes entikrement confessionnelles. Cela correspond mieux à 
l'esprit d'autonomisme d u  droit hongrois. Presque toute l'admi- 
nistration en Hongrie est basée sur l'autonomisme, produit 
historique. Avant la guerre, il n'a été créé qu'une seule seconde 
universitk hongroise, en Transylvanie. Certes, c'est l 'État qui s 
créé celle-la, car après plusieurs efforts écl.ioués on s'est rendu 
cornpte que seul l'État serait capable de supporter les grands 
Crüiç que la création comporte. ~ ' É t n t  a cr&é aussi pour la 
même raison les universités plus récentes, et il s'est gardé 
également le droit de propriété sur ses contributions à la crka- 
tion. 11 n'a jamais procédé de la même manière à l'égard de 
l'Université historique à Budapest. Surtout s'entend-il qu'il ne 
l'a pas dépossédee de ses anciens biens pour la raison que 
d'autres universités ne pouvaient pas être créées dans les, 
mêmes conditions favorables, ou bien qu'il co~itribue aussi à 
ses frais. Ces diversités étaient d'autant plus possibles qu'il n'y 
a pas une codification unitaire des droits des universités en 
Hongrie. Chaque nouvelle université a été créée par des actes 
de législation différents. Cette situatiori correspond aussi à 
l'esprit historique si fort en Hongrie. La question, soulevée par 
l'État appelant, de savoir si les nouvelles universités en Hon- 
grie posskdent ou non une personnalité civile,, se laisserait diffi- 
cilement examiner, en passant, dans ce procès. Ce gui est 
certain, c'est que leur autonomie est suffisamment Iarge pour la 
coinporter. Mais il est certain aussi que l ' h t  qui a contribué 
à leur création a gardé pour lui-même le droit de propriété 
sur tout ce qu'il a contribué. En rais011 de tel procédé, tcius 
les biens d'État servant à ces universités hongroises, si déta- 
chées par le Traité de Trianon, ont passé régulièrement avec 
coopération de la Commission des Réparations et  avec consen- 
tement du Gouvernemenf hongrois en vertu de l'article 191 du 
Traité de Trianon aux Etats  successeurs, ainsi par exemple les 
terrains, édifices et  installations de l'université de Pressbourg, 
à la Tchécoslovaquie. Mais jamais il n'a été question devant 
la Commission des Réparations de la possibilité que la partie 
des biens de l'université historique de Budapest elle-même, 
ayant personnalité civile distincte de l 'État, qui se trouvait 
sur territoire échu à la Tchécoslovaquie, pourrait passer égale- 
ment en propriété de cet Etat ,  en vertu de l'article Igr du  
'Traité de Trianon. Ces biens, les biens litigieux, n'ont jamais 
figuré, devant la Commission des Réparations, sur aucune liste 
des biens transférés à la Tchécoslovaqiiie, contrairement aux 
biens étatiques ayant servi à l'université de Pressbourg. C'est 
ce qui aurait été pourtant la voie régulière, si un véritable 
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droit de l'fitat appelant avait existé sur ces biens en vertu 
du traité. 

Pour faire comprendre la situation particulière de l'Uni- 
versitb historique de  13udapest à des étrangers, à qui  la 
connaissance de la situation des universités qui leur sont plus 
proches est plus familière, la sentence compare Ia situation de 
l'Université de Budapest, entre autres, à celle des universités 
de France qui sont des branches $ersonnalisées de I'adrninistra- 
tion de l 'État. Elles sont même nettement des établissements 
d'État, et elles possèdent, tout de même, personnalité morale 
distincte et droits privés distincts de ~ ' E t a t .  La comparaison 
est juste, bien qu'il y ait une diffërence dans 1s production 
historique de cette ressemblance des situations de droit. 
En France, les universités de jadis se sont éteintes comme 
personnes morales sous le souffle de la Révolution française, 
qui a , exterminé en masse Ies personnes morales existantes 
sous l'ancien régime. Ainsi, la personnalité morale devait être 
rendire aux établissements de hautes études, respectivement à 
des groupements de tels établissements, sous la nouvelle déno- 
mination d'université. Ce f u t  successivement par une évolution 
législative qui prend son essor dans les deux dernières décades 
du siècle passé, en rendant d'abord la personnalité morale aux 
facultés, ensuite les réunissant dans la personnalité morale 
supérieure des universités, dans la nouvelle acception de ce 
terme, ressuscit6e. Par contre, en Hongrie, où il n'y avait pas 
de ~nouvement semblable à la Révolution française qui eût 
exterminé les anciennes personnes moraIes existantes, et où 
l'absolutisme éclairé ne le put pas non plus, comme nous 
l'avons vu, 1'Université de Budapest a gardé son ancienne 
personnalité morale, Cela correspond entièrement au caractère du 
droit hongrois, qui est historique, conservateur des anciennes 
institutions, et amateur des autonomies, comme nous l'avons 
également mentionné déjà. L'anéantissement de la personnalité 
morale existante de l'université de Budapest aurait été une 
anomalie au sein du droit hongrois. 

Ad IV. NATIONALITÉ. 

« L'Université, personne juridique, a la nationalité hongroise. 
En e8et, elle existe con/ormémenf au droit hongrois, elle a son 
siège à Bztda+est, ou elle exerce son activité, et le Goeivernement 
lzti a tottjotirs reconnu celte nationalité. Celle-ci n'a pas été affectée 
par le Traité de Trianon, et selon la défi?tition de l'artide 246 
E'UniversdA doit étre rangée dans la cafégovie des u ressortissanls 
hongrois n. 11 

La sentence du Tribunal arbitral mixte ne s'arrête pas 
longuement à cette question. 11 est. évident que l'université 



Pierre Pazrnany, siégeant à Budapest et  ayant personnalité 
morale selon le droit hongrois, est a considérer par le droit 
international aussi comme « ressortissant hongrois ». Eiie l'est 
aussi aux termes de l'article 246 du Traité de Trianon. 

A la vérité, si elle etait cc ressortissant de l'ancien royaume 
de Hongrie )), suivant la terminologie de l'article 246, cela s i p i -  
fierait qu'eIle serait devenue, en vertu du Traité de Trianon, 
ressortissant italien, .ou roumain, ou polonais, ou tchécoslovaque, 
ou yougoslave. Car la terminologie (( ressortissant de l'ancien 
royaume de Hongrie )I n'est qu'une désignation collective pour 
faciliter la rédaction des articles qui suivent, mais ne corres- 
pond à aucune réalité existant individuellement. Le terme doit 
être remplacé dans les articles qui suivent par « ancien ressor- 
tissant hongrois devenu définitivement, en vertu du traité, 
ressortissant : italien, ou roumain, ou polonais, ou tchécoslo- 
vaque, ou yougoslave, selon les cas i). I l  est évident que ni ilne 
personne physique ni une personne morale ne saurait avoir 
à la  fois toutes ces nationalités. Dans un cas d'espèce, on ne 
saurait jamais avoir à faire à quelqu'un qui fût tout simple- 
ment <( ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie 1). La 
personne qui est ressortissante de l'ancien royaume de 'Hongrie 
doit être devenue, en vertu du traité, définitivement : ou ita- 
lienne, ou roumaine, ou polonaise, ou tchécoslovaque, ou you- 
goslave. Il n'y a possibilité d'aucune de ces alternatives dans le 
cas de l'université de Budapest. 

L'Université de Budapest, étant «.ressortissant hongrois >), 

a indubitabIement le droit d'invoquer l'article 250. 

(( Le défendeur a cojztesté d la denzaîtderesse sa capncitd d'ester 
en justice, et qu'elle pzlisse se faire représenter par d'autres orgaaes 
que certx indiqués par le Règlement dzi 27 septembre 1867. 

(( IL ressort des documents versés aac dossier qzre le Sénat aini- 
versitaire a ,  d pLztsiezrrs re$rises, réclamé e n  Hongrie le &m.t 
d e  désigner ses propres avocats, que le Gouvernement hongrois ne 
s'y est pas opposé, et qu'en fait elle a procédé de la sorte. I ~ d . 4 -  
pendamment de ces circonstnnces, le Traité de Trilznon recon?taz"t 
4 tout ressortissant hongrois le droit de recourir directement au 
Tribunal. II su@t donc de constater que E'Ufiiversfté s'est présen- 

Lke devant le Tribunal par son organe représentatif propre, le 
Sénat universitaire. i )  

Nous croyons, comme les considérants de la sentence, que, 
s'il s'agit de rechercher la capacité d'ester en justice, il faut 
toujours rechercher si cette capacité existe par rapport à 
l'instance spéciale devant laquelle la personne en question veut 

1s 



ester. Il ne souffre aucun doute que, devant la Cour perma- 
nente de Justice internationale, l'université n'aurait pas Capa- 
cité d'ester. Devant la Cour, c'est 1'Etat hongrois qui doit 
plaider pour elle aussi. Mais nous croyons que la question de 
la capacité de pJaider devant le Tribunal arbitral mixte est 
bien résolue par l'ensemble des considérants ci-dessus. La ques- 
tion de la LégitiGation active - au sujet de laquelle I 'gtat 
appelant considère; la sentence fragmentaire - ne se résout pas. 
ici, mais au chapitre VI qui suit, et qui concerne les rap- 
ports de droit de  propriété entre l'université et  les biens en 
litige. C'est précisément sur ce point que la question de receva- 
bilité et celles du fond étaient le plus entrelacées, enchevé-. 
trement qui a rendu nécessaire la réunion des décisions sur les 
exceptions préliminaires et sur le fond. 

Tout au plus, 1 s'agissant d'une personne morale de haute. 
utilité publique, se trouvant à l'intérieur du pays sous un 
contrôle étatique, était-il indiqué que, dans le cas d'espèce, le 
Tribunal arbitral <mixte s'assure si le Gouvernement hongrois,. 
qui exerce le cont/e sur la demanderesse, n'objecte rien contre 
son action devant le Tribunal arbitral mixte. C'est ce qui 
pourrait rendre le cas, sous certains rapports, semblable à 
celui d'un interdIt, par exemple, circonstance à laquelle le 
Mémoire de l 'État appelant fait allusion, en critiquant cette 
partie des considérants. Mais l'analogie entre le cas d'un inter-. 
dit et  celui d'une personne morale qui se trouve sous certain. 
contrôle d'aprés le droit interne n'est pas parfaite. II n'y a pas. 
de personne morale qui ne soit pas sous un certain contrôle 
l'intérieur d'un pays. Mais devant les instances internationales, 
devant lesquelles (elles sont admises en qualité de parties, on 
ne leur demande pas l'autorisation de tous les organes du droit. 
intérieur qui exercent un contrôle plus ou moins large ou étroit 
sur eues. Du resce, le Tribunal arbitral mixte y a pensé, et  
il s'était rassuré, effectivement par une question adressge à. 
l'agent d u  Gouvernenient hongrois, en lui demandant une décla- 
ration à ce sujet,; à la toute première audience que le Tribu- 
nal a tenue dans; l'affaire à La Haye, au Palais de la Paix, 
au mois de décembre 1931. La question était en ce sens : si. 
la présence de l'agent du Gouvernement hongrois à l'audience 
et l'appui qu'il ddnne à l'affaire doivent être interprétés comme 
assentiment d u  Gouvernement hongrois à ce que la personne 
morale contrôlée 'se présente devant l'instance internationale.. 
La réponse étaiti affirmative, d'autant plus que le contrôle 
vise spécialement/ Ia conservation des biens, et, dans une 
action 'qui tend précisément vers ce but, Ie contrôle ne pour-- 
rait logiquement ' s'interjeter comme entrave. Quant à une 
action en conservation des biens, le contrôle fut trouvé comme 
sans objet et inexistant en droit, même à l'intérieur du pays, 
(Voir annexe 112.) 



Le reste de Ia question concerne le choix de l'organe, 
représentatif qui conduise le procès. Mais ni quant à fa 
capacité d'ester en justice, ni quant au choix de l'organe, n i  
même quant à la légitimation active, il n'y pouvait plus y 
avoir un doute dans la suite quand, par lettre datée du 
6 mars 1932 et remise au Tribunal arbitral mixte officiellement 
par l'agent du Gouvernement ' hongrois (annexes I/I et  I/z), 
la Direction royale des Fondations publiques elle-même, organe 
de contrôle étatique et administrateur juridique des affaires 
desdits biens, a déclaré qu'eue approuve I'action de la per- 
sonne morale « Université ii, identique au <( Fonds universitaire ii, 
et  qu'elle-même ne se considère pas comme organe représen- 
tatif exclusif des biens en question même à l'intérieur du pays 
et pas du tout devant une instance à l'étranger ou devant une 
instance internationale, mais que le Sénat universitaire, qui 
s'était présenté dans le procès, était précisément l'orgrine 
suprême représentatif de Ia personne morale propriétaire. 

Dans ces conditions, nous ne voyons pas au juste le droit 
de qui la sentence du Tribunal arbitral mixte aurait violé, en 
acceptant formellement la requête de l'organe représentatif 
suprême autonome qui s'était présenté devant lui, en conser- 
vation des biens. 

L'Etat appelant invoque aussi I'articIe 84 de la loi LIV de 
l'année 1868, qui a Ia teneur suivante : it Pour les personnes 
placées sous tutelle ou interdiction, on convoquera le tuteur. 
Les personnes morales mentionnées à l'article 33 sont repré- 
sentées par le conseiI d'administration ou les agents désignés à 
cet effet par le statut, les communes par les maires, le Trésor 
royal par la Direction des Affaires juridiques, les fondations 
publiques par Ia Direction des Fondations publiques. ii 

Or, c'est notre ancien Code de procédure civiIe. La dis- 
position de l'article 84 statue une exception à Ia règle que 
nul ne plaide par procureur. E n  outre, selon les droits de 
procédure hongrois, il est indispensable que les mandataires 
des parties soient munis, dans chaque cas, de procuraticins 
écrites; même les avocats enregistrés ne sont pas exempts 
de cette règle impérative. Néanmoins, les dispositions ci-dessus 
de l'ancien Code de procédure civiIe reconnaissent qualité de  
mandataires légaux, exempts de la ~roduction de procurations, 
à quelques autorités . ou personnes de caractère officiel. La 
Direction royale des Fondations publiques est du nombre, 
quand elle procède en représentation régulière des quelques 
personnes morales dont les biens sont confiés à son adminis- 
tration juridique. C'est donc une simple règle de procédure, 
ne touchant que la procédure devant les instances civiles à 
l'intérieur du pays. La règle n'implique pas, même A I'inté- 
rieur du pays, exclusivité de la représentation. TelIe règle 
n'aurait même pas sa place au Code de la ~rocédure  civile. 



I l  s'entend également que la désignation, dans ce bref texte, 
de même que dans le -nom de la direction, .de toutes les 
nombreuses personnes morales représentées en justice par elle, 
du  terme généralise de fondations ne les transforme pas en 
fondations, si véritablement elles ne le sont pas. 

Ad VI. PATRIMOINE. 

(( Depuis sa création, l'Université a e u  un patrimoine propre. 
Celui-ci a été augmenté dans l a  suite $ar des legs et donations 
tant de capitaux qtae de biens immobiliers. 

« Ce patrimoine, elle l'a toujours conservé; aucun document tte 
prouve qu'elle e.n ait étd dkpossédée. 

u Une  grande partie de ses biens ont Wé réunis administra- 
t i v k e n t  en un fottds, appelé Fonds zrniversitaire, ou Fonds de 
l'université. Ces expressions n e  sont, de la sorte, qzs'une manière 
de désigner 2e patrimoine de 1'Uttiversité. 

(( L'examen des docunzents fait apparaftre que dans nombre 
d'entre eux  i l  y a une imprécision ou cmfztsion dans l'emploi 
des termes l'Université, biens zkniversitaires, biens de I'Univer- 
sité, Fonds univel i ta ire  et F m d s  de E'Universi1é. Cette confu- 
sion ou cette im$récisiom s'explique par le caractkre de la 
fiersonnazité juridWue de L'Université, par le fait qu'elle n'admi- 
nistre pas elle-mtme lesdits biens, et finr le fail que ces expres- 
sions $euveî.tt être $rises facilement comme syno.Itymes; dans 
plusieurs cas, en  eflet, elles sont employées comme tels dans le 
,texte d 'un  mtnze document. 

i( Dans les registres joîzciers on  trouve les mentions strivantes : 
Université royale hongroise des Sciences, Fonds universitaire royal 
ho~zgrois, Université royale Izoszgraise, Fonds universitaire, Fonds . 

de L'Université royale hongroise des Sciences (de Bz~dapes f ) ,  et 
d'azitres encore. Jamais  51 w'a été contesté e n  Hongrie qtre ces 
diverses dénmttinafions se réfèrent 1S une  seule et zcnique personne, 
l'Université de Bzidapest. 

Ces désignations divergentes d u  registre foncier n e  peuvent 
Bre opposées a u x  titres juridiques sur lesquels l'Université base 
son droit de propriété. Ce sont ces titres qui  établissent l a  
conviction d u  Tribunal.  Le titre est pour tous les domaines, 
réclamés dans l a '  demande, la i( nova donatio )) d u  roi Fran-  
gois l e + ,  de 1804, d l'exce$tion d u  domaine de Neczpdl, qui  
fut acquis par 2'Universitd en 1914 par contrat d'achat-vente, 
conclu avec la Caisse d'épargne de Szarvas. 

ct S i  ces biens n'étaient pas la propriété de l'université, i l s  
appartiendraient d une  tierce personne juridique. Or, i l  n'est pas 
prouvé que cette personne existe, et aucune n e  s'est présentée azc 
cours de ce procès en  réclamant ces biens. L'inexistence de cette 
personne est d'ailleurs formellentent recontazte par le directeur 
royal des Fondations publiques, organe chargé de l'administration 



de ces biens, dans sa demande évenluelle d'intemention du 
rg novembre 1932. Cette interventiolz est do%c sans objet. ii 

On ne saurait résumer et ancrer dans les faits établis I'esssn- ' 

tiel des rapports de droit entre l'université demanderesse et 
ses biens en général, d'abord, et les biens litigieux en parti- 
culier, ensuite, d'une façon à la fois plus frappante et pIus 
solide que ces considérants de la sentence attaquée le font. 

La justesse des points de droit résolus dans cette partie des 
considérants ressort, pour une large part, directement des 
documents, eux-mémes sources des droits ou leurs interpréta- 
tions les pIus authentiques, que nous avons déjà mis i~ la  
disposition de la Cour, en annexe à ce Contre-Mémoire, et  qui 
se trouvaient aussi au dossier de la première instance. 

Le reste s'appuie sur l'examen d'une plus grande quantité 
de documents qui, dans le cadre donné par Ies documents 
historiques, ont fourni des preuves, non moins irréfutables, 
pour les détails, quelquefois les moindres, des situations de 
droit. Ces documents ultérieurs se sont trouvés et, pour une 
grande partie, se trouvent encore également au dossier de la 
première instance, Nous reproduisons ces documents su~iplé- . 
mentaires, vu leur grande quantité, seulement en partie direc- 
tement en annexe à ce Contre-Mémoire (annexes XX/I, XX/2, 
XX/3, XX/4, XX/5, XX/6, XX/7, XX/8, XX/g). Le reste se 
trouve joint seulement indirectement, en joignant au présent 
Contre-Mémoire des exemplaires imprimés des mémoires et des 
plaidoyers des représentants de l'université demanderesse, dont 
les premiers, à savoir les mémoires, contiennent en annexes de 
très nombreux documents, tandis que les plaidoyers cont.ien- 
nent de très nombreuses réponses données par les représentants 
de la Partie demanderesse aux questions posées aux Parties 
par le Tribunal. (Annexes XXVI, XXVII, XXVII1, XXSX.) 
Pour restreindre le nombre de ces textes volumineux, qui coiisti- 
tuent une grande partie du dossier de la première instance, 
nous nous sommes bornés à la production des trois derniers 
mémoires de l'université demanderesse, qui discutent précisé- 
ment beaucoup de telles questions de détail qui ne se résolvent 
pas entièrement par les documents historiques. 

Les critiques de ces documents exercées par le représentant 
de 1'Etat appelant au cours de la procédure devant la première 
instance, de même que ses réponses aux questions posées par 
le Tribunal arbitral mixte et ses autres renseignements et 
éclaircissements fournis à celui-ci, se trouvent dans Ies plai- 
doyers que l'agent de 1'Etat appelant avait prononcés devant 
le TribunaI arbitral mixte et que l'État appelant a joints i m  
extenso à son Mémoire. La plus élémentaire nécessité de la 
conduite de I'affaire en conformité de la devise (( Audiatur 
et altera pars D nous a forcés d'en faire autant, en joignant h ce 



Contre-Mémoire abssi la partie correspondante des moyens .de 
l'université demanderesse. Les trois mémoires susindiqués de 

, l'Université demafideresse et les plaidoyers prononcés par ses 
représentants en première instance forment des annexes déta- 
chables de ce Contre-Mémoire. 

L'État appelant n'oppose et ne peut opposer aux considé- 
rants du Tribunal arbitral mixte, se rattachant plus étroite- 
ment aux questions patrimoniales, que des arguments et point 
de preuves. Nous en avons déjà réfuté la pIupart sous les 
rubriques précédentes de notre Contre-Mémoire : (( Historique )) 

et (( Personnalité ,morale et juridique de I'Université i l ,  Sûre- 
ment, la haute Cour s'était rendu compte que ces rubriques 
de notre Contre-Memoire fournissent les bases de résolution 
aussi pour les questions patrimoniales. 

L'acte de la nova donatio et les actes qui s'y rattachent' 
(annexes XI, XII: XIITj sont la preuve décisive et irréfutable 
aussi pour le droit de propriété de l'université, en bonne et 
due forme établi tout aussi bien quant à tous seç biens histo- 
riques que, particulièrement et précisément, quant à ses biens 
en litige, également historiques. I l  est inutile que nous répé- 
tions à cet égard,; sous la présente rubrique, tout ce que nous 
avons déjà exposé sous les rubriques précédentes. 

Cette remarque lvaut aussi quant à l'avertissement, si authen- 
tique, contenu dans le constat du président de la Cour des 
Comptes de Hongrie, indiquant la seule direction dans laquelle 
il faudrait chercher la réponse à la question de savoir si ce 
droit de propriété en bonne e t  due forme, établi en faveur de 
l'Université, subsiçte encore. C'est uniquement par une loi que 
ces biens auraient pu e t  pourraient être englobés dans la masse 
des biens de l'Et?t, disait le président de la Cour des Comptes. 
Dans quel sens, nous l'avons déjà exposé. 

Nous avons dé j i  également invoqué, sous une autre rubrique, 
l'attestation du ministre royal hongrois de la Justice, qui nous 
dit qu'il n'existait pas en Hongrie de telle loi qui eût privé 
l'Université Pierre: Pazmany du droit de propriété sur ses biens. 

En effet, l'avertissement du président de la Cour des Comptes 
est juste sous plusieurs rapports. . L'Université elle-même ne 
s'6tait jamais dépossédée de ses biens. L'Université et ses biens 
étant sous contrôle étatique, l'université n'aurait même pas 

. pu se dessaisir de son droit de propriété sur ses biens sans 
les actes, concourant à cet effet, de ses divers organes de 
contrôle. Or, de tels actes ne sont pas connus non plus. L'épo- 
que du premier absolutisme se trouve écartée à cet égard par 
l'acte de la nova gonatio qui nous en sépare définitivement. Le 
deuxième absolutisme n'a meme pas tenté d'entreprendre de 
tels actes. Le parti libéral, ensuite au pouvoir, ne pouvait 
rien faire, le roi apostolique exerçant le suprême contrôle, 
et le haut clergé veillant. ~ ' E t a t  appelant attache grande 



importance à ce qui s'était passé en connexité de  ces tendances 
a u  Parlement. 11 cite le ((rapport du sieur Szepessy w ,  qui pour- 
tant, tout en restant une opinion, n'a même pas dépassé les 
barrières d'une sous-commission de la Chambre basse. Par 
contre, il existe en connexité de ces agitations à la Chambre 
basse un rapport du baron Joseph Eotvos, ministre royal des 
Cultes et de  l'Instruction publique, lui-méme ministre respon- 

.sable du monarque, le roi apostolique. Ce rapport, daté du 
15 novembre r869, commence par des paroles qui ne connais- 
sent que des biens formant (( firopriété de 1'UnWe~sité ». NOUS en 
reproduisons l'introduction en texte original hongrois et en tra- 
duction française en annexe à ce Contre-Mémoire (annexe XXZ). 
C'est la position immuable, à l'égard des biens de l'université, 
des personnalités responsables jusqu'à nos jours. 

Un acte formel régulier n'étant pas intervenu, qui aurait 
aliéné les biens de l'université ou en aurait formé une <( ïon- 
dation.)), il ne resterait que l'idée d'une acquisition des biens 
en question par voie de prescription immémoriale. L1l?tat 
appelant fait allusion L quelque chose de pareil en parlant, 
dans son Mémoire, de la situation i( actuelle 1) qui dure déjà 
depuis plus de soixante-trois ans )p. Au cours du procés en 
première instance, il a all&gué teile prescription en faveur de 
l'État. En  appel, où il paraît abandonner toute sa conçtruc- 
tion juridique de propriété de l'État qui avait dominé la 
procédure antérieure, pense-t-il peut-être que la prescription se 
serait faite en faveur de la personne morale t( Fonds universi- 
taire 1). Soit l'un ou l'autre le prétendu bénéficiaire de la pres- 
cription, il ne faut pas oublier les points de droit - qu'à toute 
prescription il faut animas rem sibi habendi, possession ininter- 
rompue et incontestee - qui tous manquent en l'espèce. Les 
rois apostoliques, les ministres royaux des Cultes et  de 1'Instruc- 
tion publique,. la  Direction royale des Fondations publi ues 
- organe représentatif du (( Fonds universitaire n selon 1' 2 ta t  
appelant lui-même - n'ont cessé jusqu'à ces tout derniers 
temps de répéter que l'université était le propriétaire, ou que 
« Fonds universitaire J) n'était qu'une désignation couvrant Ia 
même personne morale. S'ils ont géré ces biens, ils n'ont jamais 
nié qu'ils les gèrent pour l'université. 11 est assez étrange 
qu'une tierce personne vienne et veuille interpréter leur ges- 
tion à sa guise, en attribuant à leurs actes de gestion ie carac- 
tère de dispositions de propriétaire, malgré qu'ils s'en d6fendent 
e t  s'en soient défendus toujours. 

Au méme titre, quelqu'un pourrait entreprendre la même 
tentative à l'égard des actes d'un tuteur au  sujet des biens 
de son pupille par lui gérés. C'est A cette objection trés simple, 
la sentant venir et  s'imposer, que 1'Btat appelant a voulu 
parer à l'avance par le long exposé théorique, prenant dix 
pages de son Mémoire (voir pp. 44-55), concernant la théorie 



des sujets de droit, et qui est très interessant, mais réussira 
difficilement A donner une autre interprétation aux faits. Les 
actes de gestion des gérants ne transforment pas la nature. des 
droits de leurs véritables sujets. 

Pour étre tout à fait juste envers la thèse de l 'gtat  appe- 
lant quant à l'existence d'une personne morale, nommée (( Fonds 
universitaire il, distincte et de l'État et  de  l'Université, nous 
devons l'examiner encore de plus près, avant de l'écarter défi- 
nitivement. Car 1'Etat appelant invoque en sa faveur encore 
d'autres arguments. 

Mais l'État appelant ne pourrait réussir avec cette thèse 
qu'en prouvant, 'en tout premier lieu, la naissance du rt Fonds 
universitaire >i comme personne morale distincte et de l 'État 
et de l'Université, propriétaire des biens en question. Non 
seulement dans le stade de l'appel la charge de  cette preuve 
incombe A lui, mais elle lui incombait aussi devant le Tribunal 
arbitral mixte, car c'était lui qui avait opposé cette thèse par 
voie d'exception à la demande de l'Université. L'État appelant 
prétend à present, en appel - son appel ne peut pas avoir 
d'autre sens -, que c'est avec violation de droit que Ie Tri- 
bunal arbitral mixte n'aurait pas accepté la naissance de cette 
personne morale, distincte et de llEtat et de l'Université, comme 
prouvée. 

Or, pour qu'une personne morale existe, un acte créatif est 
nécessaire. L'Etat appelant n'a meme pas indiqué un tel acte. 
I l  est vrai qu'il a commencé même son historique en préten- 
dant que Pierre PAzminy n'aurait pas fondé une université, 
mais formé tout simplement une masse de biens, destinés à 
l'alimentation d'une école des jésuites, et cela aurait été l'ori- 
gine de la personnalité morale, non pas de l'Université, mais 
de  cette masse 'de biens. Ses successeurs n'auraient pas non 
plus légué à l'université déjà existante, inais ils auraient créé 
encore des fondations dans un but détermine, en connexité 
avec 1'Universitb. Marie-Thérèse, également, n'aurait pas fait 
des donations, conférant la proprikté des biens, faisant l'objet 
de ses donations, à l'université, mais elle aurait, chaque fois, 
créé une fondation. Il le déduit des paroles : (( titulo dotis el 
p s r p e f u ~  fundationis », qui se trouvent dans les lettres de 
donation. Ce serait le cas aussi de la ?zova donatio. I l  se tait 
sur les acquisitions plus récentes de l1Universit6, qui se sont 
simplement ajoutées aux memes biens. Or, la dgsignation de 
Fonds universitaire englobe tous les biens de l'université. Cette 
masse est unitaire; comme la personnalité morale de ]'Univer- 
sité. Il n'y a pas de groupes, dans la masse des biens, qui 
auraient une personnalité morale distincte, tout aussi peu que 
les facultés, les cliniques, les stations d'expérimentation, etc:, . 
de l'université de Budapest seraient des personnes morales 
distinctes.  é état ,appelant lui-même n'a jamais avancé de 



telles idées. Il n'a prétendu l'existence de telles personnes 
morales, formant des subdivisions, soit de la personnalité morale 
de  l'université, soit de  la prétendue personnalité morale du 
Fonds universitaire. A raison, car il ne trouverait pas le moin- 
dre texte à l'appui de telle thèse; personne en Hongrie ne 
comprendrait méme ce qu'il voulait dire. Mais où est alors 
l'acte créatif de la personnalité morale du Fonds universitaire, 
formation unitaire ? Une fondation ne peut pas s'ajouter A 
l'autre automatiquement, de sorte que l'une absorbe l'autre. 
Si elles sont des fondations véritables, ayant personnalité 
morale, elles doivent exister séparément et ne peuvent pas, 
pour ainsi dire, s'emboîter l'une dans l'autre. II  est vrai que 
les anciens documents se servent souvent de l'expression i( fon- 
dation i), mais cette expression désigne soit l'acte de In fonda- 
tion d'une institution, soit des biens servant à ce but et  n'ayant 
pas personnalité morale, comme les (i fondations i> de ces tenips 
ne l'ont pas encore. C'est pourquoi les biens que l'université 
acquiert successivement s'ajoutent l'un à l'autre. 

Pourrait-il ètre prétendu que cette personnalité morale du 
Fonds universitaire s'était acquise par l'usage ? Est-ce qu'une 
personne morale peut se former, d'après .le droit civil de 
n'importe quel pays, par I'usucapion? Jamais une telle chose n'a 
été prétendue, mème par l'État appelant. 

~ ' g t a t  appelant prétend une autre chose, à savoir que le 
Fonds universitaire serait personne morale, parce qu'il a été 
inscrit aux livres fonciers, alors qu'une instruction donnée aux 
redacteurs des livres fonciers leur intime qu'ils ne doivent 
inscrire sur la feuille 13 que des personnes physiques ou des 
personnes morales. Mais l'inscription aux livres fonciers ne 
saurait être un acte créatif de la personnalité morale distincte. 
Ce nom figurant aussi aux Iivres fonciers désigne une personne 
morale, l'université, qui figure de ce m&me nom souvent sur 
la méme feuille des livres fonciers. 

Mais alors, aucun acte créatif n'existant, le (( Fonds universi- 
taire )I n'est pas une personne morale .distincte, il est une pure 
dénomination. 

Les considérants ci-haut reproduits soulignent aussi le carac- 
tère unitaire de la masse des biens de l'université, que le 
Tribunal a ktabli sur la base du dossier. I l  n'a trouvé aucun 
groupe de biens qui aurait jamais présenté les traits caractéris- 
tiques d'une personnalité morale, à part les véritables fondations 
qu'un organe quelconque de l'Université simplement gère. Mais 
celles-ci ne sont jamais comprises~dans la masse désignée du 
nom de Fonds universitaire, ce qui serait incompréhensible si 
la théorie de l ' c ta t  appelant était vraie, car alors ces fonda- 
tions s'ajouteraient aussi aux autres, pour former ensemble le 
ii Fonds universitaire D, personne morale unitaire. Par contre, 
pour tous les biens propres, pris séparément, on a trouve des 
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cas où on le désigna tantôt du terme de (( fortune i) ou i( pro- 
priété de  l'université )>, tantôt du terme (( bien du Fonds 
universitaire II. Souvent le même document, souvent des docu- 
ments différents, mais ayant la même valeur, les nomment 
tantôt de l'un, tantôt de I'autre terme. Cela vaut pour les 
rapports, les décrets des ministres, pour les exposés des motifs 
des lois, pour les lois mêmes, les contrats, les livres fonciers, 
etc. (Voir spécialement annexes XXII, 2, 3, 4, 5 ,  6, 7, 8, 9, 
annexe SXVII ,  sous-annexes 9 et  IO, annexe XXVIII, pièces 
4, 5, 6, 7, 8, g, IO, 12, annexe XSIX, pp. 69-71.) Pour mieux 
les comprendre, la lecture des passages respectifs des mémoires 
e t  des plaidoiries de la premihre instance est indiquée. L'usage 
des termes «: bien du Fonds universitaire » ou (( bien de l'Uni- 
versité 11 est sans règle stricte. Cela prouve aussi que (( Fonds 
universitaire )) n'est qu'un nom, un synonyme de l'université, 
comme les co~isi@érants le disent, lJUniversit6 prise comme per- 
sonne morale economique. Une dénomination courante ne crée 
pas encore une personnalité morale distincte. Le Trésor ou le 
Fisc ou les Chemins de fer de ~ ' E t a t ,  la Régie des Tabacs, etc., 
sont egalement des dénominations très usuelIes, traditionnelles 
e t  officielles même. Des lois, des ordonnances, des jugements 
de tribunaux s'en servent. Mais l'usage de ces espressions, 
aussi prolongé et officiel qu'il soit, et  même certaines habi- 
tudes, ayant forme de droit, qui s'y sont rattachées, ne sont 
pas capables d'en faire des personnaIités morales distinctes 
de  1'Btat. Ce ne sont pas des actes créatifs. Il y a des per- 
sonnes qui se trompent et  qui croient que ces d$nominations 
couvrent des personnalitks morales distinctes de l 'htat .  Mais de 
telles erreurs n'engendrent pas non plus de droit. Le même 
est à peu prés le rapport entre la personnalité morale réelle 
de l'université et la pure désignation nominale de u Fonds 
universi taire 1). 

C'est ce que ,l'Université demanderesse a toujours prétendu 
dans la procédure en première instance. La haute Cour jugera 
si à tort ou à raison. La Direction royale des Fondations 
publiques a réglé son attitude en conséquence dès avant l'enga- 
gement du prochs devant la première instance. 

Nous devons faire ressortir en cet endroit que, le droit de 
propriété du Fonds universitaire, en qualit6 de personne morale 
distincte de l'université, sur les biens litigieux étant écarté, le 
reproche du défaut de la légitimation active de l'université 
pour se présenter en demandeur devant le Tribunal arbitral 
mixte, e t  avec cela la prétendue violation de droit commise 
par le Tribunal arbitral mixte en acceptant l'Université comme 
Partie demanderesse, se trouvent également écartés. 

Nous croyons en avoir fini de tout l'échafaudage qui s'était 
formé dans ce procès, sur la base de cette dhomination de 
« Fonds universitaire D. Pour le cas inattendu où ce ne serait 



pas le cas, nous avons déjà réservé nos conclusions, et nous 
maintenons encore, à cette occasion, nos réserves. 

L'État appelant allègue encore d'autres arguments pour 
ébranler le droit de propriété de l'université sur ses biens en 
général ou sur les biens litigieux en particulier. 

Tl objecte leur gestion e t  représentation par la Direction 
royale des Fondations publiques et le contrdle étatique très 
fort, qui est exercé sur cette gestion, allant jusqu'à la dispo- 
sition. Mais telle gestion et tel contrôle, visant le maintien cie 
la  substance et l'affectation des revenus précisément aux bats 
du  propriétaire, s'exercent non seulement sur les biens de l'Uni- 
versité ou du (( Fonds universitaire i i ,  mais encore sur les biens 
de toute une série d'autres institutions de haute utilité publique, 
ayant personnalité morale et possédant des biens de (( main- 
morte )), sans que cette situation ait enlevé le droit de pro- 
priété à toute la série de ces autres personnes morales. 

Encore ne faut-il pas oublier ce qui a été exposé par le 
Directeur des Fondations publiques lui-même dans l'annexe T/z 
de ce Contre-Mémoire, à savoir que même sa gestion et celle 
des départements qui partagent avec lui la tâche n'est $as 
furement étatique, ma i s  mixte, en tant qu'ils exercent la gestion 
en même temps comme organes des personnes morales dont 
les biens Ieur sont confiés. Lui et tous les membres de l'office 
sous sa direction, de même que ceux des départements sus- 
mentionnés, sont nommés, il est vrai, par le roi apostolique, 
en cette qualité, ou le ministre des Cultes e t  de l'Instruction 
publique, en sa qualité d'assistant responsable du roi en matière 
de suprême patronage, et formant un statut à part, différent 
des fonctionnaires ministériels, étant équiparés seulement à 
ceux-ci sous certains rapports. Ce qui importe et  marque le 
caractère mixte de leur gestion, c'est qu'ils sont tous rétri- 
bués aux dépens des personnes morales dont ils gèrent les 
biens, et non point sur les fonds de l'État. L'État appelant 
objecte plusieurs fois dans son Mémoire qu'ils ne sont pas norn- 
més par l'université. A la vérité, ils ne sauraient &tre nommés à 
la fois par l'université et toute la série des autres personnes 
morales dont ils gèrent les biens au même titré. Dans ce cas, 
il faudrait procéder par élection. Et il ne serait pas conforme 
aux principes d'une bonne administration que les organes, 
chargés en même temps du contrôle et de la gestion, fussent 
élus par ceux dont les biens doivent, en tout ~ r e m i e r  lieu, 
être (( contrôlés ii. Tl suffit entièrement, pour marquer l'esprit 
qui est à la base de toute la construction et pour donner, 
dans cet esprit, un caractère mixte à la gestion, que les organes, 
pourvoyant outre le contrôle à la gestion, soient rétribués 
effectivement à la charge des personnes morales. 

Du reste, nombre d'exemples attestént que les organes 
de contrôle et d'administration des personnes morales, plus 
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particulièrement d'une université, si importants pour leur pros- 
périté, peuvent être choisis en dehors d'elles, même parmi les 
véritables fonctionnaires ministériels de l'État, sans que ce 
détail anéantisse leur personnalité. Pour rester dans les temps 
les plus modernes, le recteur de l'Université de Paris est le 
ministre de  l'Instruction publique de France, et  son rempla- 
çant, le vice-recteur, administrateur effectif de l'Université, est 
un véritable fonctionnaire ministériel, sans que pour cette raison 
la personnalité 'civile de 1'Université de Paris, sujet de vastes 
droits de propriete, émetteur même d'emprunts montant plu- 
sieurs fois dans les millions, puisse étre mise en doute. 

Mais telle organisation des universités, qui répond le mieux 
aux multiples et variées exigences de leur bonne administra- 
tion, n'est pas .du tout une invention moderne. I l  a été laissé 
inspection, au Tribunal arbitral mixte, d'un petit livre, thèse 
de doctorat d'un ancien élève de l'École normale de France, 
Charles Thztrob, intitulé : L'organisaliott de l'enseignenlent dans 
d'Université de Paris au moyen âge, publié en 1850, Paris, o i ~ ,  
à la page 131, il est dit, à propos de deux des institutions 
essentielles de l'université de Paris, la Sorbonne et  la Navarre, 
ce qui suit : « Le confesseur du roi nommait le grand maitre 
et  les boursiers du collège de Navarre ; la Cozrr des Compes en 
administrait les revenws. Mieux gouvernées et mieux disci- 
plinées que les autres coll&geç, parce qzt'elles étaient .mieztx szrr- 
veillées, les maisons de Sorbonne et de Kavarre balandrent 
presque à elles seules l'importance [des collèges] des ordres 
religieux. i) Personne n'a encore mis en doute à raison de ces 
nominations faites d'en dehors, de la surveillance plus étroite 
et de 'cette administration des temporaires de la Sorbonne et  
de la Navarre par la Chambre des Comptes de France, ni la 
personnalité morale iii les droits de propriété sur leurs propres 
biens de ces célèbres institutions de hautes études, dés le 
moyen âge. Leurs personnalités inorales et  leurs propriétés 
persistèrent si bien à travers les temps que ce qui en restait 
dut étre aboli expressément par des lois au temps de la Révo- 
lution franqaise. 

Or, l'analogie entre telle organisation de ces anciennes insti- 
tutions de hautes études et  l'organisation de l'Université de 
Budapest, qui est également un produit historique, est extré- 
mement frappante. L'organisation de l'Université de Budapest, 
avec la personnalité civile de l'université maintenue, le corps 
des professeurs :déchargés, autant que possible, de l'adrninistra- 
tion des biens, et  une surveillance étatique étroite, n'est pas 
une spécialité hongroise, mais un des meilleurs types d'organi- 
sations universitaires qui se retrouve aussi ailleurs. Ce type 
garantit la conservation des anciens et l'acquisition de nou- 
veaux biens, et  préseive en même temps contre les gaspillages, 
les erreurs économiques et la distraction des professeurs de 



leur véritable profession, en les déchargeant de travaux pour 
lesquels ils ne sont point les meilleurs organes. 

L'État appelant s'était prévalu devant le Tribunal arbitral. 
mixte aussi du fait que les revenus du (( Fonds universitaire 1) 

se trouvent insérés dans le budget de l'État, pour prouver 
qu'il s'agissait de biens de 1'Etat. Il répète encore cette allé- 
gation dans son Mémoire en appel et  fait grief au Tribunal 
arbitral mixte de ne pas en avoir tenu compte. Au juste, cet 
argument n'est plus de la rnéme valeur dans la procédure en 
appel, pour l'État appelant, qu'i1,n'était encore au cours de Ia 
procédure en première instance, 1'Etat appelant, paraissant avoir 
abandonné, en appel, la thèse de propriété d'Etat, sa première 
these. Ce qui importe, plus, c'est que l'argument n'a pas de 
vaIeur intrinsèque. L'Etat appelant prétend dans son Mémoire 
'(p. 35) que l'insertion des .revenus de tous les biens du Fonds 
universitaire au budget de I 'gtat a eu lieu depuis 1850. Or, 
nous n'avons pas connaissance de l'existence d'un budget 
d'Etat avant le parlementarisme en Hongrie. Si l'absolutisme 
autrichien a fait dresser quelque chose de semblable à Vienne, 
nous l'ignorons. effectivement, et nous ne pourrions donner de 
renseignements à ce sujet. En  tout cas, tel fait ne serait pas 
pertinent. Ce que nous connaissons, c'est que depuis 1870 les 
revenus des biens de l'Université, respectivement, du Fonds 

* universitaire, ont été insérés au budget de 1'Etat. Nous 
appuyons sur ce détail que les revenus de tous les biens, qu'ils 
aient été appelés dans le langage courant ou dans les livres 
fonciers plutôt de la dénomination de .  biens du Fonds univer- 
sitaire ou de biens de l'université, ont 6té insérés au budget, 
pourvu qu'ils aient donné des revenus. Ceux qui ne donnaient 
pas de revenus n'y figuraient pas. E t ,  bien entendu, ce ne 
sont pas les biens eux-mêmes, mais leurs revenus qui y figir- 
raient. La raison de ce procédé est donnée explicitement par 
les documents du Parlement (voir annexe XXVII 1, pièce 15)) 
qui indiquent que, les revenus propres de l'université ne 
suffisant plus à ses buts, un subside était devenu nécessaire. 
Qualifier tel procédé de  (( réintégration parmi les recettes de 
I'Etat i i ,  comme le Mémoire de 1'Etat appelant s'exprime, 
c'est une dénaturation des faits. Le président de la Cour des 
Comptes et le ministre compétent des Cultes et de 1'Instruc- 
tion publique donnent donc des déclarations expresses, pour 
prévenir tout malentendu, e t  dont il ressort qu'il ne s'agissait 
pas de recettes de l'État. (Annexes XVIIJI, XVTI/z.) Ce. pro- 
cédé est resté ensuite d'année en année par pure technicité 
budgétaire, vu que la lacune dans le budget de l'université 
s'était perpétuée, de même que les subsides de l'État. La 
question de savoir-si, dans tels cas, il faut mettre au budget 
seuls les subsides ou les dépenses totaIes de l'institution avec 
ses recettes, est résolue différemment, en fonction de  la diversité 
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des systèmes budgétaires. Si le système adopté admet de 
nombreux budgets spéciaux, dont le solde vient seul prendre 
place dans le budget principal, alors les revenus de I'insti- 
tution subventionnée ne figurent pas dans le budget principal. 
Le contraire est le cas si le système budgétaire est basé sur 
le principe de I'universaIité. Au début, le budget de l ' h t  
hongrois ne poursuivait pas des tendances vers l'univers a 1' isme. 
C'est aussi pour: cette raison que le président de la Cour des 
Comptes a trouvé que les revenus des biens du  Fonds iiniver- 
sitaire nc devraient pas figurer dans le budget. Mais nous 
faisons remarquer que le même budget de l'État donnait des 
détails aussi sur les revenus de certains autres objets qui 
n'appartenaient pas à l 'gtat ,  entre autres sur les revenus d'une 
autre personne morale, la Fondation du Musée national (voir 
annexes XVIIIx,  XVII/2), qui étaient affectés à un autre but, 
à la réalisation duquel l'État concourait de la même façon 
qu'aux buts poursuivis par l'Université. Plus tard, un système 
budgétaire se rapprochant davantage du principe de l'univer- 
salité a été adopté dans les budgets de  la Hongrie. De sorte 
que le cas de I'U~iiversité jura de moins en moins avec les 
autres parties du budget. Malgré cette circonstance, pour 
tranquilliser le 'haut  clergé, plusieurs fois le ministre des Cultes 
et de I'Instruction publique a donné des assurances en séance 
plénière de la Chambre haute, pour prévenir toiite impression 
d'une étatisation de ces biens. C'était un excès de scrupule, 
car il est évident que l'insertion' des revenus d'un objet au 
budget n'implique pas un changement dans ses rapports de 
droit de propriété, mais peut n'être que la conséquence d'une 
gestion par les organes de l'État. Nous ne croyons pas nous 
tromper en disant qu'en France il y a toute une partie du 
budget où de tels cas figurent. Entre autres, le budget entier 
de la Légion d'honneur figure, avec les revenus de  ses biens . 
propres, dans le budget de JJI?tst, sans que l'État français 
ait jamais acquis pour cette raison le droit de propriété sur 
les biens de la Légion d'honneur ; ni les revenus de ces biens 
ne, sont considérés pour cette raison de simples recettes de 
I'Etat, dont il pourrait faire ce qu'il voudrait. Du reste, si 
nous sommes bien renseignés, à la suite d'un nouveau change- 
ment dans la technique des budgets de l'État en Hongrie, 
l'année suivante. le budget entier de l'Université de Budapest, 
avec les revenus' de ses biens, ne figurera plus dans Ic budget 
général de l'État, mais seulement la somme que i'Etat hon- 
grois donnera en subside à l'Université. Leç biens de 1'Univer- 
sité n'ont jamais figure aux budgets de l'Etat comme sources 
générales des recettes de l 'État ou du ministère des Cultes 
et de  l'Instruction publique, mais comme revenus du budget 
spécial de l'université de Budapest. Un autre établissement 
d'enseignement 011 un autre but n'a jamais profité de ces 



revenus, à part un ou deux abus commis aux temps antérieurs, 
quand l'université a joui encore d'excédents de revenus, mais. 
qui ont été relevés précisément comme des abus, et,  loin 
d'infirmer, confirment par conséquent la règle. 

Les plus erronés et  les plus mal fondés entre Ies arguments. 
que l'État appelant essaie d'opposer aux droits de propriété 
de l'Université demanderesse sur les biens litigieux en parti-. 
culier, sont ceux qu'il voudrait tirer du droit spécial des 
livres fonciers et  du prétendu état des livres fonciers respec-. 
tifs. Ceux-ci existent en territoire devenu tchécoslovaque, chez. 
les autorités compétentes, à proximité des immeubles. 

Vu que l'institution des livres fonciers comporte beaucoup 
de technicité et  de règles de valeur très diverse, les arguments- 
que I'on en tire peuvent devenir extrêmement compliqués. Ce: 
potentiel se trouve encore augmenté en Hongrie par la '  circon- 
stance que les livres fonciers, d'origine germanique, y ont été. 
introduits, sous I'absolutisrne de 1849-1862, par force et  assez. 
à la hâte, par une masse d'ordonnances, où technicité et 
règles de droit matériel s'entremêlent, et  dont la mise à 
l'exécution a été confiée au début à un personnel, engagé 
après une préparation assez superficielIe, pour Ia plupart 
d'origine étrangère, qui connaissait très peu les situations de. 
fait et de droit dans le pays, A part cela, l'introduction des 
livres fonciers, n'importe où, est généralement connue comme 
une entreprise extrêmement coûteuse, circonstance qui retarde. 
son adoption dans la plupart des pays, et  elle peut, surtout 
au début, mal réussir, surtout si l'on fait des économies en. 
employant un personne1 dont la préparation laisse à désirer. 

Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le système des. 
livres fonciers n'a pas été introduit en Hongrie, et  nulle part . 
ailleurs, pour obscurcir même les titres de droits de pro-- 
priété et  d'autres droits réels, déjà existsnts antérieurement 
aux livres fonciers, mais dans un but qui est juste le contraire. 
Son essentiel est de défendre la validité des nouvelles acqui-- 
sitions à opérer à l'avenir sur la foi des nouveaux livres 
fonciers, dans Ies formes du droit civiI, avec bonne foi et à. 
titre onéreux. C'est, seul, l'essentiel et impératif dans tout 
le système, dont la  violation seule engendre perte du droit. 
Tout le reste est accessoire, bien que très compliqué. Le. 
Tribunal arbitral mixte a perdu un temps assez Long pour 
penétrer la situation. Mais enfin, il s'est demandé, à raison, 
ce que tout cela a à faire soit avec la prétendue acquisition de: 
ces biens par 1'Etat tchécoslovaque en vertu de l'article  gr 
du Traité de Trianon comme propriété de l'État, soit avec. 
leur attribution forcée à une commission ecclésiastique créée. 
par 1'Etat tchécosIovaque. Ni l'État tchécoslovaque ni la 
commission en question ne sont des acquéreurs dans les formes. 
du droit civil sur la foi des livres fonciers, ni à titre onéreux- 



Et ,  en ce qui concerne la condition de bonne foi qui serait 
également une condition requise au cas d'une acquisition de 
droit civil protbgée par les livres fonciers, nous pouvons 
seulement faire remarquer que jamais, depuis l'institution des 
livres fonciers, des prétendants ou des tiers acquéreurs, même 
de mauvaise foi, ne se sont presentés en infirmation des droits 
de l'université ou du r Fonds universitaire x, en se basant sur 
les livres fonciers qui, selon 1'Gtat appelant seul, attesteraient 
les droits de propriété $e personnes morales différentes de 
l'université. Du reste, I 'ktat appelant savait très bien qu'il 
s'agit des biens soit de l'université de Budapest soit du  

Fonds universitaire i b  gui étaient inscrits dans les livres 
fonciers en partie sous ces dérlominations mêmes, en partie 
sous des dcnorninations erronées, mais qui, après examen, ne 
laissent subsister aucun doute, puisque de telles personnes 
morales n'existent pas et ne sont que la dPnaturatioti du 
nom véritable du propriétaire connu.  état tchécoslovaque 
prit possession de ces biens directement de la direction d'admi- 
nistration qui les a gérés sur place, comme biens du Fonds 
universitaire, se rattachant à l'Université de Budapest, sans 
avoir eu besoin de consulter les livres fonciers. Ceux-ci ne 
furent tirés au jour qu'après les premières audiences tenues 
dans cette affaire même devant le Tribunal arbitral mixte. 
Quand le dépôt des livres fonciers - invoqués par l'agent 
du Gouvernement tchécoslovaque, suivant sa @&se d'alors, 
comme démontrant le droit de propriété de 1'Etat hongrois 
- fut demande par le Tribunal, et exactement les rnémes 
livres fonciers qui se rapportent aux immeubles appartenant 
à l'Université furent versés, le Tribunal posa la question à 
l'agent du Gouvernement tchécoslovaque, comment il avait 
pu trouver exactement les mêmes livres fonciers, si la désigna- 
tion de l'Université ne s'y trouvait pas, la Partie demanderesse 
ne les ayant pas spécifiés encore. 
En effet, les livres fonciers en l'espèce ne se trouvent pas 

dans une situation plus défectueuse que n'importe quels autres 
livres fonciers en Hongrie dans la province et peut-être même 
dans la capitale, concernant des immeubles, dans Ia personne 
du propriétaire desquels, depuis l'établissement des Iivres 
fonciers, des changements ne sont pas survenus, et qui, par 
coméquent, n'ont pas passé par des occasions subséquentes, 
pour mettre au point certaines d6fectuositks des premiers rele- 
vés. Ceux-ci se faisaient sur les lieux, par des fonctionnaires 
subalternes engagcs hàtivement e t  n'ayant pas une prépa- 
ration trop élevée, en allant de porte 5 porte, et recueillant 
les indications des personnes qu'ils ont trouvées au juste sur 
l'immeuble. Car, en droit et en pratique, les mises au point 
furent laissées aux soins des intéressés et aux necessités 
réelles de la vie, au fur e t  à mesure qu'elles se présenteraient. 



Seules les possibilités du  choix entre les voies ouvertes de la 
correction changent après expiration de certains délais. Une 
pédanterie plus scrupuleuse aurait empeché par ses énormes 
frais l'introduction même des livres fonciers. II n'est que très 
naturel que des biens, ayant caractère de la ii mainmorte i i ,  

ne changent guère de propriétaire, et, comme en l'espèce, 
soumis à un contrôle et même à une administration étatique, 
jouissaient d'une publicité et d'une authenticité, quant à leur 
situation de droit, de beaucoup plus forte et sûre que les 
livres fonciers n'eussent pu leur assurer. Les livres fonciers, à 
défaut de mutations, n'ont guère, à l'égard de tels biens, 
d'importance, et se trouvent presque régulièrement dans 
leur situation défectueuse de 1:i premiére rédaction, malgré 
l'écoulement des temps, et bien que les autres livres fonciers 
furent, au fur et  à mesure, mis au point. 

Du reste, tous les livres fonciers ont étS versés, sur lri 
demiinde du Tribunal arbitral mixte, par l'État appelant, en 
copie certifiée conforme, au dossier du Tribunal. Quelques- 
uns sont reproduits en extrait, e t  des explications à leur sujet, 
et au sujet des livres fonciers en géneral, sont donriées dans 
les divers mémoires de I'Univei-sité déposés dans la procédure 
en première instance et  dans les plaidoyers y prononcés par 
ses représentants. (Voir annexes XXVII, pp. 369-377, sous- 
annexes 8, g, IO, ?(XVIII, pp. 397-398, pièces IO, II, 12, 13, 
XXIS ,  pp. 460-461, 467-468, 491-495.) Le Tribunal arbitral 
mixte, aprés avoir décidé la question que la dénomination 
« Fonds universitaire )) désigne l'université, n'a pas trouvé, 
comme il ressort des considérants de sa sentence, que des 
doutes sur les données des livres fonciers pussent subsister. 

C'est mal fondé, si l 'État appelant déclare dans son Mémoire 
en appel les inscriptions les plus récentes et les plus claires 
dans ces livres fonciers simplement comme erronées. (Voir 
Mémoire tchécoslovaque, p. 32, aI. 1.) Or, il ressort clairement 
des cleux endroits (et non pas un) du même livre foncier 
(voir annexe XXVII au présent Contre-Mémoire, sous-annexe g) 
que Fonds universitaire d'abord, et Universitd ensuite, alter- 
nent, l'un avec l'autre, comme des synonymes, sur la même 
feuilie B, ouverte pour le même propriétaire, et  p designent 
le même propriétaire. La même alternation, comme synonymes, 
se retrouve dans les trois lois et  leurs exposés des motifs, 
versés sur l'insistance de l'État appelant au dossier de, la 
première instance. (Voir annese XXVIII, pièces 4-9.) L'Etat 
appelant qualifie ces alternations d'erreurs. 

Cet. argument a la mSme valeur que l'allégation avancée 
&galement dans le Mémoire (voir p. j8, al. z), suivant laquelle 
le Gouvernement hongrois aurait consiclér& ies biens cle l'Uni- 
versité ou du Fonds universitaire à tel point propriété de 
l'État qu'il les faisait transcrire au no111 du Trésor dans les 
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livres fonciers, alors que, daris le seul cas où pareille chose 
s'était produite à propos d'un seul terrain urbain, la raison 
n'en était pas une telle intention du Gouvernement hongrois, 
mais la tendance, dans un cas concret, des organes du Trésor, 
comme tierce personne, de recouvrer une créance du Trésor 
envers les biens de l'université ou du (( Fonds universitaire J I ,  

et cette fois encore, l'affaire des dettes a y a j t  été réglée, le 
Trésor c.éda et l'immeuble fiit retranscrit. hvidemment, c'est 
tout autre chose, le contraire méme de ce que l'allégatio~i du 
Mémoire signifierait. 

Nous ne croyons pas que la haute Cour permanente de 
Justice internationale, en pénétrant cette matière sur I'invita- 
tion de l'État appelant, puisse arriver A un autre résultat que 
celui qui, très simplement mais très justement, se troiive 
exprimé aux considérants ci-hau t reproduits. 

En général, et tout bien pesé, nous ne voyons pas en quoi 
les établissements des points de droit, concernant les rapports 
de propriété des biens litigieux, dans l'ensemble cles consi- 
dérants ci-dessus, seraient fragmentaires, défectueux et contra- 
dictoires, voire en quoi ils constitueraient des violations de 
droit, rendant nécessaire un appel. 

« La denra?~deresse n f i m t e  que les biens objel dit litige o d  été 
sotintis, nprks le 3 tzovemlrre 1918, par te Goltvernement tchéco- 
slovaque ri des mesures co~zstitzrant itne adminislration ,forcée. 

(( D'après la demande exceptionnelle de l'agent d'Etat tckéco- 
slovaque, l 'ndminis lrat io~~ de ces biens a été remise c i  la Coaimis- 
sion centrale des b i e ? ~ ~  de l'Église catholique en Slovaqztie, e a  
vertu de la décision dit ministre j?tzini de Pleins pouvoirs poirr 
la Slovaqetie di4 I I  aoht 1918, no 6j25, dont le texte a éfé annexk 
Ù la dent ande exceptionnelle. La Partie défenderesse $rétend qzte 
cetle décision ne  constiltte pas zrne mesure d'administration forcée 
visée par l'article 250. E n  se basant S I L Y  tes di~Positio?ts légales 
Izongroises citées dans le préambtcle de la décisiot~, elle afirnte 
que le Gouvernement bclzécoslovaqzte n'a laid q.uJap$liguer en Slo- 
vaqttie le régime auqzrel ces biens étaietrt sou,nzs el2 Hoagric, et 
gtt'il s'agit en  conséqwence d ' m e  simple mesure conservatoire. 

i( Le Tribzinnl constate que ladite décision porle en tête L'expres- 
sion (( Zwangsverwaltung einiger Kirdiengüter i) [administra- 
t i o ? ~  forcée de  qztelqzces biens ecclésinstiques) et tien vertu de 
l'arlicle 3 In Commission centrale des biens de E' glise catholiqzre 
en Slovaouie décide sur l'enzbloi des revenus. 

2 
- ~ 

(( Dzc l a i l  de cette mesure,' 1'U.rtiveî.sité w'a aztczta potrvoir s i r  
les biens, lesqniels restent entre les tt~nj;tts des azttorztés tchéco- 
slovaques. 



i( IE en résulte que E'ndministration instituée $ar le Gouver- 
nement tchécosEovaqzre sur ces biens ne  correspond, w i  dans son 
but, ni dans  son exercice, ni dans ses eflets, d I'administration 
prévue par le règlement hongrois d u  27 septembre 1867, et 
qtt'elle a le caractère d'ztne administration forcée, mesatre visée 
d t'article 250 du Traité de Trianon. n 

~ ' E t a t  appelant s'attaque même à cette partie des consi- 
dérants du Tribunal arbitral mixte, alors que l'établissement 
et la qualification dés mesures prises durant la guerre ou 
après Ia guerre, tantôt permises, tantôt prohibées, et prévues 
dans les sections respectives des traités de paix, constituent 
à tel point la spécialité des tribunaux arbitraux. mixtes qu'il 
est bien invraisembIable que leur jugement faillirait précisé- 
ment sur ce terrain. Ils tiennent leurs mains sur le pouls de 
la réalité de la vie, ayant jugé des dizaines de milliers de 
cas et  ayant ajuste de mieux en mieux leur jurisprudence 
grâce à une riche expérience de plus de dix années d'exercice 
de .leur juridiction spéciale. Rien n'echappe en cette matière 
à leurs yeux exercés et aiguisés. 

L'article 250 prohibe aux Puissances victorieuses Ies mesures 
d'après-guerre dans leurs territoires ayant appartenu à la 
monarchie austro-hongroise. Cette défense a été imposée grâce 
à la reconnaissance, par la Conférence de la Paix elle-même, 
au cours des négociations mêmes, d'un grave danger tr&s 
réel de toutes sortes de privations de biens, droits et intérêts, 
auxquelles les ressortissants restés autrichiens et  hongrois se 
trouvaient exposés dès les traités d'armistice surtout sur les 
territoires, d'abord occupés, ensuite annexés, par les Etats 
victorieux, nouveaux maîtres sur ces territoires. Un extrait 
ci-joint (annexe XXI/I) des négociations de la paix avec 
l'Autriche, relatif à ce sujet, montre clairement les graves 
préoccupations de la Conférence de la Paix de ce chef et ses 
sincères intentions de parer à ce grave trouble, ainsi apporté 
à la vie économique des territoires ayant appartenu la monar- 
chie austro-hongroise, et déjà si gravement éprouvés par le 
seul démembrement. L'article 267 du Traité de Saint-Germain, 
conclu avec l'Autriche, est identique à l'article 250 du Traité 
de Trianon, conclu plus tard avec la Hongrie, à cela près 
que, voyant le danger augmenter encore au lieu de diminuer, 
la Conférence de la Paix a ajouté à l'article 250 un nouvel 
alinéa 3, y instituant expressément compétence aux tribunaux 
arbitraux mixtes pour ces affaires, afin de rendre plus efficace 
Ia défense contre ces mesures graves, en partie réalisées, en 
partie menaçantes. Au reste, l'annexe aux articles 232 et 233 
du Traité de Trianon établissait déjà les limites de la notion 
de la « mesure JJ d'une façon suffisamment large et adéquate 
pour sauver les biens, droits et intérêts des ressortissants 



hongrois, menacés sous divers prétextes, mais au fond dans 
le même hiit de privation et d'élimination. La Conférence de 
la Paix ne pouvait plus s'occuper des détails de ce grave 
phénomène de l'après-guerre ; tout, en dehors de I'établisse- 
ment des textes, fut assigné à l'interprétation des tribunaux 
arbitraux mixtes. Ce passage des réponses données par In 
Conférence de la Paix aux observations de la délégation de paix 
hongroise se trouve reprotiuit aussi en annexe à ce Contre- 
Mémoire. (Annexe XXIJ2 .) 

Nous regrettons que les allégations, . par l'ctat appelant, 
de  violations de droit prétendument commises par le Tribunal 
arbitral mixte, en connexité de cette matière des inesures, 
sur laquelle le Mémoire de l'État appelant se répand longue- 
ment, nous aient forcés de revenir sur ces faits notoires et 
devenus même liistoriques. 

L'État appelant présume que seuls les actes différentiels 
par comparaison au traitement des ressortissants propres par 
les Etats  victorieux seraient défendus par l'article 250, dans 
le sens que d'autres traits caractéristiques des ct mesures 11 se 
dégageant de la teneur si complexe des articles 232, 233 
et Z j O ,  de même que de la longile annexe aux articles 232 
et 233 du Traité de Trianon, n'entreraient pas du tout en 
ligne de considération, malgré le fait qu'une graride partie 
de la population devenue leurs ressortissants propres soit 
également hongroise, et  ainsi la règle de la différentiali té n'eût 
même pas libre jeu, et malgré que de nombreux autres traits 
caractéristiques se laissent également dégager des longs tes  tes 
ci-dessus invoqués. L'annexe aux articles 232 et  233, 1 son 
paragraphe 3, met même en garde contre de telles restrictions 
et  contre la recherche des motifs : i( Dans l'arlicle 232 el Eu 
présente annexe, l'exfiressio~t rc rnestrres exceptiorr?aelles cie guerre 1) 

comprend les .mesures de toute nature, Iégislatives, ad~ninistratives, 
judiciaires ou azdtres prises 016 qui s e r o ~ t  prises ultérietcreînent ci 
L'égard de biens ennemis et qui ont eu orc a#ro?zt polir eget, s a m  
aflecter la propriélé, d'enlever aisn: propriétaires la disposilion de 
leurs biens, notamment les mesttres de surveillance, d'admi~tistrnlion 
forcée, de séquesire, ou les mesures qui ont eu ou auront pour 
objet de saisir, d'utiliser otr de bloquer les avoirs ennemis, et 
cela pour quelque i ~zo t i f ,  sous quelque fornze et en quelque lieu 
qwe cc soit .... n, etc. 

A l'encontre de ces textes légaux, le Mémoire de l 'Etat 
appelant veut faire passer une telle définition de la mesure 
d'après-guerre qui consisterait en ceci : c i  toute mesure - 
même de saisie (le droit de rétention) ou de liquidation - 
qui n'ait pour but de retenir et de liquider les biens, droits 
et intéréts privés hongrois en tant que hongrois et parce que 
hongrois - aux fins de l'article 232 et de l'annexe à la Sec- 
tion IV, échappe naturellement B la sanction de l'article 250 



du traité a. (Voir Mémoire tch,écoslovaque, pp. 62-63.) Motif 
et fin, les éléments les plus insaisissables en droit, seraient 
donc, jusqu'à l'exclusivité, décisifs. Or, s'il en était ainsi, si 
les éléments, démesurément grossis . dans cette définition, 
étaient exclusifs, les tribunaux arbitraux mixtes ne çeraient pas 
appelés, mais ils seraient directement entravés d'appliquer les 
dispositions respectives du traité. Les autres dispositions, qui 
se trouvent exprimées pourtant dans les textes,  legaux du 
traité, resteraient lettre morte. Une définition voulant lier 
les mains aux tribunaux arbitraux mixtes, et  tendant à la res- 
triction, ne se trouve pas au traité. Juste le contraire. Et , 

un esprit contraire se dégage aussi des interprétations authen- 
tiques de ces textes, émanant de la Conférence de la Paix, de 
son attitude, et de ses réponses données aux délégations de 
paix, soit autrichienne, soit hongroise. 

Le Gouvernement royal hongrois a eu déjà l'occasion, à 
propos des deux appels précédents de l'État tchécoslovaque, 
dans ses renseignements donnés sur la portée de l'institution 
de l'appel, de faire allusion devant la haute Cour à la  même 
controverse, concernant l'exagération du trait caractéristique 
de la différentialité dans les mesures en question. Il a dit 
alors dans son Mémoire du 31 décembre 1932, à la page 14, 
ce qui sui t :  

(i .... Le Gouvernement tchécoslovaque désirerait faire 
prononcer par la Cour .... que le critère uniqr~e d'une (( saisie ii 

ou d'une i c  liquidation ii aux termes des clauses respectives 
du traité serait la i( différentialité il, à savoir qu'il n'y aurait 
pas de (( saisie ir ou de (( liquiclation I), s'il n'y avait pas de 
différentialité de traitement .... 

u i l  n'appartient pas au Gouvernement hongrois, A une 
phase de la procédure où nous sommes, d'examiner, ni com- 
ment la jurisprudence de tous les tribunaux arbitraux mistes, 
non seulement des trois (contre les sentences desquels il y a 
possibilité d'appel), a traité cette question de la différen- 
tialité dans des milliers de cas déjà jugés et consommés 
définitivement, aussi au détriment de la Hongrie, ni comment 
la jurisprudence de la haute Cour (Arr&t no 7) se place à 
cette question, ni même si l'affaire concrète où la mesure 
parait avoir été, par surcroît, différentielle, est apte à per- 
mettre de soulever par elle le problème. il 

Ces remarques modestes et  correspondant aux faits ont été 
provoquées alors par une attitude de l'État appelant semblable 
à celle qu'il prend aussi dans cette affaire, à savoir de citer, à 
l'appui de sa thèse de la'différentialité, le rapport que le très 
honorable sir Austen Chamberlain avait fait jadis dans un diffé- 
rend de caractère politique, engagé devant l'instance politique 
du Conseil de la Société des Nations, à celui-ci, à propos de 



mesures ayant pris alors un caractère politique, et dont le tout, 
grâce à son caractbe entièrement disparate, n'a rien à voir, 
à l'humble avis du Gouvernement royal hongrois, avec une 
affaire juridique engagée devant La haute Cour. Le Mémoire 
de l'État appelant parle même de l'adoption de ta partie en 
question du rapport à l'unanimité par le Conseil de la Soci&té 
des Nations, alors que la Hongrie a voté par un non décisif 
et que cinq membres du Conseil avaient ecarté l'idée de 
l'adoption de principes et n'avaient voté, expressément, qu'une 
base pour une tentative de conciliation politique entre les 
Parties en différend. Tout cela ressort du Jotrvnal o@ciel de 
la Société des Nations. Le Gouvernement royal de Hongrie 
se voit obligé, en ces circonstrtnces, d'en joindre un extrait 
à son Contre-Mémoire, dans l'espoir que ce texte pourra clore 
tout débat ultérieur sur ce détail dans l'enceinte de la Cour. 
(Annese XX1I.J 

D'ailleurs, la question de l'exigence ou non comme trait 
caractéristique de la diffkrentiaiité et de tous les traits carac- 
téristiques d'intention dont l'État appelant voudrait faire des 
éléments indispensables de sa définition de la ri mesure lk, ne 
se présente même pas dans l'affaire de l'espèce, où il s'agit, 
évidemment, d'une mesure absolument différentielle et frappant 
l'objet évidemment (( en tant que hongrois et parce que 
hongrois t). Comment l'ordonnance du ministre muni de pleins 
pouvoirs pour l'administration de la Slovaquie, no 6525/191g 
pres., en date du II août 1919, qui fut appliquée aux biens 
en litige, est rédigée dans certaines de ses autres parties, 
importe peu au point de vue de l'appréciation du caracthre 
différentiel de la mesure qui ne pouvait même arriver à 
d'autres qu'exclusivement à l'Université ou au Fonds univer- 
sitaire de Budapest. C'est une mesure plus que différentielle, 
elle est purement individuelle, sortant évidemment du cadre 
de la législation générale. II n'y change rien qu'en même 
temps, toute une série de bénéficiaires hongrois de prébendes 
de 1'Eglise catholique, dont une partie venait à tomber sur 
territoire échu à la Tchécodovaquie, ont eu à souffrir de la 
même administration forcée, en vertu de la même ordonnance. 
Cela n'ôte pas à la mesure son caractère purement différentiel 
et sa visée dirigée vers les biens des ressortissants hongrois, 
précisément en tant que hongrois, parce que hongrois N ; au 
contraire. 

Nous ne croyons pas non plus que la différentialité soit 
éliminke par le fait que l 'ktat  tchécoslovaque a porté une 
loi, no 135, le rg fdvrier 1920 (annexe XSIII),  par laquelle 
il a enlevé aussi à l'Université - ou aux Universités - de 
Prague leurs biens ou les biens d'une soi-disant ii iondation » 
leur servant, (( parce que 1'Etat subvient ,à leur entretien n, 
ainsi que la loi le dit elle-méme. Or, 1'Etat tchécoslovaque 



ne subvient pas à l'entretien de l'Université de Budapest. La 
mesure appliquée aux biens de l'université de Budapest, 
tombés sur territoire tchécoslovaque, reste donc nettement 
différentielle malgré cette loi. Et même si la loi ne mention- 
nait pas ce dernier detail, est-ce que la mesure appliquée aux 
biens de l'Université de Budapest sur territoire tchécoslo- 
vaque ne resterait pas une mesure prohibée par l'article 250, 
malgré l'appropriation par 1'Etat aussi des biens des Uni- 
versités ou du Fonds universitaire de Prague ? Idem aliis 
jncliliit non est idem. Ce simple exemple démontre en même 
temps clairement combien il est hasardeux et dangereux de vou- 
loir mettre à la tète de la définition des u mesures u comme 
trait caractkristique exclusif une différentialité abstraite. La 
jurisprudence de tous les tribunaux arbitraux mixtes est 
toute contraire. La haute Cour connaît à cet 6gard sa propre 
jurisprudence. 

Cette loi tchécoslovaque est intéressante aussi sous d'autres 
rapports, entre autres au point de vue de son article 6, qui 
a trait à un autre aspect de cette même affaire. 11 y est dit 
que certains autres biens sont laissés aux Universités de Pra ue. 
A lire la partie historique du hlémoire en appel de 1' 1 tat  
appelant, qui fait l'impression d'un résumé de I'évolution du 
droit autrichien concernant les universités, nous aurions été 
portés à croire qu'en Autriche les universités historiques 
mémes avaient perdu leur personnalité civile de jadis. Cette 
Ioi tchécoslovaque nous apprend par son article 6 le contraire. 
Nous ne nous sentons pas à même de discuter là-dessus ; 
nous laissons à la haute Cour d'en tirer telles conclusions sur 
la valeur de la présentation historique des faits du Pr'Iémoire 
de la République tchécoslovaque qu'elle jugera justes et  
opportunes. 

En poursuivant ses incriminations contre la sentence di1 
Tribunal arbitral mixte, ~ ' k t a t  appelant lui fait le reproche 
d'avoir accepté ilne action basée sur l'article 250, en faveur 
de biens, droits et  intérêts publics et non pas privés. Or, 
le droit de propriété; est un droit subjectif du droit civil. Il  
l'est même quand ltLtat serait le propriétaire. Il est vrai que 
dans ce cas l'article 250 ne trouve pas application. Il ne 
trouve pas application même dans le cas OU la Couronne 
actuelle ou la dynastie comme telle seraient: les propriétaires 
des biens, ou bien où il s'agirait d'intérets du royaume de 
Hongrie dans les biens indivis appartenant à la monarchie 
austro-hongroise. Ida raison en est q u e  l'alinéa 4 de I'arti- 
cle 250 qualifie seuls ces biens comme propriétés publiques, 
en tant qu'il renvoie à l'article 191 du Traité de Trianon et  
fait, dans ce cas, exception à l'application de l'article Zjo. 
Or, les biens en question n'appartiennent ni à I'Etat, ni à 
la Couronne actuelle, ni à la dynastie comme telle, etc. 



L'article 191 est par consépueiit inapplicable, tandis que l'arti- 
cle zso doit être appliqué. 

L'Etat appelant a laissé tomber sa thbse de propriété de 
1'Etat. 11 aurait pu dinicilement la maintenir, même en vue 
de sa loi, no 135, du 19 février 1920. 

Soit que l'tiniversiie, soit que le Fonds universitaire est 
le propriétaire, il s'agit d'un droit privé, car le droit de 
propriété est en Iui-même droit privé. Le contrôle &tatique q u i  
se trouve parfois établi sur lu i  n'en fait pas nn droit public, 
tout aussi peu que la protection pénale qui a décidément 
caractére public, etablie sur tout droit de prapri&té, ne trans- 
forme pas ce dernier en droit public. Qiie ce soit l'Université ou 
le Fonds universitaire qui est le propriétaire, ils ne se trouvent 
pas Esés, par les mesures appliquées par l'État tchécoçlovaque 
à leurs biens, dans les droits pubIics du contrsle qui est 
exerce sur eux et leurs biens en Hongrie oii ils fonctioiiiierit, 
maiç dans leurs plus purs droits prives de propriétaire. La 
situation de ces biens, soit qu'ils appartiennent à I'uri soit 
qu'ils appartiennent à l'autre, tombés sur territoire échu i la. 
Tcliécoslovaquie de par le traité, eçt absolument Ja même, à 
ce p i n t  de vue, que serait la situation d'une partie des 
capitaux, soit de l'uri soit de l'autre, si celle-ci se tro?ivait 
dans une banque, par exemple en Hollande. Cette parcelle 
de leurs biens meubles serait un bien absolument privé en 
Hollande, malgré le contr0le étatique qui serait escrcé sur 
leur gestion en Hongrie. Tout  autre est la question de savoir 
si ce contrôle peut devenir efficace en HolIande ou non. Mais 
cette circonstance n'ajouterait aucun d l h e n t  de droit public 
au caractère de ces capitaux, et en elle-même ne regarderait 
pas la Hollande. 

Les considérants de la sentence du Tribunal arbitral rnixte 
écartent t ~ u t e s  exceptions d'incompétence et de fond, tirées 
d'un prétendu caractère de droit public des biens en question. 
La sentence s'appuie 3 cet- bgard, A juste titre, sur la circoii- 
stance que ce n'est: pas 1'Etat qui est if: proprietaire et  que 
le droit de propriété est droit privi. Ces deux points font 
l'essentiel. Le Mémoire de Iü RepubIiqne tcliécoslovaque 
reproche 5 la sentence, à cet égard, à tort dl$tre fragmentaire 
ou defectueuse. 11 reproche kgalement à tort au  'îritiunal de 
s'étre kart6 en ceci des points de vue adoptes dans sa juris- 
prudence antérieure. C'est une erreur. La Tchécoslovaquie n'a 
à exercer aucun droit public ni sur l'Université ni  sur le 
i c  Fonds universitaire r) de Budapest, ni, par conséquent, sur 
les biens de l'un ou de l'autre de ces deux, qui, seul par un 
pur hasard, venaient à tomber sur un territoire & lui échu. 

C'est l'endroit ois nous devons répondre Lt une objection que le 
3f6moire de la RkpubIique tch&coslovaque fait la demande de 
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l'université, formulée en restitution desdits biens. Le IvIémoire 
pense que lfUniversit@ demande par cela à l'instance interna- 
tionale quelque chose qui ne lui appartenait pas même aupa- 
ravant. Sûrement, il y a ici une et peut-êitre même plusieurs 
confiiçions. La personne morale i( Université M, propriétaire, a 
indubitablement droit de demander la restitution de ses biens, 
de mème que la personne morale « Fonds universitaire i? aurait 
ce droit s'il était Ie propriétaire. Le procès est intenté au nom 
de l'université, l'intervention Evcntuelle a été faite au nom du 
i( Fonds universitaire 1). II ne faut pas confondre Ie Sénat , 

universitaire avec l'université, ni la Direction des Fondations 
publiques avec le Fonds universitaire. Le Sénat et la Direction 
ne sont que des organes. Le droit hongrois qui régit la matière 
qui plane sur la personne morale, ses organes et ses biens, en 
faisant exercer sur tous les facteurs le contrôle étatique, restera 
probablement le même après la restitution des biens, qu'il 
était auparavant. Que la restitution se fasse en nature ou en 
substance seulement, - cette question n'est pas encore décidée 
définitivement par la sentence interlocutoire attaquée, - la 
conservation e t  I'utiliçation des biens continueront à se faire 
en Hongrie absolument de la même manière que quant aux 
autres biens se trouvant encore en Hongrie, à savoir en confor- 
mité des buts de l'Université et  des exigences de la loi. Sénat 
iiniversitaire ou Direction des Fondations pubiiques, divers 
organes de la méme personne morale - qu'elle s'appelIe Uni- 
versité ou Fonds universitaire - devront se conformer à la 
loi même en ce qui concerne les biens restitués, et qui, par 
conséquent, devront être administrés et contrôlés comme les 
autres bienç. Sénat universitaire et Direction des Fondations 
publiques devront se partager le rôle dans Ies fonctions comme 
auparavant. Ni le Sénat universitaire ni la Direction des Fon- 
dations publiques ne pourront exercer plus ou moins de droit 
qu'auparavant sous le même régime. Et même si ce régime 
changeait ? Tout cela ne regarde guère le côté international 
de l'affaire. Mais on peut voir de cela, en méme tempç, qu'il 
reste au fond indifférent si la restitution des biens a lieu en 
faveur de 1'UniversitÉ aux mains du Sénat universitaire, un 
des organes de la personne morale « Université », ou en faveur 
du Fonds universitaire aux mains de la Direction des Fonda- 
tions publiques, un des organes de la personne morale (( Fonds 
universitaire », même s'ils sont deus personnes morales diffé- 
rentes et non pas une seille, comme l'Université et la Direc- 
tion des Fondations publiques, indistinctement, le sou tiennent. 
Le procès allant, en ce moment et en conformité de la cons- 
truction juridique qui se dégage de la réalite des faits, au 
nom de l'Université, celle-ci, respectivement son organe, le 
Sénat universitaire, n demandé, à juste titre, la restitution de 



ses biens cn ses mains, sans autre, conformément 5 la teneur 
de la loi internationale de l'article 250. 

En ce qui concerne le genre de la mesure appliquée, la 
sentence établit I'administration forcée, et ses considérants en 
donnent des motifs irréfutables. Mais cette administration 
forcée apparaîtrait comme une liquidation terminée, avec adjudi- 
cation de la chose même à quelqu'un d'autre que le proprié- 
taire hongrois, aussitôt que l 'État appelant invite l'université 
ou le Fonds universitaire, si nous comprenons bien, à vouloir 
poursuivre ce quelqu'un - à qui pourtant il a, lui-même, attri- 
bué la possession - devant les instances internes tch6coslo- 
vaques. Il est &vident qu'il ne peut s'agir ici d'une possession 
sur une base de droit privé, qui pourrait être poursuivie en 
droit commun. 

 état appelant a souvent changé, au cours du procès, le 
titre allégué de sa détention. D'abord, c'était l'article 191 du 
Traité de Trianon; ensuite, pendant tr&ç longtemps, c'était 
l'article II de l'ordonnance hongroise du ministre des Cultes 
et de l'Instruction publique, du 27 septembre 1867, no 1u.rG7, 
ce qui signifiai; que les biens seraient, tout simplement, des 
prbbendes de ltI>glise catholique devenues vacantes. Maintenant, 
la possession de quelqu'un sur la foi des livres fonciers parait 
prkvaloir comme titre. Mais nous verrons au chapitre suivant 
que toute une série: d'autres titres alternatifs iie sont pas tout 
à fait abandonnes non plus. Telle variété pourrait, A la vérité, 
confondre l'application de la définition de  la (( mesure ib, avan- 
cée par l'État appelant, définition qui  esigerait, en tout premier 
lieu, la recherche et l'établissement des motifs et des intentions. 

ir Le Goavernement tchécoslovaque allègue en  javezrr des mesures 
firises fiar Eui l'article 191 du Tvndé de Trianon. 

(( Cet. article ne vise que Jes bzefzs et firopyié1ds appartenant azi 
Gozwenie~rietzt hongrois ancierz o u  actuel, y com$ris les biews de 
l'ancien royaume des Hongrois et les intér&Ls de ce royaume dans 
les biens indivis apparlenanl à la monarchie austro-hongroise, 
ainsi  qlce toutes les piopriétés de la Couronne, et que tous les 
bietts $rivés de I'ancienne funzzL?e souveraifie d'Autriche- Ho~agrie. 

(( Or, le Trzbztnal a consdaté et décidé que les biens réclumés 
par l'Universiré lui appartiennetzf et qu'eZZe est zine personîze 
disjlîzcte de l'État, a y a d  aussi un patrimoine (Za'sti?tct de celui 
de l 'État. 

i( Le Gouvernement tclzécoslovape cz ~szente4ntt8 szcbsidiairenaerit, 
covtttte +ozionnt justifier les Trtesirres incriminées, les articles 249 
et 256 du traité, el le Protocole signé Paris le 26 avril 1930- 



(( L e  Tribztnal estime que ces dispositions ne  sont pas non  pltcs 
applicables. 

i( L'article 249 vise, entre azttres, des fondations créées dans 
L'ancien royaume de Hongrie, et desiinées azlx (t ressortissants 
(( de l'ancien royaume (le Hongrie N, en  l'espèce d des ressorfis- 
sants tchécoslovaques. Or,  1:s biens de l 'Université restés en  terri- 
toire transféré n'appartienneni d 'aucune fagon Ù cette catégorie. 

(( L'ardicle 256 vise les biens appartenant LE des collectivités ou 
à des personnes morales- publiqzces exerçant Leur activité sur  des 
territoires divisis Far suite da traité. Les  biens de 1'Université 
ne  rentrent pas dans  la  sphère d'application de cet article, car 
elle exerce soîz activité ù Bz~dapest .  

(( L e  Protocole d u  26 avril 1930 a adopté le firincipe de la 
levritorialité pour le Partage des biens visés dans les articles 249 
.et 256 d u  traité. 

(( D'une part, ces articles ne sont pas applicables a u x  biens 
de L'Université; d'aubre part, le protocole dit explicitement qzb'd 
ne touche en. rien a u  présent procès. s 

Ce sont les derniers titres que l'État appelant a invoqués 
pour se maintenir en possession des biens hongrois, objet du 
litige, en voulant ainsi justifier leur détention. Ces titres sont 
extrêmement contradictoires avec les précédents et entre eux- 
mêmes, de même qu'avec la réalité des faits. 

Que l'article 191. ne peut être invoqué et qu'il ne I'était 
même pas par 1'Etat appelant devant la Commission des 
Réparations, qui était pourtant le Iieu compétent pour cette 
matière, cela a été déjà dit plus haut. 

L'invocation de l'article 249, alinéa 6, du Traité de Trianon 
n'est qu'un semblant, cet endroit du traité ayant pour 
objet l'obligation de la Hongrie de livrer aux Puissances 
victorieuses, succédant à la monarchie austro-hongroise, les 
fondations, etc., qui se trouvent sur son territoire et  dont les 
bénéficiaires seraient devenus ressortissants d'une des Puissances 
susmentionnées, des Tchécoslovaques en I'espéce., Mais il est 
évident qu'il ne s'agit point ici de cela. Alors, 1'Etat appelant 
a essayé de renverser cette règle et de conclure que, puis- 
qu'une pareiIle obligation n'est pas imposée aux Puissances 
victorieuses, ceIles-ci ne seraient pas obligees de Iivrer les 
fondations, etc., se trouvant sur leurs territoires, même si 
leurs bénéficiaires étaient des ressortissants hongrois. Mais on 
ne peut point dégager de l'inexistence d'une telle prescription 
le droit à l'administration forcée. et à la liquidation de tels 
biens. Même une fondation, etc., pue l'on ne serait pas oblig6 
de faire passer sur Ie territoire de l'autre Etat ,  resterait une 
fondation, etc., et  devrait être employée conformément à 
son but légal. On pourrait d'autant moins dégager de la 
simple inexistence du contraire de la prescription le droit à 
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la rétention,. qu'il existe en l'article 250 iine disposition 
espresse d'une portée encore plus large, sous certains rapports, 
qui donne droit aux ressortissants hongrois de se défendre 
contre telles mesures. Mais, en l'espèce, il ne s'agit pas même 
d'une fondation, etc., entière, inais de quelques biens d'une 
personne rnorale hongroise ayant siège en Hongrie, à savoir 
l'Universit4, ou, si l'on veut, le Fonds universitaire de Biida- 
pest. Ces deux alternatives ne font pas, de ce point de vue 
non plus, de différence. Or, tel cas est espressémeiit prévu . 

dans Ies articles 250 et 246 du Traité de Trianon, et  n 'a  rien à 
faire avec I'article 249, alinéa 6, ou avec son contraire iriesis- 
tant. La défense des biens hongrois en telle situation est 
tout particulièrement prévue par le traité à I'articIe ZjO, e11 
connexité avec l'article 246. Toute personne rnorale hongroise 
a absolument les mêmes droits, en vertu des dispositions 
expresses de ces articles, pour défendre ses biens, qu'une 
personne physique. 

~ ' g t a t  appelant a invoqué aussi l'article 2j6  du Traité de 
Trianon, qui prhvoi t des conventions particulières, de gouver- 
nements à gouvernemcnts, quant au règlement dc la répartition 
des biens qui appartiennent à des collectivités ou à des 
personnes morales publiqiies exerçant leur activité sur des 
territoires divisés par suite du Traité de Trianon. Si cet article 
pouvait être interprété comme l'État appelant essaie de le 
faire, à savoir que l'Université de Budapest aiirnit exerce son 
activité sur tout Ie territoire de l'ancien royaume de Hongrie 
dans le sens de l'article 256, cela signifierait que tous les 
établissements semblables ayant personnalit6 morale, avec 
possibilité de l'adjonction de la qualité publique, dispersés 
sur tout l'ancien territoire de la Hongrie, les territoires 
détachés y compris, auraient dû être répartis entre Ies sept 
États  qui se sont partagé l'ancie~i territoire de 1s Hongrie, 
et que  le démembrement de la Hongrie aurait entraîné le 
démembrement et la démolition de tous ses anciens établis- 
sements ayant eu personnalité morale. Par personne, même 
au début de la mise à l'exécution du Traité de Trianon, cet 
article ne fut interprété de cette façon. 11 ne s'agissait au 
coiirs des négociations que du partage des biens de telles 
personnes morales, nettement pubIiques, q u i  véritablerilent 
pouvaient étre considérées comme ayant exercé leur activité 
sur u des ij territoires divisés par la nouvelle frontière, à 
savoir pour ainsi dire exclusivement des biens des comitats, 
des communes, etc., coupks par la nouvelIe frontière, et tout 
au plus de quelques collectivités centrales, ayant deployé une 
activité effecti6e sur un plus grand territoire, i .présent coupé. 

Des conventions, exclusivement en ce sens, furent coiiclues 
eri exécution de l'article 256 avec la. Roumanie et la Yougo- 
slavie. 



Cet article appliqué au cas de l'université de, Budapest ou 
bien au Fonds universitaire, dans le sens de 1'Etat appelant, 
aurait signifié que son édifice .central e t  tous ses biens, même 
tombés en Tchécoslovaquie, auraient dû être répartis entre 
la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslo- 
vaquie, la  Yougoslavie, et peut-être même l'Autriche. Personne 
n'a jamais avancé une telle idée. Et alors, pourquoi ces biens 
auraient-ils dû être partagés entre la Hongrie et  la Tchéco- 
slovaquie toutes seules ? La Tchecoslovaquie a obtenu, sur le 
territoire acquis en vertu du Traité de Trianon, une autre 
université entière et plusieurs facultés et  établissements de 
hautes études. On ne peut pas prétendre des écoles et des 
autres établissements culturels qu'ils étendaient leur activité 
propre sur les territoires divisés par la nouvelle frontière, dans 
le sens de l'article 256. Le Tribunal arbitral mixte n'a fait 
que rester dans l'esprit de 1'appTication de cet article quand 
il a décidé aussi que l'article 256 ne s'applique pas A 1'Uni- 
versité de ,Budapest, qui exerce son activité à Budapest. 

Enfin, 1'Etat appelant a pris son recours à un arrangement 
complémentaire qui est intervenu en marge de la Conférence 
de Paris entre la Hongrie et  la Tchécoslovaquie, intitulé 
Protocole, et daté du 26 avril 1930, deux jours avant la fin 
de la longue, très surchargée et très agitée Conférence de 
Paris qui a duré trois mois. Son texte a été réimprimé dans 
la requête en appel de la République tchécoslovaque. Quelques 
détails y sont réglés ou précisés en complément des volumi- 
neux Accords dits de Paris. I l  n'y a pas de tel arrangement 
avec la Roumanie et la YougosIavie. I l  a été rendu surtout 
nécessaire avec la Tchécoslovaquie par la circonstance. que 
la question des partages des biens des comitats et des com- 
munes tout le long de la frontière n'avait pas été réglée 
auparavant avec la TchécosIovaquie, comme avec la Roumanie 
et la Yougoslavie. Mais indéniablement d'autres questions, 
résultant de l'article ,249 et de l'article 2j6, étaient encore 
également ouvertes entre les deus pays. Poiir y couper court, 
on a accepté le principe de la territorialité. Seule la question 
de quelques procès intentés dé j i  par des particuliers devant 
le Tribunal arbitral mixte faisait quelques difficuItés. On ne 
pouvait s'entendre sur la question de savoir si cet arrangement 
doit avoir valeur aussi pour les affaires qui se trouvaient 
sub judice. Le Gouvernement hongrois ne voulait pas assumer 
la responsabilité d'avoir sacrifié les procès intentés par ses 
ressortissants à grands frais et sur la foi du Traité de Trianon. 
Cette dernière difficuIté fut tranchée par un compromis, en 
créant des conditions diverses aux divers procès. Les négo- 
ciateurs hongrois ont réservé, e?z tout Pret?zier lieu, le procès 
de l'université de Budapest, qu'c( ils ne sauraient trancher 
eux-mêmes en défaveur de l'université par l'adoption pour les 



questions soulevées dans ce procès, à l'avance, de n'importe 
quel principe, le moins de celui de la territorialité ; celui-ci 
signifierait de le sacrifier, éventuellement, a l'avance ii. C'étaient 
leurs paroles. cc Le procès de l'université reste donc en dehors 
de cet arrangement, il doit être tranché par le Tribunal 
arbitral mixte exclusivement sur la base du Traité de Trianon. 
C'était, après certaines rristances, la réponse du négociateur 
tchécoslovagiie, S. Exc. Edoiiard Bene:, ministre des Affaires 
étrangères de la Répiibliqiie tcliécoslovnque. Du côté hongrois, 
les négociateurs étaient : S. Exc. Louis Walko, ministre des 
Affaires étrangères de Hongrie, et  le deuxiètne délégué à la 
Conférence de Paris (L. Gajzago, rniiiistre plénipotentiaire). 
Pour vaincre Ia résistance du négociateur tchécoslovaque, les 
négociateurs hongrois ont déclaré que, par contre, ils seraient 
prêts à accepter un texte, au sujet des vastes immeubles des 
deux fondations PSffy, qui forcerait ces personnès morales 
à retirer sans discussion ta requête dans leur procès pendant 
au Tribunal arbitrai mixte. Cc fut iiaturellernent accepté d u  
côté tchécoslovaque. Plus tard, les négociateurs tchécosIo- 
vaques ont proposé qii'un procès de la grande coopérative 
hongroise cc La Fourmi s (Hattgya),  qui avait partout en 
province de grandes succursales et qui a déjà presque gagné 
son procès devant le Tribunal arbitral mixte, ne fû t  pas 
continué devant cette instance, mais qu'il fût terminé par 
transaction entre les Parties, et que même si la  transaction 
ne réussissait nas. l'affaire ne revint   lus devant le Tribunal 
arbitrai mixte,' A i s  que le 13résident' de celui-ci la tranch9t 
comme arbitre unique. Après entente avec la Partie intéressée, 
les négociateurs hongrois ont accepté cette proposition. Eii 
ce qui concerne les autres procès semblables en cours, on se 
tut, en laissant ainsi la decision de la question, si le principe 
de la territorialité y doit être appliqué ou non au Tribunal 
arbitral mixte. La rédaction des stipulations ci-dessus, ainsi 
arrêtées définitivement et personnellement entre les négocia- 
teurs ci-haut mentionnés, fut confiée, par division du travail, 
en ces derniers jours extrérnement chargés de la Conférence, 
à la délégation tchécoslovaque. D'abord, un texte fut  présent6 
qui fut accepté par les négociateurs hongrois, après quelques 
corrections. Ensuite, iine expédition de ce texte en deux 
exemplaires f u t  apportée pour la signatiire par les délégiiés 
hongrois notifiés à la Conférence. Sur ce dernier texte figurait 
pour la prerni&re fois le nuinkrotage des alinéas. Les délégués 
hongrois demandèrent la raison de ce numérotage. Du côté 
tchécoslovaque, on a déclnr6 que cela n'aurait aucune impor- 
tance. Les signatures eurent licii le 26 avril. 

Après I'entrée en vigueur des accords et des nombreux 
arrangements à part, conclus i Paris, Ie Gouvernement hoti- 
grois a fait retirer par les représentants des deux fondations 



CONTRE-MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT HONGROIS 249 

Palffy leur procès au Tribunal arbitral mixte au sujet des 
vastes immeubles situés en Tchécoslovaquie, en se prévalant 
contre ses ressortissants de la stipulation de caractère de droit 
matérie1 qui se trouve exprimée dans le principe de la terri- 
torialité au Protocole signé le 26 avril. Peu après, il fit part 
de ce retrait du procès au Gouvernement tchécoslovaque, en 
Iui communiquant une des lettres de crCation relative à une 
des fondations, et  indiquant l'endroit en Tchécoslovaquie où 
l'autre se trouvait, tout en faisant remarquer que les fonda- 
tions devraient, même en Tchécoslovaquie, être employées, 
conformément aux intentions du créateur, en faveur de la 
minorit6 hongroise de ce pays. Le Gouvernement de la Répu- 
blique tchécoslovaque prit acte, par note diplomatique, de cette 
livraison. Il en a accusé réception. Tout cela ressort de l'échange 
de notes entre les deux Gouvernements y relatif, reproduit en 
annexe à ce Contre-Mémoire. (Annexes XXIV/I, XXIV/z.) 

Les choses en sont restées l à  jusqu'au plaidoyer que M. I'agent 
du Gouvernement tchécoslovaque a prononcé dans la pré- 
sente affaire à Paris, à l'audience du 29 septembre 1932, 
quand on a pu entèndre un historique et  une interprétation 
du Protocole de Paris du 26 avril 1930, en quelques points 
différents de ceux rapportés ci-haut. Ce plaidoyer se trouve 
annexé au  Mémoire de la République tchécosIovaque, et le 
récit en question commence à la page IZI des annexes au 
Mémoire. Le texte du Mémoire lui-même reprend le même 
récit, à la page 76, et en fait la base d'une allégation de vio- 
lation de droit prétendument commise par Ie Tribunal arbitral 
mixte. Le tout devrait servir à démontrer que cette phrase, 
contenue dans le protocole : <( Le présent arrangement ne touche 
en rien au procés intenté par l'Université de  Budapest près le 
Tribunal arbitral nzixte hungaro-tchécoslovaque sous le no 221, 
sans préjudice des points de vue juridiques de E'zr~z des d e ~ x  
côtés ou de l'autre », ne signifierait pas ce que les négociateurs 
ont entendu par cela, ce qui ressort de la log i~ue  et de l'histo- 
rique même donne ci-haut dans ce Contre-Mémoire, et ce que 
tout le monde, sans préjugé, croyons-nous, doit comprendre à 
sa lecture - mais juste le contraire. Au lieu que l'arrangement 
(i ne touche en rien i ce procès ii, (( sans préjudice des points 
de vue juridiques de l'un des côtés ou de l'autre », ce texte 
signifierait que, quant à ce procès, le principe de la territo- 
irialité stipulé dans l'arrangement devait trouver application. 

Pour faire ce tour de force, on se sert du numérotage de 
quelques alinéas dans le texte du protocole, ajouté par la 
délégation tchécoslovaque et déclaré par elle, après question, 
être sans signification. On dit que cette phrase : « cet arrange- 
ment ne touche en rien au procès i i ,  etc., n'a pas trait à 
l'arrangement entier, mais seulement à l'arrangement spécial 
qui se trouve à l'alinéa précédent ; c'est pour cette raison que 
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le niimérotage saute l'alinéa relatif au prPsent procès. On est 
surpris d'entendre cette expIication, mais le récit continue, 
pour rendre plausible cette interprétation. 11 dit qu'au procès 
P51ffy ce n'était pas le principe de la territorialité qui devait 
trouver applicatiori, mais davantage, car les deus fondations 
Palffy ne comprenaient pas seulement les immeubles situés en 
Tchécoslovnquie, mais aussi des meubles situés en Hongrie, et 
les négociateurs rivaient stipulé que dans le cas des deus fonda- 
tions PAiffy, en dépassarit le principe de la territorialité et  
exceptionnellement, meme les parties des biens des deux foiida- 
tions situbes en Hongrie devaient étre livrees. Or, d'abord, 
personne entre les n6gociateurs n'a jamais fait mention de 
biens des deus fondatioiis qui seraient situés eii Hongrie, ct 
effectivement nous n'avons pas encore coiinaissance de l'esis- 
tence de tels biens. Ensuite, ainsi pue I'echange des notes 
ci-annexées en rend témoignage, le Gouvernement hongrois n'a 
fait passer la frontière à propos de la livraison des deux fonda- 
tions qu'A une des lettres de création, l'autre même çe trou- 
vant en Tchécoslovaquie, et à rien d'autre. Il ne fut  à cette 
occasion pas ia moindre question de certaines.autres choses que 
le Gouvernement hongrois aurait dû livrer encore. L'acquit de 
réception du Gouvernement tchécoslovaque ne fait aucune réserve 
à ce sujet. I12ai.s il serait au moins étrange qu'un arrangement 
internationa1 d'uiie portée gdnérale, acceptant le principe de 
la territorialité, eût rnentioriné un cas d'espèce exprès e t  spécia- 
lement pour dépasser, dans ce cas, le principe de la territo- 
riaIité, e t  que ni les négociateurs hongrois n'en sscheiit rien 
au moment des nEgociations, ni les deus Gouverneinents n'y 
fassent aucune attention atI moment de l'exécution de la 

.stipulation prétendument exceytioiinelle. 
Ensuite, continue le récit, cette phrase : (( Cet arrangement 

ne touche en rien au procks s, etc., aurait été nécessaire, parce 
que le danger aurait pu se présenter que les actes entrepris 
dans le procès des deux fondations Pklffy eussent pu toucher 
au  procès no  zzr aussi. Or, il n'y a aucun danger que des 
actes entrepris dans un procès produisent des effets aussi dans 
un autre procès. Entre juristes, il n'est pas nécessaire de sti- 
puler le contraire pour éviter des conséquences qui ne pour- 
raient résulter aucunement, même sans la stipulation. De plus, 
cela impliquerait rnérne qu'autrement le Gouverneiiient horigrois 
aurait été obligé par Urie piire répercussion des stipulations 
concernant les deus fondations Pilffy, coinme ce récit les vou- 
drait interpréter, de livrer à la Tchécoslovaquie tous les biens 
aussi de I'liniversité ou du Fonds universitaire, ceux mêmes 
situés sur territoire hoiigrois. Non, lin tel danger d'interpré- 
tation, auquel on aurait du parer par la mention du procès 
no 221 dans le texte de l'arrarigement, n'a point menacé. Et 
si celn avait CtC Ir cas, polirquoi le Gouvernement hongrois 



n'aurait-il pas insisté pour que tous les autres procès pendants 
au Tribunal arbitral mixte et  dans lesqueIs l'article 256 se 
trouve invoque fussent mentionnés, pour parer au danger 
qu'une omission dc mention n'eût pour conséquence que le 
Gouvernement hongrois dût livrer à la Tchécoslovaquie mêiiie 
les biens de tous ces autres reqiiéraiits hongrois situés en terri- 
toire hongrois ? 

Ensuite encore, nous ne savons pas si cela eût été encore 
du français, si modeste soit-on à cet Cgard envers des étran- 
gers, de s'exprimer comme sui t :  c( Cet arrangement ne touche 
en rien au procès, etc., sans préjudice des points de vzre jzcri- 
dipues de l'zrn des c6tés et de l'autre », si l'on avait voulu dire 
ce que l'on y veut substituer maiiitenant. On ne comprendrait 
pas le choix pr6cisément de cette phrase, dont le commence- 
ment est, pour ainsi dire, stéréotypé dans le sens comme nous 
l'entendons. On se demanderait ce que ce membre de phrase si 
emphatique (( en rien 1) veut alors signifier. La demande serait 
d'autant plus justifiée que c'est précisément de cette phrase 
que hl .  l'agent du Gouvernement tchécoslovaque voudrait 
déduire que le principe de la territorialité, l'objet de l'arrange- 
ment, devrait troitver application a l'affaire no 221 aussi. 

On nous dit encore que, si 1'011 avait voulu entendre dans 
cette phrase : tt Cet arrangement ne touche en rien au procès », 
etc., par arrangement le protocole entier, on l'aurait désigné 
de son nom. Or, d'abord, ce n'est point le cas ;  ensuite, à 
l'avant-dernier alinéa, le protocole se nomme soi-même aussi 
(( cet arrangenient 1). 

Dans ces circonstances, nous ne voyons pas que le Tribunal 
arbitral mixte ait commis une violatioii dc droit en interpré- 
tant la phrase pertinente du protocole comme il l'a fait et  
comme, seul, il le pouvait et devait faire. 

Il a jugé ainsi, en jugeant sur la base de la requéte, en 
faveur de I'UnivcrÇité. Mais il est évident qu'il aurait dû juger 
ainsi aussi au cas où il aurait jugk sur Iri base de I'interven- 
tion du (i Fonds universitaire il, étant stipuIé dans la phrase 
en question que l'arrangement du 26 avril 1930 ne toucherait en 
r i e n  a@ $rocès no  221 tout entier. C'étaient les intentions des 

En ceci, nous avons presque termiiié la défense de la sen- 
tence du Tribunal arbitral mixte contre l'appel qui I'a atta- 
quée. Nous nous excusons de la lorigiiëÜr, par endroits, 
de notre argumentation qui nous fut impos6e toujours par les 
attaques innombrables, si variées et parfois si compliquées, 
adressées par l'État appelant à la sentence que nous défen- 
dons. Il ne nous reste pIus, croyons-nous, dans le Mémoire de 
1'Btat appelant, que troiç sujets A y faire quelques rkfiexions, 
à savoir : I" l'invitation de l'État appelant adressée nu 
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Gouvernement royal de Hongrie de lui fournir des preuves à 
l'appui de ses propres thèses et  de ses allégations de violations 
de droit prétendument commises par le Tribunal arbitral mixte ; 
2" la question des changements des juges nationaux hongrois 
au cours de la proc$dure près la première instance, dont nous 
ne savons pas si 1'Etat appelant en voudrait faire ou non un 
grief à part contre la sentence ; 3" le vote dissident du juge 
national tchécoslovaque. 

Nous abordons le premier sujet. L'État appelant énumère 
dans son Mémoire, A la page 87, sous huit rubriques, toute 
une série de preuves documentaires qu'il voudrait que le Gou- 
vernement royal hongrois lui fournit. 

Nous nous permettons, en tout premier lieu, de faire des 
réserves contre l'idée même qu'implique tel désir, à savoir 
comme si une charge dc preuve pouvait incomber encore au 
côté hongrois après la sentence, entièrement favorable à Iui, 
du Tribunal arbitral mixte, que 1'Eta.i appelant seul attaque 
et contre laquelle lui seul est désormais astreint aux preuves. 

En second lieu, nous faisons observer que, de la plus grande 
partie des documents requis, nous nous sommes servis précisé- 
ment comme de contre-preuves opposées aux allégations de 
1'Etat appelant, et qu'ils se trouvent déjà annexés au présent 
Con tre-Mémoire. 

En ce qui concerne les autres, nous faisons remarquer que 
le Gouvernement royal de Hongrie, dzférant, déjà une fois à 
une pareille sommation à lui adressée par 1'Etat appelant, en 
audience, devant le Tribunal arbitral mixte, bien qu'il n'y fût 
pas partie, a déjà versé, par l'intermédiaire de son agent près 
le Tribunal arbitral ~ni'rte, au dossier du  Tribunal arbitra1 
mixte tout-  le reste des documents, quelquefois très volumi- 
neux et  tout à fait insignifiants, requis déjà alors expressément 
du Gouvernement hongrois. Les longues listes attachées aux 
procès-verbaux d'audience du Tribunal arbitral mixte, repro- 
duites même au Mémoire de la République tchécoslovaque 
(voir pp. 96 et 102-104) l'attestent. Quelques-uns se trouvaient 
même déjà au dossier du Tribunal, versés auparavant par les 
repr6sentants de l'université, soit séparément, soit comme 
annexes à leurs mémoires. Ils s'y trouvent donc même en 
double exemplaire. 

On se demande pour quelle raison ~ ' C t a t  appelant insiste à 
nouveau sur leur versement. Tous ces documents ou leurs 
copies peuvent être procurés par lui a.u secrétariat du Tribunal 
arbitral mixte. Le Gouvernement royal hongrois ne désire pas 
s'exposer au danger, en obéissant à l'invitation de l'État appe- 
lant, d'avoir l'air de vouloir inonder la haute Cour de volu- 
mineux documents, en grande partie en hongrois ou en latin, 
et ne contenant rien qui ne se trouve pas amplement dans les 



documents, d'une portée décisive, qui sont déjà à la disposi- 
tion de la. Cour. 

Le Gouvernement royal de Hongrie a I'lionneur de donner à 
la Cour, au sujet des documents réclames par 1'Etat appelant, 
dans l'ordre par lui indiqué dans son Mémoire (p. 87), en détail, 
les renseignements suivants : 

Ad 1-2. La lettre de création de l'Université par le cardinal 
Pierre Pazrnany, prince-primat de Hongrie, de même que la 
charte de l'empereur Ferdinand II, donnant les privilèges de 
stztdzam generaEe à l'université, créée et organisée, se trouvent 
jointes au présent Contre-Mémoire (annexes III et IV). 

Ad 3. Tous les décrets et textes di1 droit coutumier, concer- 
nant l'organisation de l'université, se trouvent kgalement joints 
à ce Contre-Mémoire, dans leurs parties essentielles (annexes V- 
XIX, IJz, I/3) Le reste se trouve au  dossier du Tribunal arbi- 
tral mixte, accessible à l 'État appelant. Ide Fonds universi- 
taire, n'étant qu'une dénomination, n'a pas d'organisation 
distincte de celle de l'Université. Par consequent, il n'existe 
pas de documents y relatifs qui puissent être fournis. 

Ad 5-6. L'ordonnance du 27 septembre 1867, no 10.~65, se 
trouve publiée dans les recueils officiels. Elle est aussi connue 
à I'État appelant, qui prétend même, selon une des versions, 
qu'elle est en application srir territoire tch6coslovaque, la 
Commission'sp6ciale ecclésiastique elle-même ayant pris pos- 
session des biens litigieux, à lui confiés, et les administrant 
d'après cette ordonnance. Elle se trouve aussi au dossier du 
Tribunal arbitral mixte, accessible à 1'Etat appelant. En  ce 
qui concerne la prétendue ordonnance du 18 mars 1885, 
no 14.825, une telle ordonnance n'existe pas, et il ne se laisse 
pas établir quelle autre serait entendue. Tout au plus peut-il 
s'agir des considérants d'une instruction donnée par le ministre 
des Cultes et  de l'Instri~ction publique, en 188j, sous Ie numéro 
indiqué, à un officier subalterne, au sujet des impôts addition- 
nels d'un immeuble, non pas de l'Université, ni même du 
c i  Fonds universitaire D, mais du Fonds reIiçieux situé à Vhg- 
sellye, la même commune ou une partie des biens litigieux de 
IJUniversité sont situés. L'Etat appelant est en possession de 
l'expédition de ce document, se trouvant en ce moment sur 
territoire tchécoslovaque. Nous ne savons pas pourquoi il 
demande sa production à nous. Il en cite la partie ayant une 
portée plus générale, dans une annexe de son Mémoire même, 
à la page I r a ,  en traduction allemande. En ce qui concerne 
ce texte, nous y souscrii~ons entièrement. 11 en ressort que, 
dans tous ces cas de gestion et de contrôle, 1'Etat n'agit pas 
à son compte, mais qu'il exerce seulement un contrôle, et qu'il 
tient aussi ?t exercer ce contrôIe, dont les actions engendrent, 
pourtant, du droit exclusivement en faveur ou cn défaveur de 



la personne morale, contrôlée et ndministrbe. Le texte parle de 
fondations, mais ce n'est que pars pro éofo, de m&me que dans 
Ie nom de la Direction des Fondations publiques. 

Ad 8. Les documerits relatils aux déclarations et rapports 
faits au Parlement et  à des commissions ad hoc de la Chambre 
basse en 1870, en 1875 et  en 1880, concernant l'origine c t  la 
nature du Fonds universitaire, du Fonds religieux et du Fonds 
d'études, notamment le (( rapport du sieur Szepessy )I du 
18 août 1875, sc trouvent, en partie, joints à ce Coiitre-Mémoire 
(annexes XVII/x, SVII/z, XIS ,  XSVIII, pièce no 15, S X I S ,  
pp. 469-471, en partie ils sont joints au Mémoire de la Iiépu- 
blique tch4coslovaque lui-même (pp. 149-1551) en partie ils se 
trouvent au dossier du Tribunal arbitral mixte, accessible à 
~ ' E t a t  appelant. (Voir hlémoire tchécoslovaque, p. 96, nos 13, 
15, 18.) 

Ad 7. I,es lois conccrna~it les emprunts conclus par I'gtat 
sur le Fonds universitaire (et non pas vice versa), articles-lois XXI 
de l'année 1874, SX de l'année 1881 et S S V  de l'année 1897, 
se troiivent, ensemble avec leurs exposés cies inotifs, ail dos- 
sier du Tribunal arbitral miste, accessible à I'Etat appelaiit. 
En outre, elles se trouvent jointes, avec leurs esposés des 
motifs, au présent Contrc-blémoire (annexe XXVITI, pièces4-9, 
avec éclaircissement dans In  ném me annexe, pp. 367-369, et dans 
l'annexe S);TS, pp. 495-497). Les contrats d'emprunts eux-n-iêmes, 
s'il en a existé du tout, et si les lois, obligcarit toüt lc monde, 
iie les ont pas remplacés, n'ont pas été encore retrouvEs, 
comme 1'Etat appelant ne l'ignore pas. Mais tout le contenu 
de tels contrats, s'ils ont existé, ressort clairement des lois et 
de leiirs exposés des motifs. Du reste, I'Univcrsjté avait pré- 
senté le type imprimé de contrats, courarnrneiit iitilisd quant 
aux biens de l'Université ou du Fonds universitaire, dont il 
ressort que le Sénat oii le recteur universitaire et la Direction 
royale des Fondations publiques y figurent conjoiiitement (voir 
annesc SXVIII ,  pièce xi0 IO). Nous admettons que quelquefois 
le Sénat universitaire y a figuré seul, et très souvent, le plus 
souvent même, Ia Direction royale des Fondations publiques 
(voir annexe TSVIII, pièce x2). Nous ne savons pas quelle 
autre chose 1'Etat appelant désirerait prouver par les contrats 
recherchés. 

Arl 4. La soi-disant sentence rendue par la Cour d'appel de 
Budapest le 6 avril 1927, 11" VI 1893/1927/5, n'est pas, tout 
d'abord, une sentence, mais une décision rendue en appel, en 
matière extrajudiciaire, en matière d'enregistrement des raisoiis 
coinmerciales, par une section de la Cour d'appel spécialisée en 
droit coniniercial. Elle se trouve, du reste, Cgal'eirient au dossier 
du  Tribunal arbitral iniste, en siiiiple copie, et aussi jointe à 
ce Contre-Alénioire, eii teste origiiial Ilongrois et en traduction 
française (annexe S S V ) .  Elle n'est qu'uiic pièce détrictiée d'une 



procédure extrajudiciaire qui fut décidée précisitrnent en faveur 
de l'université, cette fois sous la dénomination de Fonds uni- 
versitaire, pour diverses rriisoiis, mais décidément contre l'État 
comme tel, voulant çortir des lirnitcs cle ses attributions 
d'organe de contrôle, et essayant de transformer l'Imprimerie 
universitaire, raison commerciale iiidividuelle, appartenant à 
l'Université, respectivement au Fonds universitaire, en une 
société anonyme. Les tribunaux, comme autorités d'enregistre- 
ment, ont empêché cette tentative, en citant des testes et le 
droit de coutume. Tl fut reconnu q u e  le Fonds universitaire 
est indépendant de l 'État, et  que l'État, cornine tel, ne pour- 
rait rien entreprendre quant à ces biens. Une seule question 
n'y est pas touchée, à savoir si le Fonds universitaire est une 
personne morale distincte aussi de l'Université ou non. Mais 
cettc question n'y fut même pas discutée. Encore moins y 
est-elle décidée. Or, prkcisément en preuve de sa thèse concer- 
nant l'existence indépendante de la personne niornle di] Fonds 
iiniversitaire, l'État appelant voudrait se servir de ce docu- 
ment. Or, surtout la partie dispositive s'occupe de toi1 t autres 
questions que de celle-ci, qui ne fut  pas soulevée. Cc que nous 
devons admettre, c'est que la section de la Cour d'appel, spé- 
cialisée en droit comrncrcial, n'a pas fait attention dans ses 
considérants à toutes les nuances du droit coiicernant l'orga- 
nisation très complexe de 1il personnalit6 morale de l'Uni- 
versité. C'est pour cette raison que l 'État appelant croit 
pouvoir utiliser ce document à son avantage. Mais ces détails 
n'anéantissent pas sa valeur intrinsèque, ci-dessus exposée, 
entièrement favorable + l'Université. Qu'il soit favorable au 
Fonds universitaire, 1'Etat appelant ne le nie pas lui-même. 
Or, le Gouvernement royal de Hongrie a déjà déclaré à plu- 
sieurs reprises, en cettc procédure d'appel, qu'au point de vue 
de l'issue finale de ce procès, il n'y a pas de différence entre 
les constructions suivant lesquelles I'Universit4 ou le Fonds 
universitaire serait la personne morale et le propriétaire. 

Les arguments que ces deux thèses s'opposent l'une à 
l'autre pour se combattre réciproquement sont d'une impor- 
tance secondaire pour le Gouvernement royal hongrois, qui 
défend devant la haute Cour les biens, droits et  intérêts de 
tous deus de ses ressortissants - si le second csiste, conlme 
l 'État appela~lt lui-même le reconnaît et le soutient même. 

L'autre question à laquelle nous devons encore toucher est 
celle du changement des juges hongrois au cours de la procé- 
dure en première instance. T-e blémoire de la République 
tchécoslovaque voue des pages entières à cette question (voir 
pp. 41-43 et 97-99). L'essentiel de cet incident Etait que 
31. de Szladits, un des professeurs de l'université de Budapest, 
titulaire en la qualité du juge national hongrois près le 



Tribiinal arbitrai miste, fut critiqué, dès Ic dcbut, par 
hl. l'agent du Gouvernement tchécoslovaque, à raison de son 
iiicompatibilité, même quand il n'était pas encore doyen 
de la Faculté de droit dc l'Université. Quand i l  devint doyen de 
la Faculté de droit, par élection pour la durée d'une année 
scolaire, les critiques redoublère~it, et son éloignement f u t  
demande par écrit, au prSsident, par hl. l'agent du Gouver- 
rienient tchécosIovaque. Le Tribunal, saisi, a décliné l'incoinpa- 
tibilité de hl. de Szladits. Mais, sous l'action des critiques et 
daris l'intérêt d'une procédure à l'abri de tout défaut, 31. de 
Szladits se retira. Sa place fut prise par M. Székacs, juge 
hongrois suppléant ordinaire près le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-tch~cos~ovaque. Mais M .  Székics devait cesser ses 
fonctions, a son tour, à 13 suite d'une grave opération. Alors, 
le Gouvernement royal hongrois, pour ne pas permettre une 
urolonnstion ultérieure de la ~rocédure,  nomma comme nou- 
beau yuge suppléant hl.  de kerczelly, 'qui prit Ia place de 
M .  Székacs. 

Le résultat indubitable de l'eloignsment de JI. de Szladits, 
obtenu par ltE?tat appelant, fut que le Tribunal arbitral 
mixte s'était vu privé, à ses clelibérés, d'un juge national 
hongrois connaissant à fond touç les détails des organisations 
des diverses universités, alors que  le juge national tchécoslo- 
vaque, professeur à l'université de Prague, e t ,  suivant la 
si tuatjon à cette Université, parait-il, fonctionnaire ordinaire 
de l.'Etat tchécoslovaque, la Partie défenderesse elle-même dans 
le procès, était resté ail sein du Tribunal. 

L'agent du Gouveriieinent de la Répiibliqiie tchécoçlovaque a 
saisi chaque occasion de changement dans la' personne du juge 
national hongrois pour remettre l'affaire à ses débuts avec 
l'annulation de l'arrêt du Tribiinal, en date du 15 avril 1932, 
réunissant les questions de la compétence et du fond. illais, 
tout en admettant toutes les fois le recommencement entier 
des plaidoiries dès le début devant les nouveau  juges natio- 
naux hongrois, le Tribunal a, par deux fois réifér6e5, toujours 
a nouveau, confirmé son arrêt concernant ladite réunion. (Voir 
Mémoire tchécoslovaque, pp. 94 et 101.) Nous nc croyons pas 
que l'État appelant puisse prétendre qu'un grief lui ait été fait 
par ce proddé complètement régulier, et plutôt désavanta- 
geux pour l'université demanderesse. 

En ce qui concerne ,le vote dissident de M. le juge national 
t~hécoslovaqiie que 1'Etat appelant oppose à In sentence d r ~  
Tribunal arbitral mixte attaquée, nous ne le voyons pas, tout  
d'abord, plus circonstancié dans ses considérants que la sen- 
tence du Tribuna1 arbitral mixte ne l'est. Au reste, nous 1 

croyoris avoir réfuté tous les considérants de M. le juge I 

national tchécoslovaque. Noirs enregistrons avec satisfactioti 1 
I 
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qu'il ne pouvait arriver dans son vote dissident qu'à un 
t( îzoîa lzquet ii. Nous croyons la situation de droit beaucoup 
plus claire. La haute Cour jugera en toute justice. 

En vue dc ce qui précède et sous réserve des concIusions 
rbservees, de même que de tous moyens et preuves A présenter 
ultérieurerneiit à la Cour, 

Ie Gouvernement royal de Hongrie a- l'honneur de conclure : 

PIaise à la Cour : 

Notifier le présent Contre-Bfémoire au Gouvernement de la 
République tchécoslovaque ; 

Dire e t  juger 

que la Cour confirme ln sentence du 3 février 1933 du 
Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, du chef de ses 
considérants propres ou encore d'autres ; 

qu'eIle condamne l'État appelant aux frais de la procédure 
en appel. 

(Signé) L. GAJZAGO, 
Agent du Gouvernement royal de Hongrie. 

BORDEREAU DES PIÈCES ANXEXÉES 
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Annexes au Contre-Mémolre du Gouvernement hongrois. 

Annexe 111 au no 3. 

LETTRE DE L'AGENT HONGROIS AU PR~SIDEKT DU T. A. RI. 

Budapest, le IO mars 1932. 
3lonsieur le Président, 

Dans l'affaire, no 221, de l'université hongroise royale Pierre 
Pazmany à Budapest, A l .  l'agent gCnéral de la Rkpublique tchéco- 
slovaque avait, ;i plusieurs reprises, apostrophé, au cours dcs 
audiences de cette affaire à la session du mois de décembre, 
u la Direction royale hongroise des Fondations publiques )) comme 
l'autorité qui çerait, selon le droit hongrois, exclusivenlent appelée 
à représenter en justice ladite Université. 

Je me suis permis, à l'audience finale, de répondre à ces allé- 
gations par une déclaration en maintien de tous droits de cette 
autorité quant à son intervention éventuelle dans ce procès, 5i 
elle le juge nécessaire, et sous la forme qu'elle juge opportune. 

L'autorité en question, saisie par moi à cet effet, m'a répondu 
par une lettre dans laquelle elle conclut P l'inutilité de son inter- 
vention. 

Vu que cette lettre officielle a trait à iirie déclaration que j'avais 
faite en ma quafité officielle devant le Tribunal, je me fais un 
devoir de la verser au dossier. A cet effet, je la joins à ma présente. 
Mais en le faisant, j'ai l'honneur, en même temps, d'attirer 

l'attention du Tribunal, à titre documentaire, aux explications, y 
contenues, de cette autorité, qui s'occupe depuis plus d'un demi- 
siècle de la représentation de la requérante dans ses affaires coii- 
rantes, judiciaires et extrajudiciaires, à I'iritérieur du pays, et a qui 
toutes les questions, touchant précisément aux droits patrimoniaux 
de l'université, et plus spécialement B la situation de droit (le 
l'ensemble des biens désignés sous la dénomination de u Fontls 
universitaire B, sont familières. 

Ces explications sont d'une très grande valeur, puisqu'elles émanerit 
de l'autorité officielle la plus compétente en la matière. De sorte 
qu'il me semble, en même temps, que je ne saurais mieux répondre 
à la tâche non plus que le Tribunar avait assignée à moi aussi, 
à savoir de mettre à sa disposition des renseignements sur le droit 
positif, concernant le sujet dont il s'agit, qu'en lui soumettant 
ces explications émanant de l'organe officiel le plus compétent en 
Hongrie en la matiére et jouissant d'une si grande réputation, e t  
à juste titre. 
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Je me permets, par conséquent, de mettre ce texte i la dispo- 

sition du Tiburial, .comme la description la plus compétente du 
droit positif hongrois existant en la matière. 

\reuillez agréer, etc. 

(Signé) L. GAJZAGO, 
Ministre plénipotentiaire, 

Agent général du Gouvernement hringrois. 

LETTRE DU DIRECTEUR DES FOXDATIONS PUBLIQUES 
DE HONGRlE h L'AGENT HONGROIS 

Dans le procés intenté devant le Tribunal arbitra1 mixte par 
I'Université royale hongroise Pierre PkzmAny contre la République 
tchécosiovaque, pour la restitution des propriétés confisquées par 
cette dernière et situées dans l'ancienne Haute-Hongrie, j'ai I'hon- 
neur, a l'invitation de Votre Excellence, de faire la déclaration offi- 
cielIe suivante. 

Dans les mémoires déposés au Tribunal arbitral mixte par les 
reprCsentants de I'Université et mis à ma disposition par Votre 
Excellence, il a été amplement développé que les propriétés situées 
dans l'ancienne Haute-Hongrie et  confisquées par la République 
tchécoslovaque, qui forment l'objet du procès, ont été données 
autrefois, en plus~eurs parties et par des actes séparés, à l'univer- 
sité Pierre Phzmiiny par les rois hongrois, donc ces donations ont 
le caractére juridique de (( donations royales ii. 

Je reconnais, en tout, la justesse de cette thèse, et je souligne 
' de ma part que, des faits exposés, il résulte que la donation. 

royale, apparentée à La notion de donation employée en droit 
privé : 

1) signifie de la part du donataire une acquisition de propriété ; 
2) ne pouvait et ne peut avoir lieu qu'en faveur d'une personne 

physique ou morale. L'Université est donc incontestablement une 
personne ; n'étant pas une personne physique, elle ne peut étre 
qu'une personne morale. 

Les biens donnés à une personne déjà existante et reconnue par 
la personne morale existünte ne pouvaient se transformer en une 
nouvelle personne morale possédaiit une existence distincte, simple- 
ment parce qu'il est absurde qu'une personne ~hysique ou morale 
soit Ia propriété d'une autre personne. Donc, &\idemment, les 
biens immobiliers formant l'objet du procès constituaient la pro- 
priété de l'université, et ils le sont toujours, à moins qu'un change- 
ment ne soit survenu depuis dans la situation juridique. 

Certaines personnes, en entendant le nom de II Fonds universi- 
taire )) employé pour ces biens, par lequel les biens en question 
et  d'autres biens aussi de (( l'université )) sont collectivement men- 
tionnés, pourraient avoir, parait-il, des doutes à ce sujet. 



Pour dissiper ces doutes, nous rappelons en premier lieu le prin- 
cipe connu en droit privé que le fonds, A la différence de La fon- 
dation, n'est pas une personne morale. Ide projet de notre Code 
civil ne mentionne pas le fonds dans la catégorie des personnes 
civiles et ne s'en occupe pas. Le droit privé hongrois actuel - 
tant les ouvrages des juristes que la jurisprudence des tribunaux - 
s'inspire du même principe. Le fonds constitue une masse de biens 
appartenant à une personne déterminée (le plus souvent personne 
morale); il a une affectation précise et ne peut en être détourné 
pour servir a un autre usage - ni le capital, ni les revenus,. 11 
existe des fonds nombreux de ce genre, propriétés soit de 1'Etat 
e t  adrnirtist~és par les diffgrents ministères, soit des comitats, 
communes, bglises et  autres personnes civiles ou collectivités morales. 
Nous voyons donc que la désignation de fonds II ne transforme 
pas à elle seule des biens en personne morale ; elle limite seule- 
ment le droit de propriété au point de vue de l'administration et 
de l'utilisation des biens conformément à leur destination. Dans 
ce cas, à parler proprement, les biens des personnes civiles et des 
collectivités morales ont généralement le caractère juridique du 
CI fonds II,  même s'ils ne sont pas expressénient désignés sous ce nom.. 
Le Fonds universitaire est de cette nature. 

Par conséquent, l'université . est propriétaire du Fonds universi- 
taire ; toutefois, elle ne pouvait et ne peut disposer de ce fonds 
avec une liberté absolue ; elle doit l'afiecter uniquement à l'usage 
pour lequel il a été donné L l'université 

Un autre fait propre à lever les doutes est que la dpsignation 
de (i Fonds universitaire I), pour les biens formant l'objet du procès, 
est un produit ultérieur qui ne change rien à la situation juridique; 
du reste, elle n'est m%me pas un terme généralement ou exclusive- 
ment employé. Dans les ouvrages des juristes et dans la jurispru- 
dence des tribunaux, tes expressions de II Fonds universitaire i) et 
d'« Université 11 figurent alternativement pour désigner L'apparte- 
nance de ces biens. Cela résuite aussi des extraits du livre foncier, 

, lesquels, le plus souvent, déterminent les immeubles simplement 
comme appartenant au (( Fonds uriiversitaire I), mais souvent ils 
indiquent nettement l'université comme propriétaire. 

Il est vrai qu'il existe aussi des biens faussement désignés sous 
le nom de (( fonds u, étant en rkalité des fondations, donc deç 
personnes morales. Tels sont le (( Fonds religieux catholique hon- 
grois 1) et le (i Fonds d'études catholique hongrois JJ. 11 est évident 
que ceux-ci n'ont pas été donnés par les rois hongrois à une per- 
sonne morale existante ; ce sont de i~ouvelles formations créées avec 
les biens eux-mêmes (bieris des ordres religieux, prieurés ou abbayes 
supprimés) qui, rccevant une nouvelle destination et une nouvelle 
organisation, devenaient personnes civiles conformément 5 la notion 
juridique des fondations. Par contre, l'ainsi nommé ii Fonds uni- 
versitaire )) ayant été donné par des actes de donation à une 
personne morale existailte, ces actes eux-mêmes excluent par leur 
caractkre qu'il y ait là création d'une nouvelle personne. 

Il résiilte de ce qui précède que la désignation de fonds » n'a 
pas supprimé le caractère de propriétaire de l'université ; elle s'est 
établie dans la pratique évidemment pour la seule raison de désigner 
par un nom collectif la totalité des biens donnés 5 l'université, 



en accentuant que ces biens ont le caractère inaliénable et une 
affectation spéciale. Le terme est d'ailleurs assez vieux : il figure 
déjà avant 1804, lorsque le droit de pcoprikté de l'université sur 
ces biens n'était pas du tout contesté, commc cela résulte indubi- 
tablement des rescrits royaux. 

En ce qui concerne la loi de 1848, il est évident qu'elle ne 
contient pas La disposition mise en avant par la thése tchéco- 
siovaque. Cette loi ne parle pas des biens de l'université et encore . 
moins du Fonds universitaire. Le fait que cette loi place l'univer- 
sité sous la compétence du ministre royal hongrois des Cultes et 
de l'Instruction publique ne signifie riullement l'étatisation de 
celle-ci, ni  la transformation de ses biens en biens d'État ; de plus, 
elle ne contient aucune disposition comportant, quant a son essence, 
une réglementation nouvelle du contrôle de l'Université. 

Le Conseil de Lieutenance exerçait déjà avant 1848 le droit de 
contrôle sur l'Université ; il est naturel que les lois de la grande 
réforme de 1848, en remplaçant les anciens services gouverne- 
mentaux par les ministères responsables et pirlementaires, devaient 
prendre des dispositions relatives à l'autorité de contrôle A suh- 
stituer pour I'Université aussi, e t  il est non moins naturel que 
cette autorité ne pouvait être que le nouveau ministère des Cultes 
et de l'Instruction pubtique. Pour le reste, cette loi ne contient ' 

que des dispositions formelles sur l'enseignement (liberté de l'enseigne- 
ment, etc.) ; nulle interprétation ne pourrait JJ mettre ce qui n'y 
est pas. 

L'administration de ces biens était confiée depuis 1849 jusqu'aux 
années 60, époque du régime absolu, au ministère autrichien des 
Finances impériales, respectivement aux services de celui-ci. E t  
même, quelques biens immobiliers ont été inscrits en ce sens dans 
les livres fonciers, établis justement à cette époque. Mais on ne 
peut naturellement pas tirer de conclusions des mesures d'un gou- 
vernement absolu et d'un régime provisoire, étranger et souvent 
mal informé, d'autant moins que, depuis la remise en vigueur de la 
Constitution, la continuité juridique a été rétablie i ce point de 
vue aussi. C'cst seulement avec des corrections appropriees que la 
coutume considère comme étant en vigueur les mesures prises pen- 
dant cet intervalle. 

Les propriétés foncières et autres biens désignés par le nom coi- 
lectif dc Fonds universitaire sont adniinistrés, depuis 1867, par un 
organe du ministère des Cultes et de 1'Instructioq publique, qui 
ne peut nullement être considéré comme service d'btat. Tl est vrai 
que cela comporte une certaine modification dans le système 
d'administration pratiqué jusque-la, mais c'est plutbt urie évolution 
qu'un changement fondamental. Avant 1867, ces affaires ressortis- 
saient à la compétence du Conseil de Lieutenance. A l'origine, 
elles rentraient dans les attributions des services universitaires. 
A la question de savoir polirquoi elles furent 'confiées pIus tard au 
Conseil de Lieutenance et postérieureme~it à 1867 au ministére, nous 
pouvons répondre que la gestion, 1s direction, la comptabilité, etc., 
se perfectionnant de plus en plus, les autorités et les services de 
l'Université furent placés en face de devoirs tels qu'ils ne concor- 
daient plus avec la mission de l'université. Il falIait reconnaître 
que .l'exploitation agricole ou l'administration des forêts, et même 



le contrôle de ces activités, étaient étrangers à des personnes qui 
s'occupaient des problèmes de la théologie, de la philosophie, du 
droit, de la médecine, des sciences naturelles ou des mathématiques, 
etc.. et les enseignaient à la jeunesse. Donc, il était opportun de 
confier ces tâches A des organismes qui, par métier, possédaient les 
connaissances et  l'expérieiice pour les remplir, étant déjà cliargCs 
de l'administration des biens à datination culturelle similaire, tels 
que les graiids domaines catholiques. 

L'administration des grands fonds catholiques rentrait dans les 
attributions du Conseil de Lieutenance, et plus tard dans celles 
d'un organisme attaché au ministère des Cultes et de l'Instruction 
publique, uniquement parce que, en Hongrie, la Transylvanie escey- 
tée, l'autonomie cstliolique n'existait pas. Si L'autonomie existait, 
c'est elle qiii devrait administrer les biens catholiques d'affectation 
spéciale. I,a religion cathnlique était, de plus, religion d'État, ct 
il semble naturel que 1'011 tendait à créer, par t'intermédiaire du 
droit royal de p:itro?age suprême, des liens étroits entre les biens 
catlioliques et  les autorités supérieures, par lcsquelles le roi exerçait 
le patronage. 1,'Université e t  son fonds avaient evidemmcnt des 
origines catholiques. C'était une raison de plus que !'adrninistr,ztion 
de ces biens soit rattacliée à celle des zrands domaines catholiques 
d'affectation spkciale, parce que, comme nous I'avons dit plus linut, 
l'université avec ses professeurs n'était pas propre à administrer 
les propriétés. Cette circonstance, cependant, n'a jamais entrainé 
un changement dalis la situation juridique, notamment, une renon- 
ciation au C( 1;oiicis religieus de la part de l'Église catliolique ou 
une renonciation au « Fonds universitaire II de la part de l'liniver- 
sité ; elle n'a pas comporté non plus une acquisition de ccs biens 
en propriété oii en possession par l'État, respectivement par le 
Gouveriiemerit . 

Une autre preuve éclatante en est que les organes administratifs 
n'étaient jaiiiilis fonctionnaires d'Etat. Chez le Conseil de Lieute- 
nance, l'administration s'effectua par le (i comité ecclésiastique )) ; 
la dépendance du ministère qui en est chargé aujourd'hui ne compte 
aucun foi~ctioiinaire d'gtat parmi ses membres. Les employés appar- 
tiennent A un cadre spécial, et sont fonctionnaires des u Fondations 
publiques JI ; les hauts fonctionnaires ont reçu leur nomination 
directement du  roi, les autres du ministre, mais celui-ci exerçait 
par ces nominations des droits de patronage au nom du roi. Ils 
n'ont jarnais reçu de L'Btat Leurs allocations ; les dbpenses de per- 
sonnel e t  de matériel de cette formation ne figuraient jamais dalis 
le budget cle l'Êtat ; les traitements étaient e t  sont à la charge 
du (( Fonds dc contribution )), qui se compose des contributioiis 
(d'où vient le nom) des fonds et fondations administri.~. Ce fonds 
était alimenté d'année en année par les contributions du l;onrts 
universitaire aussi ; ainsi, il est évident que l'UiiiversitCt, h titre 
de propriétaire du lïunds universitaire, paie directemerit par ses 
contributions sur ce fonds les services lui rendus par les fonction- 
naires des fondations publiques JI. Que cet organisme est aujourd'hui 
une dépendance du ministère des Cultes et  de l'Instruction publique, 
c'est purement accidentel, - il pourrait être un organisme indé- 
pendant aussi. Son rattachement au ministère s'explique par le fait 
que le droit cle patronage suprême sur les fondations catholiques 



et le droit de contrôle sur l'Uiii\~crsité, droits qui appartenaient 
toujours au roi apostolique de Hongrie, sont exercés aussi par le 
ministére des Cultes et de l'Instruction publique (autrefois par le 
Conseil de Lieutenance) ; il semblait donc opportun que ces services 
administratifs fussent placés également sous la dépendance de ce 
ministère. 

La personnalité civile de l'Universit6 est donc bien établie, et . 
déjà Pierre PBzmany dota l'université, dés sa fondation, dc l'attri- 
but de propriétaire. II donna à l'université des biens représentant 
une valeur de 60.000 florins, et compléta ce don plus tard par 
40.000 florins ; ces biens existaient en capitaux, bâtiments et équi- 
pement ; ils existent encore en substance L travers des change- 
ments comme biens de l'Université. Les biens en question furent 
enrichis par donations royales, lesquelles requrent le mème carac- 
tère juridique, e t  les biens ainsi amassés et connus sous la désigna- 
tion de i( Fonds universitaire i) constituent la même masse de biens 
qu'auparavant. Bien que des changements soient survenus dans 
l'administration, le caractère primitif des biens subsiste toujours ; 
une personne civile sui generis s'est formée, dont la forme de 
manifestation principale rentre dans In notion juridique de ztnivcr- 
sitns #ersonnr~t~n, et dont le cOté patrimonial se traduit par Ic droit 
de propriét; exercé sur la masse de biens qui, conformément i 
son affectation et à son appartenance, est désignée souvent sous 
le norn tant cité de Fonds universitaire ii. 

Que le caractère primitif n'a jamais varié, cela ressort aussi du 
fait que le service administratif des biens n'est jamais devenu un 
service d'Etat. Et même si le service administratif était devenu 
un service d'État, ce ne serait pa;s suffisant pour prouver que les 
biens ont passé en propriété à I'btat. Il existe un grand nombre 
de personnes morales. de droit privé dont les biens sont administrés 
par un senrice de l'Etat, soit en vertu de telles dispositions primi- 
tives, soit pour donner plus d'intensité au contrble. 

1-a personnalité civile de l'université appartient à cette catégorie 
de personnes morales qui est caractSris6e par le projet de Code 
civil I-iongrois, fixant le droit vivant, comme n'étant ni fondation 
ni association, mais comprenant des êtres spécifiques, produits cri 
partie par l'histoire, en partie par 1s vie juridique actuelle. L'esposé 
des motifs du projet dit expressément que (( l'université ii appartient 
à cette catégorie de personnes morales. 

Une autre preuve de la persunnalite morale de l'université, de 
même que de son indépendance de l'fitat, respectivement du Guu- 
vernement, en matière de propriété, se trouve dans la loi relative 

l'Université des Coliections 11ationaIes. Cette loi désira incorporer 
aussi la bibliothi.que universitaire dans l'organisme unique projetC, 
embrassant toutes les collections nationales, sous réserve cepeiidaiit 
que l'Université donnat son adhésioii i ce projet. Comme 1'Uiiiver- 
sité a refusé de consentir, elle est restée propriétaire de sa biblio- 
thèque. Si l'Université n'était pas une personne morale in;lépendante 
ct si ses biens n'étaient pas distincts des biens de I'Etat, cette 
réserve du législateur aurait étt5 inutile. 

La situation de la gestion des bicnç ci-dessus exposée a suri 
analogie - et ce n'est pas moins irnportant - en matiére <te' 



représentation devant les tribunaux et rl I'occasio~i d'autres actes 
juridiques concernant les biens en question. 

Les institutiotis et fondations, dépendant du roi comme patron 
supréme, niais n'appartenant pas à l 'État, étaient représentées, 
tant avant 1848 qii'après 186 , par la Direction royale des Fonda- 
tions publiques (autrefois : $ ausaruln fi~ndcationaliunt direcforatz~s). 

. C'est elle qui représentait aussi l'université dans les affaires judi- 
. ciaires et estrajudiciaires. Jamais la rcprésentation de l'université 

ne rentrait dans les attributions du Coritentieus du  Trésor (autre- 
fois: Causltrzm regalizim directoratus), orgailisme semblable à la 
Direction royale des Fondations publiques quant au genre juri- 
dique de leurs fonctions. Ces deux services avaient toujours une 
existence séparée. Le Contentieux du Trésor était spécialement 
chargé de la représentation des biens et  fonds, etc., de l 'État, 
c'est-A-dire du Trésor. Dans les prods que ces deus services repré- 
sentaient, il est arrivé même qu'ils étaient parties adverses. 

Le soussigiié, directeur royal des Fondations publiques, ainsi que 
les autres fonctionnaires de la Direction, reçoivent leirrc émolu- 
ments non pas de l'État, mais du i Fonds de contribution 1) dont 
i l  a été questiorl plus haut. Ils ne sont pas fonctionnaires de I'Etat ; 
leur traiternent ne figure pas et n'a jamais figuré au budget de 
l'État. 

Tout cela peut étre prouvé sans con testütiori possible par les 
budgets e t  les comptes, d'une part, de l 'ktat,  et du i( Fonds de 
contribution ii de l'autre, budgets et comptes qui remontent à une 
longue suite d'années. Les budgets et comptes de l 'État fournissent 
la preuvc négative, les budgets et comptes du tr Iio~ids de contri- 
but~on D la preuve positive. 

Persoiiiie ne saurait nier que, pendant le régime provisoire absolu 
de 1849 i 1S67, l'Université était représei-itée p,Tr la Finanz$rocztratzrr 
impériale-royale, organisme correspondant au Contentieux du Trésor. 
.\lais c'est une esception qui confirme la règle, puisque, avec le 
rétablisseinerit de la Constitutioii en 1867, la aminui té  juridique 
fut rétablic sur ce t.errain aussi : l'orclonnniice no 10.165 de 1867 
du ministre des Cultes et de l'Instruction publique institua à 
nouveau la Direction royale des Foiidations publiques, cn définit 
les attributioris de façon à. y faire rentrer la représentation de 
l'université, et édicta en général des dispositions qui s'inspiraient 
en tous points des principes exposés ici. 

Si les affaires juridiques concernant Ics biens u~iiversitaires n'ont 
pas été et ne sont pas traitees par I'Université clle-même (ou par 
son recteur, son Conseil, etc.), mais par la Direction royale des 
Fondations publiques, la raison en est la meme considération 
d'opportunité que celle ayant dicté la création de services spéciaux 
pour l'administration des biens. L'organisme de ce service est, 
pour ainsi dirc, l'avocat permanent désigné pour l'Université par 
l'autoritk de contrble. 

L'Université n p y é  et paie toujours aiisçi sa représentation, en 
prélevant ces frais sur sa propre fortune, c'est-à-dire sur son 
(( Fotids ii ; le paiement s'effectue réguliérement par virement sur 
le (1 Fonds de contribution r. 

L'orclontiaiicc que nous venons de citer ne contient aucune dispo- 
sition nutoris:~iit même de loiii à supposer que le II Fonds univer- 



sitaire ii a une existence indépendante de l'université, et moins 
encore qu'il est propriété de l'État. 

Si le décret appelle (( fonctionnaires royaux 11 les fonctionnaires 
de la Direction royale des Fondations publiques, c'est simplement 
la conséquence du patronage suprême exercé par le roi. Le quali- 
ficatif de royal s'appliquait a toute institution et à toute personne 
assujetties à la juridiction du roi, ne fût-ce que comme patron 
suprême ; il n'impliquait nullement qu'il s'agissait d'une institution 
ou d'une personne dépendant de l 'État.  Des lycées catholiques et 
une école de droit catholique (École royale de droit de Nagyvirad, 
installée sur le territoire que le Traité de Trianon a attribué depuis 
h la Roumanie) portaient dans leur titre le qualificatif de (( royal 11 

uniquement pour ce mutif. 
D'ailleurs, les (( villes libres royales ii ,  pour s'appeler royales, n'en 

jouissaient pas moins de l'autonomie. Au contraire, le qualificatif 
de I( royal ii leur conférait une situation privilégiée et une person- 
nalité indbpendante e t  autonome, et il en était précisément la tra- 
duction dans le titre. 

Rappelons, pour réfuter d'avance toute interprétation cherchant 
a assimiler !es fonctionnaires des fondations publiques aux fonction- 
naires de I'Etat, que cliaque fois qu'une loi ou un règlement concer- 
nant le statut des fonctionnaires publics doit être appliqué aux 
fonctionnaires des fondations publiques aussi, il est toujours fait 
spécialement mention de .ceux-ci. Tel est le cas de I'article 461 du 
Code pénal, ainsi que des lois et règlements relatifs aux traitements. 
Dans un litige qui avait pour objet les appointements d'un conseiller 
forestier, fonctionnaire des fondations publiques, la Cour administra- 
tive s'est déclarée incompétente pour le motif que la ,loi définissant 
ses attributions assure bien aux fonctionnaires dlEtat ie droit 
de saisir la Cour administrative de plaintes touchant leurs nlloca- 
tioris, mais que ce droit n'est pas reconnu aux fonctionnaires 
(quoique a royaux n) des fondations publiques. 

Eii ce qui concerne enfin l'articlc 11 de l'ordonnance na 10.16j, 
invoquée à plusieurs reprises par l'État tcht.coslovaque, celui-ci 
ne saurait s'appliquer ici, car il a uniquement pour objet la repré- 
sentation des intérêts du (( Fonds religieux 1) dans le cas des vacances 
de bénéfices ecclésiastiques. 

La thèse ci-dessus établie n'est nuIlement infirmée par le fait 
que les revenus du <( Fonds universitaire JI sont, en règle générale, 
globalement inscrits au budget de i'Etat. Au contraire, on peut 
prouver par les budgets que les revenus de ce fonds étaient tou- 
jours affectés jusqu'au dernier centime aux besoiiis de l'université, 
et que, quand les revenus étaient insuffisants, I'État a comblé 
le déficit de ses propres deniers. C'est une des raisons pour les- 
quelles les revenus du Fonds universitaire figurent au budget ; 
sans cela, on ne saurait pas de combien il faut compIéter les reve- 
nus propres de l'université pour la mettre en état de subvenir 
à ses dépenses. 

On se demande : Pourquoi n'est-ce pas la Direction royale des 
Fondations publiques qui plaide pour l'Université devant le Tribu- 
nal arbitral mixte ? 

Voici la réponse : Le Règlement de procédure internationale, publié 
au Journal officiel du 28 décembre 1922, stipule que la partie dans 



uti procès doit être représentée par un avocat de profession autorisé 
dans un des pays, ce terme s'appliquant aussi a u s  professeurs des 
facuktés de droit; le règlement ne mentionne pas la Direction 
royale des Fondations publiques parrni les organes pouvant Gtre 
chargés de la représentation. Rien n'est plus riaturel que 1'Univcr- 
sité se fasse représenter, dans cette affaire importante, par ses 
propres professeurs de droit - pour couper court à toute contes- 
tation possible. 

D'ailleurs, la compétence et In mission de la Direction royale 
des Fondations publiques sont limitées en ce sens que la Direction 
doit plaider en général devant les tribunaux hongrois seulement. 
Elle n'a jamais pu intervenir directement à l'etranger. Chaque 
État  prescrit en effet aus parties - personnes physiques ou per- 
sonnes morales - de se faire représenter selori les régles de sa 
1' islation nationale. De même doit-on se conformer, dans les 7 a aires portées devant une juridiction internationale, strictement 
a u s  dispositions du réglernent de procédure de celle-ci. 

Remarquons encore que 1ü compétence représe~itative de la 
Direction royale des Fondations publiques n'a nullement le carac- 
tère d'une représentation légale e t  exclusive comme celle qui 
appartient à un tuteur vis-à-vis de son pupille. La Direction agit 
en I'espéce plutôt comme simple avocat. L'Université a toujours 
le droit, meme dans les litiges devant les tribunaux ho~igrois, de 
charger de ses intérêts un avocat ou un professeur de droit de son 
choix. Cela est vrai en particulier, même selon la jurisprudence 
à l'intérieur, dans les .cas semblables à celui qui  nous occupe, à 
savoir quand l'Université veut rentrer en possession des biens lui 
appartenant . 

On voit par ce qui précède que le soussign4, u directeur royal 
des Fontlations publiques tt ou les autres fonctionnaires de la 
(1 Ilircction royale des Fondations publiques 1) , rious sommes simple- 
ment de tels avocats de l'Université ou du Fonds riniversitaire qui 
ne plaidons las pour 1'Universitk dans cette affaire, qui est pendante 
devant le -k ribunat arbitral miste, le Conseil universitaire et le 
recteur, placés à la tête de l'organisme universitaire, ayant confié 
ce procès dircctemerit h des professeurs de la Faculté de droit. Avo- 
cats non chargés cette fois des intérets de l'Université, nous n'avorrs 
évidemmeilt cn ceci aucun titre d'interve~lir dans le procès de la 
même personne morale, et nous ne saurions non plus intervenir 
au nom d'une autre personne morale, qui n'existe pas. 

riu cas cependant ou le 'Tribunal nrhitral mixte jugerait tout de 
même utile notre intervention à un titre quelconque, nous autori- 
soris d25 maintenant Votrc Excellence à affirmer eri notre non1 
devant Ic 'I'riburial que, dans ce cas, nous rie ferions que nous 
rallier en tout i la thése exposée par l'université et  adopter, sans 
aucun changement, ses conclusions. 

Veuillez agréer, etc. 

Budapest, le 6 mars 1932. 

Directeur royal des Fondations pribliques. 



Annexe 113 a u  no 3. 

IZÈGLEMENT DE SERVICE, ÉDICTR LE 27 SEPTEMBRE 1867, 
SOUS No 10.165. 

PAR LE MIKISTKE ROI'AL HONGROIS DES CULTES ET DE L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE l, 

d l'usage de la Direction royale hongroise des Fofzds de religion, 
d'éizldes et des Fondations publiques, ainsi qu'à celui des avocats 

y subordonnés et des bweaztx d'expédition. 

LES TÂCHES ET LES DEVOIRS DE LA DIRECTION DES FONDATIONS 
PUULIQUES. 

11 la Direction des Fondations publiques incombent les tâches et 
les devoirs suivants : 
I" Conserver l'intégralité des biens meubles et immeubles des 

Fonds : religieux, d'études, universitaire, et d'autres fonds soit 
eccIésiastiques soit laïques, sauvegarder entiérement tout droit reve- 
nant à ces fonds et proposer des dispositions à prendre pour la 
récupération des droits tombés en oubli au cours des temps ou 
des biens détachés en fait. 

2' Pourvoir 5 la représentation juridique de ces fonds devant 
n'importe quelle municipalité ou autorité judiciaire, administrative 
ou fiscale. 

3' Donner des avis juridiques dans les affaires ayant trait aux 
biens meubIes ou immeubles des fondations publiques. . 

4' Collaborer aux actes juridiques relatifs aux fondationspubliques, 
ainsi qu'à la rédaction et à !'expédition des documents à dresser 
en connexion avec ces actes. 

5' Étant donné que, conformément à la pratique existante, les 
revenus des évêchés et des abbayes séculiéres, vacants,. reviennent, 
jusqu'à la nomination du bénéficiaire, au Fonds de religion, tenir 
en évidence ces bénéfices ecclésiastiques vacants et  prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer leurs revenus au Fonds 
de religion. 

Dans le cas où il serait douteux s'il y a lieu ou non de l'inter- 
vention de la Direction des Fondations publiques, ce sera, en 
général, le ministère royal hongrois des Cultes et  de l'Instruction 
publique qui en décidera, excepté s'il s'agit des fonds se trouvant 
sous le contrôle d'un autre ministère. 

3 I I .  - Procédé relatif à L'assurance des revenus des biens 
ecclésiastiques devenzts vacants #tour le Fonds de religion. 

Dès qu'un bien ecclésiastique dont les revenus, jusqu'à la nomi- 
nation du bénéficiaire, reviennent au Fonds de religion, devient 
vacant, l'avocat des fondations publiques du district respectif est 

l Dépose en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. ['Vote 
du Guefiw.1 
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tenu A déclarer, sans retard, le décés survenu à la Direction des 
Fondations publiques. Après cela, la Direction des Fondations 
publiques se mettra en contact avec le ministère royal liongrois 
des Cultes et  de l'Instruction publique pour les mesures à prendre, 
attendra les instructions de ce dernier et fera tout le nécessaire 
afin que la Direction des Fondations publiques soit représentbe 
quand l'inventaire des biens ecclésiastiques vacants sera dressé par 
un de ces membres auprés du dél6guC di1 ministère royal hongrois 
des Cultes et  de l'Instruction publique, pour assurer ainsi suffiçam- 
ment les droits propres revenant au Fonds de religion sur les biens 
ecclésiastiques devenus vacaiits. 

IXTERVENTION DU DIRECTEUR ROYAL DES FONDATIONS 
PUBLIQUES DE HOXGRIE I~UPRÈS DU T. A.  M. 

A ilî'onsieur le Président et Messieurs les Juges du Tribunal arbitral 
nzixte hungaro-tchkcoslataqzie, La Haye. 

Dans l'affaire de l'université Pierre Pazrniny de Budapest contre 
État tchCcoslovaque, avant la clôture des débats à la session du 
mois de décembre de l'année passPe, AI. l'agent du Gouvernement 
royal hongrois a bien voulu faire une déclaration pour tenir ouvert 
le délai d'intervention de l'article 29 du R8glement de procédure, 
en faveur de l'organisation qui serait chargée de représenter le 
a Fonds universitaire ~i, si celui-ci était une personne morale dis- 
tincte de l'université, comme AI. l'agent du Gouvernement de la 
République tchécoslovaque venait de le prétendre pour la première 
fois, avec toute netteté, dans sa plaidoirie orale, lue alors devant 
le haut Tribunal, en basant sur cette construction une conclusion 
subsidiaire. 

h i .  l'agent du Gouvernement royal hongrois m'a fait part de sa 
déclaration, \ru que c'est nioi qui suis le directeur de l'organisation 
dont il serait question dans ce cas, à savoir la « Direction royale 
des Fondations publiques ii (Causarz~m fiindationaliu;n directorattis 
- h'ozalafiitvinyi kir .  iigyigazgafbsdg), 

Mais, dans ma lettre adressée A 31. l'agent du Gouvernement 
royal hongrois en date du 6 mars 1932, je me suis permis d'expli- 
quer qu'une telle personne morale distincte de l'université, que 
certains supposent e t  ont supposé peut-être exister sous la déno- 
mination de CC Fonds universitaire i), n'existe pas de droit et que, 
par cotiséquent, je ne vois ni l'utilité ni la possibilité, de ma part, 
d'une intervention au nom d'une telle personne morale. En même 
temps, j'ai ajouté qu'aussi la supposition qu'une parcelle du domaine 
de l 'etat se cacherait sous cette dénomination était erronée, et 
que cette derniErc erreur n'avait même jamais trouvé expression 
en Hongrie elle-même. Cette dernière erreur est, en effet, impos- 
sible en Hongrie, où l'on sait très bien que moi et  l'organisation 
que j'ai décrite dans ma lettre et qui gérions et  représentions les 
biens en question, ensemble avec les autres biens de l'Université, 
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désignés également sous ia dénomination de u Fonds universitaire s 
ou non, depuis le rétablisçement de Ia constitutionnalité en Hongrie, 
à partir de 1861 et 1867, après la deuxiéme interruption de cette 
constitutionnalité au cours de l'histoire, nous gérons et représen- 
tons toute une série de biens affectés à des buts publics ou à des 
buts d'utilité publique - pour nous s eMr  d'une expression fran- 
çaise, inexistante en langue hongroise, mais qui rend le mieux 
l'expression c ovszkgos 1) dans re sens où nous nous en servons 
spécialement dans Ie domaine que nous gérons -. mais que la 
caractéristique de tous les biens que nous gérons est précisément 
qu'ils n'appartiennent pas à l'Etat, mais à une personne morale 
quelconque d'utilité publique. C'est Ie critère de notre gestion et 
de leur représentation légale par nous, exclusive ou seulement 
subsidiaire, selon le cas. Autrement nous ne le gérerions pas, nous 
ne le représenterions pas, mais ils seraient gérés et représentés 
par une autre organisation qui est semblable à la nbtre sous plu- 
sieurs rapports, mais qui en est bien distincte, à savoir la Procu- 
rature royale du Fisc (Causarum regalittm directoratus - M. kir .  
jogzigyigazgnl~s~g). J'ai donc terminé ma lettre du 6 mars 1932 en 
concluant que, même si j'intervenais dans le procès, je +ne pourrais 
formuler une autre demande que celle que les biens faisant l'objet 
du litige fussent remis à l'Université Pierre Pazmany, i laquelle 
ils appartiennent en propriété. Comment, par quels organes ils 
seront gérés ensuite, c'est une autre question, une question d'orga- 
nisation et de contrôle, en méme temps. 

Si je suis bien renseigné, ma lettre du 6 mars 1932 fut soumise 
au haut Tribunal par hl .  l'agent du Gouvernement royal liongrois. 

En attendant, les débats furent rouverts, et cette fois sur la 
question de la compétence et du fond à la fois. 

Et je suis informé que M .  l'agent du Gouvernement tchéco- 
slovaque, au lieu d'abandonner sa thèse subsidiaire, dont l'erreur 
a été abondamment démontrée par ma lettre du 6 mars, l'a main- 
tenue encore, si possible, avec plus grande obstination, en attribuant 
au (( Fonds universitaire u une personnalité distincte de celle de 
1'Uliiversi t é. 

Ces débats sont encore ouverts, puisque le Tribunal demande 
encore des preuves de toute sorte, à toutes les deux Parties, et 
surtout dans cette direction, sur lesquelles celles-ci auront encore 
ri s'expliquer. Ce sont les dernières audiences çeuies qui sont closes. 

Dans ces circonstances, une intervention de ma part, en vertu 
de l'article 29 du Règlement de procédure, ne saurait être consi- 
dérée comme tardive. 

Je profite donc de l'occasion, et, tout en maintenant tout ce 
qui se trouve dans ma lettre du 6 mars 1932, déjà au dossier du 
Tribunal, je formule, en réponse à la constmction subsidiaire de 
M. l'agent du Gouvernement de la République tch&coslovaque, pour 
le cas tout à fait invraisemblable où Ie haut Tribunal découvrirait, 
entre les faits sur lesquels cette construction se base, quoi que ce 
soit qui constitue un acte générateur d'une personne morale, d'une 
fondation, dénommée (( Fonds universitaire i i ,  la demande que les 
biens appartenant à cette personne morale, dont je serais l'organe 
et  le représentant légal, et  dont le but est lié à une institution 
hongroise, l'Université, située en Hongrie, soient livrés à mes mains, 



dans les conditions qui résultent du procès initié et soutenu par 
l'Université elle-méme. 

Mon intervention renferme donc la même réclamation que celle 
de l'Université, elle suit seulement la construction subsidiaire du 
défendeur. Mais je ne formule une telle intervention qu'éventuelle- 
ment, pour Ic cas invraisemblable où le Tribunal accepterait la 
conclusion subsidiaire du défendeur. 

1,'État tch6coslovnque ne saurait s'opposer L telle intervention, 
celle-ci étant la conséquence logique de sa propre construction sub- 
sidiaire. Je ne fais que la suivre quand je la formule. 

J e  ne dissimule pas que ma conviction juridique est du côté de 
l'université. Je l'ai déjL exprimée clairement dans ma lettre du 
6 mars. De sorte que, en dehors du cas invraisemblable où le haut 
'Tribunal accepterait la construction subsidiaire de 111. l'agent du 
Goiivernemeiit de la République tchécoslovaque, je considère mon 
intervention comme conservatoire, faite dans l'intérêt direct de l'Uni- 
versi té. 

I3udapest, le 15 novembre 1932. 

(Sig&) Dr  TIENNE STEISECKER, 
Directeur royal des Fondations publiques. 

A?rr~exe I I I  au no 3.  

ACTE DE CRÉATION DE L'UKIVERSITI', l 

I)E PI ERRE PAZMANY, A K C H E V ~ Q U E  D'ESZTERGOM, ETC. (12 AIAI 163 j) '. 

Xous, Pierre, par la 3Iiséricorde Divine Cardinal presbytre Pazmiiiy 
du titre de Saint-Jérbrne-d'illyrie de la Sainte figlise Romaine, 
Archevêque de  église métropolitaine d'Esztergom, Comte perpétuel 
du même lieu, Primat du Royaume de Hongrie, Légat né du Saint- 
Siège-Apostolique, Secrétaire supérieur et Chancelier, Conseiller intime 
de Sa Sainte Majesté impériale et royale, etc. Réfléchissant souvent 
avec anxiété aux moyens propres à propager la religion catholique 
en Hongrie et A élever la dignité de la tres noble nation hongroise, 
le premier qui s'est présenté à notre esprit était d'ériger une 
Universite des études dans laquelle l'&me belliqueuse de la nation 
s'adoucirait et, en m6me temps, se formeraient des esprits aptes 
au gouvernement de l'Église et A l'administration de l'Étai. Ki 
l'intention, ni la volonté de faire cette chose ne manquaient, en 
nous, mais les calamités frappant la patrie et les autres fondations 
absolument nkcessaires nous empêctiérent jusqu'à ce jour de satis- 
faire i notre désir. hlaintena~it, grace à. la bénédiction de Dieu et 
aus faveurs célestes accompagnant nos efforts, il semble que nous 
disposons de quelques moyens pour pouvoir agir par la grâce de 
Dieu, non pas en proportion de la grandeur de la tâche, mais 

1 L'original se trouve dans les archives de l'Université de Budapest. - UbpasO en latin, avec la traduction française ici reproduite. [ivote dit 
Greffier.] 



compte tenu des conditions de la patrie affligée. Nous avons conféré 
avec le Révérend Père Mutius Vitelleschi, Général de la Compagnie 
de Jésus, pour obtenir son assentiment à ce que l'Université fût 
établie au collège des Pbes Jésuites à Nagyszombat et pour 
que la Compagnie, en acceptant le soin et le gouvernement de 
'l'université, l'administrât aux conditions et  modes suivants. Comme 
le Père-Général, par zéle pour la gloire de Dieu et le bien de la 
religion, a accepté notre proposition au nom de la Compagnie 
entière, en dehors de la fondation antérieurement faite au collège 
de Nagyszornbat et laissée intacte sur tous ses points, et en dehors 
des autres revenus du collége de Nagyszombat, nous avons remis, 
une fois pour toutes, soixante mille florins hongrois, en thalers, 
aux mains du Révérend P&re Georges Dobronoki, recteur du collège 
de la Compagnie de Jésus à Nagyszombat. En outre, nous avons 
cédé à la Compagnie par le même Père recteur quarante mille 
florins de créances liquides en obligation impériale, pour constituer 
ainsi une somme de cent mille florins. Nous voulons que la Corn- 
pagnie place cette somme hors la Hongrie, en lieu sûr, soit en ache- 
tant des biens utiles soit en la prêtant à intkrêt, de telle façon 
que le fruit de ce capital permette d'accélérer la constriiction du 
collège avec les écoles à partir des fondements, et d'entretenir les 
professeurs nécessaires. Une fois que le collège et les écoles seront 
édifiés, et le capital de cent mille florins placé à intérêt ou investi 
en biens, i I  faudra prélever sur le revenu total du capital la somme 
annuelle de mille florins pour nourrir les étudiants pauvres dans 
l'internat de Saint-Adalbert que nous avons fondé à Nagyszombat 
(même si ledit internat était transféré, en changeant de maison, 
dans un autre bâtiment). Cette rente, comme nous l'avons dit 
plus haut, n'engage pas la Compagnie avant l'achèvement des 
constructions et  avant qu'elle n'ait reçu de Sa Majesté impériale 
la somme restante de quarante mille florins (somme sur laquelle 
nous voulons prélever mille florins par an au profit de l'internat 
de Saint-rldalbert) à employer pour l'achat de biens ou le placement 
5 intérêt, et  avant qu'elle ne l'ait placke. Si, avec le temps, Dieu 
libère la Hongrie du joug des Turcs, et si l'université se trouvait 
mieux dans une autre ville, la Compagnie aura le droit de trans- 
férer notre fondation avec l'université ; toutefois, qu'elle ne sorte 
pas du diocèse d'Esztergom, et  que le collége de Nagyszornbat 
conserve sa fondation première. Dans le cas oir (ce qu'au Dieu clé- 
ment ne plaise) l'Université ne pourrait continuer à fonctionner 
en Hongrie, e t  que l'injustice des ennemis extérieurs ou intérieurs 
forcerait les Pères de la Compagnie à s'exiler sans l'espoir d'un 
prompt retour, il subsistera pour la Compagnie l'obligation d'affecter 
l'intérêt et le fruit du capital susdit au bien des clercs hongrois 
à l'étranger, de façon à former des jeunes gens à l'exercice du 
sacerdoce, ceux-ci devant retourner en Hongrie une fois qu'ils seront 
ordonnés prêtres. En cas d'absence des Pères de la Compagnie, 
s'il y a lieu d'espérer qu'ils retourneront bientôt en Hongrie, nous 
voulons que tous les intéréts soient réservés A la réparation des 
dommages (que de tels événements ont coutume de provoquer) 
aprés le retour de la Compagnie, ou qu'une rente annueIle soit 
payée A l'entretien des personnes se fixant ailleurs. E t  si, au bout 
de quelques années, la Compagnie voit la possibilité s'ouvrir de 



rentrer en Hongrie et de continuer l'enseignement universitaire, 
nous voulons immuablement que, l'éducation des clercs cessant, 
les Pères de la Com agnie emploient le fruit du capital donné par 
nous aux besoins $e l'Université et continuent IIUniversité. La 
Compagnie est tenue d'ouvrir au cours de cette année mil-six-cent- 
trente-cinq à Nagyszombat un cours de philosophie, et successive- 
ment porter pendant les années suivantes le nombre des cours de 
philosophie à trois, un étant consacré à l'éthique et un aux mathé- 

-matiques, avec le concours de deux professeurs de théologie scolas- 
tique. Il faut en outre qu'il y ait à cette Université un interprète 
de la Sainte Écriture, un autre puur la casuistique, les controverses 
et les langues sacrées ; les promotions aux grades académiques 
devront se faire suivant les coutumes pratiquées ailleurs. Quoique 
nous n'entendions pas reconnaître aux archevêques d'Esztergom, 
nos successeurs, ni en cas de vacances - au chapitre d'Eszter- 
gom, concernant l'université établie par nous, plus de droits qu'il 
n'en revient selon la coutume l'évêque diocésain, néanmoins nous 
autorisons ses successeurs et - en cas de vacances - le chapitre 
d'Esztergom à veiller à ce que les obligations définies au présent 
Acte et assumées par les Péres de la Compagnie soient diligemment 
observées, et nous leur en faisons même un devoir, sous réserve 
de ne pas toucher la tranquillité des professeurs, à la marche 
des cours, et à la méthode de la Compagnie que celle-ci applique 
dans le gouvernement des académies. Nous voulons que nos succes- 
seurs et - en cas de vacances - le chapitre d'Esztergom aient 
une attention particulière pour l'université et nous leur recomman- 
dons de l'enrichir et de l'élever. Tout cela dans l'intention sincère 
et vraie de servir la religion catholique et de relever notre chère 
patrie, et nous implorons le Dieu souverainement bon d'accueillir 
gracieusement ce sacrifice de notre bonne volonté, et de bénir 
largement notre fondation pour que son nom magnifique soit loué 
et glorifié dans l'éternité. 

Fait à Pozsony, dans notre Curie archiépiscopale, le 12 mai, en 
l'année 1635 du Seigneur. 

(L. S.) 
(Signé) PIERRE PAZMANY, 

Cardinal de la Sainte Église romaine, 
Archevêque d'Esztergom. 

Annexe IV au no 3. 

CHARTE DE FERDINAND I I '  

Nous, Ferdinand II, par la grâce de Dieu Empereur élu des 
Romains, toujours auguste, et Roi d'Allemagne, de Hongrie, de 
-- 

1 L'original se trouve dans les archives de l'Université de Budapest. 
a Déposé en latin, avec la traduction française ici reproduite. [ N o l e  du 

Greffier.] 



CHARTE DE FERDINAND II  (18 x 1635) 273 
Bohême, de Dalmatie, de Croatie, de Slavonie, de Rama, de Serbie, 
de Galicie, de Lodomérie, de Coumanie et de Bulgarie, etc. Portons 
à la connaissance de gui de droit la teneur du présent Acte. Depuis 
le temps où, à la faveur de la clémence divine, nous avons pris le 
gouvernement de plusieurs provinces, du Royaume, et même de 
l'Empire romain, rien ne nous paraissait de plus haute importance 
et  plus urgent que de veiller avant tout au salut de nos sujets et 
à la sécurité des provinces à nous confiées de telle façon que, avec 
l'aide de Dieu, la dignité parfaite de toutes les vertus y fleurit ; 
que la vériti! de la religion catholique, là où elle était en vigueur, 
subsistkt inébranlablement, et la où elle avait reçu des injures, 
reçût réparation ; que le culte divin fût répandu ; que l'ordre tant 
ecclésiastique quc politique conservât sa splendeur ; nous avons donc 
tendu tous nos efforts :l trouver et à appliquer dans les pays et 
provinces de notre Empire ou soumis à n ~ t r e  Souveraineté les 
moyens susceptibles, de l'avis de tous les savants, de former l'État 
et de le maintenir sous 1 : ~  discipline chrétienne. Ayant reconnu, au 
milieu de nos soucis, que la force du chrétien consistait, après 
s'être instruit dans toutes les sciences, à vouer d'abord 2 Dieu, 
ensuite B lui-même, enfin à ça patrie et i son prince, un service 
fidèle et salutaire, conformément A son état et à sa profession ; 
nous prîmes soin de créer dans nos pays et provinces, à grands 
frais, des établissements d'enseignement public formant par les 
études les serviteurs les pliis capables d'administrer l'État, au tem- 
porel, ou de gouverner l'Église, au spirituel. En  cela, nous avons 
imité nos glorieux prédécesseurs, d'heureuse mémoire, l'Empereur 
Ferdinand I c ~ ,  notre Grand-Père, l'Empereur Rodolphe, notre Oncle, 
e t  aussi notre Parent, de pieuse mémoire, Charles, Archiduc d'riutri- 
che, qui comprenaient l'utilité pour la dignité d'un Empire chrétien 
d'avoir un grand nombre d'hommes savants, surtout a leur époque 
et même en notre temps affligé par tant d'hérésies, ct qui non 
seulement les comblèrent de leurs faveurs impériales, mais créèrent 
à leur intention des gymnases et des universités. Nous ne nous 
sommes pas borné à travailler en notre personne à créer de tels 
établissements, nous avons aussi incité par l'exemple les hommes 
éminents de notre Cour et de nos provinces, qui semblaient doués 
par Dieu de la faculté d'en faire autant, à tâcher de s'sssocier Q 
nos glorieux efforts ; à la grande joie de notre âme, nous voyons 
que beaucoup agissaient bien ainsi. Parmi ces hommes éminents et 
de grand mSrite, le Révéreridissime Pére en Jésus-Christ, Pierre, Cardi- 
nal Pizrnhny de la Sainte Église Romaine, Archevêque d'Esztergom, 
s'est distingué par un exemple rare, et même jamais vu en Hon- 
grie ; instruit par l'espkrience de l'utilité de l'enseignement précis 
de toutes les sciences contre les attaques des hérésies envaiiissnntes 
et contre n'irnportc quelle foule de maux, et ayant reconnu avec 
justesse combien il était utile pour le monde entier que les Peres 
de  la Compagnie de Jésus s'appliquassent à enseigner les sciences 
humaines et divines, il fonda, selon les statuts de la Compagnie, 
un  Studiurn generale, c'est-à-dire une Université à Naggszombat. 
une des villes propres à cet effet de notre Royaume et de son dio- 
cése d'Esztergom, en donnant par Ià un exemple glorieux.; il donna 
en sus de la dot du collège fondé avec consentement papal par 
.l'Empereur Rodolphe 11, de glorieuse mémoire, la somme de 60.000 
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florins tirée de ses propres biens, pour l'établissement de l'univer- 
sité, et assigna en dot un titre payable par nous, nos héritiers ou 
110s successeurs, pour que la dotation de l'université montât à l a  
somme de cent mille floriris. h l'effet de donner à cette fondation 
si utile et si nécessaire une stabilité appuyée sur notre puissance 
impériale et royale, et de la faire prospérer avec d'autant plus 
d'autorité, Monsieur le-  Cardinal nommé plus haut nous demanda 
avec le respect dû d'approuver,' non seulement en qualité de Roi 
de Hongrie, mais encore comme Empereur élu des Romains, le 
gymnase ou l'université fondé par lui à Nagyszomhat, notre ville 
libre royale, et en même temps de lui donner une confirmation 
selon l'Acte de création qu'il nous présentait, eF de l'orner des 
privilèges habituels des académies. En outre, d'assurer à cette Uni- 
versité, avec toute sa dot et son collège, notre protection spéciale 
et celle de nos héritiers et successeurs, et de donner à tout le 
monde L'ordre sévère que les personnes promues aux grades acadé- 
niiques à l'Université de Nagyszombat soient reconnues dans les 
autres Universités, les villes, chapitres et églises, comme si elles 
avaient acquis les grades académiques dans n'importe quelle Uni- 
versité très antique et  très célèbre. L'Acte de fondation et la teneur 
littérale qu'il nous a transmis avec son écriture autographe sur 
parchemin et le sceau suspendu sont ainsi conlus: Nous, Pierre, 
par la Aliséricorde Divine Cardinal presbytre Pjzrniiny du titre de 
Saint-Jérôme d'Illyrie de la Sainte Église Romaine, etc. Réfléchis- 
sant souvent avec anxiété aux moyens propres propager la reli- 
gion catholique en Hongrie et à élever la dignité de la noble nation 
hongroise, etc. Cédant donc aux supplicatjons dudit Cardinal, et mû 
par l'intention de servir la cause de l'instruction, considérant comme 
juste et gracieux l'établissement du coll6ge de Nagyszombat sur ses 
premières bases et la dotation de l'université archiépisco~ale, dans 
ia plénitude de notre puissance impériale à l'intérieur des iimites 
du Saint Empire Romain, e t  dans celle de notre puissance royale 
en Hongrie, nous les acceptons, confirmons et corroborons comme 
légaux et comme éminemment utiles dans nos Koyaumes, nous en 
approuvons et  admettons les points, clauses et articles, et avec 
toute l'autorité impériale et royale et  autre dont nous disposons, 
nous décidons et statuons qu'A l'avenir et à perpétuité, les hommes 
de tout état et de tout ordre les considéreront comme admis, accep- 
tés et confirmés. Et pour mieux manifester notre faveur impériale 
et royale au fondateur ayant acquis de grands mérites envers nous, 
les ecclésiastiques, les ordres religieux, les sciences et  toute la. 
Hongrie, et pour rendre plus claire Ia grâce de notre clémence aux 
Pkres de la Compagnie de Jésus à Nagyszombat dans l'université 
y établie et par nous confirmée, nous recommandons cette Univer- 
sité archiépiscopale de Nagyszombat et notre collège à la protec- 
tion spéciale de nos successeurs et héritiers impériaux et royaux 
dans le Saint Empire Romain ainsi qu'en Hongrie, dans les pays 
annexés et  les autres provinces soumises héréditairement A notre 
souveraineté contre tout açsailla~it et envaliisseur violent, en pro- 
mettant que nous et  nos officiers et fidèles des deux états travail- 

Voir le texte intégral dans I3.4cte de création de Pierre Pizrnany. [Pp. 270- 

272 du présent volume.] 
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lerons de toutes nos forces à leur assurer la conservation éternelle, 
l'immunité des privilèges, la commodité des études, e t  la sécurité 
et l'indemnité des élèves. En outre, nous confirmons dans tous ses 
points et clauses le contrat passé le 23 juin de cette année au sujet 
du placement de soixante mille florins avec notre ville d'Augsbourg 
de l'Empire romain, et nous l'approuvons comme si la teneur dudit 
contrat était reproduite mot à mot dans le présent Acte de privi- 
l&ge. Xotamment et avec notre consentement spécial, nous accey- 
tons et  confirmons la sixième condition dudit contrat, laquelle, . 
transcrite sur l'obligation originale de la ville en question, est ainsi 
conçue : Sixiémement : Si nous ou nos successeurs négligions de 
déposer cet intérêt annuel au terme et  au lieu susdits soit en partie 
soit en tout, ou si, sous un prétexte quelconque, nous éludions le 
dépôt du capital, dans ce cas, pour donner pleine satisfaction à la 
partie lesée, nous engagerons pour la somme empruntée par nous 
toute la tase sur le vin perLue par notre ville annuellement, et 
nous la céderons 5 .  Sa Sainte Majesté impériale Ferdinand II  e t  à 
ses successeurs et héritiers, nos cléments seigneurs, pour ia posséder 
et la percevoir jusqu'à ce que les fonctionnaires à déléguer pour ce 
cas déposent le capital au terme accepté entre les mains des ayants 
droit, ou compensent pleinement l'intérêt non payé. Au cas où la 
ville d'Augsbourg manquerait de remplir cette condition en tout ou 
partie (ce que d'ailleurs nous ne croyons p,as), nous imposons à 
nous-mêmes et  à nos successeurs et héritiers le devoir d'user du 
pouvoir impérial et de saisir de par n o t y  droit la. taxe impériale 
sur le vin ou, k son défaut, d'autres biens équivalents appartenant 
à la ville, et: de donner satisfaction aux Péres de la Compagnie de 
Jésus dans toutes les choses pour lesquelles ils auront démontré 
d'avoir subi un préjudice du fait de nos fidèles d'Augsbourg. E t  si, 
dans les temps à venir, il plaît aux Yéres de la Compagnie de 
Jésus d'acheter, avec le capital de cent mille florins, un domaine 
pour l'entretien du personnel académique et pour faire face aux 
charges de l'université, nous consentons à l'achat du domaine pour 
notre personne et au nom de nos successeurs et héritiers, en don- 
nant licence par le présent acte et en autorisant les Péres de la 
Compagnie de Jésus à effectuer l'achat librement et valablement 
dans n'importe quelle province soumise 1 notre souveraineté. E t  
s'ils achèlent quelque chose comme il vient d'être dit, nous pro- 
mettons protection et patronage pour le domaine ou tout autre 
placement que nous accueillerons, nous et les nôtres, avec faveur 
et grâce spbciales, comme nous avons pris sous notre protection 
le capital en question avec l'Université archiépiscopale et le collège. 
Au cas o ù  cette Université ainsi confirmée par nous serait transpor- 
tée avec la dotation archiépiscopale dans un  autre lieu de notre 
Royaume de Hongrie, nous déclarons que la Compagnie de Jésus 
ne sera pas tenue de céder à notre collPge de Nagyszombat la 
totalité des revenus de la prévôté de Turdc, mais seulement une 
partie qui suffise à l'entretien moyen du collège, le reste pouvant 
6tre employé suivant ses institutions au bien de la Hongrie, et 
devant être utilisé conformément h notre consentement ou à celui 
de nos successeurs. Pour que rien ne manque à l'autorité ou à 
l'ornement du Studium generale érigé à Xagyszambat, de tout ce 
qui  peiit lui étre donné ainsi qu'à ses membres, dans la pienitude 



de notre grâce impiiriale et royale, par le diplôme impérial et royal, 
nous statuons et  ordonnons que cette Université confirmie - nous 
le savons avec certitude - d'une âme bien délibérée et  avec une 
intention juste jouisse, puisse jouir et sait capable de jouir, par la 
force de notre pouvoir impérial et royal, de tous les privilèges, 
immunités, escepiions, prééminences, prérogatives, facultés, droit S, 
indulgences et grâces, communs et singuliers, que tout autre gym- 
nase, studium generale, académie et université de l'Empire romain, 
des pays oii provinces des Princes d'Autriche, en quelque lieu et de 
quelque nationalité qu'ils soient, usent, possèdent ou dont ils jouissent 
de n'importe quelle manière, par coutume ou de droit ; nous 
suppléons par le présent acte ?I toute lacune de droit ou de fait 
qui pourrait se trouver dans ce qui precède ou dont on pourrait 
alléguer la présence. Spécialement, nous conférons, dans la plé- 
nitude de notre pouvoir impérial e t  royal, tous les droits et pri- 
vilèges des universités établies dans les limites de notre Empire et 
dans nos provinces héréditaires, notamment 5 Cologne, Vienne, 
blayence, Ingolstadt, Prague, Olmütz, Gratz, à cette Université de 
Nqyszombat, sans exclure quoi que ce soit dont le droit spécial 
ou commun impérial et royal ou municipal hongrois lui reconnait la 
capacité, ou lui reconnaîtra à l'avenir, et pour que ce soit consi- 
déré comme expressément contenu ici, nous les déclarons e t  corifir- 
mons, comme si la teneur de ces privilèges et grâces était décrite. 
Donc, par la force de '!a grâce impériale, le recteur de cette Univer- 
sité, ainsi que son chavcelier, les doyens des facultés et autres 
docteurs, et les professeurs de tous grades auront le droit de décer- 
ner les titres de docteur, licencié, maitre, bachelier et tous autres 
titres et ornements 5 ceux qu'ils auront reconnus dignes de ces 
ornements par un rigoureux examen préalable ; nous voulons e t ,  par 
conséquent, nous ordonnons et nous décidons, dans la plénitude de 
notre pouvoir impérial e t  royal, que toutes les personnes légitime- 
ment promues docteurs, licenciés, maitres et  bacheliers soient recon- 
nues comme tels dans tout le monde chrétien, en particulier dans 
les acadérilies d'Europe, c t  que, par Ie fait de la promotion, ces 
personnes participent à tous les priviléges, grâces, immunités, hon- 
neurs et exemptions dont on jouit dans les autres académies, e t  
qu'elles en usent e t  en jouissent après avoir obtenu ces grades, que 
ces priviléges consistent en actes extérieurs, tels que disputes, ensei- 
gnements, examens, censures des sentences, réunions académiques, ou 
en ornements, tels que robes et toques de docteurs, anneaux et les 
insignes de ce genre des corps académiques, que nous déclarons 
autorisés et autorisons effectivement avec le sceptre, sceau et les titres 
revenant à chacun selon son grade et ses fonctions, en premier Iieu 
pour le recteur de l'académie, ensuite pour le chancelier de l'académie, 
les doyens des facultés et Ies professeurs d'académie. Nous déclarons 
aussi expressément ici que les certificats attestant les études your- 
suivies ou Ies grades reçus, e t  établis légitimement par cette Uni- 
versité archiépiscopale, doivent être admis par tous les colléges, 
académies, communautés, chapitres, e t  les personnes de tous gradeç 
e t  conditions, tant en justice qu'ailleurs, e t  ceux qui les ont obte- 
nus doivent être protégés et secuorus quand ils sollicitent une 
dignité quelconque laiqiie ou ecclésiastique, un canonicat ou tout 
autre bénéfice, même dans les chapitres et églises qui exigent de 
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leurs candidats des études académiques de trois ans ou plus ou 
moins, ou le grade .de docteur. Nous-meme, dans l'espoir du bien 
infini, nous sommes toujours prêt à accorder notre protection parti- 
culière i cette Université avec le collège impérial, avec toute sa 
dotation et ses revenus, et avec tous ses officiers et membres, et à 
servir ses intéréts en toute occurrence ; aussi recommandons-nous, 
avec affection pieuse et avec un sentiment de ceu r  pareil, à nos 
successeurs et héritiers, aux . états et ordres des seigneurs de 
Hongrie, aux dignitaires ecclésiastiqiies et civils, de protéger cette 
Université avec toutes ses clauses, grâces et privilèges, de travailler 
à son bien, et - en cas de nkessité dans I'intérét de l'enseignement 
- de lui accorder faveurs et privilhges. Nous voulons et ordonnons 
que notre précédemment faite e t  gracieuse acceptation, approbation, 
ratification, confirmation, décret et volonté soient reconniis et obser- 
vés par tout le monde, respectivement par tous ceux qui sont 
intéressés, sans les enfreindre ou combattre. A cet effet, nous signons 
cet acte de notre main, et nous y apposons en signe de confirma- 
tion et de témoignage la bulle d'or réservée à l'usage de l'Empereur 
romain, et le sceau secret que nous employons en notre qualité de 
Roi de Hongrie. 

Fait en notre ville de Vienne, ie 18 octobre de l'an mil-sis-cent- 
trente-cinq du Seigneur, dans la 17mc année de notre Régne romain, 
dans la 18me de notre Kègne en Hongrie et les autres pays, dans 
la r g m o  de notre Règne en Bohême. 

(L. S.) (Signé) FERDINAND. 
GEORGES LIPPAY, 

Evêque de Veszprém, 
Chancelier aulique de Hongrie. 

Vu : STRALEXDORFF. LAURENT FERENCZFFY. 

Annexe V au no 3. 

ACTE CONCERNANT LES LEGS FAITS A L'UNIVERSITÉ 
PAR GEORGES LIPPAY ET ÉMERIC L6SY l 

(2 JANVIER 1667) '. 
Nous, François-Léonard Szegedy, bvêque de VAc, et prévbt de 

Yozsony et chancelier de la cour de Hongrie; Georges Pongracz, 
évêque élu de Samandrie, lecteur et chanoine de l'église métro- 
politaine d'Esztergom ; exécuteurs testamentaires de l'illustrissime 
feu Georges Lippay, archevêque d'Esztergom, etc. Faisons connaître 
et recoiinaissons~ par la présente Lettre qu'eii vertu du testament 
et ultime volonté de l'illustrissime et  révérendissime Georges Lippay, 
archevèque d'Esztergom, etc., confirmé Vienne le neuf janvier 
de l'année écoulée mil six cent soixante-six par autorite impériale 

l L'original se trouve dans les archives de I'Universit6 de Budapest. 
5 DBposé en latin, avec la traduction frangaise ici reproduite. [Noie du 

GrefiSer.1 
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et royale, désireux, entre autres legs pieux, d'accomplir l'établissc- 
ment depuis longtemps désiré d'une Faculté de clruit en Hongrie, 
et agissant non seulement en conformité de la teneur du testament 
dudit Georges Lippay, testament fait à Pozsony Ie dernier jour de 
décembre mil six cent soixante-cinq, dans ces termes: Je lègue 
quinze mille florins pour fonder la faculté de droit à l'Académie de 
Xagysznmbat, pour entretenir notamment un docteur d u  droit civil 
et un docteur du droit canon. Si les Pères Jésuites veulent se 
charger de l'enseignement du droit canon, qu'il leur soit vcrsé 
annuellement trois cents florins ; ie reste étant affecté à l'entretieii 
du professeur du droit national. E,t aussi suivant le testament de 
l'illustrissime et  révérendissime feu Emeric Liisy, archevêque d'Esztcr- 
gom, testament fait à Nagyszombat le six novembre de l'an mil 
six cent quarante-deux du Seigneur (ledit Georges Lippay ayant été 
l'exécuteur de ce testament, il nous incombe Ir: devoir d'exécuter 
aussi cette fondation pieiise en ce qui concerne la faciilté de droit). 
et ainsi coiiçu : (i Je lègue le prix de la maison viennoise achetée 
par moi au Studium de droit A ériger à l'académie de Nagyszom- 
bat. i) Voulant donc donner satisfaction, conformément à ce qui 
précède, i l'intention et disposition pieuses et  salutaires des deux 
archevêques de glorieuse mémoire, après avoir obtenu à cet effet 
le consentement et l'autorité de l'illustrissime et révérendissime 
Georges Szelepcsényi, archevêque d'Esztergom, primat de Hongrie, 
légat né, etc., notre gracieux prélat, et conféré en délibération mûre 
et réfléchie avec le vénérable chapitre de l'église métropolitaine 
d'Esztergom et le très révérend Père Michel Sicutin, Supérieur 
provincial d'Autriche de la Compagnie de JÊsus, ainsi qu'avec le 
révérend Père Ladislas Vid, recteur du collège et de l'académie 
de la Compagnie de Jésus I Nagyszombat, au sujet de l'institution 
et de l'établissement du Studium de droit à l'université de Nagy- 
szombai, du consentement de toutes les parties iiommkes plus haut, 
iiuus avons fait la convention et l'accord d'éternelle durée ainsi 
qii'il suit : Premièrement, en ce qui concerne le mode et  la. méthode 
de L'exposition e t  de l'enseignement du droit canon à l'Académie 
de Nagyszombat, le révérend Père Michel Sicutin, Supérieur pro- 
vincial d'Autriche de la Compagnie de Jésus, ayant donné son 
acceptation avec le consentement et la volonté du très révkrend 
PPre Jean Paul OIiva, Général de la Compagnie de Jésus, suivant 
les règles de la Compagnie, à savoir sous la réserve de n'assumer 
aucune obligation civile, nous, les exécuteurs testamentaires sus- 
nommés, avons assi-gné avec plein droit de propriété et pleine 
validité au révérend Pére Ladislas Vid, recteur du collège et  de 
l'académie de la Compagnie de Jésus à Nagyszombat, e t  à ses 
successeurs, sur les quinze mille florins laissés par Lippay dans son 
testament, en faveur du Studium de droit, et placés par nous le 
deux mai de l'année écoulée mil six cent soixante-six chez son 
Excellence le Comte François Wesselényi de Hadad, Palatin de 
Hongrie, à six pour cent d'intérêt contre reçu dont nous remettrons 
une copie authentique, cinq mille florins hongrois (capital de l'inté- 
rêt de trois cents florins, dû en vertu du testament) ; à ,la même 
occasion nous avons déclaré et décidé que cette somme devait 
être ajoutée et incorporée à la fondation de IJL4cadémie Pazrna- 
nienne et  nous avons donné notre consentement et  autorisation 



à ce que le recteur académique susnommé, ses successeurs et 
l'Académie de Nagyszornbat elle-même puissent avoir et aient 
effectivement droit sur cette somme, comme partie de sa fondation. 
si l'institution dc la Compagnie de Jésus est maintenue, même au 
cas où le Studium de droit civil serait suspendu, ajourné ou sup- 
primé, pour assurer la continuité de J'enseignement du droit canon ; 
toutefois sous la réserve que la somme de cinq mille florins reste 
entière avec le reste de la fondation faite par Lippay en faveur 
du Studium de droit, et qu'elle n'en puisse être détachCe ou sépa- 
rée sous aucun prétexte, sauf si la somme de quinze mille florins 
ci-dessiis visée rapporte non pas six pour cent mais moins, auquel 
cas le père recteur susnommé et l'Académie pourront séparer les 
cinq mille florins des quinze mille, et les placer comme bon leur 
semblera. E t  s'il arrivait (ce qu'à la bonté divine ne plaise) que 
la Compagnie et l'Académie quittent la Hongrie, la fondation de 
l'enseignement du droit canon, comme portion rattachée 3. la fon- 
dation de l'Académie de Pizmany, ne devra. pas sortir de la Hon- 
grie, mais, réunie au Studium de droit, devra rester dans le pays 
et assurer que le droit canon soit néanmoins enseigné par un pro- 
fesseur capable, ecclésiastiquc ou laïque. Et si ensuite la Compa~nie 
est rappelée dans le pays et  revient, elle récupère le droit qu'elle 
possédait antérieurement, dans la. fondation et l'enseignement du 
cours de droit canon. 

En ce qui  concerne maintenant l'établissement et l'incorporation 
de notre droit civil et municipal à l'université de Nagyszombat, 
placée de plein droit sous l'autorité des révérends pères de la 
Compagnie de Jésus, l'incorporation en a été admise par le Père 
Niche1 Sicutin, de la Compagnie de jésris, Supérieur provincial 
d'.Autriche, de sa part, pour autant que cela ne s'oppose pas à 
la sainte institution de la même Compagnie. Ensuite, le vénérable 
chapitre d'Esztergom, mû par son antique zèie de servir la foi et 
la justice dans son doux pays hongrois, ayant donné son assenti- 
ment bienveillant, nous avons disposé et décidé quant à la fonda- 
tion du droit civil qric ses soins, administration et conservation 
en soient confiés k perpétuité au vénérable chapitre susnommé; 
nous affectons à cet effet premièrement quinze mille florins sur la 
fondation Lbsy, deuxièmement dix mille florins sur la fondation 
Lippay, en tout vingt-cinq mille florins, e t  nous les confions aux 
soins et à l'administration du même vénérable chapitre, de la 
manière à fixer ci-après, par la force de notre présente lettre, contre 
des requs a étabIir authentiquement pour chacune des deux 
sommes, à savoir pour celle de L6sy et pour celle de Lippay, et 

remettre au même vénérable chapitre. Celui-ci aura la mission 
d'administrer, diriger e t  conserver cette fondation du droit civil, 
soit par sa personne soit par un de ses membres éminents, tels 
que le lecteur qui pourra être le protecteur immédiat de cette 
étude juridique. 

Nous, les exécuteurs testamentaires plusieurs fois nommés, sommes 
convenus encore avec le révérend p6re recteur du collège de 
Nagyszombat que les quinze mille florins de Losy, déposés par 
Georges rjppay Le 31 décembre mil six cent quarante-deux avec 
vingt mille autres florins a la Chambre de Pozsony de Sa Sainte 
Majesté impériale et royale, et affectés au dernier jour de juillet 



l'an mil six cent quarante-neuf conciliairement au collége général 
des clercs de Hongrie pour l'entretien des élèves, provisoirement, 
en attendant que l'enseignement du droit puisse être cornmodémerit 
organisé et l'intention du testateur (L6sy) satisfaite, restent en 
vertu de la présente lettre et de l'autre lettre de cession h établir 
par le père recteur, rattacti6s et  incorporés à perpétuité à ce sémi- 
naire général, notamnierit à la place de l'autre somme de quinze 
milte florins léguée par Lippav au séminaire il n'y n pas longtemps, 
e t  incorporée maintenant, à la suite de l'intervention de la présente 
cession mutuelle, à la fondation du droit civil. 

Au sujet des professeurs et  du mode d'enseignemeiit du droit 
impérial et national, nLus avons décidé et ordonné I'erigagenierit 
de trois professeurs, dont deux auront à enseigner le droit national, 
à savoir le droit coutumier de Hongrie, c'est-à-dire le code général 
appelé Tripartiturn, les constitutions et articles, l'lin théoriquement, 
l'autre pratiquemelit, avec, pour les deux droits canon et civil 
impérial, la procédure et  ses formalités, les affaires des tribunaux 
octavals et des comitats, et des autres juges ordinaires et relevant 
des tribunaus de premier degré, les affaires des villes libres, de 
droit fiscal, les affaires regardant le Saint-Siège, et avec les for- 
mules des pièces de procédure. Le troisiérne aura à enseigner les 
préceptes et  iiistitutioiis de Justinien avec tout le corps des lois 
et le glossaire, ainsi que les accessoires. Les professeurs de droit 
devront surtout s'efforcer de comparer, autant que possible, notre 
droit avec les clroils impérial et canon, et de suppléer à I'aide de 
ces derniers A ce qui nianque au nôtre. Si trois professeurs sont 
prévus pour cette tâche, c'est à cause des .circonstnnccs présentes. 
Plus tard. deux suffiront, dont l'un exposera le droit national, et 
l'autre les institutions de Justinien. Quant à l'engagement ou (si 
besoin est) le licenciement et  la discipline des professeurs, ceux-ci 
seront assujettis au vénérable chapitre et au Recteur magnifique 
de l'Académie. De plus, ils prêteront serment de fidélité et de 
sujétion tant au vbnérablc chapitre qu'au Recteur magnifique et 
à l'UniversitS, conformément aus  statuts et privilèges de 1'Acadé- 
rnie. En ce q u i  concerne les autres droits de l'Université, comme 
ils en seront membres, ils dépendront du Recteur magnifique et de 
l'Académie. Ils assisteront aux ofices divins, et accompagneront le 
recteur avec les autres professeurs à chaque fête du sceptre ; ils 
feront professioii de foi aussi souvent que les autres professeurs 
de l'Académie. Ils seront présents dans les délibiirat ions acadé- 
miques quand le rccteur les y aura convoqués. A l'occasion des 
actes acadérniqiles, leur place sera immédiatement après celle de la 
faculté de théologie. Ils recevront cependalit leur traitement du 
vénérable chapitre. Puisque ce Stiidium de droit est établi sur le 
modèle des autres facultbs de l'université, il aura en propre un 
sceptre, uii sceau, et autres insignes et rites, suivant les coutumes 
des autres iiniversités assujetties à la Compagnie de Jésris. Les 
fonctions de doyen seront exercées dans cette faculté aiternative- 
ment par le professeur de droit canon et par l'un des professeurs 
de droit civil. Les promotions au grade de docteur et les disputes 
publiques pourront être instituées selon l'usage académique. J usquJà 
nouvel ordre, le cours public de droit canon aura lieu au collègc 
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académique, celui de droit civil et national dans la bibliothéque 
du vénérable chapitre d'Esztergom. 

Les heures de ces cours seront ainsi fixées : le matin de huit 
heures moins un quart jusqu'à huit heures et demie, le droit 
canon ; Ie droit national sera également enseigné le matin de sept 
heures moins un quart à huit heures moins un quart alternative- 
ment par les deux professeurs qui ont à exposer la théorie et la 
pratique du droit national. Les institutions de Justinien seront 
enseignées chaque jour dans les heures d'après-midi, à savoir de 
midi et demie à une heure et iin quart. Les professeurs de droit 
suivront l'horloge du collège pour leurs cours. 

En foi de ce qui précède, pour en servir de témoignage et de 
confirmation perpétuelle, la présente lettre, revêtue tant de notre 
sceau que de celui des parties, et portant notre signature, a été 
établie, et nous voulions qu'un exemplaire en fût déposé au véné- 
rable chapitre d'Esztergom, et un autre au collège et Université 
de Nagyszornbat à l'effet de garantir la chose plus amplement à 
l'avenir. Fait à fiagyszombat, dans la maison du révérend Georges 
Pongricz, le deux janvier mil six cent soixante-sept. 

[Sceau du chapitre d'Esztergom.] 
(L. 'S.) (Sigite') MICHEL SICUTIN, 

Provincial d'Autriche. 

(L. S.) (Signé) FRANÇOIS SZEGEDY. 

Annexe V I  au no 3.  

ACTE DE DONATION DE MARIE-THÉRÈSE 

(17 JUILLET 1769) '. 
Nous, Marie-Thérèse. par la grâce de Dieu Impératrice romaine 

veuve et Reine apostolique de Hongrie, de Bohéme, de Dalmatie, 
de Croatie et Slavonie, etc. ; Archiduc d'Autriche ; Duc de Baur- 
gogne; Prince de Transylvanie; Duc de Milan, Mantoue, Parme, 
etc. ; Comte de Habsbourg, Flandres, TyroI, etc. ; Duchesse douai- 
rihre de Lorraine et  de B a r ;  Grand-Duc d'Étrurie. Portons par 
la présente Lettre à. la connaissance de qui de droit : Que parmi 
les soucis si nombreux et  si graves de notre gouvernement, avec 
une sollicitude venant non en dernier lieu pour la félicité de nos 
pays héréditaires, nos empires et nos provinces ; dans la charge 
dont Dieu nous a investi ; nous cherchions avec une attention 
particulière les moyens de porter les pays, empires et provinces 

l L'original se trouve dans les archives de l'université de Budapest. 
Déposé en latin. avec la traduction française ici reproduite.  vote du. 

Greftier.] 



de notre souveraineté au plus haut degré du bonheur; et pour y 
arriver, nous ne trouvions rieri d'aussi utile que de mettre i la 
disposition de nos fidèles sujets les moyens leur permettant cle 
servir tant notre intérét que celui de tout l'État, et d'être utiles 
à eux-mêmes. Parmi les moyens propres à ce but, une place érni- 
nente est certainement due h l'enseignement adéquat des arts 
libéraux et des sciences s'adaptant à l'époque, enseignement qui 
est censé être en étroite liaison avec l'administration des affaires 
et  le bonheur du pays, et auquel il cst imputable si la jeunesse 
est formée à l'espoir du bien public, ct si les individus se succé- 
dant en série presque contiiiiie sont rendus aptes et propres aux 
services utiles tant i nous et nos successeurs qu'à toute la chose 
publique. C'est pourquoi, après avoir gracieusement considéré et 
esaminf: en notre esprit qu'une Université a bien ét6 créée par 
la magnificence de nos yrédéccsseurs de glorieuse mémoire, les Kois 
de Hongrie, dans notre ville libre et royale de Nagyszombat, mais 
que cette Université semble précisément manquer des choses qui, 
en l'état actuel et à cause de leurs rapports avec l'administration, 
sont nécessaires à son plus ample développement, et pour ne pas 
seulement prouver, à cet égard aussi, notre gr5ce impériale et royale 
envers nos sujets, et notre sollicitude maternelle envers la nation 
hongroise qui nous est particuliéremeiit chére, et pour ne pas seule- 
ment la combler par des, contributions nouvelles, mais pour I'affer- 
mir par des monuments publics qui passent à la postérité, nous 
avons décidé d'agrandir l'université de Nagyszombat et de la 
perfectionner, pour l'amener ainsi à l'ktat propre à la permanence, 
et  cela avec d'autant plus de joie que nous voyons en résulter pour 
nos fidhles sujets hongrois I'avrintage que leurs fils pourront acquérir 
à l'intérieur de la Hongrie sans trop de frais et  d'incommodit6 la 
cciniiaissance des sciences qu'ils allaierit jusqu'ici apprenclre à 
l'étranger avec beaucciiip de clépenses et  d'incommodités. Cornnie 
il faut à cet effet un grand nombre de professeurs, doués de haures 
qualités spirituelles et versés dans les diverses sciences, en outre 
puisque leur entretien et  les autres instruments servant au même 
but tiécersitent une plus grossc déyeiise, nous prenons l'université 
de Nagÿszombat mentionnée plus haut sous notre gracieuse protec- 
tion et direction, et sous celles de nos successeurs, les Rais de 
Hongrie, et voulant garantir au profit de l'Université de Kagyszom- 
bat un fondement solide et ccrtain pour mieux prouver cette pro- 
tection et cette g r k e  impériale et royale, de par notre droit de 
suprême patronat dont nous usons en notre qualité de Roi de 
Hongrie à l'exemple de nos pr6décesseirrs de glorieuse mémoire, les 
Kois de Hongrie, et aussi en vertu et par ordre de la douzième 
loi de l'année mil cinq cent quarante-huit, nous ordonnons de 
donner à l'Université de Nagyszombat, à titre dc dut et de fonda- 
tion perpétuelles, en dehors des fonds antérieurement assignés, 
l'abbaye de Sainte-Héiéne située à Foldvar, au comitat Tolna, 
abbaye légalement vacante à la suite du décès de Joseph, Land- 
grave de Hesse et Duc de Dai-mçtadt, avec tous ses biens et droits 
temporels, notamment forts, cliiiteaux, villes, domaines, villages, 
hameaux et  tous autres intérêts, revenus et avantages se trouvant 
dans n'importe quel comitat de Hongrie, e t  appartenant de droit 
et de tout temps à ladite abbaye, de telle façon que l'université 



de Nagyszombat possède cette abbaye avec droit perpétuel et 
irrévocable, en tire les fruits et bénéfices, et qu'elle soit capable 
de le faire, comme nous la donnons et conférons avec droit perpé- , 

tuel, toutefois SOU5 la condition expresse que Ies revenus annuels 
de ladite abbaye soient diminués de vingt pour cent, la moitié 
desquels devant être versée de temps en temps h la caisse généraIe 
des paroisses fondée en clémence, et l'autre moitié devant être 
remise chaque année, au titre de subside ecclésiastique, pour les 
fortifications à la Chambre nulique de notre Royaume de Hongrie, 
e t  que le reste des revenus soit affecté et dépensé, avec comptes 
annuels, au développement de l'instruction et des sciences. En 
corroboration de quoi, et pour en assurer la force. perpétuelle, nous 
ordonnons de délivrer et d'autoriser gracieusement la .présente 
Lettre de fondation portant notre signature impériale et royale, 
e t  rniiiiie du sceau royal secret que nous employons comme Koi 
de Hongrie. 

Fait en notre ville archiducale, Vienne d'Autriche, le dix-sept 
juillet de l'an du Seigneur mil sept cent soixante-neuf, dans la 
vingt-neuvième année de notre règne sur la Hongrie, la Boliênie 
et  nos autres pays. 

(L. S.) (Signé) MARIE-THÉRÈSE. 

( S i p l )  Comte FRANÇOIS E S Z T E R H ~ Y  
(Signe') FERDINAND SCULTÉTT. 

A n ~ i e x e  V I 1  art ? io  3. 

ACTE DE DONATION DE JIARIE-THGR~sE? 

EN FAVEUR DE L ' U N I V E R Ç I T ~  DE SAGYSZOMBAT (13 F ~ V R I E R  177j) '. 
Nous, Marie-Thérèse, par la grice de Dieu Impératrice romaine 

veuve, Reine apostolique de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie. de 
Ckoatie et Slavonie; Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogiie, 
Prince de Transylvanie, Duc de Milan, Mantoue, Parme, etc., Comte 
de Habsbourg, Flandres, Tyrol, etc., Duchesse douairière de Lor- 
raine et de Bar, Grand-duc d'Étrurie, etc. Par la présente Lettre 
portons à la connaissance de qui de droit : Que dans l'exercice de 
notre charge royale, nous n'avions rien tellement à cœur que la 
vraie iélicité des pays soumis Li notre empire. Comme on sait que 
pour la réaliser il n'y a rien de plus utile que le bon enseignement 
des arts libéraux et des sciences en relation avec l'état et le 
systéme de la Monarchie et servant I'intérêt général, par lequel 
notamment l'âme de tout sujet est formée, dès l'enfance, en vue 
d e  penser avec rectitude et de travailler au bien de 1.2 communauté, 
p u r  cette raison, dans notre sollicitude et  providence maternelles, 
avec lesquelles nous veillons constamment h augmenter la félicité 

' L'original se trouve dans les archives de 1'Université de Budapest. 
Déposé en latin. avec la traduction française ici reproduite. [.Vote dtr 

Greffier.] 
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de notri: Royaume de Hongrie, ayant pris en l'année 1769 1'U~ii- 
versité de Nagysrombai sous notre gracieuse protection royale, iious 
avons jugé bon non seulement de la réformer et d'en perfectionner 
l'état, 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 cette fin, donation i ladite Université de Nagy- 
szombnt, au titre de dot e t  de fondation perpétuelles, de l'abbaye 
de Sainte-Hélcne, situéc à Foldvar, au comitat de Tolna, alors 
Iégalemeiit vacante, avec tous ses biens et droits temporels, ses 
utilités et ses avantages. Toutefois, voyant et considérant gracieu- 
sement que l'institution de la Compagnie de Jésus a &té abolie et  
supprimée par le Saint-Siège apostoliqiie 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 
iiouveau règlement qu'il convient de commencer par l'université 
de Bagyçzombat plusieurs fois iiommée, mère des autres académies 
et gymnases en Hongrie, en lui assurant un fonds d'études plus 
large; pour cette, raison, nous estimons devoir conféref et donner 
à ladite Université de Nagyszombat, également au titre de dot 
et de fondation perpétuelles, en dehors des fonds mentionnés plus 
haut, les biens meubles et immeubles, avec les capitaux, appar- 
tenant B l'anciei-i coll6ge de Nagyszombat de la Compagnie abolie, 
sous la réserve expresse et absolument observable que les charges 
de l'ancien collége de Xagyszombat, tant les pensions payables 
aux membres de la Compagnie abolie, et ordonnées avant le 
19 aofit 1774, que toutes autres charges de fondation, notamment 
le versement de mille florins payés jusqu'ici annuellemeiit à 
l'internat de Saint-Adalbert sur le capital de cent mille floriris 
constitué par le défunt Cardinal et Archevêque Pierre PAzrillny, conti- 
nuent i être suppo~tés par ladite Université de Nagyszombat ; par 
conséquent ne pourra être affecté aus études et autres besoins 
conneses de I'Universiti: que ce qui reste après déduction des 
pensions et des charges de fondation. Pour couper court aux 
difficultés qui pourraient surgir à l'avenir au sujet des biens et  
capitaux ayant appartenu audit collège de Sagyszombnt, et pour 
parer aux doutes qui en pourraient résulter, i-ious avons cru devoir 
insérer leur énumération dans la présente Lettre de donation 
respectivement dc fondation. Premièrement : en Tecensant les 
capitaux appartenant 5 n'importe quel titre a l'ancien colIège de 
Nagyszombat, ainsi que les biens immobiliers qu'il possédait et les 
propriéth de toute espèce liées h ceux-ci, on trouve que les capi- 
taux non grevés de charge montent à deux cent trente-cinq mille 
neuf cent quatre-vingt dix-huit florins, et les capitaux grevés 
de charges pieuses à trente-deux mille six cent seize florins, donc 
en les ajoutant au total de deux cent soixante huit mille sis 
cent quatorze florins. L'état des biens immobiliers est le suivant : 
d'abord la maison à trois étages du collège de Nagyszombat avec 
une tour d'observatoire, deux jardins dans l'enceinte, plantés 
d'arbres fruitiers, bibliotl-iéque, cours, ateliers de forçe et de vannerie, 
boulangerie, écuries, caves, ameublement et instruments néces- 
saires. Deuxièmement : l'église et l'imprimerie à deux étages. 
Troisièmement : dans un faubourg de ladite ville de Nagyszombat 
iin jardin appelé : Êtoile, avec bâtiments, grange de bois e t  greniers, 
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libre de toute imposition. Quatrièmement: également sur le 
territoire de la ville de Nagyszombat et comme appartenant à une 
maison bourgeoise, une terre arable divisée en trois secteurs, 
soumise à l'imposition civile et ayant une capacité de douze bois- 
seaux de Pozsony ; ensuite sur le même territoire, au lieu dit 
Urgehegy, une terre arable également assujettie à l'imposition civile 
et ayant une capacité de quatre hoisseaux de Yozsony ; sur 'le 
même territoire, dans un lieu, une terre arable libérée de l'impo- 
sition, ayant fait partie autrefois du couvent des religieuses domi- 
iiicaines et acquise par ledit collège par ses propres efforts, d'une 
capacité de quatre-vingt-quatre boisseaux; en outre une terre 
arable nobiliaire, située dans la propriété Zavar, à proximité de la 
ville de Nagyszombat plusieurs fois mentionnée, donnée au collège 
par Barbe Listius, veuve du défunt André Najthény, sur la dot 
qui lui revenait, terre divisée en sa longueur en trois secteurs et 
chaque secteur ayant une capacité de vingt-quatre boisseaux de 
Pozsony. Cinquièmement : le domaine de Fehér-Egyhgza, autrement 
Albanus, avec ses accessoires, ou bien la valeur estimative de ce 
domaine 5 déposer par celui ?I qui nous en ferons gracieusement 
donation. Sixièmement : le domaine de Sellye, faisant partie de la 
prévôté de . l a  Bienheureuse Vierge Marie à Turbc, le domaine 
ayant pour chef la ville de Sellye elle-même, avec les terres qui 
appartiennent au domaine, notamment dans le comitat de Nyitra 
Kiralyfalva en de@ du VAg et Hosszufalu au delà du 17àg, dans 
Ic comitat de Pozsony, le lieu appelé Pered, également en deçà du 
VAg, enfin le hameau de Kirilyrév, limitrophe de la propriété que 
nous venons de nommer. Septièmement : les biens ayant appartenu 
à la prévôté Saint-Etienne de l3oz6k, actuellement en possession. 
par moitié, du séminaire général du clergé de Hongrie, par moitié, 

. di1 collège de Nagyszombat plusieurs fois, nommé de la Compagnie 
de Jésus supprimée. Le chef de ce domaine est le château avec la 
ville de Boziik attenante ; les autres lieux ou hameaux qui en 
font partie sont: les propriétés de Szenograd, Litava, Czekocz, 
Also-Mladonya, Felso-hlladanya, Bozok-Lehotka, Loczko, Trpény, 
Keczke-Varhiik, Al1 Sook, Felso-Badin, Alsb-Badin, Szelcz, Unyat, 
la moitié de la propriété de Hmsso, un quart de la propriété de 
Szuhiny, un terrain dans la propriété de Keszihbcz, les hameaux 
de Szelicsno, Lehotka et Korbacs autrement Kis-ApAti, tous situés 
dans le comitat de Hont, le hameau de Denek, situé sur le ter- 
ritoire du comitat voisin de Nograd et autrefois propriété de droit 
privé du collége plusieurs fois ment~onné, enfin la ferme dans notre 
ville libre et  royale de Korpona avec Les bâtiments, accessoires et 
vigne existant sur le territoire de celle-ci. Huitièmement: la maison 
à moulin sur la rivière de Blava entre les propriétés Bohunic et 
Radosoc incorporées ail comitat de Nyitra, avec le moulin à 
quatre roues, une terre arable d'une capacité de vingt boisseaux 
de Pozçonÿ, une petite terre arable d'une capacité de deux bois- 
seaux, e t  un pré produisant dix charretées ordinaires de foin. 
Neuvièmement : les biens de la prévôté de la Bienheureuse Vierge 
Marie à Turoc, ayant pour chef le château de Znib avec les lieux 
v appartenant, notamment, dans le comitat de TurCic, la ville de 
Zniii-Vkralja, les propriétés de Nagy-Szoczocz, Valcsa, .4ndrassova, 
Vriczko, Polerjeka, Jfoskocz, Leziakon, Szlovan, Lozan et Szent- 
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gyorgyfalva, et le hameau de Brosna, dans le cornitat de Nyitra, 
la propriété de Szalka, dans le comitat de Lipt6, la propriété 
WArom-Szlécs, enfin, dans le comitat de Zolyom, la propriété 
appelée Szilnica. Dixièmement : sur le territoire de notre ville 
libre et royale de Modor, une maison avec cinq vignes appelées : 
Kosemberg , Travnik, Mitt erberg , Spiklik et Roschrantz, assuj ettiea 
aux contributions publiques, au droit montagnard et à la dime, 
une sixième vigne se trouvant derrière la maison, exonérée de 13. 
dime et du droit montagnard, avec deux terres arables dont l'une 
au lieu dit Pri-Thyhelni, d'un rendement de cinq charretées de 
foin, l'autre au lieu dit Maleluky, d'un rendement de deux charre- 
tées, et une troisièiire nommée Reisznerka, rapportant une charretée 
de foin. Onzièmement : sur le territoire de notre ville libre et 
royale de Szentgyorgy, quatre vignes libres, l'une Hrubi-Lefliir 
autrement dite Kramar, l'autre Mali-LeflAr, la troisième Krarnar et 
la quatrième KrivAny. Douzièmement : dans la ville de Récsc, 
incorporée dans le comitat de Pozsony, une maison curiale avec 
vignes dont l'une, derrière la maison, est libre, l'autre appelée Pied 
d'or, vulgairement Goldfuss, avec des marronniers, également libre, 
I r i  troisième, nommée Sirdka, libre, la quatrième, nommée Vajnor, 
libre, Ia cinquième assujettie à l'imposition et rattachée à la 
précédente, appelée Vaj nor, la sixième appelée Schvartzmann, égale- 
ment assujettie a l'imposition, la septième appelée Franczlik, 
assujettie à l'imposition, avec quatre prairies qiti s'appellent: 
Schojba, .Pantova, Pro-Hruscovi et Verger inutile. Treizièmement : 
sur le coteau de vigne de la propriété Nagy-Senkvic, cinq vignes 
nommées Kozar dont deux, défrichées au sommet, sont libres : 
la troisième, dite Kozég-Kozir (Kozar-moyen), est assujettie aux 
contributions publiques; la quatrième et la cinquième, rattachées 
l'une à l'autre, s'appellent Als6-Kozir (Kozar-inférieur) et sont 
assujetties 5, i'impbt ; il se trouve dans les vignes quelques arbre. 
fruitiers. Cette énumération faite, tant les capitaux que les biens 
immobiliers, de par notre suprême droit de patronage dont nous 
usons en notre qualité .de Roi de Hongrie, à l'exemple de nos 
prédécesseurs de glorieuse mémoire, les défunts Rois de Hongrie, 
de plein droit, ~iouç les donnons et conférons gracieusement confor- 
mément à l'article de la loi XII de l'année 1548, avec tous leurs 
bénéfices, avantages et accessoires, à savoir les forts, châteaux, 
villes, propriétés, villages, hameaux, terres arables cultivées ou 
non cultivées, terres de labour et prairies, champs, pâturages, 
herbages, forêts, bois, montagnes, collines, vallées, vignes et coteaux 
de vigne, eaux, rivihres, viviers, lieux de pêche, bassins à poissons 
et cours d'eau, moulins et leurs emplacements, auberges et bou- 
cheries, et toutes autres utilités et accessoires compris entre les 
véritables limites et les antiques bornes, c'est-à-dire tout ce qui fait 
partie intégrante des biens immobiliers précédemment énumérés, 
de droit et depuis les temps antiques, à l'université de Nagyszom- 
bat mentionnée plus haut, entierement avec les droits qu'exerçait 
le collège de Nagyszombat de la Compagnie abolie en les possédant, 
pour que l'université les posséde, les ait et  les tienne au titre de 
dot et de fondation perpétuelles précédemment nommées, cependant 
sous la &se-e et l'obligation expresses que, d'après ce qui vient 
d'être dit, l'université de Nagyszombat supporte toutes les charges 



qui pesaient autrefois sur le collège de Nap?szombat, de payer 
notamment les pcnsions gracieusement assignees aux membres de 
la Compagnie abolie avant le xg noUt 1774, et toutes les charges 
de fondation, en particiilier les mille florins que l'ancien collège 
de Bagyszombat devait payer annuellement i l'internat de Saint- 
Adalbert fondé par le défunt Cardinal e t  Archevêque d'Esztergom, 
Pierre Pizrnany, dans la ville de Xagyszornbat, conformément à 
l'intention pieuse du foiidateiir, en outre, de remettre au couvent 
de la Bienheureuse Vierge Marie i Turoc les frais nécessaires à 
l'entretien ultérieur de ce lieu crédible suivant. le règlement à 
présenter e t  qiie nous établirons eri notre clémence, ensuite de 
verser sur l'ensemble des biens ecclésiastiques e t  prévotaus, c'est-à- 
dire sur les revenus nnniiels dix pour cent L instruire exactement 
par le Conseil de Lieutenance roy:ile e t  5 nous transmettre à 
l'effet de les verser I ln Cfiarnbre aiilique de notre Royaunie 
de Hongrie pour la construction de fortifications; enfin, ce qui 
reste après dédliction des charges de cette espèce et de tolites les 
dépenses doit étre affccté et  dhpensé, sous l'obligation de cornptcs 
annuels, dans I'intérêt dc l'enseignement et des sciences. Pour 
donner à toiit cela une forcc pIiis grande et éternelte, nous avons 
ordonné de délivrer e t  d'aiitoriser gracieusement la présente Lettre 
de donation respectivement dc fondation, portant la signature de 
notre main impériale et royale et confirmée par notre sceau secret 
royal dont nous usons en notre qualité de Roi de Hongrie. 

Fait en notre ville archiducale, Vienne cl'Atitriche, le 13 février 
de l'an 177j di1 Seigneur, dans la trente-cinquième année de notre 
Règne sur la Hongrie, la Hohême et les autres pays. 

(L. S.) (Signé) MARIE-THÉRÈsE. 

' (S2g~ie'j Comte I;RASÇOIS ESZTERH~ZY. 
(Signé) FERDISAXD SCULTÉTT. 

-el nitexe V I I I  nzt 17" 3. 

DIPL~ME INAUGURAL DE L'UNIVERSITÉ 1 

(25 MARS 1780) '. 

N o u s ,  Marie-Thérèse, par In faveur de la Clémence divine Impé- 
ratrice-Veuve des Romains, Reine apostolique de Hongrie, Bohême, 
Dalmatie, Croatie, Slavonie, Galicie, todomérie, Rosnie, Serbie, 
Coumanie et  Bulgarie, etc., Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, 
Styrie, Carinthie et  Carniole ; Grand-Prince de Transylvanie, Rlar- 
quis de Moravie, Duc de Brabant, Limbourg, Luxembourg, Gueldre, 
ivurternberg, Haute- et Basse-Silésie, Milan, Mantoue, Parme, 
Plaisance, Guastalle, Auschwitz et Zator ; Comte de Habsbourg, 

l L'original se trouve dans les archives de l'université de Budapest. 
2 Déposé en latin. avec la traduction irançaise ici reproduite. [h'ole du 

Greffier.] 
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Flandres, Tyrol, Hannonie, Kybourg, Goritz et Gradiscn ; Alarquis 
du Saint-Empire Romain, de Burgovie, de Lusace supérieure et 
inférieure ; Comte de Namur ; Seigneur de la Alarche d'Esclavonie 
et de filali~ies ; Ducfiesse douairière de Lorraine et de Bar; Grniid- 
Duc d'Etrurie, etc. Portons, par le présent diplôme, à la connais- 
sance de qui de droit. Dans tous les pays et à toutes les époques, 
on a considéré comme trhs nécessaire dans l'intéret de l'instruction 
publique d'établir en quelque lieu approprié une académie dc toutes 
les sciences, appelée suivant l'usage antique Studium Genernle ; 
dans ce séminaire d'hommes savants, on peut prendre ensuite, au 
grand bien de l'enseignement, les maîtres versés dans les sciences 
utiles et nécessaires pour les académies et gymnases de moindre 
importance et subalternes du pays; et on .  y peut enseigner des 
disciplines qui ne trouvent pas place ailleurs ; les connaissances 
acquises dans les gymnases y reçoivent leur perfectionncmeiit ; enfin, 
il sert de modéle 1i l'organisation de l'instruction dans l'ensemble 
dy pays. Il est donc certain et indubitable qu'aux temps aiicienç 
OU des Studia Generalia furent fundés dans les autres proviiices 
d'Europe, les Rois de Hongrie, nos prédécesseurs de glorieuse 
mémoire, se sont occupés de l'idée et ont pris souci de créer un Stu- 
diurn Generale dans notre chère Hongrie et les provinces annes6es. 
AU témoignage et selon l'attestation des vieux monuments, il n'est 
point douteus que Lotiis Icr, Roi de Hongrie, fonda à Pécs vers 
l'année mil trois cent soixante un tel Studium Generale dont on 
dit qu'il  Aorissait jusqu'i la bataille de Mohics, c'est-à-dire jusqii'en 
mil cinq cent vingt-six. Comme il semblait que ce Studiurii Geiie- 
rale avait été créé en un lieu peu propice, quelques années plus 
tard, en mil trois cent quatre-vingt-huit, sous l'heureux règne de 
l'Empereur et Roi cle Hongrie Sigismond, un autre Studium Gerie- 
rale fut fondé B Buda, et doté d'un sceau particulier ynrtaiit 
l'inscription : Sceau di1 Studium de Buda. Cela ressort aisément des 
actes du Concile de Constance tenu en l'année mil quatre cent 
treize ; on peut inêrne en conclure sans obscurité que le délégué de 
cette Université prit également part au Concile de Constance. Pour- 
tant que, malgré les guerres et calamités continuelles qui, aprPs la 
mort de l'Empereur et Roi Sigismond presque jusqu'à l'année mil 
quatre cent cinqiiante-hiiit, éprouvaient si durement la Hongrie 
et s'opposaient dans Urie mesure non négligeable au développement 
et à la prospérité de ce Studium de Buda, cette ecole et d'autres 
lycées florissaierit dans le pays, cela rSçulte de la décisioii prise en 
niil quatre cent cinquante-huit par les ordres du Royaume de 
Hongrie, sous le gouvernement de Michel SzilAgyi de Horogszeg, ail 
te,pys de l'éiection du roi Mathias Corvin, l'article dix de cette 
decision exemptant le personnel scolaire, à l'exemple du clergé et 
de la noblesse, des tailles et dîmes exigées par les vieilks coutumes 
du pays. Les sciences utiles avaient un sort bien meilleur encore 
sous le règne de ce meme Jlathias Ier, dit Corvin, qui, aprés avoir 
Communiqué son intention au Siège apostoiique, créa aux environs 
de l'année mil quatre cent soixante-cinq l'Académie istropolitaine 
des sciences, et l'installa d'abord à Esztergom puis à Yozsony, en 
Ivi donnant un cliancelier et un vice-chancelier ; il est notoire que, 
reunissant de toute yart des érudits renommés, cette académie 
florissait pendant quelque temps. Ce méme Roi de glorieuse mémoire 
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concentra toute son attention 5 l'ornement de Brida, capitale de la 
Hongrie, e t  voyant que, grâce 2 sa situation, ellc pouvait être plus 
facilement atteinte de n'importe quel point du vaste empire que la 
ville de Pozsony située près de la frontière, mettant à la place de 
sa première intention une autre et meilleure, il transféra I'Univer- 
sité de Pozsony ou il en créa une toute nouvelle à Buda, et il La 
consolida par l'invitation d'hommes savants clioisis avec grand soin 
dans diverses provinces, et par la dotation d'une célébre biblio- 
thèque et d'une imprimerie. Mais tout cela a misérablement péri 
après sa mort avec toute l'organisation de l'enseignement à la suite 
de causes multiples et graves dont la plus importante a été la 
défaire de AIoh5cs après que les Barbares avaient occupé Buda et 
toute la région voisine. Aii milieu des dkvastations du Royaume 
et des calamités subséquentes, on avait à nouveau et toujours le 
souci de rétablir les écoles publiques; à cet effet, la douzième loi 
di1 Parlement réuni en mil cinq cent quarante-huit ordonna, avec 
la volorité commune du Roi et des ordres du  Royaume, d'y affec- 
ter les biens des couvents et monastères, ainsi que des abbayes et 
prévôtés abandonnés dans la tempête de la guerre. En particulier, 
c'est en application des dispositions de cette loi que Rodolphe II, 
Empereur et  Roi dc Ho~igrie, fit don au collège de Nagyszombat 
de la Compagnie de Jésus abolie, de la prévôté de Turoc de la 
Bienheureuse Vierge Narie ; enfin, la libéralité du Cardinal et Arche- 
vêque d'Esztergom YizmAny fonda, en ajoutant certains capitaus 
aus revenus du collège de Kagyszombat, l'année mil six cent trente- 
cinq, dans la ville libre et royale de Nagyszombat où le malheur 
des temps avait fait transférer le chapitre d'Esztergom et où. 
croyait-on, les sciences seraient mieux protégées contre les attaques 
des Turcs et  l'hostilité d'autres ennemis intérieurs, le Studium 
Generale compusé d'abord de deux facultés et confirmé aussi par 
le diplôme solennel de Ferdinand II, Empereur des Romains et 
Roi de Hongrie; cette Université de Pjagyszomhnt reçut tous les 
droits et privilèges dont jouissent les autres universités dans le 
Saint-Empire romain et nos provinces héréditaires, et une dot stable 
lui fut attribuée perpétuité. Cette Université subsista pendant 
plusieurs années avec son organisation primitive ; puis elle fut 
complétée d'unc Faculté de droit, et dans les récentes années nous 
lui donnâmes une organisation nouvelle en agrandissant les Facultés 
et en leur ajoutarit la Faculté de médecine. Comme toutes ces 
rtformes n'auraient pu être accomplies avec le fonds de la dot 
perpétuelle précédemment mentionnée, nous adjoignîmes en notre 
clémeizce l'abbaye de Sainte-Hélène à Foldv,'rr, laquelle, avec le 
déces de son propriiitaire légal, revenait sous notre droit de dona- 
tion royale, sur la base de la douzième loi de l'an mil cinq cent 
quarante-huit nientioiinte plus haut, cette abbaye alTant appartenu 
à la catégorie des coiivents et convents abandonnés, - et  de par 
le droit royal de patronage suprême dont nous jouissons d'après la 
loi en notre qualité de Reine de Hongrie, à titre de dot et fonda- 
tion perpétuelles, & ladite Université de Nagyszombat pour son 
fonds déjà possédé en vertu de notre donation faite le seize juillet 
de l'an mil sept cent soixante-neuf. Puisque l'ancien ordre de la 
Compagnie de Jésus, qui avait enseigné la plupart des disciplines 
.? cette Université, fut aboli par l'autorité du Siège apostolique, 



après avoir placé sous séquestre tous les capitaux et biens ayant 
appartenu à n'importe quel titre soit à ladite Université, sciit au 
collège de Nagyszombat de la Compagnie abolie, notamment la 
prévôté de Turoc de la Bienheureuse Vierge Marie, la moitié de 
la prévôté de BozOk de Saint-Étienne, et tous autres biens meubles 
ou immeubles, nous donnâmes tous les capitaus de fondation grevés 
de n'importe quelles charges, en dehors de notre donation confirmée 
des biens de l'abbaye de Foldvir de Sainte-Hélène, en vertu de 
l'autre lettre de donation et de fondation faite à Vienne, le 13 février 
mil cept cent soixante-quinze, à 1'Universiti. royale plusieurs fois 
nommée au titre de donation et fondation perpétuelles, et consoli- 
dant ainsi le fonds de la dotation et déléguant de nouveaus doc- 
teurs, nous mîmes de l'ordre dans les affaires de l'université. E n  
réfléchissant à la réforme ultérieure des études, et aprés avoir fait 
élaborer pour notre très chère Hongrie et  les provinces annexées le 
système complet de l'instruction publique, e t  l'avoir discuté en 
mûres délibérations, nous approuvâmes par notre autorité royale 
dans l'année mil sept cent soixante-dix-sept, en tenant compte 
avant tout de la division scolaire et de la répartition des étabiis- 
sements d'instruction publique, et nous adoptâmes de toute notre 
Ame le plan de ne faire subsister dans notre très chère Hongrie et  
ses provinces annexées, pour conserver l'unit6 de l'instruction, 
qu'une seule Université des scicnces ; nous considérions aussi, comme 
l'avaient fait nos prédécesseurs de glorieuse mémoire les Rois de 
Hongrie, Sigismond et  Mathias Corvin, qu'une telle Université 
n'aurait pas une bonne situation dans un coin du pays, mais qu'il 
fallait plutôt Iui choisir une place dans l i  capitale du pays, c'est-a- 
dire sur les bords du Danube, dans notre ville libre et  royale de 
Buda, située 2i peu près au centre du Royaume. Bous avions 
d'autant plus de raison d'approuver ce projet que nous avions 111 
dans l'acte de fondation du Cardinal PAzmGny, acte confirmé - 
d'après ce qui précède - par l'Empereur et Roi de Hongrie, 
Ferdinand II, l'article disant que si Dieu libère un jour la Hongrie du 
joug des 'Turcs, et qu'une autre ville sembIe offrir plus d'avantages 
pour l'université, il sera permis de transférer sa fondation avec 
l'université ; et dans la lettre de fondation établie par Ferdinand, 
il est expressément prévu qu'au cas où cette Université ainsi 
confirmée viendrait à être transférée sur un autre lieu de la Hongrie, 
il ne faudra laisser au collége de Nagyszombat sur les revenus de 
Turoc qu'une part suffisante à son entretien moyen, le reste devant 
être ajouté à la masse de l1Uniarersité à transférer, etc. Tout cela 
démontre clairement que la ville libre et royale de Nagyszombat se 
trouvait être choisie iiniquement pour la raison d'assurer ilne plus 
grande sécurité au personnel scoIaire dans ces temps pleins de cala- 
mités. Guidée par ces considérations péremptoires e t  par l'exemple 
généreux de nos prédécesseurs, et aussi par les motifs qui nous 
furent présentés, nous décidâmes de transférer cette Université 
érigée autrefois à Nagyszombat, à Buda, capitale du pays, et de 
l'installer dans notre Palais royal ; ayant dépensé une somme non 
négligeable en partie pour la construction de nouveaux bâtiments, 
en partie pour l'aménagement des bâtiments existants, et pour les 
installations intérieures, nous accornpIîmes le transfert avec bonheur, 
et nous mimes tout dans l'état parfait que nous nous étions 



proposé d'atteindre avec iin zèle sincère. En outre, nous rattachâmes 
à cette Université avec un heureux lien et dans notre même Palais 
royal le collège que nous avions libéralement fondé polir les jeunes 
gens i~obles, e t  qui porte notre nom ; 5 cette occasion, désireuse 
d'organiser 5 l'aide de l'Université réformée et le mieux possible 
le système de l'instruction, nous en fîmes définir l'institution par le 
système des études gracieusement approuvé par nous, et, nous 
conformant ce système, nous constituâmes le Sénat composé du 
président et des directeurs des Facultés, et dont les membres seront 
toujours nommés par nous et par nos successeurs, les Rois de 
Hongrie. Le SEnat sera appelé à exercer, en notre nom, le contrôle 
direct. et la direction sur l'université, le Sénat ;~c:ldémiqiie, les 
Facultés, et les autres accessoires rattachés au corps de l'Université, 
selon les prescriptions du règlement et des résolutions royales ulté- 
rieures, et i veiller à ce que tout soit adapté aux buts de l'fitat, 
sous réserve dii maintien de tous les privilèges et prérogatives' 
revenant à l'université et confirmes aussi par le présent Diplôme. 
Bous prescrivîmes que le Sénat académique fût  composé du rec- 
teur, du chancelier, des doyens et anciens des Facult6s; ensuite 
nous fondrimes les Facultés : de théologie, de droit, de médecine, 
de philosophie, des arts libéraux ; le séminaire cles jetiiies maîtres 
et docteurs, avec les écoles primaires et nationales. et un riombre 
suffisant de docteurs ; nous les dotâmes d'une riche bibliothèque, 
d'un miisée d'histoire natureIle, d'un institut de mécanique, de 

. physique, de mathématiques, d'un observatoire astronomique, d'une 
imprimerie, d'un jardin botanique et  agricole, et de taiites autres 
institutions qui font partie d'une université bien orgaiiisée ; tout 
cela, nous lc consolidûmes par des lois et des institutions stables, 
comme le systéme de l'instruction publique, cbnfirmé par notre 
autorité royale l'an mil sept cent soixante-dix-sept et publié dans 
tout le pays, B imprimer bientbt avec les suppléments approuvés 
p%r nous, l'expliquera en détail. Enfin nous ne pouvons passer sous 
silence que nous confiâmes aux soins et  A la garde de I'U~iiversité 
la main droite sacrée de Saint-Étienne,. premier Roi et apôtre de la 
Hongrie, main droite conservée polir nous par la providence parti- 
culière de Dieu, et déposée à l'église de l'Université ; nous lui fîmes 
don de ce gage sacré pour la mémoire éternelle de la chose ; et 
pour que rien ne manque à la perfection de l'université de Uuda, 
nous confirmons et ,  pour ainsi dire, nous renouvelons d'abord tous 
les diplômes et lettres de privilèges reçus par l'Université de Nagy- 
szornbat depuis sa première fondation et  énumérés en partie ci-dessus, 
pour autant qiie le présent diplôme ne les modifie pas, au profit 
de l'université maintenant transférée à Ruda et restaurée grâce à 

- notre magnificence royale; e t  nous déclarons expressément que 
l'université de Buda et  son Sénat jouissent de tous les privilèges 
et de la juridiction, y compris le droit du glaive, qui sont reconnus 
coutumifirernent aux autres universités européennes ; qu'elle soit 
indépendante de toutes autres Universités, et qu'elle soit soumise 
uniquement au haut contrdle et à la direction de nos glorieux suc- 
cesseurs, les Rois de Hongrie. C'est pourquoi nous prenons cette 
Université sous lit protection spéciale de nous-même et dc nos héri- 
tiers et successeurs, lcs Rois de Hongrie, et nous déclarons en notre 
clémence B qui de droit que ceux qui sont promus par l'université 



de Buda, à n'importe que1 grade académique, doivent être admis 
aux académies des sciences, villes, chapitres et églises, soit de nos 
provinces, soit des autres, tout comme s'ils avaient obtenu les grades 
académiques dans n'importe quelle université antique et renommée ; 
nous prenons aussi cette université royale sous notre protection 
et  sous celle de nos successeurs contre tout envahisseur impétueux 
et  violent, en promettant que nous, nos gens des deux ordres et 
nos fidèles, ferons tout ce qu'il faut pour lui assurer la conserva- 
tion perpétuelle, l'immunité des prisilèges, la commodité des études, 
e t  la sécurité et l'indemnitg des élèves; et pour que ce Studium 
Generale restauré à Buda jouisse de toutes les dignités et de taus 
les ornements que nous pouvons lui conférer dans la plénitude de 
notre grâce royale, à Iui et à ses membres, nous ordonnons par le 
présent Diplôme royal et nous statuons que cette Université confir- 
mée avec notre sûre connaissance et d'une âme délibérée, avec 
l'intention réfléchie et la force de la piiissance royale, use, puisse 
user et soit capable d'user de tous les privilèges, immunités, escep- 
tions, prééminences, prérogatives, facultés et droits dont jouissent 
les gymnases, Studia Generalia, académies et universités de n'im- 
porte quelle nationaIité et en n'importe quel lieu, soit en Hongrie, 
soit dans nos antres provinces héréditaires, par coutume ou de 
droit, en suppléant aux défauts éventuels de droit ou de fait qui 
pourraient se trouver dans ce qui précède ou dont on pourrait allé- 
guer I'existence. Spécialement, nous faisons don et donation, dans la plé- 
nitude de notre puissance royale et archiducale, à cette Université 
de Buda, de tous les droits et privilèges que possèdent les univer- 
sités à l'intérieur de nos pays héréditaires, notamment les Univer- 
sités de Vienne, Prague, Gratz et Olmütz, et ,cela avec plein effet 
sans en rien exclure dont elle est ou sera censée capable dans les 
choses pour elle favorables d'après le droit spécial ou commun 
royal ou municipal hongrois : nous déclarons et confirmons que  cela 
est entièrement contenu ici, tout comme si la teneur de ce privi- 
lège et de cette grâce était décrite. Par conséquent, en vertu de la 
grâce royale, le recteur et le chancefer de cette Universith, les 
doyens des Facultés, et les autres docteurs et professeurs de tous 
grades ont le droit de décerner les grades de docteur, licencié, 
maître, bachelier et autres titres et ornements à ceux qu'ils en 
auront reconnus dignes par rigoiireux examens pr6alables; donc 
nous voulons, décidons et, dans la plénitude de notre puissance 
royale et archiducale, statuons que les do~teurs, licenciés, maîtres 
et bacheliers, légalement promus à leur grade, soient reconnus 
comme tels dans toutes les académies du  monde chrétien et spécia- 
lement d'Europe; et que, par le fait de la promotion, ils parti- 
cipent à tous les privilèges, grâces, immunités, prérogatives et , 

exceptions dont jouissent d'autres apriis leur promotion à ces grades 
dans d'autres académies, ou qui consistent en actes extérieurs tels 
que:  disputes, enseignement, examens, censures de sentences, réu- 
nions académiques, ou en d'autres ornements tels que : robes et 
toques doctorales, anneaux, et insignes de même genre de la société 
académique, que nous accordons avec le sceptre, sceau et titres 
attachés aux grades et fonctions, premièrement au recteur acadé- 
mique, à son chancelier, ensuite aux doyens des Facultés et aux 
professeurs académiques. Pareillement, nous déclarons espressément 
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que les certificats d'études ou de grade, légalemcnt obtcnus dans 
cette Universith royale, doivent être admis par tous les collèges, 
académies, communautés, chapitres et par les personnes de tous 
grades et de toutes conditions, en justice et aillcurs, et que les 
titiilaires de ces certificats soient secourus et appuyés dans l'obten- 
tion des dignités tant séculaires q~i'ecclésiastiques, et même des 
canonicats et autres bénéfices dans les chapitres et églises qui 
exigent de leurs candidats trois ans d'études ou plus ou moins dans 
une académie, ou bien le grade de docteur. A l'effet de munir de 
sceau authentique les certificats et autres expéditions dont il a été 
question ci-dessus et qui seront étabIis au nom de l'université, nous 
conférons par grâce particulière et clémence royale des sceaux dont 
le PREMIER, c'est-à-dire le plus grand, pour l'université royale ; 
il sera gardé par le recteur de I'Universitir et il est ainsi constitué : 
écu sphérique ou rond partagé par deux lignes verticales et trois 
lignes horizontales en onze portions dont deux occupent le milieu 
de I'écu ; dans la portion rouge supérieure, une croix d'argent patriar- 
cale sortant d'une couronne d'or ordinaire qui repose sur la triple 
colline verte, c'est-à-dire les armoiries de la Hongrie, la croix se 
trouvaiit entre les initiales en or de notre auguste nom : hI. T. ; 
la portion inférieure montre l'insigne antique du Studium de Buda, 
à savoir sur champ bleu un bras à manche d'or avec soutache 
d'argent tenant, tendu vers la droite, un livre fermé, relié en noir 
et IisérS d'or, la partie inférieure étant occupée par le fleuve du 
Danube. La première portion de la première section, c'est-à-dire 
de la section supérieure, contient les carrés argent et rouge de la 
Croatie, la deuxième portion les trois têtes de léopard en or de la 
Dalmatie sur champ bleu, la troisième les armoiries de la Slavonie, 
notamment un écu bleu avec une belette de couleur naturelle cou- 
rant vers la droite dans un champ vert et horizontal entre la 
Drave et la Save ; dans le chef de l'écu brille une étoile sesagonale. 
Dans la deuxième section, on dessinera les armoiries accompagnant 
celIes de la Hongrie : à droite les armoiries de la Galicie sur champ 
bleu avec trois couronnes pointues en or disposées ainsi 9 ; à gauche, 
les armoiries de la Lodomérie également sur écu bleu orné de deux 
fasces horizontales échiquetées en rouge et  argent. Dans la troi- 
sième section, a droite de la région décrite plus haut du Studium de 
Buda, sur champ pourpre, un bras cuirassé d'argent brandissant 
une épée tirée vers la droite, armoiries de Rama, c'est-à-dire de 
Bosnie ; à gauche, sur écu argent, une hure de sanglier de COU- 
leur naturelle, tournée vers la droite et traversée à la bouche par 
une flèche rouge, armoiries de la Serbie; enfin au bas de l'écu, on 
voit les deux dernières portions, La dixième et la onzième, dont 
celle de droite est ornée, sur champ d'or, d'un lion noir tourné vers 
la droite, ses pattes d'avant prêtes au rapt, sa langue rouge tirée, 
la queue rejetée sur le dos, et au-dessiis de la tete à droite la 
corne rouge de la lune décroissante, à gauche une étoile rouge et 
liesagonale, armoiries de la Coumanie ; et celle de gauche est ornée,' 
sur champ rouge, de trois lévriers superposés en argent, représen- 
tant la Bulgarie. Enfin, l'écu entier est surmonté de la couronne de 
notre Hongrie. Les tenants de l'écu sont deux anges, de l'un et 
de l'autre côté de l'écu, tournés l'un vers l'autre. Chacun d'eux porte 
une robe blanche qui est fendue chez l'ange de droite sur Le pied 



droit, e t  chez l'ange de gauche sur le pied gauche ; sur leur dos 
flotte un manteau qui est bleu cliez l'ange de droite, et rouge chez 
I'ange de gauche. Leurs pieds, suivant l'antique coutume romairie, 
sont visibles et chaussés de sandales. T,e sceau est entouré vizi- 
blemei-it de l'épigraphe ou inscription: SCEAU DE L 'U~~IVERSITÉ 
ROYALE DE BUDA. NOUS donnons le DEUXIÈME sceau à la Facuité 
de théologie, le TROISIÈME à la Faculté de droit, le QUATRIÈME A la 
Faculté de médecine, le CINQUIÈJIE à la I'aculté de philosophie, 
le S I X I ~ M E  à la. Faculté des arts libéraux, e t  à l'archigymnase, 
enfin le SEFTIÈME au Sénat royal de l'université. Notamment Ixrur 
la FACULTÉ DE THÉOLOGIE : un écu de forme sphérique, divisé par 
deux lignes horizontales en deux régions, la supérieure contenant 
sur champ rouge la croix patriarcale en argent, sortant de la simple 
couronne d'or qui repose au milieu de la triple colline verte, c'eat- 
à-dire les armoiries de notre Hongrie, avec les initiales en or $1. T. 
de notre auguste nom des deux côtés de la croix ; et  l'inférieure, 
l'ancien insigne du Studium de Buda, à savoir sur champ bleu un 

. bras à manche d'or avec soutache d'argent tenant, tendu vers la 
droite, un livre fermé, relié en noir et liséré d'or, Ia partie inférieure 
étant occupée par le fleuve du Danube. L'écu est surmonté de la 
couronne de Hongrie ; il est tenu du côté 'droit par la Piété, assise, 
sa face a demi cachée par un voile d'or, sur sa robe blanche un 
manteau flottant attaché au dos e t  couvrant les deux genous, sa 
main gauche tenant l'écu et la main droite portée aiix seins ; du côté 
gauche par la Vertu, debout, une haste à manche d'or dans la 
main droite. e t  une couronne de laurier vert dans 13, main gauche 
tendue ; ses cheveux tombants, e t  sa robe d'or relevée au-dessus 
des pieds. Le sceau est entouré de l'épigraphe ou inscription : SCE-.iu 
DE LA FACULTE DE THÉOLOGIE A L'UN~VERSITÉ ROYALE DE BUIIA.  
Pour la FACULT& DE DROIT: écu en forme sphérique, divisé par une 
ligne horizontale en deux régions dont la supérieure contient la 
croix patriarcale en argent sortant de la simple couronne d'or qui 
repose au milieu de la triple colline verte sur champ rouge, c'est-a- 
dire les armoiries de notre Hongrie, avec les initiales en or 31. T. 
de notre auguste nom des deux cotés de la croix ; et l'inférieure, 
l'ancien insigne du Studium de Ruda, à savoir sur champ bleu un 
bras à manche d'or avec soutache d'argent tenant, tendu vers la. 
droite, un livre fcrrnk, relié en noir et liséré d'or, la partie infe- 
rieure étant occupée par le fieuve du Danube. L'écu est surmonté 
de la couronne de Hongrie ; il est tenu du côté droit par la Pru- 
dence, debout, regardant dans le miroir que tient sa main droite, 
e t  un serpent enroulé autour du bras gauche, la robe blanche torn- 
bant jusqu'aux talons et Ie manteau bleu flottant sur le dos, avec 
des sandales selon la mode romaine ; du côté gauche par la Justice, 
assise,. la balance d'or à la main droite ct un glaive retourné i 
la maln gauche, un manteau rouge au-dessus de la robe blanche, 
rejeté des deux épaules sur le dos et,  de là, sur les deux genoux. 
Le sceau est entouré de l'épigrapl-ie : SCEAU DE LA FACULTÉ DE 
DROIT A L'UNIVERSITÉ ROYALE DE BUDA. Pour la FACULTÉ DE MEDE- 
CINE : écu également de forme sphérique, divisé par une ligne hori- 
zontale en deux régions dont la supérieure contient la croix patriar- 
cale en argent sortant de la simple couronne d'or qui repose au 
milieu de la triple colline verte sur champ rouge, c'est-à-dire les 
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armoiries de notre Hongrie, avec les initiales en or A I .  T. de notre 
auguste nom des deux c6tés de la croix ; et l'inférieure, l'ancien 
insigne du Studium de Buda, à savoir sur champ bleu un bras ti 

manchc d'or avec soutache d'argent tenant, tendu vers la droite, 
un livre fermé, relié en noir et liséré d'or, la partic inférieure étant 
occupée par le fleuve du Danube. L'écu est surmonté de la couronne 
de Hongrie ; il est tenu du côté droit par Esculape à la barbe 
blanche, enveloppé d'un long manteau vert avec fourrure de belette, 
et s'appuyant des deux mains sur un bâton de couleur naturelle 
autour duquel un serpent s'enroule, pour rappeler les études médi- 
cales; du côté gauche par la Convalescence, que figure uii homme 
vêtu également de toge blanche et de manteau, avec un ruban 
blanc i liséré rouge, pour marquer le but de ces études. Le sceau 
est entouré de l'épigraphe : SCEAU DE LA FACULTE DE MÉDECISE A 
L'UKIVERSITE ROYALE DE BUDA. Pour la PACULTE DE I'HILOSOPHIE: 
écu également de forme sphérique, divisé par une ligne horizontale 
en deris régions dont la supérieure contient la croix patriarcale en 
argent sortant de la simple couronne d'or qui repose au milieu de 
la triple colline verte sur champ rouge, c'est-&dire les armoiries de 
notre Hongrie, avec les initiales en or JI. T. de notre auguste nom 
des deux côtés de la croix ; et l'inférieure, l'ancien insigne du Stu- 
dium de Buda, à savoir sur champ bleu un bras à manche d'or 
avec soutache d'argent tenant, tendu vers la droite, un  livre fermé, 
relié en noir et liséré d'or, la partie inférieure étant occupée par le 
fleuve du Danube. L'écu est surmonté de la couronne de Horigrie ; 
il est tenu du côté droit par la Vérité, debout, avec de longs che- 
veus tombants, couverte d'une légère robe blanche jusqu'aux genous, 
la main droite tendue avec douceur, la main gauche tenant un écu, 
et le soleil peint en métal noble sur son sein ; du côté gauche 
par Ia Sagesse, avec le soleil d'or brillant sur sa tête, tenant de la 
main gauche le sceptre couronné de l'œil de Dieu et aussi u n  livre 
ouvert, montrant le livre avec l'index de la main droite, au-dessus 
de la robe d'or un manteau bleu a lisCré rouge. Sur le pourtour 
du sceau, on lit : SCEAU DE LA FACULTE DE PHILOSOPHIE DE BUDA. 
Pour la FACULTE DES ARTS LIBERAUX et L'ARCHICYLISASE : écu 
également de forme sphérique, divisé par une ligne horizontale en 
deux régions dont la supérieure contient la croix patriarcale 
en argent sortant de la simple couronne d'or qui repose au milieu de 
la triple colline verte sur champ rouge, c'est-à-dire les armoiries 
de notre Hongrie, avec les initiales en or AI.  T. de notre auguste 
nom des deux côtés de la crois ; et  l'inférieure, l'ancien insigne du 
Studium de Buda, à savoir sur champ bleu un bras à manche d'or 
avec soutache d'argent tenant, tendu vers la droite, un livre fermé 
relié en noir e t  liséré d'or, la partie inférieure étant occupée par le 
fleuve du Danube. L'écu est surmonté de la couronne de Hongrie ; 
il est tenu du côté droit par Xinerve, assise, à sa tête un casque 
orné de plumes d'autruche bleues, tenant de la main droite une 
Iance reposant sur l'épaule, et de la main gauche un écu, la poi- 
trine en cuirasse à liséré d'or, un manteau rouge tombant du, dos 
jus u'au genou droit, le pied gauche en sandale ouverte selon la 
mo 1 e romaine ; du côté gauche par Apollon, debout, une coiironrie 
de laurier vert sur la tête, la lyre à la main droite et l'arc L la 
main gauche ; le carquois rempli par le haut de flècties rouges est 



suspendu à un ruban bleu aux reins ; Apollon est vêtu d'or et il 
porte le pied gauche en avant. Le sceau est entouré dc l'inscriptiotl : 
SCEAU DES ÉTUDES D'ARTS LIBERAUX ET HUMANISTES A L'USI- 
VERSITE ROYALE DE BUDA. Enfin, pour le SBXAT ROYAL DE L'USI- 
VERSITE : écu rond avec sceau? divisé par une ligne horizontale 
en deus régions dont la suyerieure montre la croix patriarcale en 
argent sortant de Ia simple couronne d'or qui repose au milieu de 
la triple colline verte sur champ rouge, c'est-à-dire les armoiries de 
notre Hongrie, avec les initiales en or 31. T. de notre auguste nom 
des deux côtés de la croix ; l'autre région, c'est-$-clire la régi011 
inférieure, montre l'ancien insigne du Studium de Euda, à savoir 
sur champ bleu un  bras à manche d'or avec soutache d'argent, 
tendu à droite et tenant un livre fermé, relié en noir et liséré d'or. 
la partie inférieure étant occupée par ilne fasce argentée et oridiilée, 
et représentaiit le Danube. L'écu est surmonté de la couronne de 
Hongrie ; il est orné des deus corés de rameaux verts, à droite de 
laurier, à gauche d'olivier, lesquels sont reliés en bas par un ruban 
rouge. Sur la circonférence du sceau, on lit l'épigraphe ou l'inscrip- 
tion : SCEAU DU SÉNAT ROYAL DE L'U?IIVERSITJ~ DE BUDA. Tout cela 
est présenté au commencement, c'est-à-dire à la tête du présent 
Diplôme, par la main habile e t  l'art du peintre dans les vraies 
couleurs, et rendu ainsi plus compréliensible aux yeux. Pour que 
l'université restaurée et consolidée dans la ville libre et royale de 
Buda soit suffisamment pourvue de dotations, respectivement pour 
qu'elle obtienne toute garantie possible de sécurité perpétuelle, nous 
lui donnons et conférons PREMIEREMEST, à la place du collège ayant 
appartenu à la Compagnie abolie de Kagyszombat avec la partie 
postérieure di1 bâtiment scolaire, le jardin et les dépendances, e t  
cédé par la même Université B l'orphelinat militaire Josepli traiisféré 
de Pettau à Nagyszoinbat, tous les bâtiments royaux sur la 
colline de Buda, remis effectivement au titre d'échange à cette 
Université, y compris les écuries, étables, baraquements, aqueducs, 
machines hydrauliques et accessoires, h titre perpétuel sans nous 
réserver des droits, ni à nous-mêmes ni à nos successeiirs, et pareil- 
lement le bâtiment scolaire public qui faisait partie du collège de 
Buda de la Compagnie abolie; en outre, nouç donnâmes par lettre 
spéciale notre gracieux consentement k l'échange intervenu entre le 
chapitre d'Esztergom et l'Université de Buda plusieurs fois nommée, 
échange qui attribue 5 l'université au lieu d'une maison située dans 
la ville inférieure et cédée par l'université, une maison capitulaire 
située sur la colline de Buda:  enfin, nouç donnons par le présent 
Diplôme notre consentement royal à la cession de certain terrain et 
de certaines constructions par la ville de Buda aux fins de I'impri- 
merie universitaire. Avec de considérables dépenses, nous avons 
remis ces bâtiments en état et nous les avons aménagés à l'effet de 
les faire servir aux besoins de l'université. UEUXIÈMEMEST: nous 
transférons de plein droit, et nous corifirmons au profit de l'Uni- 
versité de Buda anciennement 5 Nagyszombat, en vertu du suprême 
clroit de patronage qui nous revient au titre de Reine apostolique 
de Hongrie, tous les capitaux: et irnnieubles dont nous avions gra- 
cieusement fait don à l'Université de Nagyszombat selon la dona- 
tion de l'abbaye de Sainte-Néléne à Foldvar, faite au 17 juillet 
mil sept cent soixante-neuf sous les conditions définies avec préci- 
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sion dans l'Acte de donation, ainsi que des capitaux et immeubles 
du collège de Bagyszombat de la Compagnie abolie, visés et conférés 
à la même Université de Nagyszombat dans notre autre dona- 
tion du 13 février mil sept cent soixante-quinze. Comnie, TROISIÈ- 
MEMENT, nous avolis estimé utile de prendre la résolution que 
l'abbaye de SzekszArd de la Bienheureuse Vierge >Tarie, vacante à la 
suite du déces de son dernier propriétaire légal, et assignée au 
fonds des études à titre d'échange pour les biens de l'abbaye de 
la. Bienheureuse Vierge Marie à ,Schavnik, comitat de Szepes, ainsi 
que pour la prévôté d'IpolysAg, comitat de Hont, de la Bienheureuse 
Vierge Marie - donnée avec toutes ses dépendances cédées à l'évê- 
ché de Szepes fondé par nous et aux chapitres de Kozsnyo et  
Besztercebinya - soit remise à l'université royale de Ruda en 
vue d'une meilleure administration ensemble avec les autres biens 
de l'université, de telle manière que celle-ci transmit au fonds 
général des études les biens de la prévôté de Tur6c de la Bien- 
heureuse Vierge Marie, excepté le domaine de Sellye, et la moitié 
des biens de la prévôté de Saint-Etienne à Bozok, sous réserve 
toutefois que si les recettes annuelles de ces biens n'égalaient pas 
le revenu de SzekçzArd, l'Université eût à combler le vide à déter- 
miner moyennant une évaluation exacte par virement de certains 
capitaux au profit du fonds général des études; pour ces raisons, 
dans un autre diplôme délivré au fonds général des études, nous 
avions gracieusement fait don de ces biens à ce fonds, et à leur 
place nous faisons don et donation à ladite Université de 13uda 
(sans préjudice du droit des tiers) de l'abbaye de Szekszard de la 
Bienheureuse Vierge Marie, abbaye mentionnée plus haut, notamment 
de la ville de Szekszard dans le comitat de Tolna avec les proprié- 
tés de Eotsény, hIoss, AgPrd et Graboc, et les hameaus de Jinya, 
Ebecs, Almas, Ice, Palink et Adac, et preillement de la proprieté 
de Faisz dans le comitat de Pest, avec toutes Ies dépendances 
appartenant à ladite abbaye, à titre cle dot et fondation perpétueltes, 
avec tous les droits royaux que nous possédions sur ces pro- 
priétés abbatiales ou qui reviendraient 2 Xotre Blajesté. Ensuite, 
QUATRIÈMEMENT, l'Académie des Nobles ayant l'honneur de porter 
notre nom a été placée, comme il est dit plus haut, avec I'Uni- 
versité royale dans les mêmes bâtiments, et nous ordonnâmes que 
l'annuité de seize mille florins fût payEe A titre de donation nu 
profit de cette Académie par la caisse cie l'université entre les 
mains du directeur de l'Académie, conformément à la lettre 
de donation spéciale établie en faveur de l'Académie ; en outre, nous 
imposons à l'université de faire face à d'autres charges pieuses, 
définies dans les résolutions spéciales, sur ses revenus annuels, et 
de verser certaines autres sommes aus  besoins des œuvres cn les 
prélevant sur les capitaus de l'université ; en particulier, nous 
reinboursâmes au fonds général des études la somme estimative de 
la ville de Sornogy, cédée par ce fonds à l'évêché de Kozsnyo que 
nous avions fondé ; enfin, certains capitaux avancés pour les bati- 
rnents de l'université durent également être remboursés ; tout ceLa 
sera esposé en détail dans les comptes L établir. Donc, pour assurer 
à l'université en dédommagement dc ce qui précède une base solide 
et suffisante, nous avons estimé devoir donner à l'université royale 
(le Uuda l'abbaye de PécsvArrid de la Uienheureuse Vierge Marte, 



qui nous avait fait retour à la suite du décès du dernier proprié- 
taire légal de l'abbaye Hugues-François-Charles Elcz-Kempenicli, 
Comte du Saint-Empire romain, avec le droit de patronage suprême 
que iious exerçons en notre qualité de Reine apostolique de Hongrie 
et en application de la douziéme loi, plusieu~s fois mentionnée, 
de l'an mil cinq cent quarante-huit, sous le coup de laquelle 
tombent aussi les biens de l'abbaye en question, notamment le 
château fort e t  la ville de Pécsvirad, dans le comitat de Baranp .  
la propriété de Varkoriy, les pro~riétés riouvellemeiit peuplées de 
Pusztafalu avec le hameau nomme autrefois Kis-Varkonjr, Kékesd, 
Szilagy, Berkesd, Ellend, Pereked, Ramaiiya, Hird, Vassas, corn' 
prenant depuis un tem s immémorial le petit liarneau de Uekcsa, 
Kérnénd, Szederkény, R~on~o iod ,  Vÿrstind, Szajkajka, Uabare arec 
le petit hameau de Korpad, ICis-NyPrad, Liptod, Alarac, Boda, 
Szür, Szebeny, Bozok, Véménd, Feked, Rac-Alecske, Varasd ct 
Lovâsz-Hetény, dans le comitat de Baranya, avec tout ce qui 
appartient à. l'abbaye soit daris le cornitrit de Baranya soit dans 
n'importe que1 autre comitat de Hongrie, avec plein droit et 
depuis les temps antiques, tels que biens et droits temporels : 
forts, cfiAteaux, villes, propriétés, villages, hameaux, et tous autres 
droits de propriété, redevances et utilités, nous donnons tout cela 
à titre de dot e t  fondation perpétuelles i llUriiversité royale de 
Buda de telle façuri que ladite Université posçéde l'abbaye avec 
droit perpétuel et irrévocable, qu'elle en tire les fruits et les 
produits, cependant sous la réserve expresse qu'elle paie en dehors 
des arrérages de fondation, en particulier des avances ayant leur 
origine dans le fonds de l'Université notamment de l'abbaye de 
Pécsvirad, quatre mille florins par trimestre, soit seize mille floriiis 
par an au profit de l'Académie royale des Nobles u Thérèse )), et 
qu'elle verse en outre deux mille florins par an à la caisse des 
paroisses, pour se libérer ainsi des charges énumérées plus liaut et 
des autres qui figureront dans les comptes à confirmer par notre 
autorité royale ; par ailleurs, nous nHranchissons ladite Université 
pour toujours de toutes les charges dues par l'abbaye en question 
à la caisse des fortifications, et nous ne nous réservons aucun 
droit à aucun titre de droit séculaire prétendument attaché aus  
biens ; bien au contraire, nous transférons, donnons et conférons 
à perpétuité le tout, quel qu'il soit, à ladite Université sans réserve 
aucune et avec la totalité des droits royaux que nous avoia 
autrement sur les biens abbatiaux ou qui reviendraient à notre 
Majesté (sans préjudice du droit des tiers). C ~ N Q U I È M E ~ L E N T :  
puisque nous avons attribué, aux termes d'un autre diplôme et  
acte de fondation, les biens de la prévoté de Turbc de la Bien- 
heureuse Vierge Marie, exception faite du domaine de Sellye, ainsi 
que la moitié de la prévôté de Saint-Étienne à Bozok avec le 
hameau de Denek, au fonds général des études en échange des 
biens de l'abbaye de Szekszird de la Bienheureuse Vierge Marie, 
nous faisons don et donation 1i nouveau du domaine de SeIlye 
avec la ville de Sellye et les propriétés qui en dépendent, notam- 
ment Kiralyfalva dans le comitat de Kyitra en deçà du Vig, 
Hosszufalu au delà du V i g  dans le même comitat, Pered dans 
le comitat de Pozsoiiy avec le hameau limitrophe de Kirrilyrév, 
et tous autres accessoires de ce domaine revenant à l'université de 



Buda, comme il a été dit plus haut, au titre des droits trans- 
férés de l'université de Nagyszombat, avec tous les droits royaux 
pour que l'Université de Buda les possède, en use et les tienne 
avec droit perpétuel. Toute cette masse préc6demment recensée, 
à savoir les capitaux ayant appartenu à l'ancien collège de Nagy- 
szombat et  accumulés graduellement par la vente de biens sécu- 
laires et  de biens meubles, par le produit et l'exploitation des 
biens, et placés ou à placer à intérêt au profit de l'université de 
Buda, ensuite les biens immobiliers précédemment énumérés et 
décrits amplement dans nos lettres de donation du 17 juillet mil 
sept cent soixante-dix-neuf, faisant don à I'ancienne Université de 
Nagyszombat des biens de l'abbaye de Sainte-Hélkne à FoldvAr, 
du 13 février mil sept cent soixante-quinze concernant les biens 
meubles et immeubles de l'ancien collège de Nagyszombat, lesquels 
sont transférés actuellement de plein droit a l'université de Buda 
et  confirmés à nouveau au profit de celle-ci, pour autant que ces 
biens n'aient pas encore été attribués à des fondations pieuses 
ni remis pour la raison précédemment exposée au fonds général 
des études, de par notre droit royal de patronage suprême que 
nous exerçons de plein droit en notre qualité de Reine de Hongrie 
à l'instar de nos prédécesseurs de glorieuse mémoire, les Rois de 
Hongrie, nous conformant à la prescription de la douzième loi 
précitée de l'an mil cinq cent quarante-huit, nous en faisons don 
et donation avec toutes les utilités, avantages et dépendances 
tels que forts, châteaux, villes, propriétés, villages, hameaux, terres 
arables cultivées ou non cultivées, prairies, champs, pâturages, 
herbages, forêts, bois, montagnes, collines, vallées, vignes, coteaux 
de vigne, eaux, rivières, viviers, lieux de pêche, bassins à poissons, 
cours d'eau, moulins et leurs emplacements, auberges et boucheries, 
avec la totalité des bénéfices et accessoires de quelque nom qu'ils 
s'appellent, qui se trouvent entre les vraies limites et les antiques 
bornes et sont attachés de droit et depuis toujours aux biens 
immobiliers et droits de propriété énumérés plus haut, et doivent 
y rester attachés, même si notre présente Lettre n'en faisait pas 
un tableau exact ou si elle avait omis de les mentionner, mais 
qu'on puisse légalement prouver qu'ils en font partie, à notre 
finiversité royale de Buda avec les mêmes modalités de jouissance 
et  de possession que celles qui revenaient autrefois soit à la Com- 
pagnie abolie soit aux autres propriétaires desdits biens, pour que 
l'université royale de Buda en use de plein droit, les ait et les 
possède, avec tous les droits royaux que nous posséderions à 
n'importe quel titre sur ces biens et droits de propriété, y compris 
les accessoires, depuis les temps antiques, ou qui reviendraient à 
notre Majesté de quelque faqon que ce soit, au titre de dot e t  
donation perpétuelles, comme il a été dit plus haut, sans préjudice 
du droit des tiers, toutefois sous réserve de la condition expresse 
que notre Université royale de Buda soit tenue de supporter les 
charges qui grévent ces biens, pour autant que ces charges ne 
sont pas encore éteintes ; en outre, de verser sur les biens ecclésias- 
tiques et prévôtaux, c'est-à-dire sur les revenus annuels de ceux-ci, 
une redevance de dix pour cent B calculer avec justesse par 
notre Conseil de Lieutenance royale et à nous présenter ensuite, 
a moins que ces biens, comme l'abbaye de PécsvArad de la 
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Bienlieureuse Vierge Marie, n'aient été exemptés de la redevance par 
notre grâce et clémence royales ou n'en soient exemptés à l'avenir, 
pour la caisse des fortifications à notre Chambre de la Cour royale 
hongroise; e t  enfin d'affecter et de dkpenser ce qui reste aprés 
déduction des charges et dépenses de ce genre, sous l'obligation 
de comptes annuels, et conformément h nos gracieuses résolutions, 
au profit de l'enseignement, des sciences, et de l'éducation des 
jeunes gens du pays. Enfin, comme nous etions nous-mémes tau- 
jours prête, dans l'espérance du bien infini, h prendre sous notre 
protection particulière cette Université de toutes les sciences avec 
sa dot précédemment énumérée, ses fonctionnaires et ses membres, 
et A travailler & sa prospérité, nous recommandons avec instance, 
amour pieux et pareils sentiments de cœur L nos successeurs et  
héritiers, les Rois apostoliques de Hongrie, et à nos fidéles, les 
ordres, États et sujets de la Hongrie et des provinces annexées, 
quels que soient leur dignité, position et rang soit ecctésiastique 
soit séculaire, de la protéger et de travailler à son bien, y compris 
les clauses, grâces et privilèges et, s'il parait nécessaire pour la 
cause de l'enseignement, de la doter encore de nouvelles faveurs 
et de nouveaux priviléges. Nous voulons et ordonnons que notre 
précédente et  gracieuse acceptation, approbation, ratification, 
confirmation, notre décret et volonté soient reconnus justes et 
observés, et ne soient ni enfreints ni tournés par quiconque a le 
devoir de s'en occuper. E t  pour que notre clémence et  bienveil- 
lance royaIes que nous avons à l'égard de notre bien cher peuple 
hongrois aient un monument perpétuel, nous avons fait établir 
le présent Diplôme royal en deux exemplaires, dont l'un sera 
déposé aux archives nationales, et l'autre aux archives de l'univer- 
sité, une copie authentique devant être conservée dans les archives 
du fonds général des études, respectivement de la Commission des 
études à l'effet de la commémoration éternelle de la chose. Pour 
lui rendre plus d'efficacité et une force impérissable, nous avons 
ordonné que le présent Diplôme royal, respectivement cette 
lettre de donation et de fondation revétue de la signature de notre 
main impériale-royale et de notre grand sceau royal secret dont 
nous usons en notre qualité de reine apostolique de Hongrie, 
soit établi et gracieusement accordé. Fait avec la main de notre 
sincérement affectionné fidèle, le comte respectable et magnifique 
François Eszterhazy de Galantha, comte perpétuel de Fraknd, 
chevalier de la Toison d'or et grand'croix de l'insigne ordre royal 
de Saint-Étienne, comte suprême du cornitat de hloson, notre 
charnbe!lan et conseiller intime secret, grand maître de notre Cour 
de justice de Hoqgrie, chancelier de notre Cour de Hongrie et de 
l'ordre de Saint-Etienne mentionné, dans notre ville archiducale, 
Vienne d'Autriche, le vingt-cinq mars l'an mil sept cent quatre- 
vingt du Seigneur, dans la quarantiéme année de notre règne sur 
la Hongrie, la Bohême et nos autres pays. Les pères révérendis- 
simes et illustrissimes, révérends 'et  vénérables en Jésus-Christ, 
Joseyli Batthyany, comte perpétuel de Németujviir, Cardinal de la 
sarnte Êglise romaine et Prince du Saint Empire romain, arche- 
vkque d'Esztergom ; baron Adam Patachich de Zajezda, archevêque 
des églises métropolitaines canoniquement réunies de Kalocsa et 
Bacs ; comte François Zichy dc Vasonko, évéque de Gyor ; comte 
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Charles Eszterhazy de Galantha, évêque d'Eger ; comte Christophe 
Aligazzi de Vaal e t  Sonnenthurn, cardinal de la sainte Église 
romaine, prince du. Saint Empire romain, administrateur de l'évêché 
de V5c ; Joseph Gallyuff, kvêque de Zagreb, Jean-Baptiste Caballini, 
évêque de Zengg et hlodnis ou de Corbavie; hiatthieu-François 
Kerticza, évêque de Bosnie ou de Diakovar et Syrmie ; comte 
Ladislas Kollonich de Kollegrad, évêque de Transylvanie ; Charles 

. Szalbek, évêque de Szepes ; comte François Berchtold, évêque de 
Besztercebanya ; comte Antoine Révap, évéque de Rozsny6 ; Joseph 
Bajzith, évêque de Veszprém ; Jean Szily, évêque de Szombathely ; 
Ignace Nagy de Séllye, évêque de Székesfehérvdr ; Émeric Christo- 
vich, évêque de Csanid ; (les évêchés de Nagyvirad, Nyitra et  
Pécs vacants) ; Antoine Zlatarics, évêque de Belgrade ou de Sarnan- 
dne ; Joseph Pierer, évêque de Tinnin ; Étienne Jaklin d'Éléphant, 
évêque élu d'A1rni.s ; comte Sigismond Keglevich de Buzin, évêque 
élu de Makarie ; Ladislas Kovacs, évêque élu de Scardon ; Raphael 
Szentivanyi de Szeritivin, évequc élu d'Arbe ; Jean Lukacsi, évêque 
élu de Roson ; Étienne Bartha, évêque élu de Novi; Gabriel 
Szerdahelyi, évêque élu de Korczol ; Érneric Okolics~nyi d'Okoli- 
csany, évêque élu dlAnsaria; Georges Nunkovics, évêque élu de 
Serbie ; Joseph Petho, évêque élu de Urivest ; Jean Feja, évêque 
élu de Scutari, gouvernant avec bonheur ces églises de Dieu ; le 
Duc sérénissime Albert, Prince royal de Pologne et de Lithuanie, 
notre Lieutenant royal en Hongrie ; le respectable et magnifique 
comte Georges Fekete de Galantha, grand justicier de notre Curie 
royale ; François Nadasdy, ban de Dalmatie, Croatie et Slavonie ; 
comte Adam Batthyany, trésorier général ; l'illustrissime Nicolas 
Eszterhazy de Galantha, prince du Saint Empire romain, capitaine 
de notre garde du corps; ledit comte François Eszterhazy de 
Galantha, grand-maître de la cour ; comte Jean Népomucène Cs5ky 
de Keresztszeg, grand-écuyer ; comte Jean Népomucène Erdôdi 
de Monyordkerék, grand-chambellan ; comte Antoine Kirolyi - de 
Nagykaroly, grand-panetier ; comte Léopold Palffy dJErdod, grand- 
huissier ; comte François-Xavier Koller de Nagyminya, grand- 
échanson en Hongrie ; comte Jean Palffy d'Erdod, comte de Pozsony, 
et un grand nombre d'autres à la tête des comitats e t  porteurs 
de dignités. 

(L. S.) (Signé) MARIE-THÉRÈSE. 

(Signé) Comte FRANÇOIS ESZTERH~I- .  
( II ) JOSEPH ÜRMÉNYI D'URMÉNY. 



Annexe I X  au no 3. 

RÈGLEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 
ET DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES POUR LE ROYAUME DE HONGRIE 

ET SES PROVINCES A N N E X ~ ~ E S  '. 

CHAPITRE 1. 

Dzc Fonds de l'Université royale. 

1 Buda. Avec les caracthres et aux frais de 1'Universitk royale de Hongrie, 
1806. - Troisiéme Partie, Section 11, p. 301. 

a Dépose en latin, avec la traduction française ici reproduite. [h 'o t~  du 
CrcfieT.1 

a L'original se trouve dans les Archives nationales, section du Conseil de 
Lieutenance, cote II Crem. extraord. 1794 fous 5. P. 41 B. 

V a i r  la rectification signalée par l'agent horigrois lors des clébats oraux 
(Série C. no 73 ; séance du 3 nov. 1933, a.-m.). [Kotc du Grejlier.] 



L'original sa trouve dans les archives de 1'Universitd de ~udapest .  
a Déposé en latin, avec la traduction française ici reproduite. ['Iule du 

Grefier.] 



du fonds de l'université, placés à intérêt chez le trésor de notre 
Chambre royale, sont insuffisants aux besoins du fonds des études 
dont la satisfaction cependant incomberait audit fonds de 1'Univer- 
sité pour le domaine de Szekszard ; ensuite, comme Ia raison de la 
meilleure administration des deux fonds, qui motivait l'échange, 
n'existe plus à la suite de la nouvelle administration de ces mêmes 
fonds, gracieusement décidée et établie par nous ; par conséquenr, 
nous avons ordonné d'abandonner l'échange des biens en question. 
Nous avons donc donné et nous faisons donation, au profit de 
l'université royale, des biens mentionnés plus haut de la prévôté 
de ia Bienheureuse Vierge Marie à Turbc, notamment du château 
fort appelé Zni6 avec la ville de Znibvaralja appartenant au châ- 
teau et devant être considérée désormais comme chef des biens, 
les propriétés de Nagy-Szocs6s, Valcsa, Andris-Sovavricko, Polerjeka, 
hloskoc, Leziachov, Slovan, 1,azAn et Szentgyorgyfalva, et le hameau 
de Brezna dans le comitat de Turoc, la propriété de Szalka dans 
le comitat de Nyitra, les trois propriétés Szlécs dans le comitat de 
Liptb, et la propriété de Silinca dans le comitat de Zblyom, cette 
dernière propriété ayant été affectée, en vertu du décret royal rendu 
en 1780, A la conservation des archives publiques placées d'abord. 
à ladite prévôté de Turoc, puis au chapitre de Besztercebinya, 
lequel fut chargé provisoirement de la garde de ces archives en 
attendant que cette charge retourne éventuellement au fonds des 
études (le reste des biens situés dans les comitats de Nyitra et  
de Pozsony et appartenant de droit également à la prévôté de la 
Bienheureuse Marie a Turbc, à savoir la ville de Sellve, les pro- 
priétés de Kirhlyfalva, Hosszufalu et Pered, le hameau de Kirily- 
rév, est laissé à la susdite Université royale en vertu de l'acte 
précédemment cité) ; ensuite de la moitié des biens de la prévôté 
Saint-Etienne de Bozok, la prévôté et le domaine ayant pour chef 
la ville de: Bozbk, et comprenant les propriétés de Senograd, 
Lietva avec le hameau de Zabri, Csekoc, Als6-Mladonya, Felso- 
Mladonya, Bozok-Lehota, Locko, Trpény, Kecske-Vsrbok, Alsdk, 
Felso-Badin, Also-Badin, Selc, Unyatin, la moitié de la propriété de 
Hrusso, un quart de la propriété de SzuhAny, un terrain entier dans 
la propriété de Keszihdc, les hameaux de k h o t a ,  Szelicsn6, Lehotka 
et Korbjc, autrement dit Kis-Apithy, dans le comitat de Hont, le 
hameau de Denek situé sur le territoire du cornitat voisin de 
NbgrPd, enfin la ferme dans notre ville libre et royale de Korpona 
avec les batirnents nécessaires, accessoires et vignes qui s'y trou- . 
vent et tous autres accessoires appartenait de n'importe quelle 
manière aux biens des prévôtés de la Bienheureuse Vierge Marie à 
Turoc et  de Saint-Étienne A Boz6k ; en ajoutant ici. à nouveau 
que, l'échange étant abandonné, la clause insérée à l'acte précé- , 

demment cité devient nécessairement caduque, clause prescrivant 
qu'au cas ou les recettes annuelles des biens de Tur6c et de Boz6k 
éniimérés n'kgaleraient pas les revenus des biens de Szekszird, 
recettes et revenus à estimer équitalnlement de la part des deux 
côtés, le déficit de cette espèce devrait être comblé par ladite Uni- 
versité royale sur ses propres capitaux au moyen de transfert au 
fonds général des études, sous les conditions et charges définies 
pour la même Université royale transférée entre temps dans notre 
ville libre royale de Pest par l'acte précédemment cité à l'occasion 



de la donatioii deçdits biens de Szekszard 5 la même Université 
royale au titre d'écliaiige.; ensuite de tous nos droits revaux pleins 
et entiers que nous poss6dons dans les biens prévôiaux de la Bien- 
lieureuse Vierge hlarie de Turoc, à savoir dans le château fort de 
%ni8 avec la ville dc Zni6vArnljrt appartenant :tu clisteau et devant 
être con2idPrée désorrri:ds comme chef des biens, dans les proprié- 
tés de Kagy-Szocsbs, VaIrsa, Andris-Sovarickii, Polerjeka, hioskoc, 
Leziachov, Slovan, 1,azan et Szentgyorgyfalva, dans le hameau de 
Brezna au comitat de TurOc, dans la propriété de Szalka, au corni- 
tat de Byitra, dans lcs trois propriétés Szlécs ail comitat de Liptb 
et dans la propriétc de Szilinza située au  comitat de Ulyom, cette 
dernière prilpriété &tant cependant - comme il a été dit plus haut 
- réservée aus besoins des archives publiques nationales, et 
confiée et remise ~rovisoirement au  chapitre de Beszterce; ensuite 
dans la muitié des biens et accessoires de la prévôt6 de Saint- 
gtienne, h savoir dans le chateau fort de Uuzhk, comme chef des 
biens, avec les propriétés de Senograd, Lietava, y compris le 
hameau de Zabri, Csekoc, =Ils6-Mladonya, Felso-Mladonya, Bozok- 
Lehota, Lock6, Tryény, Kecske-Varbok, Alshk, Felso-Badin, Als6- 
Badin, Selc, Unyatin, la moitié de la propriété de Hruss, le quart 
de la propriété de Szuhany, un terrain entier dans la propriété de 
Keszihoc, les hameaux de Lehota, Selicsno, Lehotka et Korbac, 
autrement dit Kis-Apithy, situés dans le comitat de Hont, le 
hameau de Denek situé dans le comitat voisin de Nograd, enfin 
la ferme existant sur le territoire de notre ville libre et royale 
de Korpona, avec les batiments nécessaires, les accessoires et vignes. 
c'est-à-dire la moitié de toutes ces dépendances que nous possédons 
i n'importe quel titre, comprenant notamment les tefres arables 
cultivées et  non cultivées, les terres de labour ct prairies, champs. 
paturages, herbages, champs de foin, forêts, bois, montagnes, 
collines, vallées, vignes et coteaux de vigne, eaux, rivières, viviers, 
lieux de pêche, bassins à poissons et leurs emplacements, brasse- 
ries, auberges et boucheries, en un mot tous autres avantages et 
accessoires, avec toutes les dépendances appartenant à la prévôté 
de Turbc de la Bienheureuse Vierge Marie et situés dans les comi- 
tats de Turoc, Nyitra, Lipth, Zolyom, ou appartenant à la prévôté 
saint-Etienne de Uoz6k et situées dans les comitats de Hont et  
Nograd, entre leurs vraies limites et les bornes antiques ; de tous 
ces biens et de leurs accessoires nous faisons don et donation à 
notre Université royale, à titre de nouvelle donation et de dot 
e t  fondation perpétuelles, pour qu'elle en use, en ait la propriété et 
la possession avec droit éternel et irrévocablement (sans préjudice 
du droit des tiers). Par la force et l'attestation de notre présente 
lettre que nous ferons établir sous forme de lettre,  de privilège 
royale aussitôt que celle-ci nous sera rendue dans l'original. 

Fait en notre ville archiducale, Vienne d'Autriche, le vingt jan- 
vier de l'an mil huit cent quatre du Seigneur, dans la douzième 
année de notre Règne romain, sur la Hongrie, la Bohême et nos - 
autres pays. 

(L. S.) (Signé) FRAXÇOIÇ. 
(Signé) Comte CHARLES PALFF~.. 
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François II, par la grâce de Dieu empereur romain élu toujours 
auguste ; Roi apostolique dJ.411emagne, de Hongrie, de Bohême, de 
Dalmatie, de Croatie et Slavonie; Archiduc d'Autriche; Duc de 
Bourgogne et de Lorraine ; Grand-Duc d'gtrurie ; Prince de Tran- 
sylvanie ; Duc de Milan, Mantoue et  Parme; Comte de Habsbourg, 
Flandres et Tyrol, etc. Noiis portons par la présente Lettre à 
la connaissance de qui de droit : Quoique Sa feue Majesté Marie- 
Thérèse, Impératrice romaine veuve et Reine apostolique de Hon- 
grie, notre Grand'mère tendrement aimSe et de pieuse mémoire, 
par le Diplôme de fondation etabli ?i la date du 2j mars 1780 
pour l'Université royale créée en Hongrie, e t  par IJ.4cte similaire 
gracieusement accordé au fonds général hongrois et croate des 
études, ait estimé devoir rattacher les biens de l'abbaye de la 
Bienheureuse Vierge Marie à Szekszkrd, comitat de Tolna, avec les 
biens dont donation avait été faite par acte royal à l'abbaye de 
Sainte-Hélène à Foldvhr et à l'abbaye de la Bienheureuse Vierge 
Marie à Pécsvsrad, pour meilleure administration, à notre Uni ver- 
sité royale de Buda ci-dessus nommée, et remettre à titre d'échange 
et comme dédommagement au fonds général des études, les biens 
de la prévôté de la Bienheureuse Vierge Marie A Turbc, biens situés. 
dans les comitats de Turoc, Lipt6, Z6lyorn et Nyitra - a l'excep- 
tion du domaine de Sellye -, ensuite la moitié des biens de la 
prévôté de Saint-Etienne à Bozbk, biens situés dans le comitat de 
Hont, dont donation avait été faite à l'université royale susnommée 
avec droit perpétuel par lettre de donation datée du 13 février 
mil sept cent soixante-quinze ; cet échange n'ayant pas eu lieu 
e t  ne pouvant avoir lieu pour la raison que le domaine de Zniii- 
varalja, c'est-à-dire les biens appartenant à la prévôté de Turbc, e t  
la moitié du domaine de Bozbk, avec les capitaux du fonds de 
l'université, placés à intérêt chez Ie trésor de notre Chambre royale, 
sont insuffisants aux besoins du fonds des éludes dont la satisfac- 
tion cependant incomberait audit fonds de 1'Unir~ersi té pour le 
domaine de Szekszhrd ; ensuite. comme la raison de la meilleure 
administration des deux fonds, qui motivait l'échange, n'existe plus 
à la suite de la nouvelle administration de ces mêmes fonds, gra- 
cieiisement décidée et établie par nous ; par conséquent, nous avons 
ordonné d'abandonner l'échange des biens en question. Nous avons 
donc fait don et donation, au profit de l'université royale, des 
biens mentionnés plus haut de la prévôté de la Rienheureuse Vierge 
Narie a Turoc, notamment du château fort appelé Zni6 avec la 
ville de Zniovaralja appartenant au château et devant être considé- 

l Les originaux se trouvent dans les archives des chapitres de Pozsony et 
de Nyitra. 
' Déposé en latin, avec la traduction franpise ici reproduite. [.Vole du 

Gvefier.3 



rée désormais comme chef des biens, les propriétés de Nagy-Sz6cs6s, 
Valcsa, Andras-Sovavricko, Polerjeka, 3Ioskdc. Leziachov, SlovAn, 
L a 6 n  et Szentgyorgyfalva, et le hameau de Brezna dans le comitat 
de Turoc, la propriété de SzaIka dans le comitat de Nyitra, la 
propriéte Harom-Szlécs dans le comitat de Lipt6, et la propriété d e  
Silinca dans le comitat de ZOlyom, cette dernière propriété ayant 
été affectée, en vertu du décret royal rendu en 1780, à la conser- . 
vation des archives publiques placées d'abord à ladite prévbté de 
Turbc, puis au chapitre de Besztercebanya, lequel fut chargé provi- 
soirement de la garde de ces archives en artendant que cette 
charge retourne éventuellement au fonds des études (le reste des 
biens situés dans les cornitats de Nyitra et de Pozsony et apparte- 
nant ari fond également à la prévbté de la Bienheureuse Marie à 
Turoc, à savoir la ville de Sellyc, les propriétés de Kiralyfalva, 
Hossziifalu et Pered, le hameau de Kiralyrév, est laissé à la sus- 
dite Université royale en vertu de l'acte précédemment cité) ; 
ensuite, de la moitié des biens de la prévôté Saint-gtienne de 
Boziik, la prévôté et  le domaine ayant pour chef Ia ville de Boz6k, 
et comprenant les propriétés de Senograd, Lietva avec le hameau 
de Zabri, Cçekoc, Als6-Mladonya, Felso-hJladonya, HozOk-Lrthota, 
Lock6, Trpény, Kecske-Virbok, A1s6k, FeIso-Radin, AisCi-Badin, Selc, 
Unyatin, la moitié de la propriété de Hrusso, un quart de la 
propriété de Szuhiny, un terrain entier 'dans la propriété de Keszi- 
hoc. les hameaux de Lehota, Szelicsn6, Lehotka et Korbacs, autre- 
ment dit Kis-Apithy, dans le cornitat de Hont, le hameau de 
Denek situé sur le territoire du comitat voisin de h'bgrad, enfin 
la ferme dans notre viile libre et rovale de Korwona avec les bsti- 
ments nécessaires, accessoires et vignes qui s'y trouvent et tous 
autres accessoires a ~ ~ a r t e n a n t  de n'imvorte auelle manière aux 

z x 

biens des prévôtés de la Bienheureuse ' Vierge ' Marie à TurOc et 
de Saint-Etienne à Uoz6k ; en ajoutant ici à nouveau que, l'échange 
étant abandonné, la clause insérée à l'acte précédemment cité 
devient nécessairement caduque, clause prescrivant qu'au cas où les 
recettes annuelles des biens de Turoc et de Bozok énumérés n'éga- 
leraient pas les revenus des biens de Szekszhrd, recettes et reve- 
nus à estimer équitablement de' la part des deux côtés, le déficit 
de cette espèce devrait être comblé par ladite Université royale 
sur ses propres capitaux au moyen de transfert au fonds général' 
des études, sous les conditions et charges définies pour la même 
UniversitC royale transf&rCe, entre temps, clans notre ville libre 
royale de Pest, par l'acte préckdemment cité i I'uccaçion de la 
donation desdits biens de Szekszard à la même Université royale, 
au titre d'échange ; ensuite de tous nos droits royaux pleins et 
entiers que nous possédons dans ies biens prévôtaux-de la Bien- 
heureuse Vierge Marie de Turoc, A savoir dans le château fort de 
Zni6 avec la ville de Zni6viralja appartenant au château et devant 
etre considérée désormais comme chef des biens, dans les propriétés 
de Nagy-Szocsdç, Valcsa, Andras-Sovarickd, Polerjeka, Moskoc, 
Leziachov, Slovan, Lazan et  Szentgÿorg,vfalva, dans le hameau de 
Brezna, au coinitat de Tuwc, dans la propriété de Szalka, au comi- 
ta t  de Nyitra, dans la proprieté I-Iiirom-Szlécs au comitat de Lipt6 
et dans la propriété de Szilinza située au comitat de Z61jm. cette 
derniére propriété <tant cependant - comme il a été dit plus haut 
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- résercée aux b~soins des archives publiques nationales, et confiée 
et  remise provisoirement au chapitre de Beszterce ; ensuite dalis la 
moitié des bicns accessoires de la prévaté de saint-fitienne, à 
savoir dans le château fort de Rozbk, comme chef des biens, avec 
les propriétés de Senograd, Lietava, y compris le hameau de %abri, 
CsekOc, Also-hIladonya, Felso-Rl ladonpa, Bozbk-Lehota, Lock6, 
Trpériy, Kecske-Varbok, Alsbk, Felso-Badiii, Als6-Badin, Selc, U nyati, 
la moitié cle la propriété de Hriiçso, le quart dè la propriété de 
Szuhiny, un terrain entier dans la propriété de Keszilioc, les 
hameaux de Lehota, Selicsno, Lehotka et Korbics, autrement dit 
Kis-Apathy, situés dans le comitat de Hont, le hameau de Denek 
situé dans le comitat voisin de Btigrid, enfin la ferme existant sur 
le territoire de notre ville libre e t  royale de Korporia, avec les 
bâtiments nécessaires, Selicsno, Leliotka et Korbjcs, autrement dit ' 

les accesçoires et vignes, c'est-à-dire la moitié de toutes ces dépen- 
dances que nous possédons ?t n'importe quel titre, comprenant 
notamment les terres arables cultivées et non cultivées, les terres 
de labour et prairies, champs, pâturages, herbages, champs de 
foin, forêts, bois. montagnes, vallées, vignes et coteaux de vigne, 
eaux, rivières, viviers, lieux de pêche, bassins à poissons ct leurs 
emplacements, brasseries, auberges et boucheries, en lin mot tous 
autres avantages et accessoires, avec toutes les dépendances appar- 
tenant à la prévfité de TurOc de la Bienheureuse Vierge Marie et 
situées dans les cornitat~ de Turdc, Nyitra, Liyt6, Lblyom, ou 
appartenant à la prévôté Saint-Étienne de Boz6k et situées dans 
les comitats de Hont et NbgrAd, entre leurs vraies limites et  les 
bornes antiques ; de tous ces biens et  de leurs accesçoires, de par 
nos lettres de donation accard6es gracieusement dans le passé et1 
exercice de nos droits royaux, nous avons fait en notre clémence 
don et donation, remise et transcription 5 notre dite Université 
royale, A titre de nouvelle donation et de dot et fondation perpé- 
tuelles {sa.ns préjudice du droit des tiers) ; et nous voulons que 
cette Universite soit installée légalement en la propriété des biens 
précédemment énumérks de la prévôté de Turoc de la Bienheureuse 
Vierge Blarie, iiotammeiit du chateau fort de Zni6 avec la ville 
de Zniovaralja qui lui appartient, ainsi qu'avec les propriétés de 
Szoszocs, VaIcsa, Andrassova, Vricko, Polereka, Jlosskoc, Lczjachov, 
Slodn,  LazAn et Szentgyorgyfalva, le hameau de Brezna dans 
le comitat de Turoc, la propriéti de Szalka dans le comitat de 
Nyitra, la propriété HiromSzlécs dans le comitat de Eipt6, et 
la propriété de Sziinica dans le comitat de Z6lyom ; et pareil- 
lement en la propriété, des biens et accesçoires de la prévôté 
saint-Étienne de Bozok, c'est-A-dire de la moitié de la ville de 
Bozbk, chef. de la prévôté et du domaine, dc Senograd, Lietava 
avec Ie hameau Zahri, Csek6c. AM-Alladonya, FeIso-rllladonya, 
Bozbk-Lehota, Lock6, Trpény, Kecske-Virbok, Alsbk, Felso-Badin, 
AlsO-Radin, Selc, Unyati, de la moitié de la propriété de Hrusso, 
du quart de la propriété de Szuhiny, d'un terrain entier dans la 
propriété de Keszihoc, des hameaux de Lehota, Szelicsn6, Lehotka 
et Korbics, autrement Kis-Apithi, situés tous dans le comitat de 
Hont, du hameau de Denek, situé dans le cornitat voisin de Nogrid, 
enfin d'unc ferme avec bâtiments nécessaires, accessoires et  vignes 
se trouvant dans notre viIIe iibre et royale de Korpona sur terri- 



toire limitrophe, en possession notamment des droits royaus qui 
nous reviennent sur ces biens et  accessoires, par nos hommes 
royaux et par vos hommes canoniaux, pour autant que la loi du 
pays permette que cette action soit accomplie par eus. Par consé- 
quent, nous vous chargeons et nous vous ordonnons de déléguer 
vos hommes dignes de foi à vos peux, en présence desqileis nos 
affectionnés fidkles, l'éminent Georges Justh de NecpAl, notre 
Conseiller royal et Chevalier de l'éperon d'or, du cornitat de Tur6c ; 
ou Georges KadvAriszky de Radvan, notre Conseiller royal. homme 
de notre Cour, du comitat de %6lyom ; ou Jean Foglar de Tessa, du 
comitat de Hont ; ou Georges Szerdahelyi de Szerdahelp, du comi- 
tat de Nyitra ; tous sous-préfets ordinaires des comitats rnention- 
nés ; ou Joseph Beniczky de Benice et Alicsinye, du comitat de 
Turdc (a AIicshve) ; Thomas Beniczky de Benice et Micsinye, 
du comitat de Zolyom ; Ladislas Halicsy de Halics, du comitat de 
Hont ; Jean Turdcqr d'Als6kereskénp, du comitat de Nyitra, tous 
sous-préfets adjoints des comitats nommés ; sinon ceux-ci, alors 
Caspard Somogyi de Dergli , ensui te François É ~ C S ~ P Z ~ ,  greffiers 
jurés de notre Cour d'appel royale, en l'absence des autres, délé- 
gués par nous en qualité d'hommes royaiin sur les lieux où sont 
situés dans lesdits coniitats les domairies énumérés, pour convoquer 
légalement et de toute part les voisins et pour installer, avec l'assen- 
timent des personnes présentes, notre Université royale nommCe 
plus haut en la propriété de tous les biens situés dans lesdits comi- 
tats et précédemment énumérés, ainsi que de nos droits royaux 
sur ces biens et les transmettre en possession perpétuelle sous 
réserve qu'il n'y ait pas d'opposition. S'il y a des protestataires, 
ceux-ci devront être invités par les mêmes délégués à présenter 
dans le délai fixé en. notre Coiir royale, c'est-à-dire devant notre 
représentant royal. les preuves de leur protestation contre notre 
Université royale. Aprés cela, faites-nous un rapport fidèle, conforme 
au mode et à l'ordre de cette investiture et installation, des pro- 
testataires éventuels, des noms des voisins convoqués à l'investi- 
ture, et aussi du delai & fixer, comme il serait eup5dient. X'agissez 
pas aritrement. 

Fait h Vienne d'Autriche, le 17 août de 1'a.n 1804 du Seigneur. 
A nos fidéles, au révérend Chapitre de Nyitra. Lettre d'investitrire 
et d'installation au profit de notre Université royale de Buda. 

(L. S.) 

Annexe XII/:!  aît no 3. 

DOCUMENT DE L'INVESTITURE ET DE 'L?INSTALLATIO DE 
L'UNIVEKSITI? DES SCIENCES DANS LE DOMAINE DE SELLYE 

ET PARElLLEhlEST DE SOS INVESTITURE ET DE SOK INSTALLATION 
13APjS LA PRÉVÔTÉ DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE A T U R ~ C ' .  

i c  Nous, chapitre de l'église de Pozsony, portons par la présente 
lettre A la connaissance de qui de droit : Son Altesse sérénissime 

l DBposé en latin, avec la traduction française ici reproduite. [Note  du Grefiev.] 



Joseph, Prince héréditaire impérial, de Hongrie et  de Bohême, 
Archiduc d'Autriche, Palatin du Royaume de Hongrie, etc., Lieu- 
tenant royal dudit Royaume de Hongrie, ci la demande di4 Recteur 
mngnifiqzie et de tarife l'Université royale hongroise, et parrr l'Uni- 
versité, a établi sa lettre de réquisition sur simple papier fermé, 
avec le sceau secret imprimé sur le bord supérieur Zi l'extérieur; 
cette lettre s'adresse à nous comme un ordre, et nous l'accueillons 
avec Iionneur et révérence ; elle dit textuellement : .... 

.... Vieiit le mandat d'investiture de Sa Majesté le Roi Fran- 
çois Ier .... 

Par conséquent, désireux d'obéir humblement et  de satisfaire 
au pieux mandat et à l'ordre de Votre sainte Majesté (ce à quoi 
nous étions tenus), avec François Ékeshazy, greffier assermenté de 
la Cour d'Appel de Votre Majesté, délégué royal de Votre sainte 
Majesté, désigné parmi les autres hommes royaux nomrnérnent 
énumérés dans les dipldrnes d'investiture et d'installation annexés, 
e t  spécialement délégué à cet effet par Votre sainte Majesté, nous 
avons mandaté aux fins de notre témoignage le révérend et  véné- 
rable Georges Keller, prévôt de Saint-Nicolas à Landek, en Szepes, 
notre frère chanoine et curé de la ville libre et royale de Pozsony, 
pour accomplir les choses précédemment mentionnées de la manière 
prescrite, e t  pour nous en faire un rapport. De retour de leur 
mission, fidélement et sous le serment légal, ils nous ont fait 
unanimement le rapport suivant : Le dix décembre mil huit cent 
quatre, ils se sont rendus dans et devant la ville de Boz6k. incor- 
porée au comitat de Hont, qui- est chef des propriktés, objets de 
l'investiture, notamment de la' moitiC des biens de la prévôté de 
Saint-Étienne à Bozok, incorporés dans lcs cornitats de Hont et 
Xogrid. Sur le même lieu, après avoir légalement convoqué les 
voisins, à savoir ...., en leur présence, l'homme royal nommé 
ci-dessus de Votre sainte Xajesté, notre témoin précédemment men- 
tionné assistant a tout e t  veillant avec soin à tout, a introdz4it 
l'Université royale de Buda, transférée actuellement li Pest, avec 
l' in terventimi du représentant de cette derfiière, l'éminent et noble 
Érienne Fekete, directeur royal des fondations publiques, juge à 
la Table du comitat de Hont, dans la pr@riéié et la #ossession 
de la moitié des biens de la prévbté de Boz6k susnommée de 
Saint-Étienne .... pour que l'université, au titre de la gracieuse 
donation de Votre sainte Majesté et du droit sur ces biens, les 
prenne en possession et en ait la propriété perpétuelle de la manière 
énoncée plus haut. 

.... A cette occasion et sur les lieux, au premier jour de l'inves- 
titure, Nonsieur François 1. Czobor, intendant du domaine de 
Bodk,  agissant au nom du vénérable chapitre d'Esztergom, fit 
par écrit la protesfatiow suivante: Le chapitre de l'église métro- 
politaine d'Esztergom, administrateur de l'ancien séminaire szelep- 
csénien de Marie, e t  gardien des droits tant de ce séminaire que 
du siège primatiai vacant et de l'archevêclié d'Esztergom, contredit, 
rkdame et proteste solennellement contre l'investiture et I'instal- 
lation de l'université royale de Pest dans la moitié de la prévaté 
de Saint-Étienne à Bozdk et  dans n'importe quelle dépendance de 
celle-ci, qui ont appartenu au collège de Nagyszombat de la Com- 
pagnie de Jésus abolie ; et il demande que cette protestation et 



contradiction soit inscrite sur le document d'investiture pour la 
raison particulière que la moitié et les dépendances de ladite 
prévôté de Saint-Étienne à Bozok se trouvaient depuis l'époque de 
saint Ladislas, roi de Hongrie, constamment et pacifiquement, si 
nous exceptons quelque période révolutionnaire, en possession 
d'ecclésiastiques, et faisaient partie des biens de l'église hongroise, 
e t  que, par l'obtention, donation, investiture et installation men- 
tionnées ci-dessus, elles cesseraient de compter au nombre des 
biens eccIésiastiques, et passeraient en possession et propriété de 
t'université, corps qui n'est pas une communauté ecclésiastiqzqlle et  
pas méme une communauté insérée dans les articles, au grand 
préjudice de toute l'Église hongroise et en infraction non moins 
grande des lois nationales. 11 

Annexe XIIIlr  au pz0 3. 

DGCRET ÀULIQUE No 832 l DU 29 JANVIER 1802 

Cher Comte Pilffy, 

Les propositions contenues dans le projet ci-joint et formillées 
par la Députation régnicolaire des Affaires scolaircs, d'études et 
d'éducation, en tant qu'elles ne s'opposent pas à l'avis motivé 
soumis par la Chancellerie le 31 août de l'année passée, sont 
approuvées jiisqu'aus points suivants : 

II" En vue de l'organisation future de la commission d'études 
déjà décidée, j'agrée entièrement le conseil donné à Ia fois par mon 
Frére, l'Archiduc Palatin, et par mon Chancelier hongrois de la 
Cour, et suivant leurs propositions, j'autorise l'université, une fois 
qu'elle sera convenablement organisée, à prendre en main L'adnzi- 
nistration des biens lzgi appartenant en $r@~ié té ,  immezcbles et cap& 
daztx sous le contrôle de la commission d'études rattachée à la 
Lieutenance. En ce qui concerne l'organisation de la nouvelle 
commission d'études, ainsi que la remise à l'Universit6 de ses 
fonds, il appartient à la Chancellerie de demander à la Lieutenance 
des propositions et de me les soumettre pour approbation avec 
-avis motivé. 

Par conséquent, tout ce plan d'études, comme J e  l'ai approuvé 
ci-dessus, doit étre immédiatement mis à exécution. 

Vienne, le 29 janvier 1802. 
(Signé) FKAXÇOIS. 

1 L'original se trouve dans les Archives de la Cour, h Vienne. 
* Déposé en allemand, avec la traduction française ici reproduite. [iYola du 

.Greffier.] 
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RESCRIT DE LA CHANCELLERIE DU 27 MARS 1802 l, Na 2968 

(( Par le décret aulique no S32, en date du 29 Janvier 1802, 
relatif aux travaux de la Députation régnicolaire, le Conseil Royal 
de Lieutenance a été chargé, entre autres .... de faire connaître son 
opinion sur la manière dont l'administration et la direction 
des biens, des irn~neubles e t  des capitaux de l'Université Royale 
de Pest lui doivent être déférees ; mais comme cela n'a pas encore 
eu lieu et que Sa Majesté a ordonné que cette proposition lui 
fût enfin présentée, le Conseil de Lieutenance est invité à nous 
soumettre, au plus tôt, ses informations et son opinion sur les 
points susdits. 11 

Fait A Vienne, le 27 mars 1802. 

(Signé) CHARLES PALFFY 
( ii ) MICHEL MIKOÇ. 

Annexe XII113 au no 3 .  

RAPPORT DU COXSEIL ROYAL HONGROIS DE LIEUTENANCE 
DU IO MAI 1802, No 12.542 a 

a Par le Décret royal, émis le 30 Avril de cet an sous le 
no 3980, on rapporte : 

Sur la base du rapport de ce Conseil du 13 du mois écoulé, la 
gracieuse résolution a été émise que le Conseil Royal de Lieu- 
tenance donne son opinioii dans la cause de la future adminis- 
tration des biens et des capitaux de l 'université; en conséquence, 
ce même Conseil estime humblement qu'on ne peut pas laisser à 
l'université Royale des Sciences mentionnée l'admiiiistration de 
ses biens et de ses cafiitaux, car, premièrement, les professeurs, se 
livrant laborieusement B des études scientifiques, n'ont pas I'expé- 
rience nécessaire dans les affaires économiques et,  d'autre part, 
l'administration distincte des biens de l'université par ses propres 
économes officiels signifierait une nouvelle charge pour le fonds 
universitaire, tandis qu'à présent ce fonds (les biens de l'université 
étant confiés à la direction des économes officiels qui gèrent de 
même les autres biens des fondations publiques) n'est grevé qu'au 
minimum, par conséquent, le Conseil Royal de Lieutenance estime 

l L'original se trouve dans les Archives nationales de Hongrie, Section de 
la Chancellerie, sous no zS6S,/1Soz. 

* Déposé en latin. avec la traduction française ici reproduite. [Kote du 
Grefier.] 

L'original se trouve dans les Archives nationales de Hongrie, Section d u  
Conseil de Lieutenance, sous no 542/1802. 



qu'il faut laisser les biens et les capitaux de l'Université dans la 
gestion où ils se trouvent à présent. it 

LOI S I X  DE 1848 SUR L'UNIVERSITÉ HOXGKOISE 1 

Il est ordonné au sujet de l'université hongroise: 
Article premier. - L'Université est placée sous l'autorité directe 

du Ministre de 1'Instruction publique. 
Article 2 .  - Le principe de la liberté de I'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 le cours, et, d'autre part, des personnes éminentes, autres 
que les professeurs ordinaires, pourront enseigner sous des conditions 
A fixer provisoirement par le ministére et plus tard par la loi, est 
proclamé par la loi. 

Article 3 .  - L'application de ce principe dans le cas de 1'Uni- 
versité est confiée au Ministre de l'Instruction publique, qui fera 
un rapport des mesures nécessaires a cet effet à la prochaine 
session parlementaire. 

Annexe XV au no 3. 

'TRADUCTION PARTIELLE DU STATUT ORGANIQUE 
DES AUTORITÉS ACADÉMIQUES 3 

3 20. - Le Sénat académique est l'autorité académique suprême. 
Dans sa compétence rentrent toutes les affaires d'ijztérêt général 

de l'université, concernant soit l'administration soit l'enseignement 
ou la discipline, ainsi que toutes les affaires qui lui sont spéciale- 
ment réservées par les lois, statuts, $rivilèges ou fondations. 

I l  a le droit de simieillance sur tout ce qui appartient l'Uni- 
versité et n'est pas soumis, par des dispositions spéciales, a la 
compétence d'une Faculté ; - i l  possède un droit de regard sur 
les délibérations de tous les Corps de professeurs, et le droit de 
suspendre les décisions de ces Corps, sous résenle d'en appeler 
immédiatement au Ministère. 

Déposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [.Vole dtr 
Gvefiev.] 

a Le Statut organique fut publie par l'ordonnance n o  6798 du ministre 
impPrial royal des Cultes et de l'Instruction publique, en date du 30 septenibre 
1849  11 fut maintenu en vigueur par l'ordonnance no 58.872 du ministre 
royal hongrois des Cultes et de I'Instruction publique. en date du 3 juin 1891. 

a Déposé en allemand, avec la traduction française ici reproduite. [ S o i e  dtr 
Gvefier.] 
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Documents relatifs i l'éxamen de la nature juridique des fondations et 
fonds. placés sous l'administration et le contrôle du rninistbre royal hongrois . 
des Cultes et  de L'Instruction publique. Vol. II, p. 39. 

2 Dtposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [Note  der 
Gyeflier.1 



Annexe XVII/r au no 3. 

RMF'ORT DÉTAILLÉ DU 27 OCTOBRE 1871 
SUR LA GESTION F I N A N C I ~ R E  DE L'ÉTAT, LA FORTUNE DE L'BTAT. 
LE CONTRÔLE DES DETTES DE L'ÉTAT, ET L'EXPÉRIENCE FAITE EN 

CES MATI~RES, POUR L'ANN~E 1870, 
PR~ÇENTÉ AU PARLEMENT PAU LA HAUTE COUR DES COMPTES 

DE HOSGRIE l .  (Extrait.) 

Pest, le 27 octobre 1871. 
ÇALOhfON GA JZAGO, président. 

De la gestion financière de l'État porrr l'année 1870. 

Avant d'établir les résultats définitifs de la gestion financière 
de l'État pour l'année 1870, la Haute Cour des Comptes de Hongrie 
fait mention des événements principaux qu'il a observés pour ladite 
année concernant la gestion financière des différent5 minist$res. 

E n  suivant l'ordre établi par le budget : 

Fonds de l'Université r .  b. de Pest et du Il/fusée national hongrois. 

La Ioi XI de 1870 ayant incorporé dans le budget de l'État 
le fonds universitaire et I e  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, mais 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 
eût la co~lviction que, tant qu'une loi spéciale ne dispose pas de 
l'incorporation de ces fonds dans les biens de l'État, ni le budget 
ni les comptes définitifs n'en devraient faire mention. 

Annexe X V I l j z  au no 3. 

OBSERVATIONS ET INFDTZMATIONS 

DU MINISTRE DES CULTES ET DE L'INSTRUCTIOX PUBLIQUE SUR LE 
RAPPORT DETAILL~~ NO 2903, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1871, DE 
LA HAUTE COUR DES COMPTES DE HONGRIE CONCERNANT LA GESTION 
FINANCIERE, ET L'AD~~INISTRIZTION DES BIEXS ET DE LA DETTE 

DE L'ÉTAT E N  1870 '. (Extrait.) 

a 

III. - Au sujet de l'incorporation des arriérés actifs et pwsifs 
du fonds de l'université et du fonds du Musée, ainsi que de celle 

- 
1 Déposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [iVote. du 

Greffier.] 
21 



de toute la gestion de 1S7o dans les comptes du portefeuille, aucune 
explication n'est nécessaire., puisque la Cour 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. 

Budapest, le IO janvier 1872. 

Lc Ministre royal hongrois 
des Cultes et de l'Instruction publique : 

(Signé) Dr TH~~ODORE PAULER, 

Annexe XVIII/I au vtO 3. 

XIIKISTÈRE ROYAL HONGROIS DE LA JUSTICE. 

No 526111932. 1. 31. II. 
CERTIFICAT. 

Sur la base de l'article IOI de la loi LIV de Igrz, relative 
à l'entrée en vigueur de la loi 1 de 1911 sur la procédure civile, le 
ministre royal hongrois de la Justice certifie, pour usage à l'étranger, 
qu'en Hongrie il n'existe aucune loi ni autre règle écrite qui 
réglerait la totalité des rapports juridiques des personnes morales. 

Le ministre royal hongrois de la Justice certifie en outre qu'il 
n'est en vigueur en Hongrie aucune loi ou autre règle écrite qui 
aurait supprimé la personnalité civile autonome de l'université 
royale hongroise Pierre Pitzrnany de Budapest, ou qu i  aurait déclaré 
les biens de celle-ci biens d'État. 

Budapest, le 20 février 1932. 
(Signk) TIBOR ZSITVAI-. 

Annexe XVIiIIz azc no 3. 

LOI LIV DE 1912 

RELATIVE A LA nilsE EN VIGUEUR DU CODE DE I'ROCÉDURE CIVILE'. 

Artide 101. - Le ministre de, la Justice a qualité pour délivrer, 
pour usage A l'étranger, des certificats concernant les lois ou autres 
règles écrites en vigueur ou ayant été en vigueur sur le territoire 
du pays: 

1 Déposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [Note du 
Grefier.] 



Le ministre de la Justice peut certifier aussi que, sur le terri- 
toire du pays, il n'est en vigueur aucune loi ou autre règle écrite 
qui réglerait un rapport juridique déterminé. 

Dans le certificat, il faut citer textuellement les dispositions 
respectives de la loi ou de l'autre règle écrite et éviter toute 
interprétation ou possibilité d'application au cas concret dont s'agit. 

Annexe XIX au no 3, 

RAPPORT DU MINISTRE ROYAL HONGROIS DES CULTES 
ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

SUR L'INVENTAIRE DES BIENS DE L'UNIVERSITÉ ROYALE HONGROISE 
(15 NOVEMBRE 1869) '. 

Ayant été invité par la décision du 13 novembre 1868 de l'hono- 
rable Chambre des Députés à rédiger et à déposer un rapport sur 
la iotalité des biens de I'Univosité royale hongroise et sur l'origine 
de ces biens, ainsi que sur les pt+visions budgétaires de cette Univer- 
sité pour 1870, j'ai l'honneur de répondre à cette invitation et de 
communiquer a l'honorable Chambre ce qui suit: 

Les, biens de l'Université royale hong~oise se composent de capi- 
taux et d'importants immeubles; les revenus des uns et des autres 
servent A couvrir les besoins proprement dits de l'université et 
certaines charges qui, en partie, ont été imposées au fonds univer- 
sitaire par résolutions royales spéciales, et, en partie, ont passé au 
fonds avec les biens de l'université, 

1. Fonds universitaire. - L'origine du fonds de  I'Uni- 
versité royale hongroise de Pest remonte, on le sait, à la fondation 
de l'Université. Lorsque Pierre Pazmâny, Archevêque d'Esztergom 
et Cardinal Primat de Hongrie,' par son acte de fondation du 
12 mai 1635, jeta les fondements de l'université hongroise, il lui 
assigna en même temps un capital de ~oo.ooo florins, dont l'intérêt 
devait servir à l'entretien de cet établissement scientifique supérieur. 
Après que cette fondation eut reçu confirmation par la Charte du 
18 octobre 1635 de Ferdinand II, Empereur romain et Roi aposto- 
lique de Hongrie, l'université fut solennellemen't ouverte le 18 octobre 
1635 à Nagyszombat par Ie recteur Georges Dobronoky. 
m . . . . . . . . . . . . . . .  * . . . . . . . .  

Selon le rapport établi par le service comptable du ministére 
royal hongrois des Cultes et de l'Instruction publique sur la base 
de livres et documents, vieux et incomplets, et présenté sous 
no 2643 le 24 octobre 1869, le fonds universitaire .royal hongrois 
actuellement existant reçut de la masse jésuite, en application des 
résolutions suprêmes de Sa Majesté Marie-Thérèse, les sommes 
suivantes : 

l Déposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [niole du 
Gvefiw.1 



. . . . . . . . . . .  x" fondation Pizmany xoo.ooo florins 
2- capitaux du collège de Nagyszombat . . . .  124.851 r 
3' capitaux grevés + fondations pieuses du même collège 32.616 II 

4 O  biens de I'impnmene universitaire . . . . . .  11.147 » 

Total . . . . . . . . .  268.614 florins, 

somme qui formait en 1774.. le capital fondamental de 1'Université 
royale hongroise. Ce capital, dont l'état ne peut plus être relevé 
d'année en année avec exactitude en raison de la destruction de 
la majeure partie des vieu:~ livres et  documents de comptabilité, 
était soumis A des fluctuations incessant es dues au bouleversement 
connu de la situation financiére au commencement de notre çihcle 
et & diverses autres circonstances. 

I I .  Biens immobiliers. - La secoi-ide partie des bieirs de l'univer- 
sdé est constituée par des immeubles qui  comprennent les domaines 
et 2es gropriétés foncières, lJinrfirimer2e ziniversilaire, la papeterde 
de Kormoc, et les bâtiments de l'université à Pest. 

a)  Domaines et propriélés foncières. - Font partie de la propriété 
du fonds universitaire les domaines de Pécmdr~d, Dunafoldvâr, 
Bozsok, Sellye, Hkrotn-szlécs et Znibvdralja ; ensuite le liameau de 
Dertek et la moitié du domaine de Bozbk; ce denlier bien, $tant 
actuellement l'objet d'un procès, ne se trouve pas effectivement sous 
mon contrôle direct. 

De ces domaines, ceux de PécçvArad, Dunafoldvir et Bozok 
sont placés sous l'administration directe de l'Inspection de Pécs- 
virad, et les domaines de Sellye, Harom-szlécs, et Zni6vhralja sous 
celle de l'Inspection de Sellye des Fondations publiques royales. 

b) Imfirinîerie universitaire et $u$eterie. - Le fonds universitaire 
a pour troisiéme élément important, et remarquable au point de 
vue culturel, l'imfivinle~ie ttniversitaire royale liongrolse fonctionnant 
actuellement h Buda. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

cj Bûtime~ts de E'Uwiversité à Pest. - Les biens du fonds univer- 
sitaire c0rnprenne.t encore les bd'liments el ferraitts, acquis pour 
la Aupart par voie- d'échange,. où se trouvent a install6s les instituts 
de \'université à Pest. 

Lorsque, en 1777, l'instruction publique fut réorganisée (par la 
a Krrtio Edfrcatiwzis Pziblicae ii), la reine Marie-Thérèse fit connaître 
au Conseil royal de Lieutenance par le rescrit royal na qgz du 
ro  février 1777. qu'elle avait résolu de transférer l'université royale 
de Nagyszombat S Buda, sur Ia colline du chateau, et  qu'à cet 
effet elle cédait à 1' Université tous les bâtiments avec leurs dépen- 
dances qui se trouvaient sur la colline avec la destination de servir 
de demeure royale, et avait donné les instmctions nécessaires a la 
Chambre auIique royale. La faculté de théologie fut alors installée I 

probablement dans le bâtiment académique des Jésuites. 
I 
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A la même occasion, Sa Majesté fit don à l'université du bâti- 
ment et jardin scolaires des Jésuites sur la colline de Buda, et 
ordonna que le fonds d'études (en la possession duquel 'se trouvait 
la masse des Jésuites) les remit à l'université. En outre, Elle 
approuva gracieusement la proposition de sa ville libre royale de 
Buda concernant la cession de la maison Corvin, le don de 
xo.ooo florins destiné à couvrir les frais de transmission, etc. 

Fait à Buda, le 15 novembre 1869. 

(Signk) Baron JOSEPH EOTVOS. 

Annexes XX/I à XXlg au no 3 l .  

EXTRAITS DES LrVRES FONCIERS DE BUDAPEST 

No de feuille : 5559. (xx/~ -1 
N o  d'ordre. Superficie. 

r.  No topographique 5505, terrain (ancien numéro 25 
de livre fonci~r 15). VII Ime  arrondissement, quar- ''45 roo 
tier Joseph, olloi ut. toises carrées. 

B )  Propriétaire. 
1. Enregistré sous no gooz de l'année 1870. 

Propriétaire au titre d'achat : l'université royale 
hongroise. 

Cl Cksarges. . . 
Néant. 

No de feuille : 5558. 
N o  d'ordie. 

A )  État de b propriété. 
r ,  No t opbgraphique 5504, terrain (ancien numéro 67 

de livre foncier 14). VIIImo arrondissement, quar- 659 
tier Joseph, uillloi .ut. * toises carrées. 

B) Propriétaire. 
1. Enregistré sous no 6834 de l'année 1870. 

Propriétaire au titre d'achat : Fonds universitaire 
royal hongrois. 

C )  Charges. 
Néant. -- 

1 Chacune des annexes XX/I A XX/g porte dans l'angle supérieur de 
droite la suscription suivante : a Budapest, capitale et ville de résidence. rive 
de Pest r, et  contient A droite une colonne (en blanc p u r  les non X S / I ,  2 

et 7 A g) réservée aux r Observations r .  A l'exception du na XX/8, ces annexes se 
terminent par la formule: u Légalisation du Tribunal de district central royal 
de Budapest S.  [Note drt Grefier.3 
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No de feuille : 527. 
No d'ordre. 

( X X / 3 . )  
Superficie. Observations. 

r. No topographique : &Iaisons et 
90 

église (ancien numéro de livre fon- 1384 , 
cier 325). IVme arr., cité, Egyetem- toises carrées, 
tér, à l'angle de Papnovelde-utca 
et Szerb-utca. 

B) Propriétaire. 
I. Enregistré sous no 5528 du 7 mai 

1878. Propriétaire au titre de dona- 
tion : l'Université royale hongroise. 

Enregistré a u  4 octobre rgo6 sous 
no 22.420, 

r. Hypothèque de 3074 couronnes 
31 f .  pour contribution et taxe de 
pavage au profit de la municipalité 
de Budapest. 

2. Enregistré au 6 novembre 1906 
SOUS no 25.013. 
Purge de la charge C I. 

3074~31 cour. 
Purge : 

C 2.  

No de feuille : 499. 
N o  d'ordre. 

(XX14.1 
Superficie. Obseniations. 

A )  giut de la prapviété. 
r. No topographique : 500. Maison 

(ancien numéro de livre foncier : 538 2 
5911, IVme arr., cité, angle de Kos- toises carrées. 
suth Lajos-utca et Semmelweis-utca. 

B) Propriétaire. 
I. Enregistré sous no 6628, le 7 mai 

1878. 
Propriétaire au titre de donation : 
l'université royale hongroise. 

2. Poste contenant une restriction. 
3. Régularisation de terrain. 
4. Enregistré sous no 2971, le 14 février 

1896. 
90 Le terrain de 7 - toises carrées, 
IO0 

Restriction : 
B 2. 

libéré par la régularisation, est at- 
tribué avec droit de proprieté à 
l'Université royale hongroise. 

5. Rectification de superficie. 



C) Charges. 
Néant. 

No de feuille : 5557 
N o  d'ordre. 

A )  État de la $rqbrletk. 

I, No topographique : 5503. Terrain 
55 (ancien no de livre foncier: 13). 744 , 

VIIIme an., quartier Joçeph, angle 
de Szentkiralyi-utca et I f l l - G t .  toises carrées' 

r. Enregistré sous ne 6834 de l'année 
1870. 
Propriétaire au titre d'achat : Fonds 
universitaire royal hongrois. 

C )  Charges. 

1. Enregistré sous ne 1757, le 26fé- 
vrier 1884. 
La demande concernant I'inscnp- 
tion, comme hypothhque, du droit 
de bail de la Direction des Biens 
royaux est rejetée. 

2. Enregistré sous no 3251, le 18 avril 
1884. 
L'inscription C est rayée. 

. Purge: 
C 2. 

No de feuille : 7206. 
N o  d'ordre. 

A )  État de la propriété. 

I. No topographique : 7146. Jardin 
botanique et bâtiments (ancien 
no de livre foncier: 433)). VIIIme 14 ' 

an., quartier Joseph, à OlI(ii-fit, 28228 ioo 
compris entre Ludoviceum-, Illés-, toises carrées. 
Tomo-, Balassa-, Staffenberger- 
et Szgony-utca. Balassa-utca no 6. 

I. Propriétaire au titre d'une trans 
action commerciale : l'université 
royale hongroise. 
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C) Charges. 
r, Enregistré sous no 20.612, le 

23 juillet 1901. 
Un droit d'hyp~thèque du montant 
de 234 couronnes 64 f .  est inscrit 
p u r  taxe d'eau et autres au profit 
de la miiniciprilir6 de Budapest. 

234,64 cour. 

Na de feuille : 5351. (xx/7.) 
Nu d'ordre. SuPerFcie. 

A )  ski de la p.opti&é. 
3. No topographique: 5298. braison (ancien no de 

livre foncier: 1489), VlLImc arr,, quartier Joseph, 773 
Eszterhizy-utca no 9. toises carrées. 

2. Enregistré sous no 10.7gz de l'année 1870 
Propriétaire au titre d'achat: Fonds universitaire 
royal hongrois. 

C) Charges. 
Néant. 

h:" de feuille : 118. (xxi8.) 
N" d'ordre. Szifierfîcie. 

A )  Etat de Ea propriétk. + 
40 s. N o  topographique : 6591, maison à Iskola-ttr n" 3, 612 , 

avec cour, au 1 0 ~  arrondissement, sur la Colline. 

B) Profiriêfaire. 
2. Enregistré soit5 na 6446, Ic 31 aoUt 1921. 

A la suite de la réunion des livres fonciers de 
Buda, 6buda et l'île Marguerite, et de la tectifi- 
cation des feuilles de livre foncier, l'immeuble 
figurant au livre foncier de Buda sous le no 130 
avec le no topographique 2213, est transcrit ici 
avec état invariable sous A + ri" d'ordre a avec 
le nouveau no topographique 6591, 
et, en conséquence, le droit de propriété est 
inscrit en faveur du Fonds universitaire royal 
hongrois de Budapest, figurant comme propné- 
taire dans les documents locaux. 

C) Chnrges. , 

hTeant . Légalisaiioil du Tribunal 
de district des arr. 1-TI1 

de Budapest. 
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No de feuille: 5352. (Xx/g-) 
Na d'ordre. Sztperficie. 

A )  État de la $ro$riété. 
I. No topographique : 5299. Maison (ancien numéro 86 

de livre foncier : r$oj), VIIIme arr., quartier 3'" 
Joseph, hIehmed szult5n-iit. toises carrées. 

B)  Propriétaire. 
I. Enregistré sous no 6628, le 7 mai 1878. 

Propriétaire au titre d'une transaction comrner- 
ciale : l'université royale hongroise. 

C) Charges. 
Néant. 

Annexe XXIJI azt no 3. 

EXTRAITS DES COMPTES RENDUS SUR LES TRAVAUX 
DE LA DELÉGATION DE PAIX AUTRICHIENNE 

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE l 

(T. 1, pp. 83-84,) 1. 

NOTE VERBALE. 
Délégation de 

l'Autriche allemande. Saint-Germain-en-Laye, le 12 juin 1919. 

N D  281. 
Au Secrétariat du Congrès de Paix, Paris. 

Par des plaintes qui ont été récemment adressées au Gouver- 
nement de l'Autriche allemande et qui sont confirmées par des 
nouvelIes publiées dans la presse, il 2 été porté à la connaissance 
dudit Gouvernement que dans les Ltats constitués sur les terri- 
toires de l'ancienne Autriche, ainsi que sur les contrées actuel- 
lement occupées qui, autrefois, en faisaient partie, on procède à 
la séquestration ou i la liquidation des valeurs autrichiennes 
allemandes sans que ces actes soient fondés au point de vue 
jyridique. De telles mesures auraient été prises aussi bien dans les 
btats  tchécoslovaque, serbo-croate-slovène et  polonais que dans 
les territoires de l'ancienne Monarchie, actuellement occupés par 
les Italiens et par les Roumains, Pour sauvegarder de prétendus 
intérêts économiques de l'État ou de ses ressortissants, les Gou- 
vernements en question se croient en droit de prendre à, l'égard 
des ressortissants autrichiens-allemands des mesures exceptionnelles 
de guerre et des mesrrres de disposition ; ils ne tiennent compte 
du fait que jamais l'état de guerre n'a subsisté entre la Répu- 
blique autrichienne allemande e t  les autres États succédant à 

l Bericht aïber dia Tat igkei f  dev deutsch-6sterreichischan F~iedensdelegation in  
Sairal-Germain-en-Laye, publi6 par le Gouvernement autrichien en deux tomes. 
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l'Autriche-Hongrie et que - en tant qu'il s'agit de Puissances 
autrefois belligérantes - ce n'est pas l'Autriche allemande qui 
fut en état de guerre avec elles. De telleç mesures qui menacent 
gravement Ia vie matérielle de L'Autriche allemande et qui finiraient 
par faire subsister, dans les régions en question un régime arbitraire 
et basé sur la violence, sont absolument injustifiables au moment 
actuel où le rétablissement de la paix forme l'objet de négociations 
entre les Puissances intéressées et où, par conséquent, tout chan- 
gement unilatéral du statu quo juridique devrait être exclu. Ce 
point de vue est d'autant plus justifié que, tachant de mitiger 
dans La mesure du possible la guerre économique, l'Autriche alle- 
mande s'est toujours strictement limitée h des mesures de rétorsion, 

. et que méme cette rétorsion n'a été exercée que de Ia maniére la 
plus modérée. 

La délégation autrichienne allemande proteste formellement contre 
ces mesures lésant, au préjudice de ressortissants autrichiens- 
allemands, Ie droit de la propriété privée, mesures qui ne sont 
pas fondées en droit et qui comportent des dangers sérieux pour 
la vie économique de l'Autriche allemande. 

Ayant recours à l'obligeante intervention du, Secrétariat génér;?, 
afin que cette protestation soit portee a la connaissance du Conseil 
supréme de la Conférence de la Paix, la délégation autrichieme- 
allemande se permet d'adresser à ce dernier l'urgent appel d'inter- 
dire, pour l'avenir, l'application de mesures coercitives et d'exercer 
son influence à l'effet d'obtenir - jusqu'8 nouvelles dispositions 
- la suspension d'actes semblables en tant qu'ils sont en train 
d'être exécutés. 

(T. 1, p. 63.) II. 

CONDITIONS DE PAIX AVEC L'AUTRICHE 

prdsent4es le z juin xgrg. 

Article 49. - Chaque gouvernement des Puissances alliées OU 
associées se réserve le droit de retenir et de liquider, conformément 
B l'article 32 et ri l'annexe de la Section IV, tous les biens, droits 
et intérêts que possédaient, à la date du Ier novembre 1918, les 
resortissants autrichiens ou les sociétés contrôlées pa r '  eux sur 
les territoires de l'ancienne hionarchie austro-hongroise à lui trans- 
férés par le présent traité. 

L'Autriche indemnisera les ressortissants autrichiens dépossédés 
par lesdites liquidations. I 

L'affectation du produit de ces liquidations sera réglée confor- 
mément aux dispositions des Sections 'III et IV. 

Ceux des ressortisîanis autrichiens qui, sans obtenir la nationa- 1 
lité d'une Puissance alliée ou associée (L laquelle des territoires 
sont transférés en vertu du présent traité, recevront l'autorisation 
de résider sur lesdits territoires, ne seront pas soumis aux dispo- 1 sitions du présent article. I 



(T. 1, pp. 168-169.) III. 

NOTE. 
Délégation de 

l'Autriche allemande. Saint-Germain-en-Laye, le 23 juin rgrg. 
No 507. 

A Son Excellence Monsieur le Président de la Conférence de la 
Paix Georges Clemenceau, Paris. 

hlonsieur le Président, 
La délégation autrichienne-allemande n'a pas tardé A se livrer à 

l'examen des clauses économiques qui lui ont été transmises par 
les Puissances alliées et associées. La délégation ne manquera pas 
de présenter aussitôt que possible à la Haute Conférence ses observa- 
tions sur les autres dispositions économiques ainsi que sur l'ensemble 
des clauses financières dès qu'elle en aura connaissance. Elle se 
voit cependant, dès maintenant, dans la nécessité d'appeler l'atten- 
tion de la Conférence de la Paix sur une question de laquelle il 
dépendra si l'Autriche allemande sera à même d'exécuter les 
conditions de paix au point de vue économique et financier. 

D'après les dispositions de l'article 49 (Partie X, Section VIII), 
les Etats qui se sont partagé le domaine de la Monarchie aus- 
tro-hongroise, en tant qu'ils sont considérés aujourd'hui comme 
Puissances alliées et associées, auront la faculté de retenir et de 
liquider tous les biens qu'A la date du ~ e r  novembre 1918 pos- 
sédaient sur leurs territoires les ressortissants autrichiens ou les 
sociétés par eux contrôlées. Depuis des .siècles, jusqu'au mois de 
novembre 1918, ces territoires étaient réunis dans l'ensemble de 
la Monarchie austro-hongroise avec les provinces qui, aujourd'hui, 
forment l'Autriche allemande. Dans les différentes parties de cette 
Monarchie, les Autrichiens allemands ont leurs fabriques, leurs 
terrains, leurs immeubles, leurs crédits, bref, toutes les valeurs 
composant leur fortune, A l'exception de celles qui étaient placées 
à l'étranger. D'après les conditions de paix, l'Autriche allemande . 
conservait une population de six millions sur les cinquante-deux 
millions que comptait l'ancienne Monarchie danubienne ; enlever 
à ces six millions d'Autrichiens allemands toute leur propriété qui 
se trouve sur le territoire des États nouvellement formés équi- 
vaudrait, à peu près, A la perte de la totalité de leur fortune 
privée. On ne saurait cependant se rendre compte de la gravité 
de ces mesures et  des funestes conséquences qu'elles entraîneraient 
pour la vie économique de l'Autriche allemande qu'en prenant en 
considération l'importance de Vienne, capitale et centre financier 
de l'ancienne Monarchie. C'est à Vienne, en effet, que les banques, 
les crédits fonciers et les autres institutions financières avaient 
leurs établissements principaux, et les entreprises industrieIIes leurs 
bureaux centraux, tandis que les usines elles-mémes et d'autres 
valeurs foncières et mobilières se trouvent dans toutes les parties 
de l'ancienne Monarchie. Or, si la disposition dont il s'agit entrait 
en vigueur, toute la propriété autrichienne allemande située au 
delà de la frontiére, qui ne passe qu'à quelques kilomètres de 



326 DOCUMENTS CONFÉRENCE DE LA PAIX (1919) 

Vienne, serait condamnée à l'anéantissement. Sans vouloir entrer 
dans les détails de la question, il est évident. qu'un tel procédé 
entraînerait nécessairement la ruine complète de la capitale, de 
l'fitat , de toutes les institutions financières et de la plupart des 
entreprises privées. La partie de beaucoup la plus considérable de la 
propriété privée de nos -ressortissants serait liquidée par les gouver- 
nements des États nouveIIement constituks, dépouillement qui serait 
mis en exécution dans les régions avec lesquelles nous avons été 
réunis jusqu'à la fin de la guerre. On va si loin d'autoriser même 
la liquidation de nos valeurs se trouvant sur le territoire allemand 
de l'ancienne Monarchie, par exemple en Bohême allemande. Aucun 
gouvernement n'aurait ni le droit ni le pouvoir de souscrire à 
des stipulations impliquant une telle lésion des droits privés de 
ses ressortissants, lésion d'ailleurs sans précédent dans l'histoire. 

Il nous semble exclu que l'insertion de cet article dans les condi- 
tions de paix soit la conséquence d'un raisonnement basé sur la 
réalité des faits. Nous nous trouvons dans I'impossibilité absolue 
d'y voir autre chose ,que l'application aux rapports existant entre 
nous et les autres Etats successeurs de dispositions destinées à 
régler les relations entre l'Allemagne el les États vainqueurs. Or, 
notre situation juridique et économique, vis-à-vis des autres g ta t s  
nouvellement constitués sur le territoire de la hlonarchie austro- 
hongroise, ne présente pas la moindre analogie avec celle de 1'Alle- 
magne à l'égard des Puissances alliées et associées. Seule la fortune 
allemande, située s u r  leur territoires et constituant, par consé uent, 4 une partie des valeurs étrangères de l'Allemagne, sera liquidee par 
ces Puissances, et non pas la propriété privée se trouvant en 
Allemagne même. C'est bien de cette considération que partent 
les Puissances alliées et associées en exprimant, dans leur réponse 
adressée le 16 juin 1919 à la délégation allemande, leur conviction 
que, malgré la liquidation de ses valeurs à l'étranger, l'Allemagne, 
qui conserverait a l'intérieur sa fortune nationale, pourrait céder 
les biens demandés sans qu'un trouble profond en résulte dans sa 
vie intérieure. Par ce raisonnement, Les Puissances alliées et asso- 
ciées elles-mêmes ont clairement démontré qu'en rédigeant l'article 49 
(Partie X) elles étaient loin de se rendre compte des consé- 
quences qui, pour nous, résulteraient du fait que nos concitoyens 
se verraient privhs de la majeure partie de leurs biens situés sur le 
territoire de la Monarchie même. Serait-ce, en effet, nécessaire 
de prouver que ce prockdé entraînerait l'effondrement financier et . 
le chaos économique Ce sont Les experts des principales Puissances 
alliées et associées qui pourraient confirmer, eux-mêmes, qu'une 
liquidation de la Monarchie austro-hongroise basée sur la liqui- 
dation de tous les biens appartenant à nos ressortissants et situés 
dans les autres Etats successeurs constituerait une impossibilité 
absolue. 

Le Traité ,de paix prévoit, il est vrai, que l'Autriche allemande 
dédommagera ses ressortissants évincés de Ieurs propriétés; mais 
cette dispûsition nous ferait l'effet d'un amer sarcasme si elle ne 
démontrait, au contraire, que les Puissances alliées et associées - 
occupées jusqu'ici de questions plus urgentes, sans doute - n'ont 
pu encore se consacrer à l'examen de circonstances qui, pour nous, 
représentent une question de vie ou de mort. Aprks avoir enlevé 



aux Autrichiens allemands la majeure partie de leurs biens et 
privé par là, dans la même proportion, l'État de sa fortune 
nationale, seule source de ses revenus, on voudrait prétendre que 
cet .  État ,  fût à même de dédommager ses ressortissants de leurs. 
pertes. 11 est évident que cette clause exige l'impossible : la ten- 
tative de la mettre en exécution anéantirait - à elle seule et 
abstraction faite de la situation économique plus que précaire de 
la République autrichienne allemande - notre vie matérielle, 
publique et privée. A bout de forces par suite des conséquences 
de la guerre, l'Autriche allemande a été éprouvée bien plus cruel- 
lement que tout autre État successeur de l'ancienne Monarchie 
par la dissolution de cet empire et par le bouleversement en 
Hongrie qui, en grande partie, a réduit A néant ou exposé aux 
plus graves dangers ce qui reste encore de sa fortune. Dans cette 
situation littéralement désespérée, c'est seul à l'aide des grandes 
Puissances que nous pouvons procurer à notre population, épuisée 
par la faim et par suite du chômage, les vivres et les matiéres 
premières les plus indispensables. Mais de quoi, la question s'impose, 
payerons-nous ces matières, dès que, en retenant la majeure partie 
du reste de notre fortune nationale, Ies gouvernements des nou- 
veaux États nous auront rendu impossible l'acquittement, soit 
par l'exportation de nos produits, soit par la remise d'une partie 
de notre capital? La publication de ces dispositions du traité a 
suffi à ébranler la confiance de notre peuple dans le régime social 
et juridique existant, en créant les plus sérieuses entraves aux 
efforts incessants de notre Gouvernement de réorganiser notre vie 
économique ; l'entrée en vigueur des clauses en question rendrait 
impossible le maintien de l'ordre économique et social. 

Nous sommes, par conséquent, obligés d'adresser à la Conférence 
de la Paix l'urgent appel de rayer l'article 49 des Conditions de 
paix et de faire respecter la propriété privée de nos ressortissants 
dans toutes les parties de l'ancienne Autriche-Hongrie. 

Veuillez, etc. 
(Sigfié) RENNER. 

(T. 1, pp. 320-321.) IV. 

NOTE. 

Saint-Germain-en-Laye, le S juillet Igrg. 

Son Excellence &/Ionsieur Renner, Président de la Délégation 
autrichienne. 

Monsieur le Président, 
Les notes des IO, 12, 16, 23 et 25 juin ont fait, de la part des 

Puissances alliées et associées, l'objet d'un examen attentif. Dans 
l'ordre économique, ces notes se rapportent à deux questions pnn- 
cipales : 



r" La liquidation des biens autrichiens dans les Etats issus de 
l'ancienne BIonrirchie: dualiste oiz dans les Ctats cessionnaireç de 
territoires de l'ancien Empire austro-hongrois. 
, . . .  . r i - . . . + . . . .  r i , . . . , . .  

xo Elles estiment devoir prendre en cnnsidératiu11 les observations 
contenues dans la nnta autrichienne du 23 juin en ce qui  concerne 
l'effet qu'exercerait probatilernent sur lri vie économique dc l'Autriche 
le droit qu'auraient: les Etats détenteurs de territoires qui faisaient 
partie antérieurement de la Plonarchie auslro-hongroise ciC retenir 
et d~ liquider totis biens que des ressortissants autrichiens ou des 
compqj-nies contr6lbes par eux possédxient dans ces territoires à ia 
date au ret novembre 19x8. Elles considerent que Ies observations en 
questron ne sont pts sans valeur et clles ont, en conséquence, dPlcid& 
de supprinier l'article 49 de la partie (clauses Cconomiques) du projet 
de trait6 préckdemrnent communiqué, et d'y subçtiluer l'article 
suivant, qui donne pleine satisfriction au dksir que la délégation 
autnchienne a exprimé, en celte matière, dans la note ci-dessus 
rnentionnee : 

II Nonobstant les dispositions de I'articIe 32 e t  de l'annexe à la 
Section IV de la Partie S (clauses éct~nomiques), tous les biens, 
droits et intbrêtj des ressortissali ts autrichiens on des compagnies 
coritrSl6es par e u ,  situés dans IFS territoires qui  faisaient partie de 
i'ariciêane àfonarchie austro-hongroise, ne seront. pas soumis 
retention ou liquidation par application desdites disy~çitioncj. Les 
biens, droits et intbêts dont il est fait ici rne~ltion ne comprenrient 
p;%s les biens qui  sont visé5 à l'article zz de Ia Partie X (cla~ises 
financi&res) * n. 

u Le présent article n'affecte en aucune manibre les dispositions 
cr)ntenues à Ia Partie VI11 (rkparatiuns), Section r ,  annexe 3,. en 
ce qui concerne la proyiri4té des ressortissants autrichiens en matl6re 
dz navires et Fateatm. 9 
. . , , .  . . . ,  . . . . . - .  . . . . . . . . . , . . 

(T. 1, p. 41.1 

NOTE. 
DéIégatioii de 

l'Autriche auernande. 
No 666. Saint-Germain-en-Laye, le 16 juillet rgrg. 

A Son Excellence Monsieur le Pr6sident de la Conférence de la 
Paix Georges Cle:menceau, Paris. 

hlonsieur le Yr&.;ident, 
Xous nous permettons d'exprimer les sentiments de sincére 

satisfaction qu'ont fait naitre en nous b çuppressiorr, pàr la haute 

1 Cammentc~ife : L'aIidéa r d u  texte dhfkitif, kUblissant la r4troactivitb de. 
la stipulation watenue & l'alinéa i, fait encore défaut. Voir pp. 329 (ne VI), 
330-331 (na IX). et surtout 330 [na VIII). 



Conférence de la Paix, de l'article 49 et  l'insertion d'une clause 
qui exclut la séquestration et la confiscation des biens de nos 
ressortiçsants sur les territoires de l'ancienne Autriche-Hongrie, 
La solution rapide de cette question a fait disparaître un élément 
d'inquiétude qui  menaçait gravement l'activité écononiique de 
notre pays. 

VI. 

Article 261. - Nonobstant les dispositionç de l'article 244 et 
de l'annexe de la Section IV, les biens, droits e t  intérèts des 
ressortissants autrichiens ou des sociétés contrôlées par eus, situés 
sur les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, ne 
seront pas sujets à saisie ou liquidation en conformité de ces dis- 
positions '. 

Les biens, droits e t  intérêts visés par le présent article ne 
comprennent pas les biens soumis à l'article 204 de la Partie I V  
(Clauses financières). 

Rien dans le présent article ne portera atteinte aux dispositions 
de l'annexe III à la Section 1 de Ia Partie VI11 (Réparations) 
relativement à la propriété des ressortissants autrichiens sur les 
navires et  bateaux. 

VII. 

LETTRE D'ENVOI A U  PRÉSIDENT DE LA 'DÉL~~GATION 
AUTRICHIENNE DE LA RÉPONSE DES PUISSANCES ALLIÊES 

ET A S S O C I ~ ~ E S .  

Conférence de la Paix. 
Président. Paris, le 2 septembre 1919. 

Les Puissances alliées et associées, cependant, n'ont aucun désir 
d'aggraver la situation malheureuse de T'Autriche. Bien au contraire, 
elles désirent vivement faire tout ce qu i  est en leur pouvoir pour 
aider son peuple A. s'accommoder de sa nouvelle situation et A 
retrouver la prospérité, à condition toutefois que ce ne soit jamais 
aux dépens des nouveaux États issus de l'ancien Empire. 

L'effondrement de la Monarchie a donné naissance à beaucoup 
de problèmes difficiles dans les relations entre les nouveaux États  

l Cornmenlaire : L'alinta 2 du texte définitif, établissant la rktroactivité de 
la stipulation contenue A l'alinba I ,  fait encore dkfaut. Voir pp. 328 (no IV),  
330-331 (no lx). et surtout 330 (no VIII) .  
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qui, de par le traité, sont ses héritiers. On a toujours considéré 
comme raisonnable que les rapports entre les citoyens des nou- 
veaux États  fussent réglés, à certains égards, autrement que 
les rapports entre les citoyens de l'Autriche et ceux des Puissances 
alliées et  associées. Mais, en rais011 des observations présentées 
par la délégation autrichienne, les Puissances alliées et  associécs, 
tout e.n s'en tenant aux lignes générales du +traité, ont ,introduit 
des inodifications considérables dans ses stipulations économiques. 
Les biens des ressortissants autrichiens, dans les territoires cédés 
aux Puissances alliées, seront rendus A leurs propriétaires; ces 
biens seront libres de toute mesure de liquidation ou de transfert 
prise depuis l'armistice, e t  une exemption semblable1 de toute 
mesure de saisie ou de liquidation leur est garantie pour l'avenir '. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(T. II, p. 360.) 

R ~ P O N S E  DES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉEÇ 
AUX RE~IARQUES DE LA DÉLÉGATION AUTRICHIEP~NE 

SUR LES CONDITIONS DE PAIX. 

ArlicJe 267 (261). - Pour faire droit aux observations du 
Gouvernement autrichien, d'après lesquelles, étant donné les mesures 
prises avant la mise en vigueur du Traité de paix, les dispositions 
de l'article 267 qui interdit la saisie ou la liquidation des biens 
des ressortissants autrichiens dans les territoires transférés peuvent, 
en fait, être rendues illusoires, les Puissances alliées et associées 
ont ajouté à cet article une stipulation prévoyant que tous ces 
biens seront restitués à leurs propriétaires, libérés de toutes ces 
mesures ou de toute mesure de transfert prises entre le 3 novembre 
1918 et la mise en vigueur du traité. A cet effet, enes ont d6cidé 
d'ajouter 2t la fin du paragraphe r de l'article 267 les mots ci-après : 

(( Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants droit, 
libérés de toute mesure de ce genre ou de toute autre +mesure de 
disposition, d'administration forcEe ou de séquestre, prlses depuis 
le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent traité. 
Ils seront restitués dans l'état où ils se trouvaient avant l'appli- 
cati011 des mesures en question 3.  r 
. . . .  . . .  . . . . 

Article 267. - Nonobstant les dispositions de l'article 249 et 
de l'annexc de la Section IV, les biens, droits e t  intérêts dcs 

Coal?~unlaives : 
l Lc cercle des niesures est le plus large possible. 
* La défense vaut pour tout l'avenir. 
"'alinBa 2 du texte définitif. Voir pp. 328 (no IV), 329 (no VI), et 330-  

331 (no lx). 



ressortissants autrichiens ou des sociétés contrôlées par eux, situés 
sur les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, ne 
seront pas sujets à saisie ou liquidation en conformité de ces 
dispositions '. 

Ces biens, droits. e t  intérêts seront restitués aux ayants droit, 
libérés de toute mesure de ce genre ou de toute autre mesure de 
disposition, d'administration forcée ou de séquestre' prises depuis 
le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent traité. 
Ils seront restitués dans l'état où ils se trouvaient avant l'applica- 
tion des-mesures en question a. . . , . . . . .  

Les biens, droits e t  intérêts visés par Ie présent article ne 
comprennent pas les biens soumis à l'article 208, Partie IX (Clauses 
financières). 

Rien dans le présent article ne portera atteinte aux dispositions 
de l'annexe III A la Section 1 de la Partie VI11 (Réparations) 
relativement à la propriété des ressortissants autrichiens sur les 
navires et  bateaux. -- 

LES ~NÉGOCIATIONS DE LA PAIX HOKGROISE 4 

RÉPONSE DES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES AUX REMARQUES 
DE LA DÉLÉGATIOP; HONGROISE SUR LES CONDITIONS DE PAIX. 

Article 250. - Les différentes observations présentées par la délé- 
gation hongroise relativement au traitement appliqué par la Rou- 
manie et la Tchécoslovaquie à la propriété immobilière constituent 
une question d'interprétation du traité de paix, qui ne saurait être 
réglée actuellement. 

Les Puissances alliées n'ont, par ailleurs, pas d'objection contre 
le recours au Tribunal mixte proposé par la délégation hongroise 
pour le règlement des contestations relatives à la restitution aux 
ressortissants de l'ancien Royaume de Hongrie de leurs biens, droits 
ou intérêts situés en territoire transféré, telle qu'elle est prévue par 
l'article 250 du traité. 

En conséquence, elles sont d'accord pour compléter cet article 
au moyen des mots ci-après : 

Les réclamations qui pourraient être introduites par les ressor- 
tissants hongrois en vertu du présent article seront arbitrées par 
le Tribunal arbitral mixte prévu à l'article 239. 

Commentaires : 
1 Cet alinéa I contient ta régle principale qui vaut pour tout I'avenir. Voir 

p p  328 (no I V ) ,  329 [no VI) ,  e t  330, note 2. 
Le cercle des mesures est le plus large possible. Voir p. 330, note I. 

3 Cet alinéa z contient surtout la disposition qui donne effet rétroactif a 
la règle principale exprimée dans l'alinéa I jusqu'au moment de l'armistice, 
premier moment où les États que tout l'article concerne pouvaient entrer en 
contact avec les biens des ressortissants autrichiens situés sur les territoires 
transférés. Voir pp. 32% (no IV), 329 (no VI). et 330 (rio VIII) .  

Compte rendu sur les travaux de la délégation de paix de.-Hongrie-&- 
Neuilly-s/Seine, ,de janvier, à mars 1920. - T. II, p. 571. (Publié par .le 
ministére hongrois des Affaires étrangéres, Budapest, 1921.) 
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Annexe X X I I  a u  no 3. 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 47mc SESSION 
DU CONSEIL DE LA S. D. N. 

S ~ A N C E  PUBLIQUE 

tenue à Genève le lundi  19 sefitrmbre 1927, à 15 heures. 

2027. Requéte adressée par l e  Go.ttvernement roumai~z en vertu de 
l'article I I ,  paragra$he 2, du Pacte, a u  sujet de sa communicn- 
tion a u  $résident du  Tribunal arb i t~a l  mixte  roumafzo-hongrois, Es 
24 février 1927. - RequÊte d u  Gouvernement hongrois tendant d la  
désignation par le Conseil, e n  vertu de l'article 239 du  Trui té  d z  
Trianon,  de  deux arbitres su$pEéants $ 0 2 ~  le Tribttnal arbitral mix te  
rounzano-hongrois (suite). 

Le comte Apponyi, représentant de la Hongrie, prend place à 
la table du Conseil. 

M. le Dr STRESEMANN. - Les suggestions que Ie Président- a 
bien voulu faire au Conseil se divisent en deux parties. 

Dans la première partie, il a proposé que le Conseil fût appelé 
à se prononcer sur les trois principes contenus dans le rapport du 
Comité des trois. Sir Austen Chamberlain a bien voulu dire, ce 
matin, que cette proposition est en plein accord avec ce que j'ai 
dit samedi. j e  ne puis que confirmer cette affirmation et répéter 
que ces recommandations pourraient constituer, pour les Parties, une 
base d'arrangement à l'amiable. 

En second lieu, le Président a d&claré' qu'k son 'avis les deux 
Parties ne devraient pas étre appelées à se prononcer dès mainte- 
nant, afin que leurs gouvernements respectifs pussent, en connais- 
sance de cause et à l'aide de tous les éléments qui résultent de 
notre discussion, examiner à nouveau cette question en vue de 
faire connaître éventuellement leur point de vue au Conseil, lors de 
la session de décembre. 

J'ai crv comprendre, ce matin, que le comte Apponyi est disposé 
à se rallier à cette proposition, et il devrait certes être le premier 
à le faire. Cela permettrait à la critique publique de se manifester 
et aux gouvernements d'en tenir compte dans leurs mémoires. Le 
Conseil devrait ainsi, en décembre, prendre cette critique en consi- 
dération. 

M. Scialoja a posé, ce matin, la question de savoir s'il est sou- 
haitable, s'il est nécessaire de s'adresser à la Cour permanente de 
Justice internationale en vue d'obtenir d'elle un avis consultatif. 
Il semble que le représentant de la Hongrie veuiIle faire, dés - 
maintenant, procéder à un vote sur cette question. Je crois qu'agir 
ainsi serait commettre une erreur psychologique. Si le Conseil procé- I 

l SociétB des Natéo!zs, Journal officiel, VIIIme année, no IO. 
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dait de la sorte, il pourrait donner l'impression qu'il doute lui-même 
du succès de sa proposition. Si l'on procédait à un vote sur la 
partie négative de la procédure, la confiance pourrait être ébranlée. 
Or, on a un besoin urgent de cette confiance.. A mon avis, il y 
aurait donc lieu, pour des raisons d'ordre psychologique, d'ajourner 
l e  vote à décembre. 

M. SCIALOJA, - Je partage l'opinion du représentant de l'Allemagne. 
Je crois que si nous nous en tenons strictement à la proposition 
du Président, si nous séparons la question d'une recornmanda- 
tion de conciliation de toute solution des questions de droit, il y 
aurait licu d'attbnuer quclqucs mots de la recommandation qui 
nous a été présentée. Je ne sais pas si le texte primitif a été main- 
tenu. Il y était dit que les Parties devaient se conformer aux 
trois principes énumérés. Cela implique la solution d'une question 
juridique fondamentale. S'il s'agissait d'adopter ce texte, je 
prierais le Président de bien vouloir ouvrir un débat sur chacun 
des mots de la proposition. En effet, si ce texte doit devenir un 
texte presque légal en vue des débats roumano-hongrois, i l  est 
nécessaire qu'il soit, dans sa forme, d'une rigoureuse exactitude 
correspondant à l'exactitude de la pensée. Dans ces conditions, 
je crois que quelques mots pourraient être utilement changés, 

Si, au contraire, les propositions qui nous sont soumises sont 
rédigées en style de recommandations, je crois que nous amverions 
à une rédaction susceptible de faciliter une conciliation. En outre, 
si cette conciliation ne pouvait se faire, je crois que, dans la 
seconde partie de nos débats, nous ne nous trouverions pas liés 
par des textes trop rigoureux. Je poursuis donc deux fins: l'une 
tendant à faciliter la conciliation, l'autre tendant à nous permettre, 
éventuellement, de donner une définition de droit sur une base 
plus large que la base actuelle. 

M. LOUDON. - 11 est temps que soit tranché ce différend dont 
nous nous occupons depuis trois ans. Plusieurs orateurs ont fait 
ressortir son c6té politique. Ne négligeons toutefois as les ques- 
tions juridiques qui s'y rattachent et qu'il est, sernhe-t-il, indis- 
pensable de résoudre avant de pouvoir aboutir à un verdict juste 
et efficace. 

11 est certain que le Conseil doit tenir compte du côté politique 
de cette question, mais je crois qu'il serait dangereux qu'il négli- 
geât ce qu'exige le droit. Les points de droit international posés 
par la question sont importants. Tout d'abord, il s'agit dc savoir 
si, d'après l'article 239 du Traité de Trianon, le Conseil a le devoir 
ou seulement le droit de nommer des arbitres suppléants du 
Tnbunal mixte; ensuite, si le Tnbunal arbitral mixte a outrepassé 
sa compétence; enfin, si les trois principes énoncés par les juristes 
découlent effectivement du Traité de Trianon. 

Pour ces raisons, mon Gouvernement aurait préféré que ces 
questions purement juridiques fussent préalablement soumises 
l'avis de la Cour de La Haye. Mais il va de soi que, s'il s'agit 



de prier les deux Parties de faire leur possible pour régler le diffé- 
rend A l'amiable, je ne songerai pas à m'y opposer. II reste cepen- 
dant bien entendu que le Conseil ne se prononce pas. sur la justesse 
de toutes les thèses du rapport, et que l'adoption de ce rap ort 
signifie simplement que le Conseil Ic considère comme une lase 
de discussion sur Iaqudle les deux Parties devront chercher à 
s'entendre. Et. si les deux Parties ne réussissent pas dans leur 
tentative, la 'question entière figurera de nouveau à l'ordre du 
jour de la session de décembre du Conseil. 

RI, URRUTIA. - Le Conseil, agissant comme conciliateur, fait 
une proposition aux Parties, qui gardent leur entière liberté d'action. 
e t  les principes qui sont à la base de cette suggestion n'ont rien 
d'arreté. Les Parties sont simplement invitées k prendre ces srig- 
gestions en considération, et peut-être, en tenant compte des rai- 
sons qui les ont dictées, les accepteront-elles. L'interprCtation des 
traités en cas d'un différend entre Btats est une question d'ordre 
juridique. Sous cette réserve, je me rallie la proposition de 
M. le Président. 

'BI. VOIONMAA. - Après avoir entendu la discussion et surtout 
les déclarations des divers membres du Conseil, notamment de 
I'honorable représentant de l'Italie, l'accepte la prerniPre partie 
du rapport, ainsi que la proposition de RI. le Président, dans le 
sens d'une invitation ou d'une intervention amicale. 

Annexe XX'XIII nzc no 3. . . .  . . . .  

LOI DU 19 FÉLRIER Iqza (No 135) SUR LA SITUATION 
DES UNIVERSI'X'ÉS DE PRAGUE l 

Article 6. - ,  Les deus Universités gardent ta possession de 
leurs instituts scientifiques ainsi que te matériel et l'ameublement 
de ceux-ci .... 

Article 8. - Les biens fonciers MichIe, Ilaleschitz et Sterbuhol, 
inscrits sur la feuille no gro du Livre foncier au profit du Fonds 
universitaire, sont déclarés prapri6tC de l'État tchécoslovaque, qui  
se charge de la mission à laquelle ces biens ont été affectés. 

1 Deposé en allemand, avec la traduction française ici reproduite. [;\:ale I 

dir Crcffier.1 . 
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LE MINISTRE DE HOXGRIE A PRAGUE AU MINISTRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE TCHÉCOSLOVAQUIE 

Prague, le 6 mai rg3r. 
Monsieur le Ministre, 

En vertu du paragraphe 3 du Protocole signé à Paris le 
26 avril 1930, d'une part par Votre Excellence et d'autre part par 
les représentants du Gouvernement royal de Hongrie, mon Gou- 
vernement s'est engagé d'abandonner la réclamation des deux 
fondations Phlffy et de veiller à ce que la requête y relative, 
déposée à son temps au Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslo- 
vaque, soit retirée, au plus tard dans un délai d'un mois k partir 
de la mise en vigueur des Accords signés à Paris. 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de faire parvenir 
à Votre Excellence, ci-inclus, en original, la déclaration de désis- 
tement du procès en cours devant le susdit Tribunal, émanant du 
requérant, et que Votre Excellence pourra faire présenter par les 
suins de ses propres organes au Tribunal. De même, je me per- 
mets de faire tenir à Votre Excellence ci-joint l'orginal de la lettre 
de fondation, concernant une des fondations, dont, dès le moment 
de la remise du droit de contrdle sur les fondations Palffy aux 
organes de conirôle tchécoslovaques, ceux-ci auront besoin. Les 
traductions allemande et française de ce document se trouvent 
également annexées. Pour la même raison, je mets à la disposition 
de Votre Excellence les traductions allemande et française du tes- 
tament du fondateur, qui -contient les dispositions concernant 
l'autre fondation, et dont l'original se trouve, déposé sous no 1908 
P. v. 1. 36911, aux archives du Tribunal d'arrondissement de 
Bratislava, déjà à la disposition du Gouvernement tchécoslovaque. 

&Ion Gouvernement tient à .  faire exprimer a cette occasion, par 
mon intermédiaire, l'espoir et la conviction que les organes de 
contrdle tchécoslovaques feront dc  leur mieux pour que les fon- 
datioiiç eii question soient emploj~ées, ainsi que  de droit, confor- 
mPmeiit aux dispositions de la lettre de fondation et aux intentions 
du fondateur. Du reste, Votre Excellcnce a bien voulu, à la Confé- 
rence de f i r i s ,  réclamer l'abandon des deux fondations en question, 
ainsi que des semblables, en soulignant qu'agissant ainsi, elle 
agissait en faveur et dans l'intérêt de la minorité hongroise en 
Tchécoslovaquie, à Iaquelle ces fondations appartenaient. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) J ~ A ~ I R E V I C H ,  

Ministre plénipotentiaire de Hongrie. 
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Annexe X X I V / z  azr no 3. 

LE MiNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE TCHÉCOSLOVAQUIE AU MINISTRE DE HONGRIE A PRAGUE 

No 66.231/11-5/31. Praha, le 26 mai 1931. 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur d'accuser à Votre Excellence rbception de la lettre 

en date du 6 mai a. c. e t  de ses six annexes concernant les deux 
fondations Palffy, auxquelles se réfère le paragraphe 3 du Protocole 
signé à Paris le 26 avril 1930. 

Dans la conclusion de sa lettre, Votre Excellence a bien voulu 
exprimer le désir de voir les fondations employées conformément 
aux dispositions de la lettre de fondation et aiLu intentions du 
fondateur. Je crois pouvoir assurer Votre Escellence qu'en la cir- 
constance, les autorités tchécoslovaques appelées à régler l'emploi 
des ressources desdites fondations procéderont en stricte conformité 
avec les dispositions légales en vigueur ef ne se laisseront guider 
que par des considérations d'ordre juridique. 

I l  ne saurait y avoir de doute que les échanges de vues anté- 
rieurs A la signature du protocole ne pouvaient impliquer aucun 
engagement tendant A limiter l'application des lois relatives à la 
matière. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Ministre : 

Annexe X X V  au no 3. 

DÉCISION DE LA COUR D'APPEL DE BUDAPEST 
(6 AVRIL 1927) l. 

No P. VI. 1893/1927/5. 

La Cour d'appel royale de Budapest, 

statuant dans son audience publique du 6 avril 1927 sur les 
appels Cg. 27287/3/1927 du 19 février 1927, présenté par le 
Dr François Ecker, avocat à Budapest, agissant au nom du conseil 
d'administration de la Société anonyme cn constitution, e t  Cg. 
27287/4/1gz7 du 28 février 1927, présenté par la Direction royale 
.des Fondations publiques, contre la décision Cg. 27287/211927 prise 
par le Tribunal royal de Budapest, le 7 février 1927, dans l'affaire 
d'enrcg istrcmcnt de ia firme de Budapest, Société anonyme de 
l'Imprimerie universitaire royale hongroise, a pris la décision sui- 
vante : 

' Deposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [Note du 
G ~ t f i c . . ]  
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La Cour d'appel royale confirme la décision du Tribunal de pre- 

mière instance. 

~ ~ O T I F S .  

Au témoignage des sources historiques, l'Imprimerie universitaire 
royale hongroise a pour origine la donation, faite aux buts univer- 
sitaires, de I'imprimeric archiépiscoyiale et primatiale établie aux 
frais de l'Église ; et, suivant la déclaration de la Direction royale 
des Fondations publiques, elle est placée, appartenant aux biens 
de Ia personne morale appelCe Fonds universitaire royal hongrois, 
sous l'autorité du ministre r. h.  des Cultes et  de l'Instruction 
publique, responsable de la gestion des fondations publiques. 

Dans sa lettre no 79771]1gz6/S, le ministre r. h. des Cultes et de 
l'Instruction publique a fait connaître au  Tribunal que l'Impri- 
merie universitaire royale hongroise, appartenant au 1;onds universi- 
taire royal hongrois, s'est transformée, avec consentement ministériel, 
en société anonyme et diisire travailler sous le nom de rc Société 
anonyme de l'Imprimerie universitaire royale hongroise 1). 

Aux termes du projet de constitution et des statuts, annexés à 
la demande déposée pour l'ctiregistrement de la sociétd anonyme, 
celle-ci a reçu du ministre royal hongrois des Cultes et de 1'Instruc- 
tion publique, administrateur du Fonds universitaire royal hongrois, 
en apport d'une valeur de 480.000 pengoç, l'Imprimerie universitaire 
royale hongroise, propriété du Fonds universitaire royal hongrois, 
avec plein inventaire et outillage se trouvant dans les exploi- 
tations h Budapest, VIIIme arrondissement, hluzeumkorut 6-6, et  
lep arrondissement, Iskola-tér 3. 

Il ressort du procès-verbal de la remise et de ila réception de 
l'apport que la maison sise au no 3,  Iskola-tér, était également 
objet du transfert ; l'imprimerie avec toute son exploitation, donc 
tout le bien ayant le caractère juridique d'une fondation, a été 
remise en propriété A la société anonyme en constitution. 

Dans ces conditions, l'enregistrement de la société anonyme ferait 
naître la situation juridique que Ics biens d'une fondation d'utilité 
publique passeraient en propriété d'une sociétk commerciale fondée 
en vue d'affaires commerciales, ce qui comporterait aussi l'abolition, 
par aliénation, de la personnalité civile autonome du Fonds et la 
perte de son importance de droit public. 

En considérant cet état de choses, il appartenait au Tribunal 
d'enregistrement d'examiner si la constitution de la société anonyme 
répondait aux conditions de droit public, notamment si la compé- 
tence du ministre chargé de l'administration du Fonds universitaire 
comprenait le droit d'aiiénation des biens du Fonds universi- 
taire. 

En l'absence de lois réglementant en détail le droit de contrôle des 
fondations, cette question ne peut être résolue que sur la base 
de notre droit public issu des vieilles lois ; à cet égard, la. source de 
droit se trouve dans les dispositions de la loi LXX de 1723 et  
de la loi XXIII de 1790; la première de ces lois déclare que Sa 
Majesté, en vertu de son pouvoir suprême et de sa charge aposto- 
lique, s'est réservé le contrble de toutes les fondations pieuses; 
et la loi XXIII de 1790, à laquelle se réfère aussi l'article 50 de 
la loi XX'I de 1883, pose en principe que Sa Majesté, en sa qualité 
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de patron supréme des Églises, fera administrer toutes les fonda- 
tions conformément au désir des fondateurs. Les mesures 'concer- 
nant l'administration des fondations rentrent donc, d'après nos 
vieilles lois, au suprême degré dans les attributions souveraines 
du roi. 

Sans doute, le roi a exercé ce droit selon la Constitution par 
son ministère, et la compétence du ministre r. h.  des Cultes et de 
l'Instruction publique, définie à l'article zo de la loi XLIII de 
1895, et comprenant le contrôle tendant à la conservation et à 
la gestion adéquate des fondations ecclésiastiques, embrasse aussi le 
Fonds universitaire d'origine ecclésiastique ; cependant, le change- 
ment apporté à l'état des fondations d'utilité publique, la remise 
du bien immobilier d'une fondation à une société commerciale en 
échange d'actions dépasse la compétence limitée au ,contrôle de 
l'administration de la fondation ; un tel changement d'état touche 
au fond du droit souverain défini .plus haut ; c'est pourquoi le 
pouvoir d'effectuer une telle opération appartient seulement au roi 
exerçant les droits souverains ou - si le pouvoir royal est en 
vacance - au législateur exerqant le pouvoir suprême de l'gtat. 

Comme, pour les raisons exposées, la Cour d'appel royale considé- 
rait eile aussi que la constitution et l'enregistrement de la société 
anonyme se heurtaient 2 un obstacle de droit public, elle a confirmé 
la décision rejetant la demande d'enregistrement. 

Budapest, le 6 avril 1927. 

(s igne)  Dr ÉTIENNE SCHERMANN, 
Président de chambre à la Cour d'appel royale. 

1 

(Signé) Dr ETIENNE NAGY, 
Juge à la Cour d'appel royal, Rapporteur. 

(Signé) Dr JOSEPH SZOKE, 
Juge à la Cour d'appel royale. 

(Signé) Dr ÉTIENHE NAGY,  Rapporteur. (L: S.) 

BIÉMOIRE DE E'UNIVERSITÉ PIERRE PAZRIANI-, 
DE BUDAPEST, 

AU TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNGARO-TCHÉCOSLOVAQUE 
(12 MARS 1932). 

Affaire no 221. 

Au Tribunal arbitral mixte kungaro-tchécoslovaque, La Haye. 

Dans l'audience du Ij décembre 1931, consacrée à l'affaire de 
l'université Pierre PAzm5ny contre l 'État tchécoslovaque, le haut 
Tribunal arbitral a bien voulu inviter les deux Parties à faire 
connaître les dispositions légales qui existent en Hongrie et sur les 



territoires transférés à la Tchécoslovaquie relativement à la person- 
nalité morale, a l'effet de mettre en lumière la personnalité morale 
de l'université. 

Nous avons l'honneur de répondre à cette invitation, en ce qui 
nous concerne, en présentant au Tribunal une série de documents 
embrassant, autant que possible, toutes les données de législation, 
de doctrine et de jurisprudence qui, dans leur ensemble, donnent 
le droit objectif esistant en la matière. 

Ces textes paraissent requérir quelqucs commentaires. 
C'est dans ce sens seul que nous avons l'honneur d'exposer ce 

qui suit. 

1. - Les catégories des personnes movnles elz gifléru1 et la person- 
~znlité nzorale de l'Université Pierre Pizmdny en particrilier. 
I" Le droit privé hongrois n'est pas un code ; il est le fruit d'une 

longue évolution historique et, en sa plus grande partie, du droit 
coutumier. Par conséquent, on ne trouve pas dans le droit privé 

+ hongrois de règles juridiques, toutes codifiées, embrassant tout ce qui 
intéresse les personnes morales au point de vue juridique, comme 
cela ressort de la première partie du certificat légal du ministre 
royal hongrois de la Justice (pièce no 1). 

Sur ce point, il faut relever que le mlnistre de la Justice est auto- 
risé, an vertu de l'article IOI de la loi LIV de 1912 (cf. pièce no 2), 
à délivrer des attestations officielles sur l'existence d'une régle de 
droit écrit actuellement en vigueur ; il peut, de meme, certifier 
l'inexistence d'une loi ou d'une autre régle de droit écrit sur un rap- 
port juridique déterminé. Ces parères, délivrés avec la plus grande 
précaution et après l'examen le plus minutieux, ont une force pro- 
bante absolue . à l'égard du droit objectif existant. 

Sdon ce certificat, il nous manque donc une réglementation 
écrite des personnes morales. Nous ne pouvons nous référer sur ce 
point qu'A un projet de Code civil hongrois en état de préparation, 
qui embrasse entre autres cette matière aussi. Ce projet, élaboré 
depuis 1895 par une commission officielle d'experts, discuté et 
approuvé en 1913-1915 par une commission spéciale de la Chambre 
des Députés, fut de nouveau déposé en 1928 sur le bureau de la 
Chambre dans une rédaction amendée, et une loi récente (loi S S I I  
de 1931) fut créée, pour en assurer la discussion par une corhmis- 
sion parlementaire mixte, composée de . membres . des deux Chambres 
e t  d'autres experts. 

Or, ce projet de Code civil, surtout dans sa dernière rédaction, 
se propose de donner une forme écrite au droit coutumier-hongrois 
ei ,  par conséquent, peut être considéré comme contenant les prin- 
cipes du droit en vigueur. A l'appui de cette affirmation, nous nous 
permettons de nous référer aux passages reproduits dans Ia pzèce 
no 3 de l'exposé des motifs accompagnant le projet, et aux motifs 
de l'arrêt Rv. III. 149112s de la Cour suprême de la Tclte'cosbufi- 
qarie, suivant lesquels (( le projet de Code civil hongrois n'est pas 
devenu et  ne deviendra pas loi en Slovaquie, mais rien n'ernpkhe 
- comme cela s'est fait en d'autres cas - de tenir compte des 
principes du projet, car il est notoire que le p ~ o j e t  n'est que la 
compilation et la fixation par écrit des règles juridiques établies par 
la jurisprudence constante des tribunaux. Cette jurisprudence est 



reconnue en Slovaquie, pour autant que la question n'est pas réglée 
par le droit écrit, comme source de droit en général1. 

On peut donc affirmer que les principes généraux fixés par ce projet 
à l'égard des personnes morales, contenus dans le texte présenté 
dans la pièce no 4, avec un extrait de l'exposé des motifs, représeti- 
tent les régles générales du droit actuel sur ce sujet. 11 convient 
de signaler tout particulièrement l'alinéa I de l'article premier de ce 
projet, aux termes duquel: (( Peut être sujet de droits et d'obliga- 
tions celui à qui la loi reconnaît la capacité juridique, à savoir, la 
qualité de personne. » L'article 43, placé à la tête du titre I (Per- 
sonnes), chapitre 2 (Personnes juridiques), déclare capables d'avoir 
des droits, c'est-à-dire personnes juridiques, toute association et 
fondation légalement constituées, ainsi que les corps dits publics 
(Trésor, comitats, villes et autres communes) et, en général, toute 
formation ou institution juridique (i susceptibles d'avoir - confor- 
mément aux lois en vigueur - des droits et des obligations ». Par 
loi, il faut, selon l'article 7 du projet, entendre aussi Ies coutumes 
et autres règles juridiques ayant force de loi. 

Par conséquent, le droit privé hongrois actuel confère la person- 
nalité civik A toute formation que la coutume a reconnue, au cours 
de l'évolution historique, comme possédant une existence juridique 
indépendante et comme sujet de droits et d'obligations. 

Pour établir si l'université Pierre PkmAny possède ou non la 
personnalité civile, et, dans l'affirmative, pour déterminer la caté- 
gorie de personnes morales à laquelle elle appartient, il faut donc 
remonter aux concepts juridiques de l'époque de sa fondation (1635) 
et de sa réorganisation par Marie-Thérèse (1780). En d'autres termes: 
on ne saurait juger la personnalité civile de l'Université Pierre 
PAzrnAny sans entrer dans l'examen de l'évolution historique. 
zo La plus grande autorité du droit hongrois ancien, Ignace Frank, 

énumére dans son ouvrage latin publié en 1827 (§  74 ; voir pièce 
no 5) les personnes morales alors connues. Dans cette énumération, 
il y a lieu de considérer avec une attention particulière, à côté du 
groupe des i< corporations », celui des i( aliae piae causae J I .  

La religion catholique ayant été jusqu'en 1848 religion dominante 
en Hongrie, toutes les questions jugées par l'esprit de l'époque 
comme touchant la religion étaient réglées suivant les principes du 
droit canon. Cette catégorie de questions comprenait, entre autres, 
celle de la personnalité civile à reconnaître aux institutions considérées 
par le droit canon comme personnes morales. 

Le droit canon s'inspirait sous ce rapport du droit romain, qui 
avait connu deux catégories de personnes morales : les (( universitates 
personarum 1) et les (( universitates rerzcnz i). 

La premiére catégorie comprenait les corps fondés par l'Église 
(chapitres, couvents, ordres religieux), la seconde les établissements 

Cf. Ujlaki: A nzagyau rnagdizjog mddosuldsai Csehszlmiikidban (u  Les modi- 
fications apportées au droit privé hongrois en Tchécoslovaquie 9 ) .  Budapest, 
1931. P. 3. 

C e t  ouvrage est considéré comme u ayant fixé le systéme de l'ancien 
droit hongrois iu (cf. Szladits : T~aitk de Droit civil, LI, 5 27) .  C'est une com- 
pilation ou codification privée de l'ensemble du  droit privé existant en son 
temps, e t  elle jouit, par consbquent, d'une autorité pareille une source de 
droit. 
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dont l'existence matérielle était assurée par un fonds (II fundm 8)  

spécial. En particulier, les institutions qui remplissaient une mission 
religieuse, chant able ou éducative, faisaient partie' de la seconde 
catégorie. On les appelait a pia cor$ora, Piao calcstre 11 l. 

En suivant la trace du droit canon, le droit hongrois considérait 
comme personne morale, A titre de a fiia causa », tout établissement 
scolaire, fondé par n'importe qui, dont l'entretien était assuré par 
des biens spécialement destinés à cet effet. Ce sont ces institutions 
que vise Ignace Frank dans l'énumération des personnes morales 
(pièce no 5 )  par les mots (( aliaeque piae causae P. 

Le fait que la i( pia causa » était reconnue dés sa fondation 
comme personne morale, est manifeste d'aprhs un grand nombre 
de passages du Corpz$s Juvis Hztngaricia. Le texte le plus intéres- 
sant est celui de la loi 74 de 1715 (pièce no 7 ) ,  qui réserve au roi 
le droit de surveillance pour tous les séminaires, internats et col- 
léges, et qui reconnait par là l'existence juridique indépendante de 
ces établissements. Le préambule de cette même loi apporte une 
preuve frappante en faveur de la personnalité civile des établisse- 
ments en question. Il fait mention, en effet, d'un procès entre le 
séminaire Szelepcsényi de Nagyszombat et la Compagnie dc Jésus 
de Nagyszombat. Or, dans un procès, chaque partie doit étre unè 
personne physique ou morale légalement reconnue. Cette affaire 
concrète est d'autant plus intéressante que le séminaire Szelepcsénpi 
fut également fondé par un archevêque (en 1678), qui stipulait que 
l'établissement fût confié aux jésuitesn. II ne peut donc subsister 
aucun doute qu'un établissement, pour avoir été mis entre les mains 
des jésuites, n'en conservait pas moins A l'époque en question la 
personnalité juridique à laquelle son caractbre de « $ 4 ~  causa )) lui  
donnait droit. Autrement, il serait inconcevable qu'un séminaire 
dirigé par les jésuites soutint un procès contre l'Ordre des jésuites 
lui-même. 

En langage juridique, on appelait en Hongrie les personnes 
morales de la catégorie des (( piae causae i) : (1 piae fztndationes n, 
ce terme désignant les établissements qui possédaient des biens et 
qui étaient doués d'une existence juridique indépendante. A plu- 
sieurs reprises, nos lois en ont. réservé au roi le droit de contrôle 
et de vérification des comptes. (Tel est le cas des lois go de 1723 
et 23 de 1790.) Les mêmes établissements furent appelés plus tard 
a fundationes pz~blicae n ,  et on désigna leurs biens par (i bonn $olitico- 
fundationalia », en faisant une distintion nette entre ceux-ci et les 
biens d'État qui portaient le nom de a bma coronalia et fiscalia II; on 
peut citer A cet égard comme exemple l'article premier de la loi 2 
de 1807. Par conséquent, le terme II biens de fondation publique II 

ne signifiait pas, dans la langue de nos lois, quelque bien d'État 
destiné à un usage déterminé, mais des biens appartenant à une -- 

l Voir Girard : ilfanuel 81knaentaire de Droit romain (1929), 1. II. chap. VI, 
3 I : « Principales catégories de personnes morales » ( p .  256, en extrait dans 
pièce no 6 )  ; Windscheid : i'andekten (~goo),  1. 3 57, Pr'. 3.  

a Sont recueillies, sous ce nom collectif, toutes les lois hongroises depuis 
saint Étienne. premier roi de Hongrie, jusqu'h 1848. 

Sur  ce point. cf. la collection des documents relatifs au Fonds d'études. 
publiés par le ministre des CuItes e t  de l'Instruction publique (1880, fasc. III. 
p. 18). 
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« +a causa i, c'est-&-dire h un établissement légalement reconnu 
d'utilité publique. 

Le droit hongrois ne subordonnait pas la personnalité civile des 
établissements d'utilité p~iblique à une reconnaissance spéciale des 
autorités, sous réserve que l'établissement en question eût été fondé 
dans un but légalement autorisé ; la fondation et la constitution des 
ressources matérielles entraînaient ipso iure la personnalité civile. 
La décision de principe1 prise par la ti Curie royale 11, Cour supréme 
de la Hongrie, le 28 avril 1910 sous le numéro 585611909, et insérée 
sous le na I au Recueil des Décisions de Droit civil (pièce na 8): 
confirme pleinement la justesse de cette thèse. La personnalite 
civile d'un établissement d'utilité publique, confirmé dans ses droits 
par privilège royal, peut moins encore faire l'objet de doutes. 

3' D'après ce qui précède, il n'est plus permis de contester que 
l'université Pierre P&zmEny, fondée à Nagyszombat en 1635, avait . 

dès le début, tout en étant confiée à la direction des jésuites, le 
caractére d'un établissement d'utilité publique doué de personnalit6 
civile. 

pe école de droit archiépiscopale d'Eger, appelée (( studium iuri- 
da'cutrt i i ,  présente un cas de fondation analogue. Elle fut créée par 
le vicaire archiépiscopal d'Eger, nommé Foglar, et eiie est désignée 
par la loi 44 de 1741 (pièce no g ) ,  qui veut en perpétuer le souve- 
nir tantôt sous le vocable de fundatio n, tantôt sous celui de 
11 instiiutum P. Tous deus signifient des personnes morales, étant 
des ii piae catisue ». 

Cela serait sûr et certain quant à l'école de hautes études fondée 
par Pierre Phzmany, même si cet établissement n'avait pas été 
fondé, en même temps, avec stricte observation de toutes les règles 
prévues pour la fondation d'un (( studizlm generale P, c'est-à-dire 
d'une université. Aiais Ferdinand II confirma la fondation par privi- 
lège, et,  usant de ses prérogatives impériales, lui conféra expressé- 
ment les privilèges que possddaient les universités dc I'Empire 
germanique. Et  celles-ci possédaient, sans conteste, la personnalité 
juridique. Mais le terme de u studium gelterale n 'qu'on rencontre 
dans le diplôme de contirmation en est une reuve en lui-même, 
sans le renvoi aux privilèges des universités de F~rnpi re  germanique. 
Car, aux yeux du droit canon, tout (( studiztm generale n ,  confirmé 
soit par le pape, soit par.llempereur du Saint Empire romain de la 
nation germanique, était une ersonne morale indépendante, et le 
droit hongrois faisait sien le 1 roit canon. 

Quc l'université de Nagyszombat possédait la personnalité civile 
déjà sous la direction des jésuites, c'est ce qui est prouvé indirecte- ~ 

-- 
l Les d4cisions dites de principe sont des dgcisions prises par la Cour 

suprenie dans un but de t'unit6 tlc la jurisprudcncc. Elles nc peuvent être 
prises par aucune des nombreuses chambres, mais exclusivement en séance 
pleniérc de la Cour, e t  ont ceci de spécial dans un pays qui vit de droit 
coutumier. comme la Hongrie, que telles décisions sont obligatoires aussi dans 
d'autres cas pour les instances infkrieures; par conséquent, eues forment e t  
créent du droit objectif. Telies décisions doivent étre portées dans des recueils 
spéciaux. dont il y a un pour les dPcisions de principe de droit civil et un 
autre pour les décisions de principe de droit pénal. Cf. article 78 de la loi 
no LIV de l'année 1912 concernant 1s mise en vigueur du Code de procédure 
civile. 



ment ausçi par la lettre de donation du 17 juillet 1769 (voir l'extrait 
sous fiiéce no IO), émanant de la reine Marie-Thérèse, et faisant don 
à l'université de Nagyszombat du domaine de l'abbaye de Duna- 
foldvar (d'une superficie de 5.000 jugars, soit 2.100 hectares) à titre 
de propriété perpétuelle et irrévocable. Ce n'est pas l'ordre des 
jésuites ni le Collège jésuite de Nagyszombat qui figuraient comme 
bénéficiaires de Ia donation, mais bien l'université, personne morale 
indépendante. En  effet, lorsque, aprés la suppression de l'Ordre cles 
jésuites, iilarie-Thérèse fit don, le 13 février 1775 (voir l'annexe C 
de notre réponse incidente), de tous les biens fonciers du Col- 
l&ge jésuite de h'agyszombat a I1UniversitC, la lettre de donation 
ne mentionnait plus le domaine de Dunafoldvar et précisait même 
dans le préambule que la reine en avait fait donation d l'univer- 
sité antérieurement. Or, d'après l'ancien droit hongrois, ne pouvait 
être sujet de donation ruyak qu'une personne phisique ou-morale 
déjà existante ou une personne morale créée simultanément par la 
lettre de donation en privilège royal. D'après l'ancien droit hongrois, 
des droits administratifs e t  judiciaires étaient attachés à la propriété 
seigneuriale, mais c'était seuiement une personnalité juridiquement: 
reconnue qui pouvait les exercer. (Voir l'ouvrage cité de Frank, 
$ 117, 1.) Considérant que le domaine de DunafoldvAr n'appartenait 
pas à l'Ordre des jésuites et que l'université l'a reçu directement, 
il en résulte nécessairement que c'était cette Université qui figurait 
comme sujet des biens et droits attachés au domaine seigneurial, 
c'est-&-dire comme personne morale ayant la capacité juridique. 

Par consCquenf, la haute école fondée par Pierre Pizminy était, 
au double titre de (t pia causa )) et de « stztdiuwz generale i i ,  personrie 
morale depuis sa. fondation. A l'occasion de la transformation de 
l'université, la reine Marie-Thérèse ne voulait nullement porter 
atteinte à la personnalité juridique de I'Universite ; au contraire, 
elle l'a reconnue incontestablement par sa nouvelle lettre de dona- 
tion en 1775, et plus encore par Son u Di$doma 1naztg.rrrade », 
édicté le j mars 1780 (voir l'annexe D de notre réponse incidente). 
Par ce diplôme, la reine confirma non seulement la totalit6 des 
droits dont l'université, transférée à Buda, jouissait depuis sa fon- 
dation, mais elle déclara spPcialernent transférer tous les biens mobi- 
liers et immobiliers de l'université de Nagyszombat à l'Université - - 
de Buda. 

A la suite de la suppression de l'ordre des jésuites et de la 
transformation subséquente de l'Université,' un changement est 
survenu dans l'organisation de. l'Université ; notamment, A côté du  
caractére de (( universilas rerum ii, c'est-à-dire « pia causa », le 
caractère de (( universitas personanrm », à savoir le caractére corpo- 
ratif, s'est accentué. Nous pouvons attribuer à ce changement le . fait que les écrivains du x~xrne siècle ne mentionnent pluç l'Uni- 
versité parmi les (( piae causae tt ,  mais parmi les corporations. 

Le caractére de personne morale corporative de l'Université est 
mentionné dans l'ouvrage d'Ignace Frank (5 75 ; voir pièce ?te 5), 
où l'université est citée comme exemple des corporations (univer- 
silates). Dans son « Droit privé JI  (3me éd., 187g), Gustave t17enczel 
a également class4 l'Université dans la categorie des corporations, 



comme l'Académie hongroise1. Du reste, la question de savoir si 
l'université est une institution d'utilité publique ou une corporation 
n'a aucune importance au point de vue de sa personnalité juridique, 
vu que le droit hongrois reconnaît la capacité juridique à toutes 
ces deux formations. Les établissements d'utilité publique présentent 
souvent, dans leur organisation, un caractère mixte de fonda- 
tion et de corppration. En  pareil cas, nous avons affaire à des 
formations transitoires. Par exemple, dans son ouvrage Ulzgarisclzes 
Privatvecht (1922, 1, p. 84), M. Antoine Almasi a récemment consi- 
déré l'université Pierre Pizrnany comme une telle gemischtes Gebilde. 

4' A la reine Marie-Thérèse succéda le règne absolu de Joseph II, 
roi non couronné, qui traita en effet l'université comme un établis- 
sement scolaire de l'État et fit administrer ses biens par les ser- 
vices du Trésor (Hofkammer). Après le régime de Joseph II, son 
successeur Léopold II rétablit l'activité des formations et organes 
autonomes hongrois et fit droit à la demande du Sénat universi- 
taire ut Regia Universitas scientiavum Pestinensis ad avita sua 
iura .... postiimino reponatw 1) (voir le décret na 10.292 du 17 juitlet 
1791 du Conseil de Lieutenance ; Pauler : Egyetem tmténete [Histoire 
de l'université], p. 534 ; pièce no I I ) .  

En règlement du conflit surgi relativement à une partie des biens 
de l'université, le roi François Ier  confirma par la nouvelle lettre 
de donation du 20 juin 1804 la propriété des biens immobiliers de 
l'université, à titre de u nova donatio i>, et dans la même année, 
par son (( mandatum statutorium » du 17 août, il investit l'univer- 
sité solennellement dans certains de ses biens dont elle n'avait pu 

rendre possession jusque-là. (Voir, pour les deux documents, 
kouvrage cite de Pauler, documents nos XII et XIII, en extrait 
dans les pièces .nos 12 et r3).  

Nous voyons donc que l'Université fut reconnue propriétaire des 
immeubles par trois privilèges royaux successifs. C'est la CC nova 
donatio )) de François Iar qui a une importance toute particulière 
en la matière, parce qu'un privilège royal de ce genre a la force 
d'annuler tous les défauts éventuels des donations précédentes. (Voir 
l'ouvrage cité de Frank, 3 138,) Par la (C nova donatzo », le droit de 
propriété de l'université fut donc pleinement restitué après les 
dispositions prises par Joseph II. 

Les donations royales mentionnées furent définitivement confir- 
mées par l'investiture de l'université comme propriétaire des biens 
immobiliers, investiture qui eut solennellement lieu à la suite de 
cette (( nova dolaatio 11. L'Université en possède les documents ; ils 
sont très nombreux et très volumineux. Nous en joignons un A 
titre d'exemple (ZJièce no rd). Cette mise en possession, dite CC sta- 
tutio 1) dans le droit hongrois, correspond à l'investiture du droit 
féodal de l'Occident. Avec l'accomplissement de ces formalités, la 
donation est définitivement confirmée. 

l 5 106, III, 4, Tesduletek (Corporations) : a Les corporations religieuses sont 
les chapitres e t  les ordres religieux; les corporations lajques sont : 1'Univer- 
sité royale hongroise, l'Académie hongroise, le Crédit foncier hongrois, les. 
Chambres de commerce, autrefois les corporations de métiers. a II faut remar- 
quer que cet ouvrage est d'une date postérieure de trente et un ans à la 
loi XIX de 1848. 
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La donation ainsi confirmée assure au donataire la propriété de 

l'immeuble et  les droits accessoires. <i Im$etrator per donationem 
Regiam rite jactam, consequitur veram firo$rietatem atque fi.rmum 
solidztmque i u s  fundi  donati. 1) (Voir Kelemen : Institutiones iatris 
priv. Hung., I I I ,  § 408.) « Si donatio legi t ime zksu roborata sit, 
donatarius impetratoruwz bonorum dominiurn ac proprietatem habere 
dicitur. ii (Frank, $ 121.) 

Il résulte incontestablement de ce qui précède qu'en 1804 
l'université possédait en son propre nom, à titre de {i novae dona- 
tionis il, les biens immobiliers en question. Considérant que, d'après 
le droit hongrois, ne peut être propriétaire de biens qu'une personne 
jouissant de la capacité juridique, et que la capacité juridique ne 
peut appartenir qu'à une personne légalement reconnue, les élé- 
ments ci-dessus exposés prouvent jusqu'à l'évidence que l'université 
était à cette époque revêtue de la personnalité civile, 

Il ne faut jamais oublier que les privilèges édictés par les rois 
de Hongrie avaient, selon l'ancien droit hongrois, force de loi (les 
lois elles-mêmes furent promulguées sous forme de privilège). Toute 
CC donation royale ii (brevet d'investiture) représentait une charte de 
privilège en faveur du donataire. De la sorte, toutes ces chartes 
de donations, impliquant la capacité civile du donataire, se pré- 
sentent comme autant de règles juridiques (kx privata), recon- 
naissant la personnalité civile de 17Université, en conformité avec 
l'article 43 du projet de Code civil (pièce no 4).  

Par conséquent, dans son ouvrage sur l'Université de Budapest l, 
,feu Ie docteur Théodore Pauler, ancien ministre de la Justice, his- 
torien de notre Université, en parlant des biens de l'université dont 
l'ensemble fut désigné couramment sous la dénomination de 
Fonds de l'université ou Fonds universitaire, pouvait dire a bon 
droit : CC Que les biens immobiliers et les capitaux constituant ce 
fonds forment la véritable propriété de l 'université comme sujet de 
droits, ccIa résulte évidemment des lettres de donation et du texte 
des mandats d'investiture. ii (Y. 467 ; pièce no 15.) 

5 O  Le certificat du ministre royal hongrois de la Justice (pièce no I! 
prouve que depuis cette époque aucune loi n'a été créée qui 
aurait supprimé la personnalité civile de l'université. Cela implique 
que la loi XIX de 1848 n'a en rien touché non plus à sa personnalité 
juridique. 

Cette loi, en effet, ne contient aucune disposition quant à la 
personnalité juridique de l'université, ni quant à sa capacité de 
posséder. des biens. Son esprit est tout autre : elle ne tendait 
même nullement à restreindre l'autonomie de l'université; au 
contraire, elle voulait la garantir. Le fait est que, en vertu de 
l'ancien règlement d'études, il existait entre le Sénat universitaire 
et  l'autorité suprême de surveillance, c'est-à-dire le Conseil de 
Lieutenance, une autorité intermédiaire, dite Conseil royal ; en outre, 
la Hof-Studienkommission (Commission d'études de la Cour) de 
Vienne essaya également, sans base légale, d'exercer des droits 
administratifs e t  judiciaires vis-&vis de l'université. La loi de 1848, 
en (( plaçant l'université directement sous la compétence du 

l Ouvrage écrit à l'occasion du centenaire de la réorganisation de l 'Uni- 
versite par Marie-ThCrése, 1880. 
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ministre de l'Instruction publique i) - c'est toute sa disposition 
laconique -, délivra l'université des influences étrangères ainsi que 
de l'autorité intermédiaire qui gêna son autonomie. C'est tout. Elle 
ne toucha ni à sa personnalité juridique ni à ses biens. 

L'Université figure dans les livres fonciers, établis plus tard, non 
seulement sous la désignation de (( Fonds universitaire, » mais 
aussi sous son propre nom, comme propriétaire de ses immeubles. 
Nous nous référons à cet égard aux extraits du livre foncier, 
annexes L / I ,  2 / 3 ,  Z/4, Zj6, Zig de notre Duplique. Sur la feuille 
des propriétaires, c'est If(( Université royale hongroise ii qui est 
inscrite souvent comme propriétaire du terrain, soit à titre de 
donation, soit à celui d'achat. Il suffit de considérer B ce point 
de vue la maison de rapport à quatre étages de la rue Semmelweiss 
à Budapest, qui constitue l'un des objets les plus précieux dans 
la totalité des biens universitaires productifs, et  qui est aussi 
inscrite directement SOUS le nom de l'Université. Dans d'autres 
livres fonciers, les expressions varient sans régularité aucune, puis- 
qu'elles signifient la même chose ; c'est toujours la même personne 
morale, mais sous une de ces dénominations s'accentue plutôt le 
caractère universe1 de l'institution, sous l'autre son côté patrimo- 
nial. En ce qui concerne l'inscription de ct Fonds universitaires 11, 

elle s'explique aussi par le fait que souvent le bien lui-rnéme est 
inscrit, par un  abus, dans le premier procès-verbal servant de base 
au livre foncier, au lieu du propriétaire sur. la feuille respective. 
Que de fois lit-on par exemple dans les 11vres fonciers comme 
propriétaire tout simplenient : a domaine tel et tel II, par exemple 
<( domaine de Zniovaralja ii ; cela a été trouvé suffisant pour ne 
pas laisser de dout'e important sur l'appartenance du bien-fonds. 

L'Université possède aussi une importante bibliothèque, repré- 
sentant à elle seule une grande valeur. A quel point l'université 
elle-même est le propriétaire de ses biens, aux yeux du législateur 
hongrois, cela ressort clairement de l'attitude qu'une loi a prise à 
l'égard de la Bibliothéque de l'université ou (( Bibliothéque univer- 

- sitaire I I  1. Cette loi XIX de l'année 1922, qui réunit les collections 
publiques en un corps autonome, rattache à cette (( Université des 
Collections II la bibliothèque de l'université Pierre Pizrngny aussl, 
(( sous la réserve que l'université y donne son adhésion ii (voir 
pièce PL' 16). Le Sénat universitaire l'a refusée jusqu'ici, ou plutôt 
l'a subordonnée à une condition que l'université des Collections ne 
pouvait accepter. Toutefois, même pour le cas où la Bibliothèque 
universitaire passerait à l'administration de l'université des Collec- 
tions, la loi déclare formellement que (i ce fait ne porte nullement 
atteinte aux autres droits de l'Université relatifs à la bibliothèque )>. 

Il est évident que la loi parle ici des droits de l'université à sa 
propre bibliothèque, droits qui évidemment ne peuvent appartenir 
qu'à une personne morale. 

Le Sénat universitaire accepte au nom de l'Université les héri- 
tages et fondations qui lui sont légués par testament, et établit les 
-- 

l C'est l'esprit de la langue hongroise qui admet, et  même plus volontiers, 
' 

cette seconde expression dans le sens de la premiére, comme ii Fonds univer- 
sitaire li ; aussi ne veut-elle pas dire autre chose que u les Fonds de l'Uni- 
versité B. 



actes de fondation ; il plaide souvent en son propre nom devant les 
tribunaux, par exemple devant le Tribunal de succession. A titre 
d'exemple, caractéristique pour appuyer notre affirmation, nous 
avons l'honneur de reproduire, dans ia #ièce no 17, la lettre de 
fondation no j112/1913/14, établie par le Sénat universitaire au 

, sujet de la fondation des bourses Kisfaludy-Lipthay Pal. 
Toutes ces opérations rentrent incontestablement dans les attri- 

butions d'une personne morale. 
Ainsi, l'université Pierre PAzm&ny passe, d'après son évoIution 

historique, pour un établissement d'utilité publique, ayant la capa- 
cité juridique, reconnue L titre de droit coutumier. Comme telle, 
elle appartient à la catégorie dans laquelle l'article 43 du. projet de 
Code civil range les personnes morales sui gener.is à côté des corpo- 
rations et fondations. L'exposé de motifs de ce projet (voir l'extrait 
dans la pièce no 4) présente la personnalité juridique de 1'Univer- 
sité comme étant de telle nature. 

I I .  - Rapports du (( Fonds ztniversitaire n avec L'Université. 

D'après la thèse tchécoslovaque, les biens réclamés par nous ne 
constituent pas propriété dc l'université, mais d'un fonds dont les 
revenus seuls sont affectés ails buts de celle-ci. Cette thèse fait 
considérer le fonds comme une propriété de l'État, ou tout au 
plus comme une fondation, donc personne morale séparée de l'Uni- 
versité. 

r o  Kous devons souligner dans l'un et l'autre cas que les biens 
donnés à l'université par la reine Marie-Thérése et le roi Fran- 
çois Ier  ne peuvent nullement être considérés comme biens de 
l'État. Pourquoi seraient-ils davantage les biens de l'État que les 
autres biens-fonds de l'université, ii propos desquels personne n'a de 
pareilles idées? L'État hongrois n'eut, d'ailleurs, jamais de telles 
idées à propos des biens-fonds en question non plus. Les biens- 
fonds en question étaient des biens ecclésiastiques vacants que le 
souverain était autorisé, conformCment à la loi XII  de 1545, à 
affecter à la création ou à l'aménagement d'établissements scolaires. 

' 
En général, le roi était obligé de faire une nouvelle donation des 

domaines ayant fait retour à la Sainte-Couronne dans le cadre du 
système féodal hongrois, qui était en vigueur jusqu'en 1848. Par 
conséquent, les biens-fonds de ce genre ne devenaient pas pro- 
priété de l'État, mais continuaient faire partie de la propriété 
privée du pays et avaient la destination de passer, à titre de 
donation royale, aux mains d'autres familles nobles ou à d'autres 
personnes morales, apros l'extinction ou la suppression des précé- 
dentes. 

D'un autre chté, quant aux domaines ecclésiastiques devenus 
définitivement vacants, les rois apostoliques de la Hongrie avaient 
le droit d'affecter ces biens aux buts de I'éducation e t  de Ies lai- 
ciser de cette façon. C'était un droit spécial qui leur revenait, 
moitié en vertu de leur qualité de patrons suprèmes, moitié en , 
vertu de personnificateurs des droits de la Sainte-Couronne dans les 
biens privés. Quand les rois apostoliques exerçaient de tels droits, 
il ne s'agissait pas de sécularisation ni d'étatisation, mais de la 

23 
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conversion des biens vacants en {( -$ in CUUSd ii, avec destination 
laïque . ou mixte. 

La reine Marie-Thérgse effectua deux conversions de ce genre sur 
les biens devenus disponibles à la suite de la suppression de l'Ordre 
des jésuites. Elle fit don d'une partie de ces biens-fonds à l'Uni- 
versité, institution existante grâce à une fondation privée; d'autre 
part, elle créa avec le reste de ces biens-fonds, ensemble avec 
d'autres, le « Fonds d'études catholique hongrois )I (fzmdus generalis 
stz~lSiorum hungaricus), destiné à l'entretien d'autres établissements 
scolaires (écoles de droit, écoles secondaires, etc.), sans parler du 
ii Fonds de religion catholique hongrois )i, qui a encore d'autres 
destinations, bien que ces biens-fonds fussent d'origine semblable. 
Ces deux derniers fonds constituent des personnes juridiques auto- 
nomes, car ils furent ainsi créés. 

Mais ni l'un ni l'autre de ces fonds n'est propriété d'État. Le 
« Fonds d'études i) n'est pas propriété de l'État non plus. Cela se 
manifeste aussi dans le fait que les écoles dont i1 assure l'entretien 
ne sont pas des écoles de l'fitat, mais des écoles dites « de fon- 
dations publiques i), et  que les professeurs qui y enseignent ne 
sont pas fonctionnaires de l'État, mais fonctionnaires (< de fonda- 
tions publiques i). La même manière de voir se trouve, entre autres, 
dans la loi LXV de 1912, dont l'article 2 assimile aux fonction- 
naires de l'État, pour l'application de Ia loi sur les pensions de 
retraite, (( .... les membres du corps enseignant des établissements 
de l'État ainsi que des établissements des fonds et fondations 
publics, administrés par le gouvernement ». II est A noter que la 
loi fait une distinction nette entre les écoles de l'État et les écoles 
entretenues grâce aux fonds et fondations publics. 

D'après ce qui vient d'être dit, la personnalité juridique de 
l'Université de Budapest e t  celle du (< Fonds d'études catholique 
hongrois i )  ont un caractère absolument opposé: l'université est un 
établissement qui, comme tel, est sujet de personnalité ' civile et 
qui s'est enrichi de propriétés foncières par des donations privées 
et royales; au contraire, le Fonds d'études constitue une masse de 
biens possédant comme fondation la personnalité civile et assurant 
l'existence matérielle à une foule d'établissements qui, eux tous, 
sont dépourvus de personnalité civile. 

2" Pour dkigner certains biens de I'Universitk, on a pris pen à 
peu l'habitude d'employer l'expression de (( Fonds universitaire 11 

ou (( Fonds universitaires i) (fandus universitatis). L'emploi de ce 
langage a des limites variables. 

Le langage du droit hongrois n'attribue pas au  terme (( fiindus )) 

un sens bien déterminé, mais il l'emploie, à l'exemple du terme 
français « fonds », à l'effet de désigner des biens de catactère 
juridique très varié. C'est de la même manière que, dans la langue 
franqaise aussi, on parle tantôt de (( fonds d'État >i, ce qui signifie 
des titres, de (( fonds de commerce », ce qui signifie l'ensemble des 
biens servant à une entreprise commerciale, de fonds roturier et 
nobilier ii, ce qui signifie biens-fonds, etc. D'une façon générale, 011 
entend par « fonds i), en français et en hongrois, une certaine 
masse de biens appartenant à une personne physique ou morale 
et destinée à un usage spécial ; en ce sens, le fonds n'est pas une 



personne morale, mais simplement une partie des biens d'une 
personne déterminée. Le mot i( fonds )) peut désigner aussi la tota- 
lité des biens d'une fondation ou d'un établissement d'utilité 
publique, pour marquer que cet ensemble de biens est spécialement 
destiné a remplir l'objet de la fondation ou de I'établissement, 
qu'il ne doit jamais servir à un autre usage, c'est-A-dire 
constitue la. base de l'existence matérielle dc l'institution. Même auJi' ans 
ce cas, oii ne doit pas entendre par a fonds )I rine personne morale 
ayant son existence propre, mais les biens d'une personne inorale 
déterminée. 

C'est en ce sens que le terme de (i fonds 11 est employé & l'égard de - 7 

l'université. 
- 

Nous le trouvons déjh dans la lettre de donation de l'université; 
les donateurs déclarent donner les objets à l'université n titulo 
perpetztae dotis ac ficndationts ou a pro fztndo stzcdior.tcm )) ; ils sont 
dés~gnés dans le texte de la charte (dzplonza inaugurale) par le 
nom collectif de « fundus finiversitadis r. Donc, dés le début, lorsque 
le mot u fundus u intervient à propos de l'université, il désigne 
uniquement l'ensemble des biens de l'université, biens qui doivent 
assurer l'existence matérielle de l'Université. 

Plus tard, on a pris l'habitude d'attribuer au terme (( Fonds 
universitaire )) un sens tel qu'il embrasse les capitaux e t  les biens 
productifs de l'université, mais non les biens devant servir directe- 
ment à l'enseignement. Ces derpiers étaient toujours administres 
par le corps ou par certaines parties du corps des professeurs, tandis 
que les donateurs avaient confié la gestion- des premiers à d'autres 
organes pour raison d'opportunité. 

Il est vrai que Mane-Thérése chargea (en 1769) le directeur 
général de l'Université aussi de l'administration des biens produc- 
tifs affectés à l'université ; mais, dés l'année 1774, cette adrni- 
nistration passa entre les mains du Conseil de Lieutenance, qui 
exerçait au nom du souverain aussi les droits lui revenant non a 
titre de chef d'État, mais comme suprême patron de l'figlise 
catholique à l'égard des institutions créées avec les biens ecclé- 
siastiques. Au sein du Conseil de Lieutenance, le contrôle de ces 
institutions était exercé par une comrniss~on spéciale (comînissio 
studiorum) créée à cet effet. Le fait que le contrble en question 
rentrait dans les attributions non de la Chambre royale (Hof- 
kammer), sorte de ministère des Finances, mais dans celles du 
Conseil de Lieutenance, qui exerçait 'les droits patronaux, rend 
manifeste pue l'on distinguait nettement entre biens <État et 
biens universitaires. Au début, ces derniers étaient administrés 
par le Conseil de Lieutenance aussi sous le nom de ii cassa univer- 
sitatis u (voir piéce no 18) ; la désignation de n fundus z~niversitatis )i 
ne devint habituelle que plus tard l. 

Sous le régime absolu de Jose J l  II, les biens de l'Université: et 
ceux du Ponds religieux et du flonds d14tudes furent confiés pour 
quelque temps à l'administration des finances de l'État. Alais, 
-- 

On trouve encore dans l'annexe du dkcret de chancellerie no 7080 de 
1793 les comptes tenus par le Conseil de Lieutenance ainsi énurnérb: Fun- 
dus feligionis, Fundationes Szécsenyiana, I<ollonicsiana, Cassa Universitatis 
Regiae .... B 



lorsque ces mesures furent rapportées, les biens en qustion retour- 
d ren t  en 1793 SOUS la gestion du Conseil de Lieutenance. Le roi 
ordonna même expressément, pour couper court à toute confusion 
avec les biens de l'État, de ne plus employer le terme de a fztndi 
publàci II, mais celui de a firndi fundationales J J ,  a fonds des fonda- 
tions » (voir is fiièce na 19). 

Le rescrit du roi François Ior adressé en 18oz h la Chancellerie 
royale pour inviter le Conseil de Lieutenance à faire des proposi- 
tions concernant Ia remise des biens, immeubles et capitaux, a#par- 
tenartf à L'Université à l'administration de  l'université elEe-?néme 
(9ièce ?ta 20) constitue une preuve péremptoire en faveur de la thèse 
que les biens gérés sous le nom de a Fonds universitaire 1) n'avaient 
point la personnalité civile. 11 est particuliérement intéressant de 
noter que, quelques lignes plus loin, le roi exprime la même idée 
en disant comment un pourrait remettre k l'université l'adminis- 
tration de ses fonds (ii der Uniwersitüt die Yewalttdng ihrer Fonds 
zt i  iibertragen n). 

En réponse à ce rescrit royal, le Conseil de Lieutenance exposa 
dans son adresse ne 12.542 de 1802 ($idce nu 21) qu'à son avis il était 
impossible de confier à I'Univerçité l'administration de ses propres 
biens et capitaux, premiérement parce que les professeurs adonnés 
au travail. scientifique n'avaient ni le loisir nl les corinaissances 
spéciales exigés par l'administration des biens, et deuxi6rnemerit 
parce que le régime actuel, comportant la réunion de lJadmi- 
nistration des biens universitaires et d a  biens de certaines fonda- 
tions, Ctait le moins cher et faisait supporter à I'UniversitC le moins 
de frais. Pour toutes ces raisons, le Conseil de Lieutenance recom- 
manda de ne rien chan er à I'administration des biens et capitaux 
de l'Université. Il est f rappant que, dans cette adresse, le Conseil 
de Lieutenance emploie indifféremment les termes de (r biens univer- 
sitaires N (bona universitatisj et u Fonds universitaire » (fzrndus 
universilatis), sans faire entre les deus aucune distinction. De ces 
deux documents décisifs, il ressort avec évidence que les immeubles 
et capitaux universitaires sont directement propriété dc l'Université, 
et non celle d'une personne morale intermédiaire, d'un Fonds 
universitaire ; et il ressort aussi que les expressions de biens uni- 
versitaires et Fonds universitaire ont absolument la même signi- - 
fication. 

Depuis cette époque et  pendant longtemps, aucun changement 
n'est survenu dans l'administration des biens de l'Université. Après 
la fin tragique de la lutte pour l'indépendance de la Hongrie, 
l'absolutisme autrichien confia en 1849, comme autrefois l'empereur 
Joseph II, l'administration des biens de l'université aux directions 
fiscales de l'fitat. Mais cette innovation devait une fois de plus 
rester éphémére. La mesure illégale fut rapportée lorsque, après la 
chute de l'absolutisme, les anciennes autorites hongroises reprirent 
en main le gouvernement du pays. 

Ainsi, le Conseil de Lieutenance royal hongrois insista en 1865, 
sous no 60.553, pour que leç u Fonds n religieux, scolaires et uni- 
versitaires, gérés alors par les autorités fiscales autrichiennes, fus- 
sent remis sous son administration conformément aux ordres du 
roi François Ier. Le roi fit droit à cette demande, au témoignage 
de I'ordonnance no 18.262 de 1865 de la Chancellerie de la Cour 
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(voir les deux ordonnances parmi les documents relatifs au Fonds 
d'études sous les no-XI et XXII, la première en extrait dans 
la fièce no 22). 

Rien ne prouve mieux que, plus tard non plus, les biens désignés 
sous le nom collectif de (( Fonds universitaire )) n'étaient point 
considérés comme propriété d'une personne distincte de l'univer- 
sité, que le rapport présenté au Pa~lement en 1669 au sujet des 
« biens zrniversitaires ii par le baron Joseph Eotvoç, ministre des 
Cultes et de l'Instruction publique (cf. l'extrait de ce rapport dans 
l'annexe U de la Duplique incidente). Le titre du rapport indique 
clairement qu'il s'agit non pas de queIque fonds, indépendant de 
l'université, mais des biens de l'Université. (ii Rapport du ministre 
royal hongrois des Cultes et de l'Instruction publique sur l'inven- 
taire des biens de L'Université royale hongroise. ii) Aux termes du 
préambule de ce rapport, les (i biens de l'université royale hongroise 
se .composent de capitaux et d'importants immeubles ». Il ressort 
plus loin du rapport que le ministre englobe dans le chapitre 
premier, sous l'appellation de <( Fonds universitaire i l ,  uniquement 
les capitaux de l'université (avoirs en caisse, créances et titres de 
valeur mobilière), et qu'il dit dans le chapitre 2, sous le titre 
a Immeubles ii : « La seconde --partie.- des biem de l'Unifi*ersité est 
constituée par les immeubles comprenant les domaines et les terrains, 
l'imprimerie universitaire, la fabrique de papier à Kormoc, et les 
biîtiments universitaires à Pest. ii 

On voit par là que le terme de [I Fonds universitaire i i  est 
employé officiellement en plusieurs sens ; il désigne tantôt Les capi- 
taux en numéraire et en titres, tantôt l'ensemble des biens pro- 
ductifs meubles et  immeubles. Mais ni dans l'un ni dans l'autre 
sens le « Fonds universitaire II n'ëst le nom d'une personne morate, 
indépendante de l'université, et figurant (à l'exemple du Fonds 
d'études) comme propriétaire des biens qu'il représente. , 

De même que le moi cc Trésor n sert à désigner 1'Etat quand 
celui-ci est considéré en ça qualité de propriétaire de biens, I'appel- 
lation de c i  Fonds universitaire II peut s'appliquer tout au plus 
quelquefois à désigner l'université considérée comme propriétaire 
de biens, sans que l'usage de ce terme préjuge la situation des 
biens englobés sous cette appellation collective. Université ou 
[c Fonds universitaire n, c'est toujours la dénomination de la même 
personne morale - si toutefois le dernier en est une -, mais , 
considérée sous ses divers aspects. 

III. - Organes et représentation de la personne morale de l'Université. 
Une personne morale aussi complexe que l'université a forcément 

besoin de différents organes pour former et extérioriser sa volonté 
et pour déployer son activité. Il se peut que, pour certaines acti- 
vités concernant ses biens et en général sa vie économique, différents 
organes spéciaux soient constitués à la disposition de l'univer- 
sité en dedans ou en dehors des autorités universitaires stricto 
sensu. Alais, à défaut d'organes, représentants ou agents spéciaux, 
c'est toujours par son organe suprême que la personne morale doit 
agir. Cet organe suprême de notre Université, selon nos statuts, 
c'est le Sénat universitaire et son président, le recteur. Comme 
il est dit dans l'article 20 des statuts (voir l'annexe E de notre 



réponse incidente), (i le Sénat est l'autorité académique suprême i), 

et tontes les affaires générales de l'université lui incombent. Cette 
règle générale doit s'appliquer lorsqu'il s'agit d'une représentation 
de l'université, pour laquelle d'autres organes ne sont pas prévus, 
par exemple dans lin procès à l'étranger. 

Les matériaux juridiques que nous avons présentés dans les 
pièces justificatives (r à 22), et que nous venons d'exposer dans 
les commentaires ci-dessus, ne laissent plus l'ombre d'un doute que 
l'Université Pierre Pazrnany, personne morale siégeant en Hongrie, 
est ressortissante hongroise et a qualité comme telle de plaider 
devant le Tribunal arbitral. 

Budapest, le 12 mars rg32. 
Très respectueusement. 

Les représentants de l'université 
Pierre P5zmAny : [Signatures.] 

Pièce PI" I (a?zfzexe xxvr). 

CERTIFICAT DU MINISTRE HONGROIS DE LA JUSTlCE (20 FÉVR. 1932) 
[Voir annexe XVIII/I au na 3, p .  316.1 

Pièce 98" 2 (annexe XXVI). 

LOI LIV DE 1912. [Voir annexe X V I I I ~ Z  nu no 3, p .  316.1 

Pièce no 3 (annexe XXVI). 

E X T R ~ I T  DE L'EXPOSÉ DES MOTIFS 
DG PROJET DE CODE CIVIL HONGROIS. (Vol. 1, P. 7.) 

Le Dr Guillaume-Paul Tomcçanyi, ministre de la 'Justice, a 
nommé au ministère de la Justice, en faisant appel au concours 
des spécialistes, une commission de rédaction qui avait pour mis- 
sion, après consultation des tribunaux supérieurs, de la Chambre 
des avocats de Budapest et de la Chambre des notaires royaux de 
Budapest, d'élaborer le nouveau texte du Code en veillant avec un 
soin particulier à ce que le projet fût en harmonie avec les prin- 
cipes juridiques reconnus par la jurisprudence des tribunaux. 11 
y a lieu de remarquer ici une innovation par rapport aux travaux 
préliminaires antérieurs du Code civil en ce sens que l'on se propo- 
sait de codifier le droit existant et de faire du nouveau Code moins 
une œuvre de réforme qu'une œuvre de coordination des éléments 



précieux du droit privé hongrois en vigueur, quitte à modifier ce 
droit seulement dans les cas d'absolue nécessité, et pour autant que 
la coordination systématique des règles juridiques exige l'adoption 
de règles nouvdes à l'effet de combler les lacunes et de bâtir siir le 
fondement des principes. 

Pièce no 4 (annexe XXVI) .  

PROJET DE CODE CIVIL. 

Article premier. - Peut 'Otre sujet de droits et d'obligations celui 
à qui la loi reconnaît la capacité juridique, à savoir, la qualité de 
personne. 

La loi indique en particulier comment est limitée la capacité de 
certaines personnes d'acquérir des droits. 

Article 7. - Sont compris dans ce Code, sous le nom de loi, 
la coutume ayant force de loi et toute autre règle juridique, pourvu 
qu'il ne ressorte autre chose de la dispositioii en question. 

Des personnes ~norabs  en ghzéral. 

Article 43. - Toutes les associations et fondations validement 
constituées possèdent la capacité juridique: PossPdent, en outre, la 
capacité juridique: le Trésor public, la municipalité, la ville, les 
communes et, en général, toutes les formations ou institutions juri- 
diques qui ,  selon les lois en vigueur, sont susceptibles d'avoir, 
indépendamment, des droits et des obligations. 

Article 44. - La capacité juridique des personnes mordes s'étend, 
dans les limites fixées par la loi, à tous les droits et obligations qui, 
de par leur nature, peuvent appartenir non seulement A des indi- 
vidus. 

ArticZe 45.  - Les persoiines morales poss6deiit, dans les limites 
fixées par h lai et leurs propres statuts, la capacité d'agir, si leurs 
organes nécessaires sont légalement constitués. 

La conclusion de contrats et l'accomplissement d'autres actes 
et déclarations juridiques au nom et en représentation de la, per- 
sonne morale incombent aux organes de la personne morale insti- 
tués Ci cet effet. 

Article 46. - Le siège de la personne morale est le lieu où se 
fait la gestion des affaires de- la personne morale, si la loi oii les 
statuts n'indiquent pas un autre lieu. 

Article 47. - Da~ts le cas où la personne morale prend fin, les 
dispositions de la loi et des statuts seront applicables pour décider 
de I'affectatioii de ses biens. 

Article 48, - Aux personnes morales régies par une loi spéciale, 
on appliquera les dispositions légales y relatives. 



[Vol. 1, p. 17.1 Persotzizes. (Articles 8 à rog.) 
Suivant la definition des règles de l'introduction (art. r), le terme 
personne D désigne au sens juridique quelqu'un investi par la l o i  

de la .capacité juridique. 
Par consCquent, les règles figiirant sous le titre de (1 Personnes n 

dkfinissent les etres auxquels la loi reconnaît la capacité juridique, 
c'est-&-dire la personiraiité, ainsi que les éléments et les crittreç de 
la capacité juridique ou de ia personnalité. 

Le sujet naturel des droits et des obligations, c'est l'homme. 
Cependant, il existe encore d'autres êtres juridiques ausquels la 

loi confère la ca acité juridique, et que la langue du droit désigne 
par le nom col P ectif de ti personnes morales s. 

[Vol. 1, pp. 32-33.] Person+tes mor~Jes. 

En dehors de l'homme, de la personne physique, i l  existe d'autres 
êtres juridiques possédant la capacité civile. Lorsque le Code civil 
les rréunit sous l'appellation de if personnes morales P, il n'entend 
nullement prendre parti au sujet de la doctrine toujours controver- 
sée de la personnalité. Le terme de « personne morale a exprime 
sirnpleinent que les êtres jiiridiques désignds de la sorte par le Code 
civil peuvent, au point de vue du droit privé, être sujet de droits 
et d'obligatioiis. 11 appartient, .comme par le passé, à la théorie 
dlCdaircir l'essence et la véritable nature de ces êtres juridiques, 
et - en particulier -'de fiser si c'est l'organisme, ou l'ensemble 
des hieris, ou l'objet qui reste dans l'arrière-plan, qu'il faut consi- 
dérer comme véritable porteur de la personnalité. 

Le Code civil n'a pas voulu non plus adopter une doctrine rela- 
tive à des questions théoriques telles que: classement des personnes 
morales, définition et désignation des catégories. Lc classement le 
plus ancien connaît deus catégories : collectivités de personnes et 
coüectivités de choses (ir ebfiiversiias persomszrm u, it .rmzversikcs revztm n), 
c'est-à-dire associai ions et foiidat ions. Avec le développement des 
besoins, Ia vie juridique s'est enrichie d'êtres auxquels le droit objec- 
tif reconnai t la capacité civile, mais qu'on ne saurait ranger daiis 
la catégorie des aççociations ou des fondations salis lacune ou sans 
déformation. Ce sont des êtres juridiques qui possèdent certains élé- 
ments seulement de l'associatioil ou de la foridation, ou qui représentent 
des êtres intermédiaires. Les théoriciens les nomment g6nér;ilernent : 
collectivités pubriqueç, btablissements publics, coUectivités, Cablis- 
sements, etc. Tels sant L'État, le comitat, la cornmurte, les bglises, l 

les Chambres de commerce et de métiers, les univcrsités, I'uiiiver- l 
l 

sité des collections publiques, l'Académie hongroise, etc. Le Code les 
considère comme personnes morales pour autant qu'une règle juri- 
dique speciale leur attribue la capacité civile. Ces êtres constituen:, 
aux cbtés des as ociations et des fondations, la troisihme categorie 
des personnes m o r d s .  La capacité civile de ceiles-ci tire donc son 
origine de règles juridiques speciales, tandis que les associations 
et fondations légalement constituées ont été investies de capacité 
civile par le Code civil lui-même (art. 43). 



Pièce no 5 (annexe XXVI). 

EXTRAIT DE L'OUVRAGE D'IGNACE FRANK : 
cc PRINCIPIA JURIS CIVILIS HUNGARICI )) 1. (Pest, 1829.) 

Des personnes consfifuées par lu fiction du droits. 

3 74. Introduction, - En dehors de certains individus, jouissent 
.parfois des droits des personnes:. 

I. Les communautés particulières, telles que les comitats, les 
villes libres royales, les districts indépendants, les lieux privilégiés. 

2. Les autres universités, par exemple les chapitres, les convents. 
3. Dans une certaine mesure, les autorités et offices publics. 
4, Le trésor du roi et du royaume. (La Sainte-Couronne ; le 

Fisc . royal.) . , . . , 

5. Les ég-lises et autres muvris 
6.  Même l'héritage indivis, la masse de faillite et autres biens 

privilégiés sont considérés quelquefois comme des personnesg. Il 
les faut donc examiner spécialement. 

3 75. Du caructère proflre des Corporations 4 .  - La corporation 
(autrement corps, collège) est l'association de plusieurs hommes 
qui jouissent des droits des personnes dans l'État. La corporation 
ne peut exister sans le consentement de la loi ou du souverain 5 .  

Si elle est une fois véritablement constituée, on la considère comme 
restant la même, quoique ses sociétaires aient changé, ou que leur 
nombre ait augmenté ou diminuée. La corporation posséde tous les 
droits, sans lesquels elle ne peut pas subsister. Par conséquent, il 
lui est permis de compléter ses sociétaires et élire ses présidents et 
autres administrateurs des affaires communes ', pourvu que, pour 
une cause spéciale, ces droits n'appartiennent pas à un autre8. En 
outre, la corporation peut avoir des biens communs et établir ses 
statuts ; elle peut même obtenir la propre juridiction 1°, le sceau il, 
le droit sur les biens caducs de ses sociétairesla et d'autres préro- 
gatives ou immunités, sur la base d'une loi ou d'un privilhge. 

' Déposé en latin, avec la traduction française ici reproduite. [Note du 
Gvefier.] 

a Partie 1, livre 1. section II. 
TOUS s'appellent communément des $srsonnes morales. 
Ces principes. bien que constituant une collection d'exemples particuliers, 

paraissent avoir une valeur universelle. car ils sont applicables à toutes les 
corporations. 

Par exemple : 1715, 102, 1723, 96, etc. 
II. 50. 5 4 C'est pourquoi on appelle les corporations u corps immortels n. 

' Par exemple: 1715. 36. pr. 
" Par exemple. le droit de nommer des chanoines aux chapitres, et  des pro- 

fesseurs à, l'Université royale, revient au roi. 
' Par exemple: 1542, 34. Poson. III, 2. 

l0 Par exemple 1'Université royale. 
La même. 

l2 Par exemple : 1649. 16. 



Pièce no 6 (annexe xxv:). 

EXTRAIT DU (( MANUEL ÉLÉMENTAIRE DE DROIT ROMAIN )) . 
DE PAUL-FREDÉRIC GIRARD l .  (Paris, 1929.) 

Il y a deux grandes classes de personnes morales qu'on désigne 
assez commodément par les dénominations non romaines d'univer- 
sitates personarum. et d'universdates rerzim. 

. Les universitates rerum sont des fondations de capitaux, .des 
masses de biens affectées à des buts déterminés, par exemple à 
des buts de bienfaisance, de religion, d'instruction, et reconnues 
également comme ayant certaines aptitudes juridiques. 

Les u~ziversitates rerum, les fondations, ont été également connues 
du droit romain, mais moins t6t qu'on ne pourrait le croire. Elles 
sont à peu près étrangkres au droit païen et ne se sont développées 
qu'A l'époque chrétienne, où la personnalité est accordée soit aux 
établissements du ciilte, aux églises et aux couvents, soit aux 
établissements de bienfaisance organisés au profit des pauvres, des 
vieillards, des malades, des enfants abandonnés (piae causae), soit 
enfin aux masses de biens directement affectés à un office deter- 
miné, sans établissement grevé quelconque, qui sont les fondations 
au sens le plus étroit du mot. 

Pièce no 7 (annexe xxvr). 

LOI 74 DE L'AN 1715 '. 

Concernant le litige qui porte sur la moitié du château et du 
domaine de Bozbk. 

11 a été conclu avec l'approbation de Sa Sainte Majesté; dans 
l'affaire litigieuse du château avec le séminaire Szelepcsényi de 
yagyszombat et le Collège des jésuites de Nagyszombat, Son 
Eminence le prince-cardinal, archevêque d'Esztergom, de concert 
avec les légistes qu'Elle proposera à Sa Majesté et que Sa Majesté 
désignera, statuera en vertu des pouvoirs de Sa délegation et en 
s'inspirant du droit. 

3 I. Sa Majesté royale se réserve, conformément à Sa mission 
apostolique et a .  Son autorité suprême, le contrôle éventuellement 
nécessaire des séminaires, internats et  collèges fondés par n'importe 
qui pour la jeunesse ecclésiastique ou laïque, dans le pays ou au 
dehors, ainsi que l'examen des comptes pour vérifier si l'objet de 
la fondation est respecté. 

- - 

l I.ivre II, chap. VI, g i : « Principales catégories de personnes morales n 

(PP. 256-2571. 
Déposé en latin. avec la traduction française ici reproduite: [Nole du 

. Grefier.] 
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Piéce no 8 (annexe XXVI). 

Décision de firincipe no I l. 

Selon les dispositions incontestables de nos lois relatives aux fon- 
dations, en particulier des lois LXXIV de 1715, LXX de 1723, 
XXIII de 1791 et XXVI de 1791, la création de telIes fondations 
n'est pas subordonnée à I'autorisation gouvernementale, les lois 
réservant seulement le droit de contrôle sur les fondations ; l'inter- 
prétation suivant laquelle l'exercice du droit de contrôle comporte 
pour Ie gouvernement une colIaboration à la création de la fonda- 
tion par I'autorisation qu'il accorderait - et sans laquelle il serait 
impossible de créer une fondation - ne se fonde sur aucune dis- 
position des lois ; elle s'oppose même au droit hongrois régissant les 
fondations et fruit d'une longue évolution historique, tel qu'on le 
trouve défini dans la loi XXIIl de 1791 . e t  notamment dans 
.l'article IO de la loi XXVI de 1791, ces lois déniant expressément 
au gouvernement le droit de collaborer à la création des fondations 
dans le sens envisagé ici. Le principe fondamental du droit hon- 
grois en la matière, principe qui doit servir de garantie, pour les 
fondations définies dans les lois précitées et rentrant dans la 
catégorie des u piae causae ii, est que le contrale peut être exercé 
uniquement sur les fondations déjà. existantes et déjà soumises à 
l'administration des collectivités compétentes, et que tous les droits 
qu'implique le contrôle doivent étre exercés contre les fondations 
existantes, respectivement leur administration. 

Décision de #rinci+e na 723 '. 
L'acte de fondation est accompli par le fait que le fondateur- 

destine certains biens à un usage déterminé et permanent et par la 
condition qu'il impose d'administrer ces biens comme fondation ; 
donc, pour que' la fondation existe, il n'est pas nécessaire qu'un 
acte de fondation soit dressé, ni que l'autorité gouvernementale 
donne son approbation. La Curie royale (Cour de cassation) a 
même dédaré qu'il n'est pas une condition essentielle de la fon- 
dation que le fondateur en ait fixé' l'organisation ou l'ait confiée h 
une organisation existante, car - à défaut de telles dispositions - 
l'autorité chargée du contrôle peut prendre des décisions valables. 

Pièce no 9 (annexe xxvr) 

LOI 44 DE L'AN 1741 '. 
Concenzant la fondation Fogldr. - L'illustrissime et révéren- 

dissime fil. Georges Foglar, évêque élu de Serbie, prévat de 

1 r Recueil des décisions de dmit  civil n, t. 1, p. 5. dernier al. 
Idem, t .  V. p .  14 .  al. 2. 

Déposé en latin, ayec la traduction française ici reproduite. [.Vote du 
Greffier.] 



Székeçfehén6r, chanoine lecteur du vénérabIe chapitre de la cathé- 
drale d'Eger, en même temps grand vicaire et  auditeur génkal de 
l'archevêque d'Eger, l'eucellentissime, l'illustrissime et  révéreitdis- 
sime comte Gabriel Erdody de &Ionyor6kerék, par louable exemple 
digne non seulement d e  reconnaissance mais aussi d'imitation, et 
par amour du bien public, a créé par sa lettre de fondation déposée 
au chapitre mentionné ci-dessus une école de droit à Eger, cette 
école ayant la mission de faire I'éducatioii de la jeunesse noble 
dans le droit national. 

3 1. Quoique les soins du gouvernement de cet établissement 
soient, conformément à la lettre de donation, confiéç au comitat 
de Heves, au chapitre d'Eger, ainsi qu'au comte-évêque susnommé 
et à ses successeurs, e t  que l'administration supérieure de l'établis- 
senient soit offerte à la Curie royale de Sa Sainte Illajestk, néan- 
moins, pour perpétuer le souvenir des intentions de h l .  lJévEque et 
de l'administration de l'établissement par la Curie royale, et pour 
renforcer de cette façon aussi l'effet de la nouveIle institution, les 
Ordres du royaume ont jugé utile dc faire mention de ladite fon- 
dation dans les lois pu pays et de la préserver par ce moyen aussi 
de I'oubIi (effet ordinaire de la vicissitude des temps). 

Pièce ?t0 IO (annexe XXVI) .  

Pièce TL" II (annexe xsvrj. 

La reslittrtioolr de l'azrtora'fé jjadz'ciaire de  L'Univevsitb. - Au iiom du 
Conseil royal Ilongrois de Lientenarice de Sa plus Sainte Majesté 
impériale et royale-apostolique, le SCnat académique de l'université 
royale de Pest doit etre avisé d'office de ce qui  sui t:  

Reiativemeiit à la prière de ce Sénat acadkmique soumise le 4 du 
mois écoulé, qu'A l'université royale des Sciences de Pest soieiit 
restitués ses droits ancestraux, affirmés par le diplôme solennel de 
la glorieuse impératrice et reine apostolique Marie-Thérèse; le 
Conseil royal de Lieutenance a décidé d'aviser ce Sénat: toutes 
les juridictioiis ayant été restituées dans leur activité légale et 
privilégihe par Sa Majesté royale heureusement régnante, il ne 
subsiste aucune difficulté pour que l'université royale puisse faire 
usa e de  sa juridiction sur base du droit concédé par les gracieux 
dipkrnes d e s  rois iUuitres de la Hongrie, non seulement en ce qui 
concerne la surveillance et la discipline de la jeunesse, mais encore 
dans les causes civiles laimasi que pénales, conformément aux lois et 
aux récents articles de la Diète .... 

-- 
1 Déposé en latin, avec la traduction fran~aise ici reproduite. [~Vole du 

Greffier.] 
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Pièce no 12 [annexe XXVI). 

ACTE DE NOUVELLE DONATION DE FRANÇOIS ~~r (1804). 

[voir annexe XI au no 3, fip. 303-305.1 

Pièce 42" 13 (alzizexe XXVI). 

hIAXDATUM STATUTORIUhl (1804). 

[Voir annexe XII/I azi no 3, # p .  306-309.1 

Pièce no 14 (annexe x x v ~ ) .  

DOCUMENT DE L'INVESTI'TURE ET DE L'INSTALLATIOS DE L'UXIVERSITE 
DES SCIENCES DASS LE DOhfAIKE DE SELLI'E, ET PAREILLEMEST DE SOS 
INVESTITURE ET DE SOS INST.4LLATIOS DANS LA PRÉVÔTÉ DE LA BIEN- 

HEUREUSE VIERGE JIARlE A TUROC. 

P i è c e  no 15 (anltexc XXVI). 

EXTRAIT DE L ' O U V ~ G E  DE THEODORE PAULER: 
(( HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ ROYALE HONGROISE DE BUDAPEST u. 

(1885, p. 467.) 

Le fait que ce fonds fut affecté par l'illustre Marie-Thérèse aux 
besoins dc 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 rnème effet 
juridique que les dons consentis par elle et ses prédécesseurs aux 
évêchés, chapitres, ordres religieux et particuliers. 

La reine emploie les expressions habituelles des donations royales 
tant dans les premières lettres de donation que dans la grande 

- charte des privilèges, en disant : u Nous donnons, accordons, confé- 
rons et concédons gracieusement à notre Université royale de Buda 
les biens possédés autrefois par la société supprimée et autres b6né- 
ficiaires pour servir d'objet d'usage et de possession comme aupara- 
vant et pour fofmer une propriété de plein droit ; nous lui cédons 
également les droits rovalux que nous avons sur ces biens et qui y sont 
attachés depuis l'origine, ou que nous possédons à un titre quel- 
conque. » 

On retrouve les mêmes termes dans la nouvelle lettre de donation 
du roi François, datée de 1804 ; dans le rescrit de 1794 concernant 



l'administration du Fonds universitaire, . les biens et capitaux 
de l'université sont appelés expressément- propriété de l'université. 

Pièce no 16 (annexe XXVI). -- . - 

LOI XIX DE L'AN 1922 RELATIVE A L'AUTONOMIE ET AU PERSONNEL 
nES GRANDES COLLECTIONS NATIONALES. 

Artide IO. - Réserve de droit en faveur de l'université de 
Budapest. 

Cette loi n'est applicable à la Bibliothéque de l'université hon- 
groise Pierre Pkzrnany de Budapest qu'au cas où l'université y 
consent, En ce cas, la Bibliothéque- de -1'Universitb sera soumise à 
l'autorité du Conseil (art. r ,  point 5), mais cette circonstance n'affectera 
pas les autres droits que posséde l'université Pierre Pazmany de 
Budapest sur la Bibliothèque. 

Pièce no 17 (annexe xxvr). 

LETTRE DE FONDATION DES BOURSES KISFALUDI-LIPTHAY. 

Le conseil de 1'Université royale hongroise de Budapest fait 
savoir, pour mémoire perpétuelle, a tous ceux que cela regarde, que 
Paul Lipfhay de Kisfalztd, ancien habitant de Kecskemét, décédé à 
Kecskemét le 12 juillet 1905, . a  fait un legs de quatre actions de 
la Première Caisse d'épargne nationale de Pest, d'une valeur nomi- 
nale de 2.000 (deux mille) couronnes chacune, comme fondalion 
fierpétuelle de bourse à 1'Université royale hongroise de Budapest. 

1. - Wistoi~e de l'origine de la fondation. 

Le testament fait par le testateur à Kecskemét, le 16 juin 1901, 
contient mot à mot ce qui suit : (( 5.  Fidèlement aux traditions de 
mes ancêtres qui n'ont jamais oublié de protéger la science, je fais 
un legs de quatre actions de la Première Caisse d'épargne nationale 
de Pest à 1'UniversitC royale hongroise de Budapest et un legs de, 
quatre actions à l i ~ c o l e  polytechnique royale de Budapest. Ces 
fondations doivent être administrées toujours sous le nom de (( Pon- 
dation Paul Li$thay de Kisfalud i'aQné, anciela dépzdté de la ville 
de Kecskemét », et le revenu des fondations doit être réservé en pre- 
mier lieu aux étudiants de l'université en parenté de sang avec 
Eu famille Lifithny, les parenrs plus proches précédant les parents 
plus éloignés. Mais, que le candidat soit parent ou non, les bourses 
ne peuvent être accordées qu'aux jeunes gens appliqués, moralement 
irréprochables et de religion chrétienne. L'attribution de ces bourses 
est le droit exclusif du conseil des deux universités. Les élèves 
peuvent bénéficier de la bourse pendant une année encore après la 
fin des études universitaires. Si un boursier ne fait pas de progrès 
suffisants ou que sa conduite donne lieu à des reproches mérités, il 



faut le priver de la jouissance de la bourse. Le revenu annuel de 
la fondation léguée à l'Université doit être attribué à quatre étu- 
diants par facuité ; et le revenu de la fondation léguée a l'École 
polytechnique doit être partagé pareillement entre quatre étudiants. r 

Le testament de Pnzrl Li@lliny de Kisfalild a été attaqué par 
les héritiers ab intestat pour le motif d'invalidité ; mais ils ont 
renoncé au procès contre les fondations universitaires, parce que 
la Direction royale des Fondations publiques, chargée par le conseil 
de l'Université royale hongroise de Budapest de la représentation 
des fondations, a conclu avec eux un accord, suivant lequel, des 
huit actions constituant les fondations, augmentées k la suite d'une 
émission ultérieure de deux actions entières et du tiers de deux 
actions, comme part proportionnelle, cn tout de ro (dix) actions 
entières et de 213 (deux tiers) d'actions de la Caisse d'épargne natio- 
nale de Pest, ainsi que les dividendes échus depuis le décès du 
testateur (le 12 juillet ~gog), sculcment trois actions entières et les 
dividendes échus depuis le dbcés du testateur de plus 10.000 (dix 
mille) couronnes doivent être remises en deux parties égales aux 
deux enfants du testateur, h Murie Li$tkay de Kisfulzid et Paul  
Liptltay de Kisfalztd le jeuftc; cette remise effectute, les huit actions 
restantes constituant le legs, avec leur nccrciissement, formeront 
le capital de la fondation à diviser cn deux parties égales. 

La convention préliminaire, faite dans ce sens avec les héritiers, 
a été approuvée de la part de l'Université royale hongroise de 
Budapest par le conseil de l'Université et,  en application de son 
pouvoir de contrble, par le ministére royal hongrois des Cultes et 
de 1'Instmction publique, tant pour l'université que pour l'École 
polytechnique; ensuite, les héritiers légaux ont donné leur consen- 
tement que les titres (huit actions et leur accroissement) en dépôt 
chez le Tribunal royal d'arrondissement de Kecskemét, autorité 
successorale, soient remis en exécution de l'accord entre les mains de 
la- Direction royale des Fondations publiques. 

Après la remise, la Direction royale des Fondations publiques a 
reçu en gestion provisoire huit actions de l'ancienne émission et 
deux actions entières et deux tiers de la nouvelle émission de la 
Première Caisse d'épargne nationale de Pest, en tout d'une valeur 
nominale de 21.333 couronnes et  33 fillérs, puis la somme de 
5.432 couronnes et 98 fillérs. Les liéritiers ayant reçu satisfaction selon 
l'accord, et payés les frais occasionnés dans l'intervalle, il est resté 
comme valeur des deux fondations visées au no 1, selon l'état du 
31 décembre 1901, 6 (sis) actions de la Première Caisse d'épargne 
nationale de Pest, d'une valeur nominale de 2.000 couronnes cha- 
cune, au total 1z.000 couronnes, plus 14.926 couronnes et 33 fillérs 
en livret de caisse d'épargne. Étant donné que la valeur des actions 
ainsi que du livret de caisse d'épargne appartiennent par moitié à 
I'Université royale hongroise de Budapest, par moitié à l'École 
polytechnique de Budapest, les valeurs ont &té partagées entre ces 
légataires en proportion égale. 

V I I I .  - Représentation de la /ondafion. 
La représentation de la fondation dans les procés -et-affair& 

extrajudiciaires incombe au recteur de l'université royale hongroise 
de Budapest. 



Pièce no 18 (annexe XXVI). 

Section de Chancellerie : 1781, no 1041. 
Rapport du Conseil royal de Lieutenance sur l'état préliminaire 

actif et passif de la Caisse de 1'Univmsité de Buda .... 
Rapporteur: 1. Aszalay. 
Le Conseil royal de Lieutenance présente avec la plus profonde 

humilité à Sa plus Sainte Majesté impériale et royale-apostolique, 
partie pour l'élargir, partie pour en prendre acte, le protocole, 
dressé par la commission organisée pour les affaires d'études, concer- 
nant l'état prélimiizaire actif et passi! de la Caisse de L'Université 
de Ruda .... 

Pozsony, le 12 février 1781. 

(Signé)  HAG~MASSY, Fekete de Galantha. 

État préli~ninnire d e  la Caisse de E'Univevsité royale 
de Buda, 1780-17Sr. 

Reuenzts des biens. - I. Revenu annuel actuel du prieuré de la 
. . . . . . . . . . . .  Sainte-Vierge de ThurOcz 12.010 fl. 

2. Le prieuré de Saint-Étienne de Bozok .... n'ayant pas encore 
ét6 dotin6 en fermage pour les trois derniers ans.... 

Reuenus fixes. - 5 .  Le revenu du fermage du domaine de 
Sellye, donné à bail le 24 avril 1775 jusqu'au même jour d'avril 

. . . . . . . . . . . . . . . .  1785, a fait 16.ooofi. 
Registre des cnfiitnux. - 7.  L'Université royale possède un avoir 

de 20.000 fl. placé a 4 % au Trésor public, chez un autre parti- 
culier un capital de 4.000 A. placé également à 4 %...- 

État $assi/. - I .  Les honoraires du Sénat. 
2. Des professeurs de la Faculté de théologie .... 

Des professeurs de la Faculté de droit .... 
Des professeurs de la Faculté de médecine..,. 

RESCRIT DE LA CHAKCELLERIE DE LA COUR ROYALE HOKGROISE 

azc Conseil royal hongrois de Liezttenance d u  4 jztillet 1793, S O Z ~ S  le 
no 7079, au szcjet de la gestion des biens des Fonds de veligzon et 
d'étztdes et de leurs revenus, ainsi  que du nom de ces fonds, destinés . 

exclusivement à des buts catholiques l. 

cc .... En outre, il faut observer à l'égard du rapport ci-dessus 
mentionné du Conseil royal de Lieutenance que ces fondations 

Déposé en latin, avec la traduction française ici reproduite. [Note dar 
Greffier,] 
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pieuses, respect ivement ces fonds, sarit nommés quelquefois foiida- 
tions publiques, sans que ce nom soit admissible selon les gra- 
cieuses résolutions royales ou selon la disposition de la loi, ces 
fonds, destinés à des buts pieux et étant, suivant leur nature, sous 
la surveillance de Sa plus Sainte Majesté, conformément au droit 
suprême de patronage, n'ont aucune connexion avec les forids 
publics, dont la loi 1791 : 21 fait mention, et, conformément aussi 
à la loi 1791 : 26, ils doivent servir uniquement aux catholiques, et 
il faut les affecter exclusivement à des buts catholiques; pour 
l'avenir, le Fonds d'études, ainsi que cdui de religion, nommé dans 
l'annexe du décret de la Cour saus le no 7080, expédié également 
aujourd'hui, aussi bien que les fonds des différenteç fondations, 
comme dépendant de l'autorité et de la surveillance suprême. 
doivent donc être désignés dans les actes publics sous la même 
diinornination .... ii 

Pièce no zo '  (annexe XXVI). 

DÉCRET ROYAL DE L'AN 1802, 

[Voir annexe X I I I ~ I  au no 3, p.  311.1 

Pièce no 21 (atznexe XXVI). 

I .  - RESCRIT DE LA CHANCELLERIE DU 27 MARS 1802 (NO 2868). 

[Voir annexe XIII/Z au no 3, p. 312.1 

II. - RAPPORT DU CONSEIL ROYAL HONGROIS DE LIEUTENANCE 
DU IO MAI 1802 (s' 12.542). 

[Voir annexe xr11/3 au no 3, f i .  312.1 

Pièce no 2 2  (annexe XXVI). 

DEMANDE ADRESSÉE A SA MAJESTE PAR LE CONSEIL 
DE LIEUTESAKCE R .  H . ,  LE 29 JUILLET 1865, SOUS HO  60.j.53, 

en vue de la resbitutio?i des biens des Fonds religi&ux, d'étzides 
et zirtivevsitaire sous I'ndministration du Conseil de Liezctenunce. 

Le contrale des Fonds religieux, d'études et universitaire de 
Hongrie, ainsi que celui deç bicns des fondations qui  en font ,partie 
intégrante, rentrant, d'après les lois en vigueur et l'article 8 des 
instructions royales adressées au Conseil de Lieutenance r. h. le 
31 décembre 1801 par François Ier, empereur d'Autriche et roi 
de Hongrie, sous no 12.848, dans les attributions esseiitiëlles du 
Conseil de Lieutenance r. h., respectivement de la commission 
ecclésiastiqiie du Conseil, et vu que ce service gouvernemental a 6té 



rétabli dans ses anciennes attributions par le diplôme du zo novembre 
1860 de Votre Majesté impériale et royale apostolique, et par le 
rescrit de Votre Majesté daté du même jour, le Conseil de Lieute- 
nance royal hongrois s'empresse de solliciter de Votre Majesté 
la faveur que ces fonds, dont l'administration était assurée pen- 
dant la dernière dizaine d'années par les autorités fiscales, soient 
de nouveau remis sous sa gestion. 

Pièce no 23 (annexe XXVI).  

BORDEREAU DES PIECES .INSEXÉES. 

[Non reproduit; cf .  table des matières.] 

Annexe XXVII azt no 3. 

MGMOIRE (FOND) DE L'uN~vERSIT~ PIERRE: P A Z ~ I A N Y  
DE BUDAPEST 

Au Trzbu?zal arbitral mixte Rz~lagaro-tchécosbvaque, à La Haye. 

Par sa décision du 15 avril 1932, le Tribunal arbitral mixte a 
invité les Parties intéressées à présenter une nouvelle déclaration, par 
écrit, dans deux mois, sur l'ensemble des principes juridiques en jeu. 

Sous forme de demande exceptionnelle d'incompétence, le repré- 
sentant de l'État tchécoslovaque a contesté les faits que nous avons 
affirmés; par conséquent, nous aussi nous étions obligés, dans la 
phase des exceptions préliminaires, de nous étendre sur le fond 
de notre thèse. 

Puisque le Tribunal arbitral mixte a ouvert la phase des délibé- 
rations quant au fond, le but de notre nouveau Mémoire ne peut 
être autre que de résumer une fois de plus nos arguments et de 
mettre en lumière toutes les questions qui, peut-être, n'ont pas été 
suffisamment éclaircies jusqu'h maintenant. 

Pour cette raison et dans ce cadre, nous avons l'honneur de 
présenter notre exposé dans ce qui  suit. 

1. - I" Dans notre réponse1, notre duplique incidente l, dans les 
plaidoiries au cours de l'audience du Ij décembre 1931 et dans 
notre dernier Mémoire du 12 mars 1932 nous avons fourni les 
preuves relatives à la personnalité civile de l'université. C'est un 
fait incontestable que l'Université est une corporation ayant la 
personnalité juridique de droit privé. Ce fait a été irréfutablement 
démontre par les nombreux arguments invoqués. Celui qui lira 

Document non présenté à la Cour. [Note du Greffier.] 
Voir pp .  104-116. 

2 338-352. 



notre Mémoire du 12 .mars 1932 et les documents annexés y trou- 
vera toutes les sources dont jaillissent les preuves susceptibles 
d'établir la personnalité juridique d'une corporation dans le système 
du droit privé hongrois bâti sur le droit coutumier. 

Il est évident que, dans le cas d'une institution ayant un long 
passé comme notre Université, il faut remonter en premier lieu aux 
institutions juridiques et aux sources de droit de l'époque de la 
fondation, pour que sa personnalité juridique s u i  generis puisse 
être comprise. 

Si l'ancien droit privé hongrois a reconnu la personnalité juri- . 
dique de l'Université, le caractère coutumier de notre droit, ainsi 
que le principe de continuité que nous avons toujours professé, 
exigent que la personnalité juridique de l'université subsiste tant 
que la corporation existe ou tant qu'une noiivelie règle juridique ne 
supprime pas cette personnalité. Or, une telle règle n'existe pas. 

Le défendeur se borne simplement à nier la personnalité civile 
de l'université, sans s'occuper du fond de nos preuves, qui ont a u  
yeux de tous les juristes une force de conviction irrésistible. 

Si les nombreux actes de donation royale investissant une per- 
sonne morale du droit de propriété, !'avis des juristes éminents, 
anciens et modernes, interprétant le droit coutumier, les décrets 
royaux, la pratique du Conseil de Lieutenance, la jurisprudence des 
tribunaux, la loi, le projet de loi codifiant Ie droit privé existant 
avec l'exposé de ses motifs, ne suffisent pas à établir la person- 
nalitii civile de l'université, alors on serait fondé à mettre en doute 
l'existence de toute personne morale. 

2' L'Université possède ses biens à titre de,  personne morale, sur 
la base des actes de donation royale, avec le droit de propriété 
plein et entier, donc, avec la jouissance de tous les droits acces- 
soires. Ce droit de propriété plein et entier comporte entre autres 
la capacité de plaider, ainsi que le droit d'administration et  de 
libre disposition. L'essence du droit de propriété plein et 'entier 
n'est nullement entamée par Je fait que, depuis l'époque de Joseph II, 
nous n'administrons pas nous-mêmes une partie de nos biens. 

On ne peut pas non plus mettre en doute la capacité de lJUni- 
versité de passer des contrats, capacité résultant du droit de pro- 
priété plein et entier. Cela a été prouvé par les faits exposés en 
partie dans notre Dupliquel, notamment que le recteur, représen- 
tant de l'université, a conclu des contrats comportant des droits 
et obligations au sens du droit privé, - sous réserve du droit du 
Gouvernement (Conseil de Lieutenance, ministère des Cultes et de 
l'Instruction publique) à exercer le contrôle suprème au nom de la 
Couronne. 

3' La capacité de plaider suppose la personnalité juridique, sans 
que la personnalité juridique entraine nécessairement la capacité 
de plaider a. Donc, même si la capacité de plaider n'appartenait pas 

1 Voir pp. 4-10. [Ladite Duplique, à laquelle ce document renvoie à diverses 
reprises, n'a pas Cté présentée i la Cour.' ( N o t e  du Grefim.)] 

La représentation en justice Bventuelle de i1Universit6 par la Direction 
des Fondations publiques ne supprime pas la personnalité civile de l'Uni- 
versité : n .... représentation en justice et personnalité sont deux choses très 
distinctes ». (Nichoud, La théorie de la personnalilé mmale, 1932. t. 1, p. 400.) 
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pleinement à l'université pour une raison quelconque, cela ne 
changerait pas à sa personndité juridique. Le fait est que l'Uni- 
versité avait et a toujours la capacité de plaider. ' 

Il n'est peut-être pas inutile de dire à ce propos quelques mots 
sur la Direction royale des Fondations publiques. 

Après le rétablissement complet de la Constitution, en 1867, on 
a réorganisé, pour la substituer à l'ancien K causarum polidico- 
fundationalium directoratus ii, la Direction des Fondations publiques. 
Les attributions de celle-ci furent définies par le décret ministériel 
du 27 septembre 1867, dont une traduction abrégée a été présen- 
tée au Tribunal par l'agent de ~ 'Ê ta t  hongrois. 

Ce décret ne change rien au droit de propriété de l'université, 
ni à la capacité de plaider de celle-ci. Un décret ministériel ne 
pourrait - même s'il voulait - abolir la personnalité juridique de 
l'Université et les capacités qui en découlent. Mais il ne s'est 
jamais agi de cela, ni alors, ni depuis. La personnalité juridique de 
l'Université est fondée sur le droit coutumier qui  a force de loi. 
L'Université a absolument maintenu son droit à la représentation 
légale, sur la base de ses statuts et conformément à son organisa- 
tion en corporation autonomc. Si, eii pratique, l'Université a plaidé 
généralement dans les cas des biens universitaires, administrés par 
la Direction des Fondations publiques, par l'intermédiaire de cette 
institution, cela s'explique par la situation effective de l'adrninis- 
tration de ces biens par cette institution, et cette situation ne 
subsiste que tant que l'administration des biens subsiste elle-même. 

Nous nous référons à cet égard à l'avis du directeur des Fonda- 
tions publiques qui avait été versé au dossier. L'Université avai t  
toujours le droit de se faire représenter par un avocat de son choix 
et de plaider au nom du recteur ; et l'université usait de ce droit '. 

A titre d'exemple, nous citons la fondation dont l'acie constitutif 
figure comme pièce 17 à la suite de notre hlkrnoire du 12 mars 1932. 
Dans cette affaire, c'est-à-dire dans le cas de la fondation Kisfa- 
ludi-1-ipthay, l'université s'est fait représenter devant les tribunaux 
hongrois par son avocat j. elle. De même, dans l'affaire de la 
succession Pitkay, c'est un avocat privé qui représentait IIUniversité. 

4' Ce droit de l'université était si peu contesté que le ministre 
de l'Instruction publique lui-même l'a invoqué à plusieurs reprises *. 
Jamais il n'est arrivé que le Tribunal aurait, en pareil cas, mis en 
doute la capacité de plaider de l'université. Le seul point sur lequel 
Ie ministre et l'Université se trouvaient une ou deux fois en désac- 
cord, c'était de savoir dans quels cas il serait opportz l~ que la 
Direction royale des Fondations pubiiques agît au nom de l'université. 

Dans une note adressée le 4 mars r g g  à notre Université (voir 
annexe r), le ministre des Cultes et de 1'Instruction publique l'a 
expressément invitée 5 consulter la Faculté de droit sur la question 
de principe touchant la représentation distincte de l'université 
devant les tribunaux. Évidemment, il s'agissait de la question de 
savoir dans quels cas l'université devait se faire représenter par la 
Direction royale des Fondations publiques, et dans quels cas par 

- 

l Voir pp. g e t  IO de notre Duplique incidente. . 
2 n annexe R de  notre Duplique incidente. 



un avocat de son choix. Par là, le droit de se faire représenter A 
son gré devant les tribunaux a reçu une nouvelle confirmation. 

Le 23 novembre 1912, notre Université a adressé au ministre un 
mémorandum dans lequel elle s'est réservé le droit de choisir 
librement son représentant légal dans toutes les affaires qui inté- 
ressent ses biens administrés par la Direction royale des Fondations . 
publiques, e t  le ministre a pris acte de ce point de l'université. 

Depuis ce temps, il est arrivé maintes fois que l'université s'est 
fait représenter indépendamment devant les tribunaux hongrois ; 
il n'est donc point douteux qu'elle peut se faire représenter devant 
les tribunaux nationaux. 

L.e Règlement de procédure du Tribunal arbitral mixte se réfère 
& la situation en droit national et en adopte simpiement les régles 
en bloc pour ce qui regarde la représentation des Parties. La 
personne qui pourrait représenter notre Université devant les 
tribunaux hongrois peut donc la représenter devant le Tribunal 
arbitral mixte. Il est loisible à notre Université de donner mandat 
à cet effet, comme nous avons eu l'honneur de l'exposer précé- 
demment, soit à un professeur à la Faculté de droit, soit à un 
avocat de son choix, soit à la Direction royale des Fondations 
publiques. Si elle ne donne mandat à personne, cette dernière la 
représente ex oflcio, en vertu du décret ministériel susmentionné. 
C'est te sens de ce décret. ' 

La même thèse est soutenue par l'avis du directeur des Fondations 
publiques. Donc, si le chef de l'organisme qui serait appelé à 
représenter l'Université dans le cas où celle-ci ne posséderait pas 
la faculté de plaider pour elle-même reconnaît lui-même de façon 
formelle le droit de l'université a se faire représenter comme bon 
lui semble, aucune controverse n'est plus possible sur ce point. 

5' Suivant le droit hongrois, les affaires des corporations et des 
établissements d'utilité publique sont gérées par leurs organes, leurs 
représentants légaux qualifiés pour agir en leur nom. 

L'article zo, plusieurs fois cité, du statut de l'Université déclare 
nettement que « le Conseil de l'université est la suprême autorité 
universitaire. Le cercle de ses attributions comprend toutes les 
affaires d'ordre général de l'université, intéressant soit l'adminis- 
tration, soit l'enseignement, soit la discipline, ainsi que les affaires 
que les lois, règlements, privilèges ou fondations y font entrer. 11 

Donc, il appartient au Conseil de l'Université, et à son chef, le 
recteur, d'agir au nom de l'Université et de désigner une personne 
qui les représente. D'après ce que nous avons développé, ce droit 
incombe sans aucun doute aux chefs mentionnés de notre Université. 

Notre Université possède donc non seulement la pgrçqnnalité 
civile, mais aussi la pleine capacité de plaider devant les tribunaux. 
En  particulier, elle a le droit de se faire représenter comme elle 
l'entend dans le présent procés, oir ses biens sont en cause. 

6' Ce que nous avons exposé et, surtout, les documents présentés 
constituent manifestement la preuve suffisante que les immeubles 
litigieux sont propriété de l'université Pierre Pizmany de Budapest. 

Nous avons produit, pour établir le droit de propriété de l'Uni- 
versité, des preuves convaincantes telles qu'elles suffisent au règle- 
ment complet de la question du fond. Nous avons démontré, sur 



la base des actes de donation royale originaux, des décrets d'instal- 
lation et des procès-verbaux d'investiture, que 'le droit de propriété 
sur les biens en question appartient à l'université. Les livres 
fonciers prouvent également le droit de propriété de l'université, 
si nous les étudions en tenant compte des circonstances1. Il est 
impossible de produire, en Hongrie ou ailleurs, des preuves plus 
fortes pour appuyer le droit de propriété sur un immeuble. 

Le défendeur n'a même pas essayé de nier l'existence de notre 
droit de propriété, qui s'appuie sur les lettres de donation royale. 
C'est la validité du titre qui importe avant tout dans l'acquisition 
d'une propriété, e t  ni les changements éventuels dans I'adminis- 
tration, ni le fait que les comptes des revenus figurent dans le 
budget de l 'État, ne peuvent, annuler le titre. 

Notre Université a son budget à elle, et le fait que celui-ci 
figure dans ses grandes lignes dans le budget de l'État aussi ne 
change rien à la personnalité juridique de l'université, ni à son 
droit aux immeubles litigieux. Des fondations aussi figurent dans 
le budget de I'Etat, mais on ne pourrait affirmer que celles-ci ont 
perdu par là leur personnalité L'incorporation dans le budget de 
l'État ne constitue pas le critère de l'existence ou de la non-exis- 
tence de la personnalité juridique distincte a. 

Le. fait que le (( Fonds universitaire I I ,  c'est-à-dire le revenu des 
immeubles qui  font l'objet de ce procès, figure aussi dans le budget 
à titre de revenus de l'université de Budapest, est une nouvelle 
preuve que les propriétés en question appartiennent à l'université. 
L'annexe z contient la page du budget pour l'année 1914-1915 où 
les recettes de l'université de Budapest sont énumérées. Après la 
rubrique des droits scolaires vient tout de suite le cc Fonds univer- 
sitaire royal hongrois », et une note, d'après laquelle les détails 
pour la rubrique de cc fonds se trouvent sur la page 29. Nous 
reproduisons la page 29 du budget en question dans notre annexe 3, 
page qui contient la spécification d'une des sources de recettes de 
l'université, c'est-à-dire du « Fonds universitaire 1). Au poste z 
figure le domaine de (( Sellye-Znidvciralja ii, donc le revenu des 
immeubles qui font l'objet de ce procès. 

7' Tout cela prouve nettement le droit de propriété de notre 
Université sur les biens qui, dans la pratique, sont désignés en 
abrégé par « Fonds universitaire i i ,  sans que ce changement de 
désignation ait jamais eu lieu dans le cadre d'un acte juridique 
concernant le droit de propriété. Le caractère juridique du Fonds 
universitaire a été amplement expliqué dans notre mémorandum 
du 12 mars 1932 *. Cela était nécessaire, tout particulièrement parce 
que le représentant de l'État tchécoslovaq~ie confond toujours le 

Voir iîifrci, pp. 371-377. 
Par exemple, dans les budgets d'État des dernières annees, le revenu de 

la fontlation dite Rokk Szilard figure constamment à pmximité du poste 
de L'Université de  Budapest. Mais on ne saurait soutenir que cette fondaticin 
eût cessé d'exister A cause de cela. 

Par exemple, les recettes e t  les dépenses de  la LGgion d'honneur figurent 
dans le budget de l 'État  de France, sans que cela supprime soit la person- 
nalité civile de  la Légion d'honneur, soit son patrimoine distinct de celui de  
l'État. Cf. Michoud, op. c i t . ,  t. 1. p .  392. 

Voir pl]. 347 -35~ .  



« Fonds universitaire a avec le (( Fonds d'études » et le Fonds 
de religion r ; dans, son argumentation, il parle du Fonds univer- 
sitaire comme étant une fondation investie de la personnalité 
.juridique et n'ayant aucun rapport avec notre Université. 

La reine Marie-Thérése a donné les biens connus sous le nom de 
(( Fonds universitaire 11 en toute profiriété a notre Université, per- 
sonne morale existante, comme cela résulte indubitablement de la 
lettre de donation. Ce qui, à l'époque de sa création, a constitué 
une propriété. ne peut être en même temps. une personne morale 

' ayant une existence propre. 
Par contre, les fondations désignées avec imprécision par Fonds 

d'études )) et ii Fonds de religion » sont revêtues de la personnalité 
juridique. Celles-ci ont été également créées sous le règne de Marie- 
Thérèse ; mais la reine ne les a pas données en propriété à une 
personne morale déjà existantc ; elle a fait les fondations elles- 
mêmes propriétaires, comme cela résulte clairement des lettres de 
donation respectives. Lc fait que le Fonds universitaire, de même 
que le Fonds d'études et le Fonds de religion, était administré par 
Ia Direction royale des Fondations publiques n'autorise pas à 
confondre les caractères différents de ces fonds. On peut voir clai- 
rement que les arguments du représentant de l'État tchécoslovaque 
dérivent d'une grave erreur matérielle et maniieste en tant qu'ils 
confondent simplement le « Fonds universitaire 1) avec le (( Fonds 
d'études i). 

II. - I" Dans notre demande, nous avons remis à une phase- 
ultérieure du procès la spécification des immeubles ap artenant à 
notre Université et confisqués par les autorités de 1' If' tat tchéco- 
slovaque. Puisque le Tribunal arbitral mixte a ouvert la phase du 
procès s'occupant du fond, nous avons l'honneur de spécifier dans 
ce qui suit les immeubles litigieux en indiquant les numéros des 
livres fonciers où ils figurent. 

L'Université possède dans la juridiction du Tribunal de district 
de Vigsellye des immeubles inscrits dans les livres fonciers des 
communes de Vkghosszztfalzt (en slovaque DlhA nad Vghom), no de 
1% feuille I ; VdgkirkZy#alva (KrAlova nad Vihom), no I ; VkgselEye 
(Sala), no 1231 ; Pered (Pered), no 63. 

Dans la juridiction du Tribunal de district de Galinta, 1'Univer- 
sité est propriétaire de l'immeuble situé à Kirdlyrév (Kralova pri 
GaIande), no 2. 

Dans la juridiction du Tribunal de district de Tur6czszentmirton, 
autrefois de Stubnyafürdo, l'université possède des immeubles 
figurant dans les livres fonciers des communes de Tur6czandrdsfalva 
(OndraSovA), nos 13 et 70; Lazdny (Lazany), no8 65 et 123; SZOSZ~C 
(Socovce), no 13 ; Moskdcz (Moçkovce), nos IO et  16; Turdczszentgy- 
orgy (Svaty Jur), no 18 ; Znidv&raEja (KlaStor pod Zniovom): 
nos zoo, zoz et 203;  Lézsa (LelSiachovo), nos 19 et 74; Valcsa 
(ValCa); no 50; Neczpdl (Necpaly), nos 45 et 328; Turo'cztdtfalu 
(Slovany), nos 104 et  106 ; Mezopatak (Polerjeka), na 16, et TWOCZ- 
remete (Vricko), no 53. 



Su$erficie des immeubles selon les livres fonciers: 

Jugars. 

VAghosszufalu, no I . . . .  
VAgkirAlyfa, no I . . . . .  
VQsellye, no 1231 . . .  
Pered, no 63 . . . . . . .  
Kiralyrév, no 2 . . . . . .  
Tur6czandrAsfalva, no 13 . . 

1) , ii 70 (pour 
. . . . . .  Lazany, no 65 

i) , 1) 123 (pour 1/8) . . 
. . . . . . .  Szoszbc, na 13 

Mosk6cz, no IO (pour II,) . . 
» , I I  16 . . . . .  

Turbczszentgyorgy, no 18 . . 
ZniovAralja, no zoo . . . .  

)) . )) 202 . . . .  
i) , ii 203 . . . .  

Lézsa, no 19 . . . . . .  
II . ii 74 (pour ll,) . . .  

Valcsa, no 50 . . . . .  
Neczpal, no 45 (pour II,) . . 

1) . 9 3 2 8  . . . . .  
Tnr6czt6tfalu, no 104 . .  

)) , i l 1 0 6  . . .  
Mezopatak, no 16 . . . .  
'iurdczremete, no 53 . . . .  

Toises 
carrées. 

467 
30 

922 
= ,045 
1.299 

533 
686 
793 
- 

1.091 
478 

1.481 
2 5 
630 
528 
136 

1.494 
200 

1.319 
950 
610 

a g i  
82 

896 
Total . . , . 13.656 229 l 

Le livre foncier ne donne pas de renseignements absolument sûrs 
quant à la superficie. Il y a des parcelles qui ne sont pas enregis- 
trées dans les livres fonciers, et qui néanmoins font partie de la 
propriété de l'université. Selon les extraits cadastraux, l'étendue 
totale des immeubles en jeu surpasse 15.800 jugars. Comme les 
livres cadastraux originaux sont en possession des autorités tchéco- 
slovaques, nous ne sommes pas en état de fournir des chiffres défini- 
tifs ; pour cette raison, nous nous réservons de rectifier éveiitueile- 
ment les chiffres relatifs à la superficie. 

Notre requête embrasse donc les immeubles ddsignés ci-dessus, 
leurs accessoires, outillage et  bétail. 

II résulte encore de ce qui a été dit plus haut que les extraits 
des livres fonciers, produits par le représentant de l'État tchéco- 
slovaque, sont incomplets, parce que quelques immeubles apparte- 
nant également à l'Université n'y figurent pas. Notamment, la 
feuille no 70 de la commune de Tzardczcrndrds/aEva et les feuiiles zoo, 
202 et 203 de Znidvdralja manquent. Ces feuilles peuvent être 
t roudes en simples copies dans les annexes 4, 5 ,  6 et  7 au présent 
Mémoire ; nous présenterons les extraits légalisés ultérieurement au 
cours des débats. 

, =  Sec. [Note du Greficr.] 



2" Le droit du livre foncier hongrois s'inspire du principe d'authenti- 
cité, ou principe d'inscription, mais ce principe - comme d'ailleurs 
partout -. subit certaines dérogations. En  général, le droit de 
propriété sur l'immeuble ne peut être transféré que par inscription 
dans le livre foncier. Cependant, cela ne veut pas dire que celui 
qui figure à titre de propriétaire dans les livres fonciers est toujours 
le véritable propriétaire. Pour acquérir une propriété, il faut en 
premier lieu des titres, à défaut desquels on ne peut acquérir aucune 
propriété, même si la transcription a eu lieu dans le livre foncier. 

Le droit hongrois connaît plusieurs moyens d'acquisition de pro- 
priété en dehors du livre foncier. La propriété acquise en dehors 
du livre foncier, dite propriété naturelle, est assimilable sous tous 
les rapports à la propriété inscrite dans le livre foncier ; sur un seul 
point elle est plus faible, notamment si un tiers de bonne foi acquiert ' 

des droits par uri acte juridique, 3. titre non gratuit, du proprié- 
taire figurant faussement comme tel dans le' livre foncier : cette 
acquisition de droits subsiste aussi envers le véritable propriétaire, 
non inscrit au livre foncier. Ce cas ne saurait même-pas être ima- 
giné a l'égard des imrneubles.litigieux, parce que 1'Etat tch4coslo- 
vaque n'affirme point qu'il ait acquis par un acte juridique e t  se 
fiant au livre foncier le droit de propriété de la personne inscrite 
dans le livre foncier : il fonde ses prétentions uniquement sur les 
dispositions du Traité de Trianon. 

Le principe d'inscription s'applique moins encore en cas d'evreztr 
évidente, lorsque le propriétaire est faussement désigné par erreur, 
ou si une personne non existante est indiquée comme propriétaire. 

Alors que, dans le premier cas, l'inscription non valable ne peut 
être annulée que par voie judiciaire, dans le second cas le livre 
foncier peut être rectifié soit sur la simple demande de la partie 
intéressée, soit d'office. Par exemple, si le prénom du propriétaire 
est Paul et que, par erreur, c'est Pierre qui a été inscrit dans le 
livre foncier, Paul n'en est pas moins propriétaire de l'immeuble. 

Par conséque~it, si nous parlons de l'authenticité du Livre foncier, 
celle-ci n'est acceptée dans le droit hongrois que sous réserve de 
certaines' exceptions exigées par la vie et reconnues par le droit. 

Par conséquent, celui qui interprète d'une façon servile et en 
s'attachant a la Lettre les indications figurant dans les livres fon- 
ciers ne connaît pas suffisamment le droit du livre foncier, et ses 
conclusions sont erronées. On arrive naturellement à un résultat 
absurde si, par exemple, une personne non existante figure,' par 
erreur, comme propriétaire dans le livre foncier. 

Quant aux indications erronées et  non valables et aux modalités 
de radiation, nous en reparlerons. plus loin. On ne peut juger exac- 
tement de la situation de l'université, propriétaire inscrite dans 
Ie livre foncier, que si on connaît I'évolutiori historique du  droit 
hongrois du livre foncier. 

3' Le droit du livre foncier - de même que les autres branches 
du droit hongrois - ne peut être connu exactement sans considérer 
l'évolution historique. 

Le droit privé hongrois dpavant 1848 n'a pas connu l'institution 
du livre foncier. Cette dernikre fut introduite par le régime autri- 
chien absolu après la lutte pour l'indépendance. Déjà en 1853, les 



372 ~ $ 3 1 0 1 ~ ~  DE I.'UXIVI<RSITE AU T. A.  XI. (15 PI 32) 

travaux de IevS et la rédaction des #rotocoles fonciers ont été com- 
mencés. Les employés a ces travaux étaient pour la plupart des 
étrangers peu versés dans le droit du pays, qui, naturellement, ne 
connaissaient pas Is situation juridique des immeubles de l'Uni- 
versité. Pour siniplifier, ils ont indiqué la personne ou l'institurion 
qui  les administrait, sans préciser le propriétaire1. 

T,orque, en 1S61, la Constitution lioiigroise fut rétablie en partie, 
toutes les règles juridiques instituées dans I ' intervde ont perdu 
leur validité, à l'exce tion de celles qui ont été mainteniles par 
le droit coutumier. A g n que la vie économique et de crédit ne 
s'arrête pas, le premier juge du pays, le grand justicier ( j w l e x  
Cttvia), a convoqué une conférence. Les membres de cette confb- 
rcnce. dite tt j tdex curiaI », ont proposé de maintenir en vigueur 
certaines règles d'origine illégale. Ces décisions sont connues SOU5 
la désignation de « règles intérimaires judiciaires 11 ;  elles ont été 
adoptées sans exception par le droit coutumier *. Le paragraphe 156 
de la décision mentionnCe a ordonné le maintien de l'institution 
du livre foncier de 1855 et de la disposition du Code civil autri- 
chien sur le droit matériel relativement au livre fonciera. Tout cela 
est en vigueur encore aujourd'lzui. 

En exécution de la loi XXIX de 1886, les protocales fonciers 
furent remplacés par les livres fo?acz'ers. Les anciennes indications 
furent reportées en genéral sans changement - sauf s'il y avait 
contestation du droit de propriété - dans les nouveaux livres 
Sonciers, où elles se trouvent encore aujoirrd'hui. Si, dans l'inter- 
vaiic Ccoulé depuis l'établissement des protocoles fo~iciers jusqu'a 
la rédactioii des livres fonciers, aucun changement n'est survenu 
relativement au droit de propriéte, on a noté k ~ 6 t h  d u  nom du 
propriétaire: cc Sur la base du lcvC original. I) Cette observation 
figure en plusieurs endroits dans les livres fonciers des biens immo- 
biliers actuellement litigieux. 

Les livres fonciers se composent de trois feuilles : A ,  13, et C. 
La feuille A contient I'état et la descriptioii de l'immeuble, la 
feuille B Ie nom du propriétaire et les restrictions frapparit le droit 
de propriété, la feuilie C les charges de l'immeuble. .. 

4" L'invalidation des indicatioris rion valables dans les livres 
fonciers s'effectue par voie de procès de radiation. La nécessité d'un 
tel pro cl.^ se prkçente si une indication était illégitime dès l'origine 
ou si elle l'est devenue ultikieurement à cause de l'invalidité du 
titre ou de la cessation de la validité du titre. 

U'ailieiirs, il existe deç rcgles spéciales A appliquer en cas 
d'inclication erronée lorçqii'il s'agit d'un droit inscrit lors du levé 
firimitif des livres fonciers. 

' Ainsi. nous trouvons encore aujourcI'hui dans plusieurs extraits du livre 
foncier présentés au Tribunal, l'indication allemande de cette fpoquc : u Zur 
k. R .  Sti/lshcvvscha/l Znidviralja gehdrig n (appartenant au domaine-fondation 
impérial-royal de Znibvéiralja). et d'autres semblables. 
' Far exemple, la loi minière trés importante est: restde en vigueur à la 

suite de ce fait. 
IL y a peu de regles du Code civil autiichien qui ont été maintenues en 

vigueur; le reste a Lté aboli ; ainsi Ie droit,hongmis est de nouveau appl:- 
cable h ça place. 



Notamment, à l'occasion du levé primitif, on a inscrit dans le 
livre foncier le possesseur effectif au lieu du propriétaire ; l'inscrip- 
tion du premier s'effectuait à titre de ii possesseur à l'époque du 
levé » et  non pas à titre de propriétaire ; elle ne figurait pas sur 
la feuille des propriétaires, mais sur la feuille A ,  qui indique l'état 
de la propriété. Si, par exemple, un tiers a été inscrit à titre de 
possesseur au lieu du propriétaire, celui-ci a le droit d'exiger, par 
voie de procès de rectification, l'inscription de son titre. Uri tel procès 
peut être introduit contre le possesseur inscrit primitivement, ainsi 
que contre ses héritiers, pour autant que l'immeuble figure à leur 
nom. 

Il faut distinguer entre indications non valables et iiidications 
erroriécç. Dans le cas de ces dernitires, il lie s'agit pas d'un droit 
mal fondé ou d'un titre éteint, mais de simples erreurs administra- 
tives, d'erreurs d'écriture, de rédactions inesactes, de changements 
de nom ou d'autres imperfectioris évidentes. 

Le procès de radiation est h intenter contre la personne qui 
prétend déduire des droits de l'inscription non valable. 

Quant à la rectification (et non radiation) des indications évi- 
demment erronées, on appliqiiera la procédure instituée par le 
paragraplie 168 dir Règlement di1 livre foncier (voir annexe 5). 
La procédure de rectification n'est pas uii procès et se poursuit 
soit d'office, soit sur la demande de la partie intéressée. S'il existe 
un tiers d'intérêt contraire, le tribunal l'entendra et prendra sa 
décision après. 

Il peut arriver qu'il iï'esistc pas un tiers d'intérêt contraire, en 
d'autres termes, que l'iiiscription erronée ne saurait accroître les 
droits d'aucune autre personne existante, meme si elle était exacte. 
De plus, il est possible que l'indication erronée ou imprécise ne 
comporte aucun préjudice polir le vrai titulaire, parce qii'un droit 
ne peut résulter d'un texte erroné pour personne, et que, malgré 
l'erreur, la qualit6 de proyriEtairc ou autre di1 titulaire ne peut 
être contestée. Il est donc naturel que, dans ce dernier cas, ni le 
titulaire ni le service du livre foncier ne s'empressent d'éliminer 
l'erreur, vu que la situation csistante ne peut être la source de 
préjudice juridique ou de malentendu pour personne, et que l'état 
juridique ne peut être douteus devant personne. 

5" Notre Université était, à l'époque de l'établissement des pro- 
tocoles fonciers primitifs, propriétaire des immeubles en question, 
soit depuis soixante-dix ans. Comme nous l'avons déjà mentionné, 
les travaux de levé ont été commencés pendant le régime absolu. 
Les protocoles fonciers dressés avant 1861 ont été rédigés en d e -  
mand. C'étaient des procès-verbaux dans la forme aussi, vu  que 
la commission chargée de leur rédaction avait généralement entendu 
d'abord le possesseur effectif ou son mandataire, et avait établi 
ensuite, d'après leurs déclarations, le droit de propriété sur l'immeuble l. 

C'est pourquoi on lit encore ajourd'hui sur quelques-unes des feuilles A 
annexkes : r Zur k .  k .  Stiftsherrschaft Zny6-Viralia gehorig. Iferlreleia durch 
den Holrichiev Herria Johanta Cserla. n Le Holrichfer (juge aulique) était 
l'intendant des domaines universitaires pendant le régime absolu, et  le 
rcprksentant devant  la commission chargée d e  la rérlac&on des livres fonciers. 
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Xotre Université était propriétaire déjà A l'époque de I'etablis- 
sement des protocoles fonciers primitifs. Pour acquérir son titre 
dc propriétaire, eue n'avait donc pas besoiii d'uite inscription dans 
le livre foncier. .4u contraire, si les immeubles avaient été inscrits 
au nom d'une autre personne, ce fait n'eût rieri changé au droit 
de l'Université, et tant que l'immeuble reste aii nom du possesseur 
figurant comme tel à l'époque dri levé primitif ou à celui d'un 
ayant cause, l'Université aurait eu le droit de faire rectifier le livre 
foncier par voie de procès de rectification. 

alais il ne s'agit pas de cela. On n'a pas inscrit A titre de pro- 
priétaire une autre personne morale existante au lieu de )'Univer- 
sité ; c'est elle-même qui a été inscrite, seulement d'une manière 
insuffisamment précise. 

De telles imperfections étaient possibles à l'époqut Après l'étouf- 
fement de la lut te pour lIindépendance, le gouvcrriement central 
de Vienne a confié l'admlrstration de la Hongrie & des personnes 
étrangéres, préparées par des cours de quelques semaines et qui ne 
connaissaient pas suffisamment le pays. Dans la plupart des cas, 
ce sont ces personnes qui rédigeaient les protocoles fonciers. 

Dans les protocoles fonciers dressés avant 1861, les fonction- 
naires peu versés dans le droit hongrois ont souvent inscrit les 
domaines de l'université selon learr ufi$arteniz?tce écmomique et 
non pas avec la désignation du propriétaire. Ainsi, iious trouvons 
dans les protocoles fonciers les désignations : - a  Zur k .  k .  Stiftsherr- 
sclmft Z n i h i r a l j a  geherig i i ,  ou « Sellyei kozala#ifvtinyi itradalonz n 
(domaine de la fondation publique à Sellye), et d'autres semblables. 

II ne faut pas oublier que l'origine de ces indications remonte 
à la période de 1853, à 1861, e t  que le qualificatif de a impérial- 
royal r ,  reste suranne du régime absolu, est & considérer, depuis 
le rétablissement de la Constitution et la reprise de la continuité 
de droit en 1861, nul et non existant. Le droit de propriété sur 
les biens en question n'était jamais contesté, ni alors, ni plus tard. 
Ccla résulte entre autres du fait que les indications en question 
présentent aussi la variation suivante : (( %zsr k .  k .  Pesfar Univer- 
sitüts-Herrsclzaft ZnidvciraEja gehorig 11 (appartent~tit au domaine de 
Xi-tibvjralja dc l'université irnpériale-royale de Pest) l. 

Lorsque, après 1886, le contenu des protocoles fonciers a été 
report6 sur les feuilles du livre foncier, l'indication mentionnée des 
immeubles en question a été reproduite pour la simple raison qu'el]! 
coiitribuait à la précision de La désigiiatiun -de l'immeuble. Qu'il 
ne s'agissait pas ici de la fixation du droit de propriété mais de 
celle de l'appartenance économique, cela résulte entre autres du 
fait que le qualificatif de i( Z u t  k. k .  Stiflsherrschaft ZniOvBralja 
gehorig s ne figure généralement pas sur la feuille B, feuiHe des 
propriétaires, mais au commencement de la feuille A ,  donnant la 
description topographique et économique de la propriété fonciére. 

Que les biens universitaires ont été inscrits avec imprécision ou 
erronément dans les livres fonciers, cela s'explique simplement 

1 Voir le livre foncier no 65 de Ladnu .  
= Le texte Ilii-même n appartenant B. . . .  r dit chirement qii'on entendait 

par 1à l'appartenance Gconomique à uii domaine et non pas un titre de pro- 
prjéld 
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par la considération que, leur droit de propriété n'ayant jamais été 
contesté, la rectification ne s'imposa pas. Il n'a jamais existé une 
personne juridique portant le nom de (( Domaine des fondations 
publiques à Vagsellye i )  ou (( Stifts-Herrschlaft Znihdralja i ) .  Par 
conséquent, la nécessité ne s'est jamais présentée de rectifier partout 
l'indication erronée, puisqu'il n'en résultait jamais un malentendu 
ou une contestation. Cependant, les livres fonciers ont été rectifiés 
d'ofice dans deux cas importants, comme nous allons le faire 
connaître dans ce qui suit. 

6" Dans la plupart des livres fonciers, le propriétaire des biens 
immobiliers qui forment l'objet de ce procès figure mus la désigna- 
tion de (( Fonds universitaire royal hongrois II ou des désignations 
analogues, telles que (r fondation universitaire de Zniovaralja ii l ,  

(( Fonds de la fondation scientifique hongroise ii ou (( fondation 
universitaire royale hongroise il 3 .  

Nous nous référons à ce sujet aux faits exposés dans notre 
Mémoire du 12 mars 1932 (pp. 347-351)~ ainsi qu'A la circonstance que, 
dans les cent cinquante dernières années, les biens de l'université 
étaient connus sous des noms divers, dont on retrouve la trace 
dans les différentes désignations, sans que la qualité de proprié- 
taire de l'université en ait subi une modification. 

Dariç le livre foncier no 1231 de Vagsellyc (voir annexe g), c'était 
le (< Domaine des fondations publiques à Sellye II qui figurait pri- 
mitivement k titre de propriétaire. hlais, par sa décision no 2280 
de mai 1899, le Tribunal de Vigsellye rectifia d'office la désignation 
de propriétaire « B r 1) à i( Fonds de l'université royale hongroise »: 
Les biens en question contiennent la partie la plus importante de 
l'ancien domaine universitaire à Vigsellye. 

Une rectification analogue a eu lieu dans le livre foncier no 50 
de Vaicsa (voir annexe IO), relativement à l'immeuble d'une super- 
ficie de 3.000 jugars, qui fait la plus considérable partie du domaine 
universitaire à Znibviralja. Sur la feuille A ,  nous trouvons l'indi- 
cation suivante : (( Lur k .  K .  Sdiftsherrschajt Znidvdralja gehorzg i i ,  

tandis que sous le numéro d'ordre B 21, la forêt dite Brcsna a été 
jointe à l'immeuble prgcitd, à titre de possession effective a u  profit 
do t( Fonds de l'université royale hongroise 1,. A la même occasion, 
on a rectifié sous le numéro B 22 le nom du propriétaire a (( Fonds 
de l'Université royale hongroise ». Cette rectification a eu lieu en 
1903. 

On peut tirer de ce qui précède deux conclusions: I) que la 
substitution du propriétaire A l'office qui administre l'immeuble est 
erronée ; 2) que les immeubles qui faisaient autrefois partie des 
domaines de Vksellye et de Zni6vSralja appartiennent au Fonds 
universitaire ; donc, l'université de Budapest en est propriétaire. 

Il résulte de ce qui précède que Ià ou la personne ou l'institu- 
tion qui administrait les biens a été indiquée, en d'autres termes 
partout où le (( k. k. Stiftsherrschuft Znidvdralja )) ou une autre 

' Livre foncier no  74 de Lézsa. 
Idivre foncier no 18 de Tur6czszentgyorgy. Cf. p. 350, et pièce i g  de 

notre Mémoire du IZ mars 1932 (jwndi fundalio?zales). 
Livre foncier no 104 de Tur6cztotfalu. 



désignation analogue figure à titre de propriétaire, il faut entendre 
le (( Fonds de l'université royale hongroise n. Aprés les deux recti- 
fications mentionnées, même si le propriétaire des immeubles était 
autrement inconnu, aucun doute ne subsiste quant à ia personne 
du propriétaire. Ces biens constituent les parties de la fortune de 
l'Université pour lesquelles la désignation de t i  Fonds universitaire ii 

est devenue usuelle. Que le « Fonds universitaire o soit un objet 
dont le propriétaire est l'université Pierre Pizmany de Budapest, 
on n'en peut douter d'après ce qui a été exposé dans notre Mémoire 
du 1-2 mars 1932. 

7" D'après le représentant de 1'8tat tchécoslovaque, l'université 
ne figure nulle part comme propriétaire des immeubles litigieux. 
Sans considérer que la désignation de {( Fonds universitaire ii se 
rapporte aussi à l'université comme propriétaire, l'affirmation préci- 
tée ne répond pas à la vérité. Sur la feuille no 1231 de Vagseliye, 
après la rectification d'office qui remplaçait la désignation de 
(< Domaine des fondations publiques de Seliye I> par (( Fonds de 
l'université royale hongroise », le service du livre foncier lui-même 
emploie alternativement les désignations de {( Fonds universitaire » 
et (( Université royale hongroise r) (voir annexe 9). Par exemple, la 
parcelle A 1. 185 sous B 7, ainsi que les parcelles A 1. 186 et 
187 SOUS B g ont été inscrites directement au profit de l'<( Univer- 
sité royale hongroise 11, à titre de propriétaire. De plus, d'après B g, 
le propriétaire B I ' (cc  Fonds universitaire royal hongrois ))) n'est 
autre que l'université royale hongroise, donc le propriétaire (t Fonds 
universitaire 1) est identique à l'université elle-même. 

Le livre foncier a donc également reconnu ce qui, d'ailleurs, ne 
saurait être contesté, à savoir que la désignation du (i Fonds uni- 
versitaire » comme propriétaire eçt une périphraçe imprécise pour 
marquer une qualité déterminée de propriétaire de l'université de 
Budapest. 

Qu'il ne s'agit pas ici des biens de l'État, cela résulte entre 
autres du livre foncier no 1231 de Vagsellye déjà mentionné. D'après 
celui-ci, le droit d'usufruit sur la maison figurant sous les no3 A I. 
38, 40, no top. 972.974, fut inscrit, le 14 septembre 1885, a u  profit 
du Trésor royal hongrois sous (1 C I I), et rayé plus tard sous 
ii C 9 Cette circonstance prouve évidemment que l'État hongrois 
ne pouvait être propriétaire de ces biens, parce qu'il serait absurde, 
au point de vue tant du droit que du livre foncier, que le proprié- 
taire d'un immeuble s'accordât le droit d'usufruit et, de plus, qu'il 
le fit inscrire dans le livre foncier. 

8" Des faits exposés ci-dessus et des extraits des livres fonciers 
présentés au Tribunal, il résulte seulement que le nom de l'univer- 
sité, propriétaire des immeubles litigieux, a été inscrit dans les 
livres fonciers parfois erronément ou avec imprécision. Mais tout 
cela ne change rien à la qualité de propriétaire de l'Université et 
n'était jamais la cause d'une confusion ou d'un doute, 

A l'époque de la confection des protocoles et des livres fonciers, 
l'université était depuis longtemps proPridtaire, comme cela peut 

l Ces deux postes figurent sur l'extrait présenté par le représentant de 
l'État tchécoslovaque comme ri postes rayés i. 



être établi incontestablement sur la base des lettres de donation et 
des ordres et procès-verbaux d'investiture, plusieurs fois cités par 
nous. Que la qualité de propriétaire de notre Université n'ait pas 
été indiquée partout avec la netteté nécessaire, c'est par la faute 
des rédacteurs insuffisamment informés lors du levé primitif. ,La 
seule cause qui explique pourquoi Ieç indications erronées n'ont pas 
été rectifiées ultérieurement est que le droit de propriété de l'Uni- 
versité n'a jamais été mis en doute ni contesté, et qu'il n'a jamais 
existé un tiers d'intérêt contrairc qui se serait arrogé des droits 
par erreur. Le représentant de l'État tchécoslovaque serait bien 
embarrassé si nous l'invitions à prouver ses affirmations, c'est-à-dire 
l'existence du (i domaine de Znidviralja )) comme personne morale, 
laqiieile, d'après lui, serait le propriétaire dans plusieurs cas, parce 
que cette expression figure dans quelques ektraits du livre foncier. 

La rectification a eu lieu, en effet, dans deus cas importants, par 
voie administrative, sans entendre les parties dans le cadre ou en 
dehors d'un procès. Il ne peut plus siibsister de doute que les tri- 
bunaux hongrois ont reconnu, sans la moindre hésitation, le droit 
de propriété de l'Université sur les immeubles litigieux, sans égard 

. aux inscriptions erronées. C'est pourquoi il faut que, devant le 
Tribunal arbitral mixte aussi, les immeubles en question soient 
reconnus, sur la base des principes c l i l  droit liongrois du livre fon- 

. cier, cornnie propriété de notre Université.. 

111. - z0 Notre Université fonde sa requête sur l'article 250 du 
Traité de Trianon. II résulte de ce que nous avons déjà exposé que 
toutes les conditions auxquelles l'application de l'article zjo est 
subordonnée se trouvent remplies et que, par suite, notre Univer- 
sité peut légitimement prétendre à la protection envisagée dans ledit 
article. 

L'article 250 du Traité de Trianon interdit la saisie ou la liqui- 
dation des biens appartenant aux personnes physiques et morales de 
nationalité hongroise (voir l'art. 246), et situés sur les territoires 
des États successeurs de la monarchie austro-hongroise. C'est une 
défense générale qui, en vertu de I'article 250 même, c'est-à-dire de 
la disposition formant l'alinéa 4 de cet article, connaît manifeste- 
ment une seule exception, à savoir le régime 'des biens énumérés 
dans les trois premiers alinéas de l'article Igr.  

La disposition contenue dans l'article 191 apparaît comme une 
exception en présence de la protection générale accordée par l'article 250. 
 état tchécoslovaque invoque cette exception et affirme qu'on a 
affaire dans le préçen cas à cette exception. 

Comme les dispositions de l'article 191 forment une exception B 
la règle générale de I'article 250 et créent, par là, une situation 
exceptionnelle, l'applicabilité de l'article 191 doit être prouvée tou- 
jours par la partie qui s'appuie sur l'article 191 pour soulever une 
esceptioii de fond contre la requête basée sur l'article 250- Dans 
le présent procès, il appartient donc au défendeur de prouver que 
les biens immobiliers réclamés par notre Université font partie de 
la catégorie de biens visée à l'article 191, et non de la catégorie 
qui forme l'objet de l'article 250. 

Ilans le Traité de Trianon, on trouve un double régime des biens 
ennemis: il y a des biens qui passent par la force du traité même 



aux États alliés et associés, et des biens que ces États  se sont 
réservé de retenir et de liquider. Le premier groupe .embrasse les 
biens du Gouvernenzent hongrois et les biens assimilés à ceux-ci, 
énumérés dans les trois premiers alinéas de l'article 191. Ces biens 
deviennent la propriété de l'État allié ou associé. L'autre groupe 
comprend les biens des ressortissants hongrois (personnes physiques 
et morales), biens qui, en vertu de l'article 232, sont sujets à liqui- 
dation de la part des Puissances alliées et associées. Tous ces biens, 
situés sur les territoires des États successeurs, sont exemptés de la 
liquidation par l'article z jo. 

L'étendue de cet article dépend donc de la distinction pratique 
et importante qui consiste à savoir si c'est le Gouvernement hon- 
grois {cf. art. 191) ou si c'est un (( ressortissant hongrois » (cf. 
art.  246 et 250) qui  est propriétaire des biens. C'est cette distinc- 
tion qui importe seule pour fixer le sens de l'article 2 j0 .  L'article 191 
definit dans ses trois premiers alinéas les biens qu'il veut qualifier 
de biens du Gouvernement hongrois. Tous les autres biens, c'est-à- 
dire toute autre propriété meuble ou immeuble d'une personne phy- 
sique ou morale, ressortissant hongrois, rentrent dans la catégorie 
de la propriété privée e t  constituent des (( biens privés 1). 

Le défendeur a donc le devoir absolu de prouver que l'objet de 
notre requête fait partie de la catégorie des biens énumérés dans 
les trois premiers alinéas de l'article 191. 

L'article 191 a en vue deux questions distinctes : il définit d'abord 
les biens qui deviendront propriété de l'État successeur; il prescrit 
ensuite que la valeur de certains biens soit portée au crédit de la 
Hongrie sur le compte des réparations et ordonne le transfert sans 
paiement pour certains autres biens. 

Comme l'article 191 est consacré ainsi à deux questions de nature 
différente, il faut absolument séparer ces deux questions pour arri- 
ver à l'interprétation juste de l'article. 

2" Voici l'alinéa I de l'article rgr : (< Les États auxquels un terri- 
toire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a 6té transféré ou 
qui sont nés du démembrement de cette monarchie, acquerront tous 
biens et propriétés appartenant au  Gouvernement hongrois ancien 
ou actuel et situés sur leurs territoires respectifs. ii 

Cet alinéa énonce la disposition exceptionnelie suivant laquelle 
une part des biens du Gouirernement hongrois est attribuée aux 
nouveaux États. L'alinéa 2 dit ensuite quels sont les biens à consi- 
dérer comme biens du Gouvernement hongrois: (( Au sens du pré- 
sent article, les biens et propriétés. du Gouvernement hongrois ancien 
ou actuel seront. considérés comme comprenant les biens de l'ancien 
royaume de Hongrie et les intérêts 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. » 

L'aliiiéa 3 de l'article 191 formule pour l'acquisition des biens 
mentionnés le principe - très naturel - de la territorialité : « Les 
États  ci-dessus mentionnés ne pourront toutefois élever aucune 
prétention sur les biens et propriétés du Gouvernement ancien ou 
actuel de la Hongrie, situés en dehors de leurs territoires respectifs. » 



Les trois alinéas que nous venons de citer de l'article 191 se . 
.rapportent au transfert de propriété des biens énumérés; ils con- 
tiennent donc en premier Lieu une mesure juridique. 

Le reste de l'article 191 ne s'occupe plus de la question de pro- 
.priété, mais - conformément à l'objet général de cette partie du 
traité - formule des prescriptions financiCres ou, d'une maniére 
plus précise, des prescriptions relatives aux réparations en définis- 
sant la catégorie des biens dont la valeur sera portée au crédit de 
'l'État hongrois. sur le compte des réparations, et celle des biens 
.dont le transfert sera opéré sans paiement. 

Dans l'interprétation de l'article 191, il convient donc de tenir 
compte de l'hétérogénéité montrée par les trois premiers alinéas 
d'une part, et le reste de l'article d'autre part. Ce reste se rapporte 
non à la question de propriété qui nous intéresse, mais à la ques- 
.tien des réparations, relevant de la compétence de la Commission 
des Réparations. D'un autre côté, la question concernant le trans- 
fert de la qualité de propriétaire ne figure pas parmi les attribu- 
tions de la Commission des Réparations, - cela ressort de la con- 
frontation de l'article 173, lettre b ,  et de la Partie III, annexe II, 
.alinéa 2, du Traité de Trianon, - mais, pour autant que la néces- 
.sité de définir les biens transférés s'impose eu égard à l'article 250, 
cette question ressortit, suivant la disposition formelle de l'alinéa 4 
.de l'article 350, à, la cdmpétence des tribunaux arbitraux mixtes. 

Le fait que l'alinéa 4 de l'article 250 institue une exception 
.comporte la conséquence que c'est au défendeur qu'incombe le 
devoir de prouver que les biens réclatnés par notre Université font 
partie des biens énumérés dans les trois premiers alinéas de l'article 191. 
Si la preuve n'en est pas faite, rien ne s'oppose à l'application de 
l'article Zjû. Le défendeur devrait donc prouver que les biens en 
litige ont appartenu au Goztvernement hongrois, à la Courowte ou à 
l'ancienne famille sozrvcruine. 

3" L'alinéa 4 de I'article 191 énonce le principe général que la valeur 
des biens transférés aux États successeurs en exécution des trois re- 
miers alinéas de l'article rgr devra être portée au crédit de 1' k' tat 
hongrois sur le compte des réparations. Voici comment le prescrit la 
première phrase de l'alinéa 4 : (< La valeur des biens et propriétés 
acquis par les différents États, la Hongrie exceptée, sera fixée par 
la Commission des Réparations pour être portée au débit de l'l'État 
.acquéreur et au crédit de la Hongrie, à valoir sur les sommes dues 
.au titre des réparations. 1) La deuxième phrase précise la manière 
.dont la valeur en question devra être fixée, en ordonnant de déduire 
o de la somme principale les contributions des autorités locales auto- 
riomes : (< La Commission des Réparations devra Cgalement déduire 
.de la valeur des propriétés publiques ainsi acquises une somme pro- 
portionnie à la contribution en espèces, eh terre ou en matériel, 
fournie directement à l'occasion de ces propriétés par des provinces, 
.communes ou autres autorités locales autonomes. ii 

A ce propos, il p a lieu de rappeler une règle très importante 
.que les traités de paix n'ont pas formulée,. évidemment parce qu'on 
le considérait comme superflu, mais qui fait partie du droit inter- 
national général et qui  est indispensable si on veut bien comprendre 
.l'article rgr : c'est que les autorités locales autonomes gardent tous 
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leurs biens ~ionobstant Ie transfert du  territoire, et qu'dies seront 
* simplement soumises désormais a u  contrôle des nouvelles ai1toriti.s 

gouvernement des. 
Cela ressort clairement, quoique indirectement, de l'article I g r .  

L'article 256 prévoit Cgalemcnt des coiiveni ions par ticuliér es poiir 
régler la répartition des biens qui appartiennent à des personnes 
mordes publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés 
en exécution du traité de paix. Une telle dispasition n'aurait pas 
de sens si les biens situés au deli des nourreIles frontières étaient 
acquis par le nouvel Etat en application de l'article rgr.  illais 
l'article 256 n'empêche pas l'application de l'article 2 j0 .  

Le traité ne rPgle pas expressément le sort des biens des auto- 
rités locdes autonomes qui sorit restées sur territoire hongrois, mais 
dont certains biens sont situés dans un État autre que la Hongrie. 
Comme ces biens échappent aux dispositions dcs trois premiers 
alinéas dc l'article 191, il n'est pas douteux qu'ils continue~it à 
appartenir A la personne morale publique désormais étrangPre e t  
qu'ils bénéficient de la protection de l'article 250. Donc, si une 
autorité locale autonome ayant son siége sur le territoire hongrois 
actuel jouit, en ça qualiti: de personne morale, des droits reconnus 
par l'article 250 du Traité de Trianon, évidemment tous les éta- 
blissements publics dorit le siége ne se trouve pas sur les territoires 
transférés jouissent des mêmes droits. A plus forte raison en est-il 
ainsi des établissements d'utilité publiqiie, tcIs que par esemple 
notre Université '. 

4 O  La 'ustesse de notre thèse est confirmée encore par I'avant- 
dernier J i n &  de l'article =gr et les deux aragraphes contenus dans 
cet alinéa NOUS y trouvons tin compl ! ment à la rkgle générale 
formulée -;i l'alinéa 4, respectivement des exceptions resserrait le 
champ d'application des drspasitions précédemment énoncées : u Par 
exception aux dispositions ci-dessus, seront transférés sans paie- 
ment: ?" les biens et propriétés des provinces, communes et autres 
institutions locales autonomes de l'ancienne moriarchie austro-hori- 
groise, ainsi que les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui 
n'appartenaient pas b l'ancienne monarchie austro-hongroise ; 2" les 
écoles et hbpitaux, propriétés de l'ancienne monarchie aust ro- 
liongroise. n 

Ail nQ r ,  on voit apparaître de nouveau le principe concernant 
les autorités locales dolit nouç avons par!& yIus haut, et qui est 
impliqué dans les autres dispositions aussi du Traité de Trianon, 

savoir que les biens des autorités locales restent propriété des 
autorités locales, mais ils ne donnent pas lieu, par exception à la 
règle générale de l'alinéa 3 de l'article rgr, & une bonification ati 
profit de l'ctat hongrois. Il  s'agit ici non d'un transfert de propriété, 

l Dans quelle mesure les établissements publics ont la faculté d'acquérir 
et de posshder des propriétbs, c'est ce qui  est Gclairci par une résolution. en 
date du 28 août 1897, prise par l'Institut de Droit international à Copen- 
hague, résolution qui est conforme dans ses grandes lignes 21 la coutume inter- 
nationale (voir l'annexe r 1). 

a Ides alinéas 5 et B da l'article igr ont trait exclusivement ii des ques- 
tions financiéres; les dispositions q u i  s'y trouvent sortent donc du caclre d e  
nos considérations. 



mais de l'absence d'une obligation financière, les questions relatives 
à la propriété ayant reçu une solution - dans le cas des autorités 
locales - conformément aux principes du droit international géné- 
ral. Ici, aucun changement ne s'est produit dans la personne du 
propriétaire. C'est pourquoi les trois premiers alinéas de l'article 191, 
réglant la question de propriété, ne font pas mention - et bien 
à raison - des biens dont il est parlé en dernier lieu. 

En ce qui concerne maintenant les écoles et hôpitaux visés au 
no 2 ,  iI s'agit là uniquement d'écoles e t  d'hôpitaux qui sont acquis 
par un État  autre que la Hongrie en vertu des dispositions' des 
alinéas r et 2 de l'article 191. L'alinéa 4 (comme, d'ailleurs, toute 
la deuxième partie de l'article 191) parle non plus de transfert de 
propriété, mais d'une obligation de paiement; autrement dit, les 
dispositions de la deuxième partie supposent que les trois premiers 
alinéas ont été appliqués. Ainsi, l'avant-dernier alinéa ,mentionne le . 
transfert sans paiement de certains biens, mais, pour savoir quels 
sont ces biens, il faut recourir aux alinéas I et 2 de l'article I ~ I .  

Par conséquent, cette dernière disposition s'applique exclusive- 
ment aux écoles et hôpitaux qui sont situés sur les territoires trans- 
férés l. Les écoles et hbpitaux qui ne sont pas situés sur les terri- 
toires transférés ne tombent pas sous le coup de ladite disposition. 

Aucun membre de la Commission des Réparations, ni la Tchk- 
coslovaquie elle-même, n'a interprété devant la Commission des 
Réparations les trois premiers aIinéas de l'article 191 de telle manière 
que les biens immobiliers formant l'objet du présent procès auraient 
été acquis par l'État tchécoslovaque. 

Suivant les informations que nous tenons de source compétente, 
jamais personne, ni même la Tchécoslovaquie, n'a fait passer devant 
la Commission des Réparations les biens en question pour biens 
acquis par l'État tchécoslovaque en vertu des dispositions de l'arti- 
cle 191. Cette thèse n'a été inventée qu'au cours du présent 
procès pour les besoins de ln cause. 

Les biens en litige n'ont jamais été portés sur le conipte des 
réparations au crédit de l'État hongrois, et jamais personne, ni 
même la Tchécoslovaquie, n'a fait une proposition en ce sens. Par 
là, la Tchécoslovaquie elle-même a déjà reconnu que l'article rgr 
n'a rien à voir dans la question des biens qui forment l'objet du 
procès. 

5' Comme nous avons eu l'honneur de l'expliquer, et comme 
cela résulte d'adleurs des dispositions claires. de l'article 246, il est 
parfaitement indifférent de savoir - quand il s'agit d'appliquer 
l'article 250 - si le requérant est une personne physique ou une 
personne morale, et, dans ce dernier cas, si on a affaire à une 
personne morale publique ou à un établissement d'utilité publique 
ou à n'importe quelle autre personne morale. L'article 246 ne fait 
pas de distinction entre les &verses catégories des personnes morales, 
exception faite de la catégorie comprenant les personnes morales 

Il faut entendre par 18 que l'établissement d'éducation ou  l'hôpital lui- 
rnênie est situé sur territoire transféré. Si l'établissement a son sikge sur le 
territoire hongrois actuel, mais qu'une partie de ses biens se trouve sur les 
territoires transfdrés, i l  a naturellement droit It la protection accordée par 
l'article 2 jo. . . 



énumérées dans les deux premiers alinéas de l'article 191 auquc 
se réfère l'article 2jû. 

Par conséquent, malgré que nous sommes d'avis que cette question 
n'a aucune importance pour le sort du procès, nous voulons bien 
déclarer que nous considérons l'Université de Budapest comme un 
ii établissement d'utilité publique 1). 

Les auteurs du traité se sont inspirés de la terminologie française, 
et, par suite, il est logique d'interpréter le traité en appliquant 
aux affaires de Hongrie les termini technici 6clairés par les anaio- 
gies qu'on trouve dans le droit français. 

Or, si nous étudions les ouvrages des juristes frariçais, il devient 
évident que - dans leur terminoloiie - notre Université est un 
<r établissement d'utilité publique 11. 

Toute personne morale subit une certaine tutelle administrative, 
qu'il s'agisse d'une personne morale privée ou d'une personne morale 
publique. La distinction est donc une chose très délicate, et sou- 
vent il est impossible de tracer une ligne séparative nette. 

Suivant la majeure partie des juristes français, la distinctioii 
doit étre basée essentiellement sur l'origine de la personne morale. 

Voici, par exemple, ce qu'on lit chez hl. AIichoud dans La 
Théorie de Eu psrsonnnlilé morale l, ouvrage que nous avons eu l'hon- 
neur de citer à plusieurs reprises et qui jouit d'une grande réputa- 
tion : (< D'autres circonstances pourront aider à cette classification 
délicate : c'est d'abord la part prédominante prise par une personne 
publique déjà existante (notamment 1'8tat et parfois la commune) 
a la création de l'être moral qu'il s'agit de caractériser. Nos éta- 
blissements publics se présentent le plus souvent comme des fonda- 
tions faites par l'État ou la commune; en fondant lui-même, 
l'État montre qu'il considère le service comme l'un de ceux aux- 
quels il doit pourvoir, et la fondation qu'il crée comme un véri- 
table service public personnalisé ; et il en est de même de la 
commune. L'origine de l'établissement sera donc souvent le signe le 
moins équivoque. i) 

L'auteur d'un autre ouvrage justement renommé, M. Rerthélemy , 
écrit sur ce sujet : (( On a vu déjA que les établissements publics 
sont des services ad?ninistratifs pozcnizts de personnalité jurzdiqzce. 
Les Mablisseme?nZs d'utilité pzcbliyzge sont au contraire des créations 
d'initiative privée étrangères au mécanisme de l'administration, 
mais douées, à raison des services qii'elles rendent, de la plus 
large capacité qui puisse être reconnue aux prsonnes morales du 
droit administratif. On a comparé les établissements d'utilité publique 
à des francs-tireurs qui de leur plein gré collaborent à la défense 
militaire. De la meme manière, dans les travaux de la pais, des 
citoyens s'unissent pour prêter leur concours à l'administration, je 
veux dire pour procurer à l'intérêt général des satisfactions qu'on 
n'a Ie droit d'attendre, d'ordinaire, que de l'adminiçtratiori. Ce sont 
par exemple des phi1:~nthropes qui fondent, de leurs deniers, un 
iiôpital, une caisse d'épargne, un dispensaire. Ou bien ce sont des 
lettrés qui instituen~ une académie, une société d'études, un éta- 
lilissement d'enseignement populaire 

l Paris, 1932, t. 1, p p  247-248. 
3 SrailE éIEnzeiztaire de Uroif adniinisfuaiif. Paris, 1913, p. 35. 
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Le professeur français Hauriou traite de la question dans les 
considérations suivantes : II Condition générale des établissements 
d'utilité 9trbEique. - Cette condition est assez particuliére ; dans 
son fond, l'établissement d'utilité publique est une institution 
privée dont l'activité est désintéressée, en principe donc cette . 
institution doit être libre; mais, d'autre part, puisque l'établisse- 
ment a été l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique, c'est que 
l'administration, tout en ne le rattachant pas à ses services, désire 
se l'attacher; il y a donc ri prévoir une sorte de juxtaposition de 
l'établissement d'utilitc publique à l'administration, d'où il résultera 
pour lui à la fois des restrictions de capacité et des privilkges 1. 1) 

Notre Université doit sa création à l'initiative privée ; elle est 
devenue propriétaire des biens actuellement en litige comme le 
devient n'importe quelle autre personne privée, et elle a gardé 
jrisqu'k maintenant sa personnalité juridique propre. La surveilIance 
et le contrôle que l'fitat exerce sur ses biens ne les ont pas trnns- 
formés en biens d'Êtat. 

Il est significatif que même en France, ou la centralisation joue 
un rôle infiniment plus fort que dans le systéme du droit hongrois, 
ayant les autoiiomies pour piliers, les universités possèdent à nou- 
veau Ia personnalité civile. En France, après les errements dérivant 
d'une législation révolutionnaire qui a voulu anéantir tout II corps 
et communauté i )  de l'ancien régime, le législateur revient sur ses 
pas er rétablit par des lois spéciales, l'une après l'autre, la person- 
nalité civile d'abord des facultés, ensuite des universités, et tout 
récemment même des lycées, et érige l'École française d'Extrême- 
Orient avec une personnalité civile bien prononcée (rgzo), et ensuite 
toute une série d'autres écolcs de hautes études8. 

Pourquoi n'aurions-nous pas pu consmer la personnalité civile 
de notre Université Iiistorique, nous qui n'avons pas passé par les 
errements d'une législation révolutionnaire, contraire à la nature 
des choses ? 

6" C'est au défendeur qu'il incombe le devoir de prouver que 
l'article 191 doit 6tre appliqué. Quoiqu'une simple lecture de l'arti- 
cle 191 suffise A démontrer son inapplicabilité au présent procès, 
nous rappellerons un préctdent, présentant des analogies avec notre 
cas, dans lequel l.'autorité judiciaire de l'État i?ztéressé a protégé 
certains biens non soumis i la mesure d'étatisation contre l'appli- 
cation erronée d'un article du Traité de Versailles, correspoiidant 
à l'article 191 du Traité de Trianon, c'est-à-dire contre l'interpréta- 
tion extensive qui aurait englobé abusivement les biens privés 
dans la catégorie visée par ledit article. 

En effet, l'article 257 d u  Traité de Versailles contient, relative- 
ment aux anciennes colonies allemandes, à peu prés les mêmes 
dispositions que le Traité de Trianon relativement aux territoires 
détachés de la Hongrie. Se référant à cet article, l'union sud- 
africaine, Puissance mandataire de l'ancienne colonie allemande du 
Sud-Ouest de l'Afrique, a saisi les biens immobiliers du Kckigliclz- 
Preussisch-Brandenburgische Hausfideik~mmiss. Celui-ci, tout en aqrant 
à sa tete l'ex-empereur allemand, s'est prévalu de sa qualité de 

1 Prkcis de Droit admina'stra!i/. l'aris, 1927, p. 274. 
Voir JIiclioud, op. Mt.. t. 1. pp. 371, 374, 376 et 382-383. 



uiiiversitas $ersonarum et a intenté un yrocés contre la Puissancc 
mandataire. La Cour suprême. du Sud-Ouest de l'Afrique a ordonné 
par son jugement du 7 septembre 1928 la restitution des biens à la 
Partie demanderesse (voir extrait du jugement dans l'annexe 12). 

En d'autres occasions aussi, on a pu observer sur le terrain du 
droit international que la tendance se fait de jour en jour plus 
forte de considérer comme biens privés les biens appartenant aux 
établissements religieux, charitables, éducatifs, artistiques et scien- 
tifiques - méme si, en fait, ces biens sont propriétés de I'Btat. 
(En ce qui  concerne le droit de la guerre, voir la Convention de 
1907 de La Haye, annexe II, art .  56, danç l'annexe 13 ci-jointe.) 
La conservation des liens de ces établissements est commandée 
par l'intérêt général de la civilisation. 11 faut donc aider ca forliari 
notre Université dans ses efforts tendant à la conservation de ses 
biens, puisque, ici, il ne s'agit même pas de biens appartenant à 
I'Êtat, et quc les droits dc l'Université sont garantis par un traité 
international. 

IV. - r0 Selon Ia défense subsidiaire du représentant de l'État 
tchécoslovaque, les biens de notre Université sont soumis, non pas 
a l'article 250, mais aux articles 249 ou 256 du Traité de Trianon. 

Pour être complet, nous répondroris briévement Ci cette thèse. 
L'alinCa 6 de l'article 249 (auquel le représentant de l'État 

tchécosIovaque semble faire allusion) prescrit que a les legs, dona- 
tions, 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 terntoirc, à la disposition de la Puissance alliée 
ou associée dont lesdites persannes sont actuellement resswtis- 
Sânts .... a. 

Dans le présent cas, il ne s'agit pas d'un legs, d'une donation, 
d'une fondation ou d'une bourse, mais du droit de propriété d'une 
personne morale hongroise, droit protégé par l'article 250. 

Ensuite, notre Université et ses biens n'ont point Eté fondés au 
profit de personnes déterminées qui  auraient droit sur 1'Université 
OU sur ses biens. 

Enfin, les biens litigieux ne sont pas situés sur le territoire de 
la Hongrie actuelle, mais - au contraire - sur territoire tché- 
cuslovaqua. 

Ainsi, aucune des conditions requises pour I'applicatioii de I'arti- 
cle 249 ne se trouve remplie, et - par suite - l'application de 
cet article manquerait de toute hase juridique. 

2" L'article 256 se rapportc aux biens des n collectivités » et 
(1 personnes morales publiques ii qui exerçaient leur activité sur 
des territoires divises par le Traité de Trianon. 

Or, notre Université n'est pas une collectivité ni une personne 
morale publique qui aurait exercé son activité sur un des terri- 
toires divisés. Elle a exercé et elle eserce toujours son activité 
dans les bâtiments qu'elle possède à Budapest. 

Les dispositions de l'article 256 ont en vue des établissements 
d'une tout autre nature, des établissements dont l'activitd s'exerce 
dans des Iimites topogr:lphiques ditterminées, tels que : autorités 
locales, département ou ville, ensuite chambre des avocats or1 office 



[SOUS-] ANSEXES A L'ANNEXE XXVII (KO 1) 385 
des pupilles, Donc, manifestement, l'article en question est inap- 
plicable au cas qui nous occupe. 

D'ailleurs, l'applicabilité de l'article 256 ne préjuge pas l'appli- 
cation de l'article 250 et n'empêche pas qu'on fasse usage des 
mesiires de protection qui  y sont accordées. Ce principe a été 
énoncé par le Tribunal arbitral mixte lui-même, lorsqu'il avait 
encore sa composition primitive, à propos de l'affaire no 185 intro- 
duite par la Société coopérative Hangyn contre l'État tchéco- 
slovaque ; on le lit dans le jugement rendu le 29 juillet 1927. 

Le défendeur itivt~quc encore la Convention entre la Hongrie et  
13 Tchécoslovaquie, appelée (( Protocole », et signée le 26 avril 
1930. Il cherche à eii tirer la conclusion que le présent procès ne 
saurait plus se poursuivre devant le Tribunal arbitral mixte et 
que, s'il est poursuivi, il est voué j, l'insucc&s en application de la 
disposition de fond qui se trouve dans le protocole. Pour montrer 

ue cette argumentation n'a aucune valeur, il nous suffira de citer 
au méme protocole ce passage absolument c i :  u 1.e présent 
arrangement ne touche en rien au prochs intenté par l'université 
de Budapest près le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque 
sous no 221. » Ce procès, c'est le procés actuel. 

Sur la base des développements précédents, nous avons l'lionneur 
de demander au Tribunal arbitral mixte de condamner le défen- 
deur, à l'audience consacrée au fond de l'affaire, conformément 
aux conclusions de notre requête. 

'[rés respectueusement. 
Les représentants de l'université 

Pierre PazmAny de Budapest. 

[Sozjs-] Annexe 1 à L'nnnexe X X V I I  

No 1g.609!1go7. 
aie référant A la lettre no 3.130/906/7 di1 24 janvier dernier du 

recteur de l'Université et retournant le dossier de la succession 
Paul Lipthay, comme je tiens à connaître l'avis, dans cette affaire, 
de la Faculté de droit e t  des sciences politiques, respectivement à 
ce que le Conseil de l'université prenne sa décision aprés avoir 
esaminé cet avis, j'invite l'honorable Conseil à consulter la Faculté 
de droit et des sciences politiques au sujet de l'offre faite par 
Ies descendants des fondateurs en vue d'une entente à l'amiable, 
ainsi que de la représentation de l'université devant les tribunaux, 
e t  i prendre deux décisions concernant les deux affaires, de telle 
façon cependant que la question de l'entente 5 l'amiable puisse 



être discutée séparément de la question de principe de la repré- 
sentation de l'Université devant les tribunaux. 

J'eçtime nécessaire de séparer l'affaire concrète qui nous occupe 
de la question de principe concernant la représentation devant les 
tribunaux, pour parer à l'éventualité que la décision à prendre 
relativement à la question de principe, qui demande un examen 
détaillé e t  approfondi, ne vienne retarder le rPglement de l'affaire 
de l'accord. 

A cette occasion, j'appelle l'attention du Conseil sur la consi- 
dération suivante : Si l'offre d'accord est rejetée et  si l'affaire. est 
réglée par voie de procès, la fondation intéressée (ou, si le procès 
est perdu, le Trésor) aura à supporter seulement les frais fixés par 
le tribunal. Comment les frais éventuels, non fixés par le tribunal, 
qu'aura l'avocat mandaté suivant le désir du Conseil par la Direc- 
tion royale des Fondations publiques lui seront-iIs payés ? 

Enfin, comme il résulte du rapport ci-joint no 1.7981907 du 
21 février dernier de la Direction royale des Fondations publ~ques que 
les Parties invitées à recourir aux tribunaux ont introduit l'action 
entre temps, j'ajoute qu'en attendant le règlement définitif de la 
question de l'accord, le Dr Désiré Nagy, chargé du procés, aura 
le devoir de défendre les intérêts de la fondation devant les tri- 
bunaux. 

Budapest, le 4 mars 1907. 
Pour le Ministre : 

(Signé) ~ I O L N A R ,  Secrétaire dlEtat. 

[Sous-] Annexe 2 ci l'annexe X X V I l  

BUDGET DE L ' ~ T A T  POUR L'ANNEE 1914-1915. 

Spécification. Cahier VI.  Page 24. 

Universite royale de Budapest. 

Recettes : 
Pruvisioils Budget de 

pour l'année l'année 
1914-1915 19x3. 

En couronnes. 
Recettes ordinaires : 

I. Droits scoIaires . . . . . . . . . . .  750.000 740.000 
z. Fonds universitaire royal hongrois * . . .  641.309 569.805 
3. Sommes versées par la Sûreté générale de 

Budapest pour les autopsies ordonnées par 
la police . . . . . . . .  . . . .  1.500 1.jOO 

4. Droits de bibliothèque des étudiants nou- 
vellement inscrits, à raison de 6 couronnes 
par personne . . . . . . . . . .  16.000 16.000 

* Voir, pour les détails, p. z g .  



. . . . .  j. Produit des imprimés vendus. 5.000 5.000 
6. Produit de la vente des objets usés et  

autres . . . . . . . . . . . . . .  3.200 3.200 
7. Recettes de la Maison mortuaire de l'Uni- 

versité . . . . . . . . . . . . .  6.000 6.000 

Total 1.4z3.oog 1.341.505 

Recettes extraordifiaires : 
Produit de l'horticulture de l'île Marguerite 

et contribution du fonds de la ville de 
Budapest pour l'entretien du parc . .  xo8.000 1o8.000 

1.531 .oog 1.449.505 

BUDGET DE L'ÉTAT POUR L'ANNÉE 1914-1915. 

Spe'cificatiorz de la rzsbriqzde 2 des recettes ordinaires. ( P .  29.) 

Fonds universitaire royal hongrois. 

Prévisioris Budget de 
pour l'année l'année ' 

IgI4-Igl5. 1913. 

En couronnes. 
Recettes : 

Intéréts des capitaux placés a intérèt . . . .  339-985 309,129 

Revenus des immeubles et des baux, tirés des 
immeubles de Budapest, respectivement des 
domaines de PécsvArad-Dunafoldvar et Sellye- 
Znihciralja . . . . . . . . . .  . . 483.954 480.068 

Produit de l'imprimerie universitaire de ~ u d a ~ e s t  40.000 40.000 

Total 863.939 829.197 

4, LIVRE FONCIER N O  70 DE TUR~CZANDFL~FALVA. 

ND 70. Andra'sfdva. 
A) Propriété libre. Jugars. Toises carrées. 
r .  2, Mine d'argile à Chrastki . . . . . .  - 600 
2 .  165, Carrière de galets . . . . . . . .  - 80 



B) Reçu le 30 novembre 1891; na 5156. 
Sur la base du plan du livre foncier légalisé, le drbit de 

propriété sur l'immeuble figurant avant le remembrement dans 
les procès-verbaux fonciers nos IO et 13, est inscrit à l'occasion 
du remembrement sous A + 1-2, au profit des anciens pro- 
priétaires, notamment au profit 

I) de la commune de Andrasfalu pour une moitié, sur la base di1 
relevk primitif d'après le procès-verbal foncier no IO, et 

2) du domaine de la fondation publique royale hongroise a 
Znidviiralja pour urie moitié, su r  la base du levé primitif 
transcrit du procès-verbal foncier 11" r j .  

C) Il n'existe pas de charges. 

A) Propriété ilobiliaire. 
No d'ordre I. Na du  livre foncier 258. Terre arable dite 

Vise Mesta u Vendelinku. 4 jugars. 630 toises carrées. 

B) No d'ordre: II, 12, 14. Fonds uirivetsitaire pour le total. 

C )  Il n'existe pas de charges. 

*) Proprikté nobiliaire. 
No d'ordre I. No du livre foncier 28g. Terre arable sous 

Hrodsko au lieu dit Slovensky Chotar. 3 jugars. 528 toises 
carrées. 

13) No d'ordre 3, 4. Fonds universitaire pour le total. 
C) Il n'existe pas de charges. 

7. LIVRE FONCIER N O  203 DE ZNI~VARALJA.  

No zo3. A) État de propriété. Znidvdral ja. 

Propriété nobiliaire. 
No d'ordre I. No du livre foncier zgo. Terre arable et paturage 

sous Hrodsko au lieu dit Slovensky Chotkr. 3 jugars. 136 toises 
carrées. 

B) Proprléiaires. 
No d'ordre 5 ,  6, 7. Fonds universitaire royal hongrois pour le 

total. 
C) Charges. 

11 n'existe pas de charges. 



[SUUS-] Annexe 8 à l'annexe X X V I I .  

-Article 168, - Si le conservateur des hypotlièques, en procédant 
à l'inscription, remarque une irrégularité dans le livre public ou 
une faute d'écriture dans une disposition judiciaire ou une autre 
imperfection, il est tenu d'en faire un rapport verbal au chef du 
service du livre foncier, qui, après avoir examiné l'affaire, réparera la 
faute soit personnellement, soit, s'il n'y est pas autorisé, invitera 
le conservateur des hypothèques à faire un rapport par écrit sur les 
irrégularités constatées. 

Si, à l'occasion d'une inscription, en comparant celle-ci à la 
décision du tribunal, on remarque une omission, une expression 
erronée ou une autre erreur importante, il 'faut tout de suite ajou- 
ter la correction. Si les lacunes ont été remarquées après la noti- 
fication de la décision, il faut aviser de ce fait par écrit le service 
du livre foncier e t  en faire l'observation à c8té de l'erreur. Ensuite, 
après avoir éventuellement entendu les parties intéressées, la rectihca- 
tion est ordonnée et inscrite sous .forme d'une note sous le numéro 
d'ordre suivant, ce dont les parties sont à informer. 

Il est interdit d'effacer les fautes par grattage ou autrement ; on 
les désignera seulement par des points mis en dessous. 

[Sous-] Annexe 9 à l'annexe X X V I I .  

LIVRE FONCIER N O  1231 DE V ~ G S E L L Y E .  

iVO 1231. A) État de  $rofiriété. 

[Vient l'énumération des parcelles de la 
propriété.] 

B) Pro$riéhires. 
I. Domaine de la fondation publique à Rectification du nom 

Sellye, les parts A. 1. 1-20, 27-37, 39, de la personne morale 
41-184, sur la base du règlement des sous B. 3. 
propriétés en date du 27 décembre 1872, 
sous no 10.511, à titre d'achat. 

2. .... 
3. Reçu le IO mai 1899; no 2.280. 

Sur la base de la décision du no ci- 
' 

dessus de la justice de paix royale de 
Vagsellye, chargée du service du livre 
foncier, le nom du propriétaire inscrit 
sous B. I est rectifié i( Fonds universi- 
taire royal hongrois II. 

4-5. ..... 
6.  .... I 

Enfiii, est inscrite ici sous no A. 1. 185, 
la part figurant sous le no topographique 
3.867/1/b non inscrite jusqu'à maintenant 



dans le livre foncier, et sur laquelle 
1e droit de propriété est reconnu au 
profit de 

7. l'université royale horigroise. 
8. .... 
,g. Kequ le 29 août I oo ; ilo 4.661. 

Sur la base de la d 2 cision du 11' ci-dessus, 
le droit de propriété sur les biens inscrits 
ici sous les nos d'ordre A. 1. 186 et 187. 
sous les nos t o p  1.421/5 et 1.43 514. est 
reconnu à titre de rectification au profit 
du propriétaire B. I : Université royale 
hongroise. 

Aprés cela, il est noté que  les biens 
inscrit5 sous les no9 (l'ordre 1. j5.186 et 
et 187 et nos top 1.472, 1.421/5: 1.43514, 

IO. constituent une superficie d u n  seul 
tenant. 

C )  Cltarges. 
I. 14 septembre 1885. 

Le droit d'usufruit sur la mais011 
no d'ordre A. 1. 38, 40, no top. 972.974, 
est inscrit au profit du Trésor royal 
hongrois. 
,... 

g. Radiation du droit d'usufruit ci-dessus. 

[Sous-] Annexe IO ri l'annexe X S V I 1  

LIVKE FONCIER NO 50 DE VALCSA. 

Fond universitaire royal hongrois 1-40, 1-17. 
[Vient Z'éizzrmératiolt des flarcelles de k(z $rupriété.] 

B) Propiétnires. 
1-19. Postes rayés. 
20. .... . 

Reçu le 28 mai 1903 ; ri" 1.021. 
Sur la base du procès-verbal du no ci-dessus, en date du 

25 mai 1903 ; les biens assujettis au remembrement et non 
inscrits jusqu'à maintenant au livre foncier, notamment la 
forêt Brcsna, no top. nouveau 1.298, superficie I arpent 1480 
toises carrées ; la forêt Brcsna, no top. nouveau 1.329, super- 
ficie 148 toises carrées, et le terrain stérile Aladiicsa, no top. 
nouveau 1.135, superficie 920 toises carrées, sont 

21. inscrits sous les no3 d'ordre 1. 73, 74, 75, et le droit dé pro- I 

priété relatif à ces biens est reconnu, en vertu de l'article 12 
de la loi XXIX de 1886, à titre de possession effective, au I 
profit du Fonds universitaire royal hongrois. 



A la même occasion, l'indication du propriétaire A/I : 
(( Zur k. k.  Stift-Hemchaft Zniovaralja gehorig II est rectifiée i 

22. Fonds universitaire royal hongrois. 

[Sotts-] Amnexe 11 ci t'annexe X X V I I .  

L'Institut de Droit international recommande à l'adoption de 
tous les États  les principes suivants: 

1. Les personnes morales publiques reconnues dans l 'ztat où elles 
ont pris naissance, sont rcconnucs de plein droit dans tous les 
autres États. 

II. En conséquence, dans tous les cas, les personnes morales 
publiques étrangères ont le droit d'ester en justice, comme deman- 
deresses ou comme défenderesses, devant les tribunaux de tous Ies 
Êtats, par l'entremise de leurs représentants ordinaires. 

Elles sont représentées, dans les actes de la vie civile, confor- 
niémcnt à leur loi nationale. 

III. EIles sont capables d'acquérir, soit ?i titre onéreux, soit à 
titre gratuit, des meubles ou des immeubles situés hors de leur 
pays d'origine, sauf les restrictions suivantes. 

IV. Pour les acquisitions A titre gratuit, peuvent être exigées 
tout a la fois les autorisations et conditions prescrites par les 101s 
du pays du donateur ou di1 testateur, du pays dont relève cette 
personne morale, et, s'il s'agit d'immeubles, l'autorisation du pays 
de la situation de ces immeubles. 

V. Les acquisitions à titre onéreux faites dans un pays par une 
personne morale publique étrangère peuvent être soumises A l'auto- 
risation exigée par la loi du pays dont elles relévent et, s'il 
s'agit d'immeubles, aux mêmes conditions et  autorisations que les 
acquisitions à titre onéreux faites par les personnes morales simi- 
laires dans Ie pays où sont situés les biens acquis. 

VI. Toutefois, un c t a t  est toujours libre de soumettre A des 
conditions spéciales, non exigées pour les personnes morales publi- 
ques de cet État, les acquisitions ?t titre gratuit ou à titre onéreux 
de biens meubles ou immeubles situés sur son territoire, faites par 
des personnes morales publiques étrangères, même de limiter par 
une loi la capacité d'acquérir de celles-ci. 

VII. Les personnes morales publiques d'un pays ne peuvent pas 
créer, en dehors de ce pays, des établissements rentrant dans la 
sphère de leur activité, sans s'être munies des autorisations exigées 
par la loi territoriaIe pour la création d'établissements similaires. 

VIII. Les règles précédentes s'appliquent aux États étrangers 
comme aux autres personnes morales publiques. 

Il est toutefois recommandé par l'Institut, comme règle de cour- 
t~ i s i e  internationale utile aux bonnes relations des États, qu'uii 
k t a t  qui veut posséder d'une manière définitive un immeuble 
situé sur le territoire d'un autre Êtat, en prévienne celui-ci. 



[Sozçs-] Annexe 12 à l'annôxt X X V I I .  

Dus Küniglich-Pveussisck- B~aîzdestburgische Hnusfideikonzmiss v. 
The Administration of  Sozith-West Africa and the Registrar of Deeds. 

The Fach.-Article 2j7 of the Treaty of Versailles provided, 
inter d i a ,  t hat "Al1 property and possessions belonging to the 
German Empire or to the German States sitiiated in such terri- 
taries shail be transferred with the territories to  the &fandatory 
Power in its capacity as such and no payment shall be made nor 
any credit given to those governmentç in consideration of this 
transfer. For the purposes of this Article the property and pas- 
sessions of the German Empire and of the German States shall be 
deemed to include al! the property of the Croirn, the Empire or 
the States and the private property of the former German Ernperor 
and other royal personages." 

Acting under this Article, the Governor-General-in-Council passecl 
two resolutions in October, rg21, approving of the canccllacion of 
the title of two farrns "Dickdorn" and "Kosis" in the district of 
Gibeon, South-West Africn, registered in Iavour of "Bas Kb+?tip.licA- 
PreussiscA-Brandenblrrgische Hazu~deikommiss" and directing the 
Registrar of Deeds t o  effect the necessary entries in Iiis registrics. 
'I'he directions wverc carried out accordingly. 

Application was made on behalf of the former titlc-holder to  the 
High Court of South-West Africa for an order (1) dcctaring that 
the provisions of the Treaty do not apply to the said title-holdcr, 
(2) intwdicting the Administration of South-]l'est Africa frorn 
disposing of the farms, and (3) dirmting the Registrar of Deeds to 
rectiiy his deeds by striking oiit the entry cancelling the rcgis- 
tration of t h e  properties in favour of the applicant, In support 
of tlzis application it was alleged that the applicant was by German 
law a duly constituted irnivt+rsitas ferstmasuin or corporation entitbd 
to sue and be sued, to make contracts, to hold immovable 
j~roperty, and generally to exercise au the rights, as ~vel l  as behg 
subject to all the obligations, of a Iegal $et.sona. There \vas evi- 
dence to show that the Hausfide.b'ko~nnaiss was constituted in 1733 
by King Frederick IVilliam I of Prusçia, and that the King, or, as 
the case may be, the Head of the family for the time being, had 
sole authorit y to administer t ke açsets of the Hattsfideikonimiss 
\vithout consulting the agnates, was iinder no obligation t o  account 
for his administration, alone represented the Hatcsfideikomiuiss as 
agaiiist rhird parties, and aiiotted to each member of his famils in 
his free discretion so much as he was to receive aç additional 
ailoivance towards his living expenses. I n  his capacity as Head of 
rhe Royal Houçe and sole adrninistrator of the Haztsfideikorni~ziss, 
the ex-Ernperor purchased, in the year 1912, the aforesaid farms 
"Dickdorn" and "Kosis" out of the funds belongiiig to the Natcs- 

' 3lcXair & Lauterpacht, A i l ~ u a l  Digest O/ I#~ieniafional Law Cases, ,927- 
I 

1929, I,ondoii, rg31, pp. 31-33. 
I 
l 
I 
I 



fideikommiss which were then available, and the farms were accord- 
ingly registered in the name of the Hazufideikomnziss aforesaid. 

Held : (1) That the property of the Kolziglich-Preussisck- Brun- 
dmbur@sche Hausfidcikommiss had its origin in property owned by 
Frederick William 1 of Prussia in 1733 in his private capacity, and 
that nothing had happened to  change the character of the property 
since that timc ; 

(2) That the farms "Dickdorn" and "Rosis" formed part of the 
property of the Hazisfideikontrniss aforesaid ; 

(3) That this property was thercfore not part of the property 
and possessions of the German Empire and of the German States 
wiihin thc mesning of Article 257 of the Treaty of Versailles, 
inasmuch as it was not Crown or State property ; 

(4) That the words "other royal personages" in Article 257, read 
in connection with Articles 56, 120, I#, 153 and 256, mean "other 
German sovereigns" and do not extend to  members of the family 
of the ex-Emperor wfio are not Gerrnan sovereigns ; 

(5) T k t  if the ex-Emperor could be said to have any personal 
interest in the property in qiiestion, it would be at most an undi- 
vided interest of a usufructuary nature, and since the othez bene- 
ficiaries are not German sovereigns, the Mandatory Power would 
not under any circurnstances have the right to  dispose of their 
interest in the subjects of the  Hausjideikommiss; 

(6) That in fact the property in question did not belong to tlie 
ex-Emperor or to the members of his family but to  the Haus- 
Jideikommiss itself, which is a separate legal p e r s m .  This legal 
persona was the private owner of the fideicommissary properties ; 
the individual member of the family was- merely entitled to  a life 
usufmct in the fiaeicommissu9n. This solution was ado ted by the 
learned judge from an opinion rendcred by the mem g ers of tlie 
Faculty of Law and Political Science of the Silesian Friednch- 
ll'ilhelrn University, which is referred to  in the judgrnent as the 
"Breslau Opinion". 

The Court made an Ordcr in ternis of the Petition. (Report : 
South African Law Reports 192s. Soiith-IVest Africa, p. 32.) 

[Sous-] Annexe 13 a l'nnncxe S X V I I .  

REGLEMENT CONCERNANT. LES LOIS ET COUTUMES 
DE LA GUERRE SUK TERRE'. 

Articb 56. Les biens des commiines, ceux des établissements 
consacrés aux cultes, à Ia charité et à l'instniction, aux arts et ails 
sciences, même appartenant B l'État, seront traités comme la pro- 
priété privée. 

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables 
établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, 
est interdite et doit être poursuivie. 

A Annexe à la Convention concernant les lois e t  coutumes de la guerre sur 
terre. faite à La Haye le 18 octobre 1907. 
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[Saus-] Annexe 14 cl l'rrnnexe S S V I I .  

BORDEREAU DES PIECES ANNEXÉES. 

[No?i reproduit ; cf. fable dcs mrifiires.] 

bIfi310IRE DE I;UNIVERSITÉ PIERRE PAZMANY 
DE BUDAPEST 

AU TRIBUNAL ARBITRAL MISTE HUSGARO-TCHÉCOSLOVAQUE 
(28 h'05'EMBRE 1932). 

Aflslre no 221. 

*4u Tribunal arbitral mixie huiagnro-tchécaslwaque, B La Haye. 
# 

Par sa décision du ro octobre 193s. le Tribunal arbitral mixte 
iious a invités & 

xo fournir +les donnCes avec preuves à l'appui sur la question 
de savoir qui a payé les impôts sur les biens, objet du litige ; 

2" déposer en traduction française Ics lois hongroises no XXI de 
1874, no XX de 1881, no XXV de 1897, citées aux pages 16 et 17 
de la Duplique incidentel, ainsi que les exposés des motifs de ces 
lois, et les contrats qui pourraient être intervenus entre l'ktat 
hongrois et l'université de Budapest 5 la suite de ces lois ; 

3 O  déposer en traduction française les articles pertinents de la 
loi XXTX de 1886, mentionnée à l'annexe IO du Mémoire sur le 
fond présenté par ia Partie demanderesse; 

4' déposer en traduction française le contrat d'achat de la pro- 
pridtc Neczpal, mentionnée B la page IO du document présenté par 
la demanderesse le 27 septembre 1932 et intitulé: u Inventaire et 
superficie des immeubles litigieiix de l'université de Budapest ii ; 

5 O  déposer en traduction française la loi XI de 1870 citée dans 
l'annexe V de 1s Duplique incidente. 

Nous avons l'honneur de répondre à l'appel qui nous a été adressé 
par les développements qui suivent : 

Ad 1'. Pour taus les biens immobiliers appartenant à 1'Univer- 
iité de Budapest, entre autres pour les biens aussi qui font l'objet 
du présent procès, tous les impôts d'etat et communaux furent 
payés. 

Les modaIités de paiement différaient suivant que l'immeuble 
était affermé ou exploité directement. Dans le cas de l'aflerrnage, 
le contrat de bail stipulait que certains impûts seraient a la charge 
du fermier et  certains autres à la charge du domaine universitaire. 
La iéce no r montre en traduction le contrat de bail conclu le ~ 16 fkécernbre 1914 pour une partie du domaine de YAgsellye. II p I 

.est çtiyulk que les impôts directs doivent être payés par le domaine, I 

et que  tous les autres impôts sont payables par les fermiers. l 

Le contrat reproduit dans la piice IC I mérite une mention spé- 
ciale, car son préambule dit expressément que le contrat a été 

1 Uocuiiieiit non présent6 à la Cour. [iX70te d.rr Grefieu.1 



conclu a d'une part, au nom du domaine de fondation de Vsgsellye, 
.c~ppartenant 6 l'Université royale hongroise de Budapest n. Un tel 
texte imprimé était en usage pour l'établissement de tous les con- 
trats de bail. 

La Gce fi0 2 montre un autre contrat de bail, où il est énuméré 
en  d f' tnil lesquels des impôts sont payables par le fermier et les- 
-quels par le propriétaire. 

Lorsque le fermier était tenu de payer l'impôt à la place du 
domaine, il le versait en général directement au bureau de perce? 
tion compétent. Lorsque l'obligation de payer l'impôt incombait au 
propriétaire, le bureau de perception compétent inscrivait l'impôt, 
.sur la demande de la Direction des Fondations publiques, au débit 
di1 compte du Fonds universitaire, c'est-&-dire de l'université. La 
13irection des Fondations publiques, en sa qualité d'organe gestion- 
naire, rendait compte directement au ministère des Finances des 
.impôts dus pour les biens dont l'administration lui etait confiée. 

Les feuilles et les livres d'imposition se trouvant en possession 
d e  l 'c tat  défendeur, il nous est impossible de les produire ici. En  
revanche, nous nous permettons de communiquer en traduction 
française (pièce no 3) la note adressée par le directeur des Fonda- 
tions publiques en date du 22 juin 1914 au bureau de perception de 
Galants et invitant ce bureau à bien vouloir percevoir, directement 
sur les revenus du domaine, les impôts d'État (impôt foncier, 
irnpiits sur le revenu et la fortune), l'impôt additionnel d'hospitali- 
sation, I'imp6t départemental additionnel et l'impôt de voirie dus 
 POU^ la propriété que possède l'université dans la commune de 
Pered. 

De tout cela il ressort clairement que notre Université, respec- 
tivement l'organe gestionnaire agissant en son nom, ou le fermier 
,éventuel, ont toujours payé les impôts dus p u r  les biens irnmobi- 
liers actuellement eii litige. 

Nous n'avons pas de connaissance directe pour quelle raison le 
liaut Tribunal nous demande +s renseignements sur le fait par qui 
les impôts ont  été payés pour les biens objet du litige. Nous croyons 
pourtant qu'il voudrait tirer argument du fait de l'imposition des 
biens en question, en faveur de leur qualiti: de biens appartenant à 
ilne autre personne morale que l'État, en supposant que les biens 
cle l 'gtat ne seraient pas imposés. Si c'est l'idée du Tribunal, nous 
.croyons de notre devoir de lui faire part loyalement de la circon- 
.stance que, selon les lois hongroises, toutes les propriétés de L'État 
iie sont pas exemptées de l'imposition. L'imposition ne saurait donc 
.être considérée comme preuve de la propriété de l'université, et 
i l  y a lieu d'insister [sur le fait] que nous n'avons jamais invoqué 
lin tel argument. 

Ad 2'. Les $idces nos 4, 5 et 6 donnent en traduction française 
Ic texte des lois hongroises XXI de 1874, XX de 1881 et XXV de 
1897. 

Dans les pièces no 7,  8 et 9, nous reproduisons l'exposé des motifs 
,de ces trois lois. 

Ces textes démontrent que les dispositions des lois précitées envi- 
sageaient le développement, dans l'intérêt général, de notre Univer- 

. sité considérée comme établissement d'utilité publique. Dans la 
26 



période consécutive A l'année 1870, la ville de Budapest, en pleine 
croissance, avait besoin d'hdpitaux. L1Universit6 disposait d'un 
corps professoral et médical d'une science éprouvée, mais ses pro- 
pres ressources matérielles ne lui permettaient pas de faire tout 
ce que l'intérêt général exigeait d'elle. D'un autre côté, l'fitnt avait 
la meilleure volonté de venir en aide à l'université p u r  servir. 
l'intérêt général, mais il ne pouvait pas réunir d'un jour à l'autre 
les capitaux nécessaires à la construction des cliniques universitaires. 
Ce dilemme a trouvé sa solution dans l'opération de crédit pour 
laquelle le Gouvernement reçut l'autorisation par les trois lois 
précitées. 

En ce temps, l'Université possédait, en dehors de ses biens immo- 
biliers, de l'argent en numéraire et des titres de valeur mobilière 
(la plupart des obligations émises par l'État). Les intérêts rapportés 
par les biens mobiliers étaient affectés aux besoins de l'université. 
Les trois lois mentionnées tout à l'heure ont conféré à l'État l'auto- 
risation dc se faire prêter une partie des capitaux appartenant à 
l'Université, respectivement d'engager comme garantie une partie 
des titres qui étaient propriété de l'Université. Le Trésor payait 
ensuite tous les ans les intérêts de l'emprunt et même amortissait 
le capital emprunté ; il se libérait ainsi de toute sa dette. -Guidé 
par Ie souci de l'intérêt général, l 'État faisait don à l'Université des 
terrains achetés et  des constructions élevées sur ces terrains. Ces 
coiistructions sont inscrites même dans le livre foncier au ?Zorn de 
l'Université, comme cela ressort des annexes Z r ,  Z 2, % 5 ,  Z 6,  
2 7 et Z g de notre Duplique incidente relativement aux biens 
acquis en vertu des lois précitees. 

Ce sont des preuves frappantes en faveur de la personnaiité civile 
de iiotre Université et du droit de propriété qu'elle avait sur la 
masse de biens appelée quelquefois ii Fonds universitaire II, masse 
de biens dont les limites dépassent de beaucoup les seuls immeubles. 
situés en ce moment en Tchécoslovaquie, et même les biens qui 
seraient inscrits dans les livres fonciers sous la dénomination 
de N Fonds universitaire Ü, au lieu de biens de 1'ii Université 11, 

comme c'est souvent le cas, les deux termes étant des synonymes. 
Dans l'un des exposés des motifs (.pièce f i0 7), il est question des. 
u biens en capitaux de l'université u, des titres a appartenant ii 

l'universiti: D, et on y lit comme conclusion : On est donc. par- 
faitement fondé à supposer que les frais des constructions projetées. 
seront couverts en mettant à contribution les biens de l'Ugziverszke', 
et cela sans qu'il y ait réduction dans les recettes que prévoit le 
budget de l'État pour 1874. II L'autre exposé (pièce lzo 9) parle 
expressément (art. 3) du n Fonds de I'Uwive~sité de Bi~dapest M. 

A notre grand regret, nous ne pouvons déposer les contrats. 
concernant les trois opérations financiéres ci-dessus, commc le haut 
Tribunal a bien voulu en exprimer le désir. En effet, la Direction. 
royale des Fondations publiques, qui a probablement représenté 
l'Université dans ces affaires, n'appartient pas à la catégorie des. 
bureaux de l'gtat, ou A celle des grandes administrations (le 
l'gtüt, dont les archives doivent ètre remises, au bout d'un délai 
de trente ans, aux (( Archives nationales 1). Malheureusement, peii 
de documents de la Direction royale des Fondations publiques 
sont versés aux Archives nationales; le reste est régulièrement. 
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détruit après avoir été conservé. pendant un temps déterminé. 
Malgré tout Ic soin apport6 à nos recherches, nous n'avons pu 
découvrir, ni à la Direction des Fondations publiques ni dans les 
Archives nationales, les contrats en question; nous n'avons même 
pu mcttre la main sur quelque preuve attestant que de tels 
contrats ont existé. Il se peut qu'une fois obtenue l'approbation du 
roi, qui etait considéré comme l'organe suprême du contrôle sur les 
personnes morales d'utilité publique en Hongrie, le consentemeiit 
d'un autre organe de contrdle inférieur ou de représentation agis- 
sant au nom de l'université elle-même a été considéré comme 
superflu, et l'exécution du contrat prenait un caractère purement 
administratif. Cela suffisait au point de vue de l'université aussi, 
car la déclaration faite par l 'État dans l'acte législatif l'engageait 
avec force suffisante à amortir l'emprunt contracté à l'égard de 
l'université. 

D'ailleurs, nous reconnaissons et nous ~i'avons jamais nié que de 
tels contrats d'emprunt, si vraiment ils ont existé, comme des 
contrats d'autrc sorte, furent signés très souvent non pas par le 
recteur de l'université, mais par le directeur royal des Fondations 
publiques en qualité de représentant, et organe de contrôle en 
même temps, de l'université. Mais cela ne change rien à la person- 
nalité civile ni à la qualité de propriétaire dc lJUniverçité de Buda- 
pest. Nous ne contestons pas non us que, dans ces contrats, le 

Pl directeur royal des Fondations pub iques parlait peut-être suivant 
l'usage de a Fonds universitaire n -(fundus Universitalis), car telle 
6tait I'appeIlation courante de 1'Uriiversité cn sa' qualité de pro- 
priétaire '. 

h'ous avons cependant réussi à trouver dans les archives de 
l'université un contrat d'achat et de vente, si: rapportant B l'un des 
mêmes terrains sur lesquels, en vertu des qpouvoirs conférés au 
Gouvernement par la loi XXI de 1874, l 'htat a fait construire 
la clinique chirurgicale. Ce contrat peut suppléer ceux que nous 
n'avons pas pu retrouver. Eh bien, il en résulte que ce contrat 
fut signé au nom de l'université par le directeur des Fondations 
publiques et par le reclez~r de I'Uiversilé. hrous avons I'honneur de 
communiquer ce contrat dans la pièce no ro. 

II y a lieu d'insister un peu sur ce contrat, car grâce à lui il est 
aussi manifeste que lc r Fonds universitaire », représenté alors par 
le directeur des Fondations publiques et  par le recteuv rie notre 
Universilé, n'est qu'une façon de parler e t  désigne des biens appar- 
tenant à l'Université; autrement l'intervention du recteur çerait 
inexplicable. 

Ad 34. La pièce no II contient la traduction franqaise des articlcs 
de la loi XXIX de 1886, Iesquels peuvent avoir des rapports avec 
le présent procès. 

l x  peiiple hongrois s'est familiarisé avec peine avec I'i~istitution 
des livres fonciers, introduite en Hongrie sous le deuxiérne régime 
absolu - comme nous avons eu l'occasion de l'exposer dans notre 
3fémoire du 15 juin 1932. C'est pourquoi on pratiqua pendant 
longtemps et pratique encore dans certaines régions, malgré la loi, 

Voir notre Mdrnoire du 12 mars 1932, p. 3 4 9  



les transferts de propriété en dehors des livres fonciers, et  l'état 
reprbçenté par les livres fonciers ne correspondait pas exactement à 
la situation réelle. 

La loi XXIX de 1886, qui substitua aux protocoles fonciers les 
livres fonciers, ouvrait en même temps la voie à la rectification, 
par procédure administrative et sommaire, des erreurs q u i  avaient 
pu se glisser dans les protocoles fonciers, et cela lors de la rédac- 
tion des nouvelles feuilles de livre foncier. A cette occasion, les 
biens immobiliers furent simplement inscrits au nom du a pro- 
priétaire effectif )). 

. Voilà comment il est arrivé que, en inscrivant danç le nouveaii 
livre foncier l'immeuble no 50 de Vaicsa, appartenant à 1'Université. 
on a substitue à l'ancienne appellation de « Zur k. k .  Siifls- 
Hewschaft Znibudralja e, jugée défectueuse, la nouvelle appellatioii 
de (( Fonds universitaire royal hongrois ii (voir notre M6moire di1 
r5 juin 1932, annexe IO). 

Si la rectification ii'a pas eu lieu dans les livres fonciers pour 
tous les immeubles de notre Université au cours de l'exécution de 
la loi XXIX de r886, c'est que Ics noms erronés ne cachaient pas 
des personnes morales distinctes de l'université et pouvant à ce 
titre revendiquer le droit de propriété, et que, par conséquent, il 
n'y avait aucun intérêt impérieux de rectifier, pour ainsi dire par 
pure pédanterie, des dénominations qui iic pouvaient pas nuire au 
droit de propriété sur ces biens, dits de mainmorte, et ne pouvant 
pas faire l'objet de mutations libres. A la vérité, ces sortes de biens 
n'étaient pas exempts di1 système des livres fonciers, mais ceux-ci 
étaient de trés peu d'importance pratique pour eux. D'ailleurs, la 
rectificatiori aurait pu être effectiiee n'importe quand, rnéme aprés 
l'exéciition de la loi XXIX de 1586, par la a voie normale. du 
droit ii (pièce no I r ,  5 57, no g), ce qui veut dire en premier heu: 
par application de l'article 168 du Règlement du livre foncier 
(voir notre Mémoire du 15 juin 1932, annexe 8). La demande en 
rectification n'est jamais frappée de rescription, à moins qu'il ne 
soit porte atteinte par Ij. au droit &s tiers de bonne foi. Or, uii 
tiers de bonne foi qui aurait pu revendiquer le droit de propriété 
sur les biens en litige n'existe pas et n'a jamais existé. 

Donc, dans le cas de tous les bien: qiii forment l'objet du pré- 
sent procès, il faut lire les livres fonciers comme si les désignations 
dcfectueuses avaient été.  rectifiées, car partout c'est nofre Univer- 
sité qui figure danç les livres fonciers sous une appellation plus ou 
moins exacte. Les autorités tchécoslovaques elles-memes n'avaient 
aucune difficulté à identifier tous les immeubles en question, malgré 
les dénominations manifestement défectueuses dans les livres fonciers. 

Ad 4'. La #idce no r z  contient 1s traduction française du 
contrat de vente et d'achat de la propriété Xeup5l. Ce contrat 
est de ceux qui ont 6té signés au nom de l'Université par la  dire^ 
tion royale des Fondations publiques. Te1 était souvent le cas; il 
était même d'usage quand il s'agissait des biens de l'liniversité 
gérés, loin du siège de l'Université, par la Direction des Fondations 
publiques. Par Ic nom de cr Ponds universitaire ii, t'Université est 
conszd&ée comme @o$wiétaire, de même qu'on disait par exemple 



<( Trésor 8 pour désigner l'État-propriétaire. La Direction royale des 
Fondations publiques emploie dans le contrat en question l'expreç- 
sion de ii Fonds universitaire », ou plus exactement (( Fonds de 
l'université )I (Jzandus Universitatis), pour désigner l'Université au 
nom de laquelle elle signe le contrat. 

Les sommes nécessaires à. l'achat de l'immeuble ci-dessus ont été 
fournies par les capitaux en numéraires de l'Université. De cette 
façon, l'état des capitaux de l'université subissait un changement ; 
or, le droit hongrois exigeait en pareil cas pour toutes les insti- 
tutions (( #ia causa )> que le roi, exerçant son droit de surveillance, 
donnât son approbation l. La traduction française de l'approbation 
royaIe donnée pour l'achat en question se trouve dans la $$ce 'no 13. 

,4d 5". La loi X I  de 1870 n'est pas autre chose que la loi de 
finances pour l'année en question. Comme le Tribunal n'entendait 
certainement pas nous demander la traduction française de tout le 
budget de l'État, nous nous bornons, dans la pièce no 14, à commu- 
niquer, en traduction française, la partie du budget relative a 
l'université. 

C'est la première fois que le budget de l'Université se trouvait 
incorporé dans le budget de i'Etat. 1-a raison de cette ilinovation 
ressort de l'exposC des motifs qui accompagne le budget ; noris en 
extrayons les passages qui se rapportent à l'université ($&?ce no 15).  

L'exposé des motifs commence par constater que le budget de 
l'université (qu'il appelle d'abord budget du Fonds universitaire) 
se solde par un dCficit dc 89.000 florins. Cette constatation fiiitc, 
il poursuit en ces termes : (( Ce déficit .ne sazjrait êIre comblé sans 
entamer Les biens elz capi taf .6~ apprrrlenant à LPuiz&ersité qt4c par f ine 
szibvewtion à accorder par le Trésor, jusqzl'à conczrrrence de la somme 
f9zanqz~ante à I '  U?liversité, itablissen~ent d'utilité publique ( a  orszi- 
gOS il). 1 )  

A partir de cette annCe, le budget de l'université fut toujours 
incorporb dans celui de l 'htat. Cela s'explique par l'intention qu'on 
avait de rendre public le dkficit du budget de l'université, afin de 
le combler ensuite moyennant la subvention de l'État. 

Les documents que nous avons l'honneur de déposer maintenant, 
et qui datent tous de l'époque d'après 1867, apportent la preuve 
irréfutable et  nouvelle de l'affirmation contenue dans notre requête, 
à savoir gue les biens en litige sont propriété, selon le droit privé, de 
itotre Unzversité, laquelle a sur ces biens un  droit exclusif, piein et 
entier. . . 

La dernière audience est close, mais les débats sont toujours 
oiiverts, comme cela ressort de la décision du IO octobre 1932, par 
laquelle le Tribunal arbitral nous invite et invite la Partie défen- 
deresse à fournir des preuves nouvelles. 

Nous nous permettons donc de prier le haut Tribunal arbitral 
mixte de bien vouloir, k l'occasion de la prochaine session, fixer 

Voir notre Mémoire du 12 mars 1932, p. 341. 



une audience où nous pourrons nous prononcer sur tes preuves dépo- 
sées par la Parüc adverse. 

Budapest, le z8 novembre 1932. 

Très respectueusement. 
Les représentants de l'université 

Pierre P5zmBiiy de Budapest. 

Pièce na I (anpaexe xxvr~i). 
CONTRAT DE BAIL DU 25 DÉCEMBRE 1914. 

Entre les soussignés : le dornui~e de fandatio% ti Vigsellye consti- 
irtaldl $~o$~it?lé de L'Université royd8 hongroise de Budapest d'une 
part, et Alexandre Seemann et sa femme, habitants de Vtigsellye, 
comme preneurs à bail d'autre part, il a été convenu, sous réçervc 
de. l'approbation du ministre royal hongrois des Cuites et dc 
l'Instruction publique, ce qui suit : 

r .  Au nom du domaine du Fonds universitaire précité, l'inspectioii 
Gconomique royale des fondations publiques de VQsellye donne 5 
bail aux fermiers: Alexandre Seemanii et ça femme, Ia fraction dc 
propriété portant le no 35, mesurant ro arpents, qui est située au 
lieu dit Cilieri dans la commune de Vigsellye, comitat de Nyitra, 
pour ta cutture de plantes, à l'exception des betteraves A sucre, et 
pour l'élevage d'animaux ; étant bien entendu que I'utilisatio~i 
industrielle et l'aliénation du sol soiis quelque forme que ce soit, 
I'exercice du droit de chasse et d'autres usages accessoires, ainsi 
que l'utilisatiori en pâturage du terrain affcrmk, sont absolument 
exclus. La culture de betteraves à sucre étant interdite, les fermiers 
qui s'en rendent coupables seront condamnés à une amende de 
30 couronnes par arpent à. p;tyer en sus du de fermage annuel ; 
cette peine pécunière sera recouvrée par voie sommaire aus soins 
de la direction du domaine, à quoi les fermiers donnent leur adlié- . 
sian; en cas de récidive, cela entraînera la résiliation di1 contrat. 
z. Le bail commence le ICP octobre rgI4 et dure pendant .m 

an, soit jusque fin septembre 1915 ; il oblige les susets  fermiers 
avec pleine force et solidarité immédiatsrnent après la signature du 
contrat, et le domailie-bailleur i partir du jour de l'homdogatio~i 
du contrat par le ministre royal liongrois deç Cuttes e t  de 1'Instrlic- 
tion publique. 

3. Les fermiers verseront à la caisse centrale des fondations 
publiqries oii autre caisse du domaine, franc de port et de charges, 
5 titre de fermage pour les immeubles I)rkisés sous le no 1, 
430 couronnes par an, en deux tranches égales, et cela pendant la 
clurée du bail chaque année Ie rer janvier et le 31 aout. Les 

. fernliers s'engagent à supporter aussi Ics timbres des quittances. 
respectivement contre-quittar~ces, sur les versements effectués. 

Dans le cas oii les fermiers, à l'expiration des délais fixrSs dans 
le prCsenl contrat, ne s'acquitteraient pas du prix de fermage 
Ltabli, ou qu'ils manqueraient à n'importe quelle condition du 
contrat, ils seront tenus noil seulement de payer pour le versement 



échu 6 % d'intérêt moratoire à compter du jour d'échéance jusqu'au 
jour du versement effectif, mais le bailleur aura en plus le droit de 
faire annuler le bail, devant un tribunal B choisir librement par 
la direction du domaine, par procédure sommaire, éventuellement par 
voie privée. Si, pour le nouveau bail qui serait conclu sans l'inter- 
vention ni l'influence des fermiers exclus, le bailleur ne recevait 
qu'une somme inférieure à celle que les fermiers exclus ont payée, 
ceux-ci seront obligés de rembourser au domaine la différence pour 
le reste de la durée; mais ils n'auront nullement le droit de 
réclamer l'excédent éventuel. 

En aucune façon le domaine n'acceptcra l'imputation d'indem- 
nités ou de contre-créances sur le prix de fermage ; par conséquent, 
il est interdit d'ajourner ou de réduire les paiements au titre de 
contre-créances. 

En ce qui concerne la valerir monétaire, il est entendu que si, 
a u  jour du versement, la. valeur d'argent métal dépasse de 40 % 
la valeur du papier-monnaie, les fermiers seront tenus de payer 
l'agio au-dessus de 40 %. 

Les fermiers déclarent qu'ils connaissent les instructions de la 
comptabilité employées dans l'administration du domaine, et qu'ils 
s ' y  soumettent. 

4. Les fermiers s'engagent, à i'occasion de la signature du présent 
contrat, ?i verser a la caisse centrale ou autre caisse du domaine la 
somme de 215 couronnes, comme équivalent du montant semestriel 
du pris de fermage. 
j. La propriété affermée une fais remise aux fermiers, ceux-ci 

pourront librement disposer du systéme de culture, sans pouvoir 
par une exploitation irrationnelle priver le sol de ses substances 
chimiques nécessaires à la végétation ; au contraire, il faut aug- 
menter autant que possible la quantité de ces substances par 
l'alternance des cultures et au muyen d'engrais, et pour cela les 
fermiers sont obligés : 

d'amender annuellement un cinquiéme des terres, soit z arpents, 
de sorte que tout le terrain afiermé reçoive de l'engrais deux fois 
pendant la durée du bail. Il faut compter par arpent au moins 
30 charrettes à deux chevaux d'engrais de bonne qualité; autre- 
ment, la quantité d'engrais jugé mauvais ne sera pas comptée, et 
dans ce cas l'engrais mauvais sera remplacé par un engrais qualifié 
de bon et  les fermiers. seront obligés de verser dans la caisse du 
domaine, en réparation de leur manquement, z couronnes par 
charrette d'engrais non apporté; en outre, la direction pourra 
exercer son droit résultant de cc contrat ct consistant à résilier le 
bail pour ces motifs par voie judiciaire ou extrajudiciaire. Les 
fermiers sont obligés de cultiver dans la dernière année du bail, 
sur lin cinquiérne au moins de chaque parcelle affermée, des plantes 
à bêcher; en cas de manquemerit à cette obligation, ils devront 
payer à 1% caisse du domaine IO couronnes d'amende pour chaque 
arpent. 

Afin que la direction du domaine puisse contrôler cette obligation 
des fermiers, ceux-ci devront avertir l'inspection de Viugsellye dès 
le commencement des travaux A entreprendre, pour que celle-ci soit en 
mesure de contrbler oii de faire contrdlcr par les gardes champêtres 
du domaine l'exécution des opérations d'amendement. On inscrira 



dans un livre, tenu à cet effet par la direction du domaine, les 
travaux effectués et  la quantité d'engrais employée ; ceci sera 
certifié par les gardes champêtres du domaine et  servira de justi- 
fication que les fermiers se sont acquitth de leur obligation h cet 
égard. L> non-observation de cette obligation entrainera la rési- 
liation du bail. 

6. Les fermiers s'engagent à faire creuser chaque année un fossé 
long de 2 m., large de I m. et  profond de I m., pour chaque arpent 
de la propriété affermée, e t  cela A l'endroit désigné par la direction. 
En cas de manquement à cette obligation, le bailleur aura le droit 
d'engager des journaliers aux frais des fermiers, de faire creuser le 
fossé, e t  se fera rembourser par voie sommaire, au préjudice des 
fermiers, les dépenses occasionnées par ces travaux. 

7. Les fermiers s'engagent à planter à leurs propres frais, chaque 
année, dans le domaine à l'endroit désigné par la direction, un 
arbre fruitier ou autre pour chaque arpent affermé. En cas de 
manquement à cette obligation, ils seront tenus de payer au 
domaine, à titre de dommages-intérêts, une couronne par arbre. Les 
arbres à planter seront acquis par la direction du domaine aux 
frais des fermiers, et ceux-ci devront les rembourser sans contes- 
tation. La plantation des arbres ainsi acquis aura lieu au jour fixé 
sous la surveillance des employés du domaine ; les fermiers devront 
se rendre à l'endroit désigné pour l'exécution de ce travail. Les 
arbres manquants, arrachés ou secs, seront a remplacer au prin- 
temps suivant, aux frais des fermiers, sans indemnité spéciale, et en 
sus des arbres qu'ils sont obligés de planter chaque année à leurs 
propres frais. 

8. Sur le terrain affermé, il est rigoureusement interdit de moles- 
ter, chasser ou inquiéter le gibier, de détruire les nids; en tant 
que les fermiers se rendraient coupables d'une telle chose, il leur 
sera applicabIe, en dehors de la peine prescrite par la loi, la rési- 
liation du bail. 

La direction du domaine se réserve le droit de surveiller l'accom- 
plissement des obligations stipulées aux numéros précédents ; pour 
cette raison, les fermiers sont obligés de permettre aux fonction- 
naires du domaine ou à leurs mandataires l'inspection de tout le 
terrain affermé: 

9. Les impôts directs de tout genre, ainsi que les impôts addi- 
tionnels dus pour la propriété, seront à la charge du domaine; tout 
autre impôt et les impôts additionnels, tant communaux que 
départementaux, de même que toutes les charges et contributions 
résultant de ces rapports, la contribution à l'entretien des routes 
et des ponts, en d'autres termes, tout autre impôt indirect, impôt 
de voirie ou accessoires et les frais des travaux de régularisation 
des eaux, incombent uniquement aux fermiers. En tant que ces 
contributions seraient perçues en argent, la direction du domaine 
versera les sommes dues à la caisse compétente, mais ks fermiers 
doivent restituer au domaine la part proportionnelle de ces charges 
grevant l'objet du bail, et cela dans les huit jours à compter de 
la notification de l'avis. En  cas de manquement, il sera appliqué 
aux fermiers les règles prévues pour le recouvrement de l'arriéré 
du prix de fermage. 
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-4 titre d'impôts additionnels, communaux et départementaux 

et impôt de voirie, perçus annuellement par les communes inté- 
ressées, la somme forfaitaire de 14 couronnes est établie pour 
chaque année de la durée du bail, payable par les fermiers, ensemble 
avec les versements du prix de fermage. 

Les frais de régularisation des eaux seront à payer annuellement 
par les fermiers dans la proportion imposée. 

Les fermiers s'engagent à contribuer, par le versement de 
j couronnes à payer d'avance le ~ e r  janvier de chaque année, aux 
salaires des gardes champêtres que la direction du domaine engagera. 
Le non-acqiiittement de cette somme sera considéré comme une 
violation du contrat et entraînera la résiliation du bail. 

IO. Les fermiers sont tenus de surveiller soigneusement. les 
frontières de la propriété affermée et avertiront, sans délai, la 
direction du domaine de tout trouble de jouissance. 
. . . .  " . . , , . . . . . . , . . . . , . . .  

no. Les frais de timbre pour les expéditions originales et les 
copies légalisées incombent aux fermiers. 

En foi de quoi, lecture a été donnée du présent contrat ; il fut 
en présence de deus témoins expliqué, approuvé et signé par tous 
Ies intéressés. 

Fait à Vigsellye, le 15 décembre 1914, 

(Signé) ~ILEXANDRE SEEM:\XS. (Signé de la fiart d u  domaine :) 
MARIE POOR. ALEXANDER KOSCB, 

Directeur des Fondations publiques. 
(Signé devant nous :) (L. S). 
JULES EROS, témoin. JOSEPH VADKERTI, témoiw. 

Pièce fi0 2 (nltnexe XXVIII).  

CONTRAT DE BAIL (POUR BATIMENTS) 
DU 3 SEPTEMBRE 1913. 

Entre les soussignés : l'Inspection royale des Fondations publiques 
Vagsellye, au nom du domaine du Fonds universitaire de Vag- 

sellye, comme bailleur d'une part, et le Ur Désiré Egry et sa 
femme comme preneurs à bail d'autre part, il a été convenu, 
sous réseme de l'approbation du ministère royal hongrois cles Cultes 
et de l'Instruction publique, ce qui suit : 

1. Le domaine du Fonds universitaire de.Vagseliye doiine à bail, 
et le Dr Désiré Egry et sa femme, habitants de Vagsellye, prennent 
à bail l'ancienne maison du contrôleur du domaine qui se trouve a 
la place principale de la commune de V6gsellye. ainsi que le ter- 
rain avec tous les bâtiments accessoires qui s'y trouvent, dans 
l'état précisé à l'inventaire ci-joint, pour l'utiliser comme logement. 

2. Le bail commence le I C ~  octobre 1913 et dure jusqil'au 
30 septembre 1916 ; il oblige le Dr Egry et sa femme, née NéIanie 
Drasenovich, avec pleine force et solidarité après la signature du 
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contrat, et le domaine a partir de ~'homologatian du contrat par 
le ministère des Cultes et de l'Instruction publique. 

3. Les preneurs à bail s'engagent à payer annuellement 720 cou- 
ronnes à titre de loyer pour les bâtiments mentionnes. 

Les locataires s'acquitteront de cette somme annuelle par des 
versements trimestriels à payer d'avance ; ils sont tenus de verser 
â iginspection de V&gsellye, à partir du  ~ e r  octobre, dans chaque 
année ~eridant la durée du bail: le octobre, le ~ e r  janvier, le 
10' avrd et le ref juillet, sans charges ou réduction quelconque, la 
somme de 160 couronnes à titre de Loyer trimestriel, et de suppor- 
ter les frais de timbre pour les quittances et contre-quittances sur 
les versements cffectiiés. 

Les impôts directs, impôts fonciers, ainsi que les impôts addi- 
tionnels généraux grevant l'objet du bail, seront à la charge du 
domaine; par contre, tout autre i r n l ~ t ,  les impôts additionnels et 
Ies servitudes, tant communaux que départementaux, comme par 
exemple : la contribution à l'entretien des routes et des ponts, 
les irnp6ts de logement militaire, les impôts d'indigence et d'hos- 
pitalisation ct d'autres irnpbts de ce genre, incomberont aux 
locataires. Pour s'acquitter des charges publiques estimées à 15 cou- 
ronnes par an, les Locataires s'engagent à verser à la caisse du 
domaine, pendant la durée du bail, annuellement, la somtnc far- 
faitaire de 15 couronnes, et cela avec les verserncnts trimestriels di1 

loyer et suivant Ies modalités stipulées. 
Au cas oii, à la suite de nouvelles dispositioiis du  législateur, 

du comitat p u  de la commune, de nouveaux irnphts seraient perçus 
e n  sus de- impbts mentionnés, ceux-ci seront A la. charge des loca- 
tares, qui devront s'en .acquitter dans les délars et suivant les 
modalités de paiement st1puli.e~ pour Ic loyer. 

En foi de quoi lecture a été donnée du prksent contrat; il fut, 
en présence de deux témoins, expliqué aux locataires en langue 
hongroise et signé par les intéressés. 

Fait à Vagsellye, le 3 septembre 1913. 

(Sipli) Dr UEsieE ECRY. 
~IELXKIE:  DRASENOVICH . 

(Sig?ié devant nous :) 
JULES ERUS, témoin. 
JOSEPH VAUKERTI, tét?zoiu. 

En qualité de représciitant du dornainc du Fonds universitaire: 

(Sigjrt.') EUGÈXE ~ ~ E X C Z E L L T ,  

Inspccreiir royal des Fondations publiques. I 

1 
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NOTE D U  DIRECTEUR DES FOXDATIOXS PUBLIQUES 
AU BUREAU DE PERCEPTION A GALAKTA. 

K0 80.140-914. Impôts, colttribzttions pubZiques. 

J'invite le Bureau de perception à inscrire dans le sous-livre- 
journal formant annexe du livre-journal des o érations des Domaines 
du  Fonds univerutaire comme dkpenses, e t  {ans le  livre-journal d ~ s  
impbds des Domai~es du Fonds universitaire comme recettes, les 
irnpbts suivants dus pour le second semestre de l'année 1914 et  
payables par le Fonds ztnivwsitaire pour sa pro@iété située sur 
le territoire de la commune de Pered: 
Impôts d '8tat  . . . . . . . . . . . .  qGo couronnes 51 f. 
Impôt additionnel d'hospitalisation des malades 17 11 70)) 

. . . . .  n )) départemental 3 a 54 
i1 de voirie. . . . . . . . . . . .  34 il g s i i  

TotaE 516 couronnes 73 f .  
soit cinq cent seize couronnes 73 fillérs. 

J'invite encore le Bureau de perception à payer à la caisse de Ia 
susdite commune pour le zme semestre de 1914, à titre d'impôt 
additionnel communal, la somme à verser en une fois de 223 
(deux cent vingt-trois) couronnes 01 fillér, et à l'imputer aux 
dépenses du sous-livre-journal formant annexe du livre-journal des 
opérations des Domaines du Fonds universitaire. 

J'invite enfin le Bureau de perception à certifier régulièrement 
sur les feuilles d'imposition annexées sous .1. l les impôts ainsi versés, 
respectivement à en faire certicer le versement par la commune, 
e t  à transmettre ensuite les feuilles d'imposition au service comp- 
table de l'administration centrale. 

(Signé) FRANÇOIS J UHASZ, 
Uirecteur des Fondations publiques. 

Budapest, lc z z  juin 1914. 

Pièce no 4 (annexe XXVIII). 

LOI S X I  DE 1874 
SUR LA CLINIQUE CHIRURGICALE A CONSTKUIKE POUR L'UNIVERSIT~  

ROYALE IIOKGROISE DE BUDAPEST. 

Le ministre des Cultes et  de l'Instruction publique est autorisé 
a construire sur les terrains achetés à cet effet à Ulloi-iit, les éta- 
blissements de la clinique chirurgicale nécessaires à l'Université 
royale hongroise de Budapest, à meubler ces établissements et  à 
couvrir les frais de construction, jusqu'à concurrence de quatre 
cent miiIe florins, par les recettes du Fonds z~nivwsitaire sztsnommé 
i réaliser prochainement. 

1 Documents non présentés à la Cour. [Note du Gvefier.] 
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Article premier. Afin d'installer les instituts de la 1;acuIté de 
médecine et  plusieurs facultés de l'université royale hongroise de 
Budapest, un bâtiment central sera construit entre la clinique 
chirurgicale et la clinique interne II, -sur le terrain appartenant à 
la Faculté de médecine et  situé A Ulloi-ut ; sur le même terrain 
en bordure de Osz-utca sera construit un nouveau bâtiment pour la 
clinique interne 1 ; les cuisines, la buanderie et les lieux dc désin- 
fection, en partie terminés, seront complétés. 

Aprés l'achèvement de ces constructions, le bâtiment de la 
Faculté de médecine, situé dans les rues Hatvani- e t  Ujvilag-utca, 
IVme arrondissement de la capitale, sera évacué, tout en restant 
propriété du Fonds universitaire ; quant à son emploi, le législa- 
teur disposera en temps utile. 

Article 2. Le ministre des Cultes et de 1'Iilstruction publique 
est autorisé à couvrir, conformément aux prévisions budgétaires, 
jusqu'à concurrence de 18.853 florins les frais exigés par la construc- 
tion des bâtiments désignés à l'article premier, ainsi que l'iritérct 
de 5 % de ce capital pour la durée de la construction, et cela au 
moyen de la vente d'une partie des titres de valeur qui forment 
la fortune principale du Fonds universitaire. 

Pour Ic prêt à accorder par le Fonds universitaire dans ce but, 
l'fitat versera, pendant 37 ans à compter de l'achèvemeiit des 
constructions, 5 % d'intérCt et I % d'amortissement. 

Article 3 .  En couverture des intérêts e t  de l'arnortissemcnt du 
prêt mentionné à l'article z ,  la somme nécessaire en sus du mon- 
tant de 3.105 florins, prévu jusque-li au budget sous titre de 
loyer des bureaux du décanat de la Faculté de médecine (avec les 
centimes additionnels) et affecté à ce but, sera inscrite au budget 
de l 'État. 

Article 4 .  Le ministre des Cultes et de I'Instructio~i publique et le 
ministre des Finances sont chargés de l'exécution de la présente loi. 

Pièce no 6 (annexe XXVIII). 

LOI XXV DE 1897 
SUR L'ACHAT DES TERRAIKS A BATIR 

ET DES CONSTRUCTIONS NÉCESSAIRES AUX UNIVERSITÉS. 

Article premier. Un crédit de 5.zoo.000 couronnes cst ouvert 
pour l'achat des terrains à bâtir e t  pour les constructions à effec- 
tuer d'urgence pour les deux Universités e t  ~'Écoie polytechnique 
Joseph royale. 

Sur cette somme seront affectées à l'Université de Budapest 
1.200.000 couronnes ; pour l'achat des terrains à bâtir et la construc- 
tion de l'hôpital national « Karolina 11, rattaché à l'université de 



KolozsvAr, z.8oo.000 couronnes ; pour multiplier les locaux de l'École 
polytechnique et acheter des terrains à bâtir, ~.zoo.ooo couronnes. 

Article z. Le ministre des Cultes et de l'Instruction publique doit 
prksenter au Parlement, pendant la discussion du budget de l'État 
ou dans un rapport spécial, les plans et les prévisions budgétaires de 
chaque construction et rendre un compte détaillé des achats des 
terrains à bâtir, ainsi que de l'achèvement des travaux. 

lrticle 3. En couverture partielle des frais de 5.200.000 couronnes, 
occasionnés par les constructions et l'achat des terrains désignés à 
l'article premier, le Gouvernement est autorisé à employer en pre- 
mière Iigne les biens du cc Fonds transylvain de vaccination contre 
la variole II ; il est autorisé aussi à ern@umter au Fonds de l'Uni- 
versité de Bztdapest pour couvrir les frais de construction restants; 
il $nyera pour cet emprunt 48 O,(, d'intérêt au maximum ; le @inci- 
+al sera rembozwsé par le T~ésor  au Fonds universitaire pendant 
70 versements semestriels ininterrompus. 

Article 4. Les sommes affectées aux travaux énumérés à l'article 
premier de la présente. loi seront inscrites parmi les investissements 
du portefeuille des Cultes et de l'Instruction publique, tandis que les 
sommes prélevées sur le « Fonds transylvain de vaccination contre 
la variole II, ainsi que llem@ztnt R #aire au F d s  universitaire, 
seront inscrits parmi les recettes transitoires du budget des Cultes 
et de IIInstruction publique. 

Article 5. Cette loi entrera en vigueur immédiatement après sa 
promulgation; son exécution est confiCe au ministre des Cultes et 
de l'Instruction publique et au ministre des Finances. 

Pièce no 7 (annexe xxvr~r). 

Comme la question des constructions nécessaires à la Faculté de 
médecine de l'université royale hongroise de Budapest a été dis- 
cutée pendant une longue suite d'années, j'ai l'honneur de solliciter 
de la Chambre des Députés I'autorisation de construire les locaux 
de la clinique chirurgicale conformément au projet de loi relatif à ce 
sujet, et d'ouvrir par là la série des constructions nécessaires à la 
susdite faculté. 

Ce faisant, je m'inspire du caractère urgent de l'affaire, et j'étaie 
mon projet de l'avis ci-après émanant de la commission technique 
specialement désignée : 

Afierpu de la construction des cli~iqwes et instittcts médicaux de 
l'LJnive7sité royale hongroise de Buda$esi, avec la description du Plan 

du bûtiment de la clinique chirurgicale. 

A l'origine, les cliniques et instituts médicaux de l'université 
royale- hongroise de Budapest ont été créés non pas pour servir en 
même temps d'hôpitaux et d'instituts scientifiques, mais simple- 
ment pour permettre la formation des médecins et chirurgiens 

1 Voir p. 405. 
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pratiquants dans le cadre primitii de If6poque. Ils étaient places 
dans le bâtiment des jdsuites, UjvilAg-utca, et les rnatiéres de 
l'enseignement étaient fournies par quelques lits et quelques coUec- 
tions primitives. 

A mesure que la science faisait des progrPs, et notamment pue 
la vie scientifique s'éveillait en Hongrie et pue leç recherches de 
laboratoire se m d  tipliaient , on sentait toujoiirs plus cruellement 
les défauts du matériel. 

On s'efforçait d'y remédier par l'hospitalisation des malades aux 
frais de l'État, par l'institution d'ambulances pour les malades 
sortants, par le rachat des logements de professeurs, par l'installa- 
tion d'un plus grand nombre de lits, par le transfert dans ks 
locaux de I'llniversitk de malades installés d'abord daris les hapi- 
taux municipaux et pouvant sel-vir aux fins de l'enseignement ; et 
lorsque toutcç ces masures $e nmontrèrent insufisantes en face des 
besoins pressants, on loua des locaim dans le bgtirrient vétérinaire 
pour la crinique de chirurgie et d'accouchement, et pour Ics insti- 
tuts dc physiologie, d'anatomie animale et d'anatomie comparée ; 
011 désirait menager un espace, si petit Iiit-iI, pour la cultui-e de la 
science et pour substituer aiix chaires des instituts d'enseigneinent. 

Ces réformes étaient impuissantes à guérir le mal A sa raane ; 
tout au plus rendaient-elles la situation tolérable pour quelque 
temps. Dès les années 50, la nécessité de créer lin hdpital vniversi- 
taire et un bâtiment central pour la Faculté de médecine f r i t  
reconnue même par le gouvernement d'aIors, et. le chcf d'Qat y 
donna son approbation. Les plans furent arrêtés, et cc ne furent 
que les éirt!nements politiques qui en empêchi.rent l'exécurion. 

Le gouvernement constitutionnel reprit la question des construc- ' 

tions qu'on avait abandonnee; feii le baron EotvEs, ministre de 
l'Instruction publique, désireux de tenir compte des besoins Ics 
plus pressants de Ia science, cherchait A agrandir les instituts 
installés dans l'établissement vktérinaire et loua dans des maisons 
de rapport des locaux p u r  la Faculté de médecine, l'anatomie et 
l'histdogie pathologiques, et' l'horn6opathie; il entreprit aussi le 
travail de la guérison radicale: il dScida de bâtir les instituts uni- 
versitaires des sciences exactes sur le terrain de !'ancien jardin 
des plantes, et il réussit à terminer la construction de i'institut de 
chimie ; pour la Faculté de médecine, les cliniques et les instituts 
annexes - comme les tei'rains primitivement destinés A rua avalent 
été scc~pés .~par  le service central des douanes -, il acheta des 
terrains à UIfoi-ut, avec l'approbation de Sa Majesté et du Parle- 
ment. 

L'emplacement fut jugé propicc en ce qui concernait tout d'abord 
l'objet des bâtiments : servir d'institut d'eneignement et d'hôpital 

la foisb 11 se trouvait A peu de distance des autres instiii~ts uni- 
versitaires ; cette considbation a son poids, car il importe de- ne 
pas perdre trop de temps Iorsqu'on poursuit des études variées 
et d'une nature telle que l'gléve doit, parallèhment à la frSqueii- 
tatior~ des cours, obscrver et travailler lui-même et passer avec I ~ s  
professeurs la plus 'grande partie de la j0urné.e dans les instituts 
d'enseignerne~it. En outre, l'h6pital universitaire a l'importante 
mission de soigner au centre même de la ville les rnalzcdieç aigues 
ct lcç blessures qui ne supporteraient pas le transport à une grande 



distance. - Une bonne partie des terrains n'était pas couverte de 
b&timents, e t  le quartier semblait également bien choisi au point 
de vue du logement des étudiants. 

La commission, composée de fonctionnaires ministériels et de pro- 
fesseurs d'université et chargée au printemps de l'année 1873 d'éta- 
blir le programme général des travaux, s'est acquittée de sa tâche 
en dressant le tableau des besoins en locaux des cliniques univer- 
sitaires et des instituts médicaux sur la base des projets détaillés 
que les professeurs avaient élaborés en 1869 et 1872 ; elle a for- 
mulé aussi les desiderata tant pour le matériel d'alors que pour les 
besoins futurs. 

Les projets de construction tenaient compte de tout ce qui 
paraissait indispensable dans I'intérét de la science et de l'enseigne- 
ment. [Suit la description détaillée de la clinique d construire.] 

Le projet de co?struction et  le devis détaillés s'inspirent des 
conclusions du rapport de cette commission ; ils seront soumis i 
l'examen de la Chambre des Députés; ils montrent qu'une dépense 
de 400.000 florins est prévue pour la construction et le matériel 
de la clinique chirurgicale. 

Malgré le caract&re urgcnt de I'affaire, je n'oserais pas proposer 
que, dans la situation financière actuelle, le Pisor  pzlblic eût a 
supporter une charge si lourde. Je crois que les constructions pour- . 

ront être effectuées sam qu'il en cozite à L'Etat, notamment en pré- 
levant les sommcs nécessaires sur les biens en capztazrx de l'univer- 
sité ou en recourant à un emprunt dont ces biens constitueraient 
le gage. 

Les travaux s'&chelonneront sur au moins trois années; si on les 
commence en 1874, la somme totale de 400.000 florins sera doiic 
nécessaire en 1877. L'intérêt et l'amortissernerit, se montant à 7 %, 
exigeront le versement de 28.000 florins par an. 

L'Univ~si té  possède pour 1.8oo.ooo florins de titres de dégrève- 
ment foncier; le tirage, respectivement la marge entre le cours 
et la valeur nominale, lui rapporteront en trois ans au moins 
50.000 florins de lots. Lc rachat des immeubles de Bozok, acquis par 
un accord terminant le procès, lui procurera 35.000 florins en titres, 
dont la vente, au cours de 75 %, rapportera 26.250 florins. Enfin, 
suivant le jugement de la Cour suprême dans le procès des anciens 

. corvéables de Dunafoldvjr, le droit de l'université à un capital 
d'indemnité cst reconnu ; ce capital se monte - d'après le rapport 
de la Direction des Fondations publiques - à 427.035 florins, 
et Ies intérêts courus depuis ZÇ ans à environ 300.000 florins; la 
réalisation (au cours de 75 %) procurera 225.000 florins. Donc, en 
tout, un capital de 301.250 florins est disponible pour être affecté 
aux constructions, et cela sans que l'intérêt annuel diminue, c'est-à- 
dire sans que le Trésor ait à le compléter. Les roo.000 florins qui  
manquent pourraient être tirés du capital du rachat d'anciens 
corvéables de Dunafoldvhr. 11 en résulterait une diminution d'intérét . 

de 7.000 florins, qui serait cependaiit compensée, et amplement, par 
l'intérêt du reliquat du rachat d'anciens corvéables, par le prix de 
fermage de 800 arpents qui y seront libérés et qui rapporteront - 
après déduction des impbts et frais d'administration - environ 



j.000 florins par an, enfin par l'accroissement probable du raie-nu 
du domaine de Znidviralja à la suite du remembrement prochain. 

Orr est donc parfadena~r~t fotcdk à sllpposer que les frais de4 
cnnst~uctions $rejetées seront couverts en mettant à contribution Ees bieîzs 
de Z'lJniversité, et cela s u a  qu'il y ait rédt5ction dans les recettes que 
prévoit le bztdget de l'État pozrr 1874 

Je me permets d'ajouter comme motif que, vu le recul des 
constructions qu'on observera probablement à Budapest au printemps 
prochain en raison de la situation financière, la classe ouvrière 
retirera un bénéfice certain des travaux que ~ ' g t a t  fera exécuter 
sans charger le Tvésor public d'un fardeau nouveau ; de plus, le 
prix des matériaux de construction ayant baissé, le coût des 
constructions s'en trouvera diminué. 

On ne peut toutefois contester la Iégitimité de la remarque que 
la construction de la clinique envisagée ne sera qu'un premier pas 
dans la voie qui conduit à la dotation de la Faculté de médecine 
de toute une série de bâtiments nouveaux gui, eux, imposeront 
bien des sacrifices à la caisse de l'État. 

Mais on pourra échelonner ces constructions sur au moins dix années; 
on pourra même au besoin les suspendre et -' en tout état de 
cause - ' ies poursuivre au rythme de l'amélioration des finances 
publiques, ce qu'on ne saurait espérer - sous réserve de l'écono- 
mie commandée par les circonstances - que sous le drapeau d'un 
progrès prudent et non sous celui de l'inertie. 

(Signé) AUGUSTE TREFORT. 

Pièce no 8 (annexe XXVIII). 

Parmi les bâtiments projetés pour la Faculté de médecine de 
l'université de Budapest, sur le terrain à Ulloi-ut, la clinique chi- 
rurgicale, l'institut d'anatomie et nouvellement l'une des cliniques 
des maladies internes étant achevés et déjà mis en service, à l'effet 
de continuer les constmctions nécessaires à la culture des sciences, 
il semble maintenant opportun de faire construire les bâtiments pour 
les instituts et bureaux, désignés au projet de loi en question. Dans 
ce but, je me permets de demander A la Chambre l'autorisation de 
faire construire ces bâtiments conformément au projet de loi, et  à 
transformer et utiliser, aux fins mentionnées, le bâtiment à Ujvilag- 
utca de la Faculté de médecine. 

Pour motiver le plan de construction, respectivement le projet de 
loi précité, j'ai l'honneur d'exposer ce qui suit : 

. Sans considérer que la clinique chirurgicale na II se trouve actuel- 
lement à l'hbpital Saint-Roch de ia capitale et que les sciences 
auxiliaires sont enseignées pour la plupart dans le bâtiment central 
de l'université, les instituts d'enseignement principaux de la Faculté 
de médecine' de l'université de Budapest sont actuellement dispersés 
dans trois groupes, en partie séparés les uns des autres ; à savoir: 



la biologie et I'hygiSne publique 5 EszterhAzy-utca, la médecine 
légale, la pharmacologie, la biologie et la chimie pathologique, l'une 
des cliniques des maIadies internes et la cliriique ophtalmolqique 
dans le bâtiment I Ujvilig-utca, enfin, sur le terrain A Ulloi-Gt, 
dans les noiiveaus bâtiments se trouvent la chaire d'anatomie, la 
deuxième chaire d'évolution des êtres organisés, les instituts opéra- 
toires des deux cliniques ophtalmologiques, la première clinique 
chirurgicale et l'une des cliniqueç des maladies internes ; dans l'ancien 
bâtiment : les chaires d'anatomie ci d'histologie pathologiques, et 
dans la maison dite du baron Hinffy, voisin de ce terrain, la clinique 
d'accouchement. 

La dispersion des instituts est naturellement préjudiciable tant a 
l'enseignement qu'ii la culture des sciences ; pour l'excuser, il faut 
dire que cette situation est provisoire et qu'il est impossible de 
réparer pendant une ou deus dizaines d'années les lacunes d'un 
siècle, de manière à répondre aux exigences de notre épque ,  pas 
même avec des ressources matérielles les plus abondantes. E n  effet, 
les conséquences fâcheuses ne peuvent être contestées. 

Pour assister aux cours, les étudiants doivent courir, et souvent 
même deus fois par jour, d'un cours à l'autre de UjvilAg-utca à 
Ulloi-ut, ou inversement, bien que les cours soient faits consécu- 
tivement. Cela fait perdre du temps, donne lieu à des retards, B 
des absences ; l'arrivée ponctuelle aux cours se heurte à des diffi- 
cultés presque insurmontables, de même que la pleine utilisation 
des cours; la. diligence se réduit, le sentiment du devoir faiblit, la 
légèreté et la paresse étouffent l'instinct du progrès. 

Le travail des professeurs et la collaboration des divers instituts 
. souffrent également. L'une des conditions fondamentales de l'acti- 

vité scientifique dont les conséquences intéressent la vie même, 
coiiditions non pas i dédaigner, exige que Les chaires se prêtent 
mutuellement assistance et se complètent dans l'exécution de leurs 
tkhes, et que les professeurs soient en contact aisé et fréquent les 
uns avec les autres pour se communiquer leurs observations, s'inté- 
resser mutuellement aux recherches et demander l'avis et la colla- 
boration des collègcs pour remplir les devoirs de leurs chaires. 

Les instituts devant être transférés à Ulloi-ut, conformément a 
mon projet, sont pour la plupart en rapports étroits entre eux et 
avec les instituts qui s'y trouvent. Soirvent les diverses cliniques se 
completent réciproquement non seulement en ce qui concerne l'emploi 
des instruments médicaux, mais aussi pour établir le diagnostic. 
La médecine légale qui, dans l'intérêt de la justice, fait elle-même 
des recherches d'anatomie, est étroitement liée à l'anatomie ct 
I'histolqgie. La biologie et la chimie pathologique reçoivent pour la 
plupart les matières nécessaires aux recherches et a l'enseignement 
des cliniques dans l'intérêt desquelles elles sont toujours appelées f r  
travailler. Enfin, les chaires de pharmacologie et de thérapeutique 
générale, actuellement réunies, ne peuvent se passer de malades 
pour les recherches et les démonstrations, vu qtie la mati6re exigée 
pour l'enseignement est' fournie en grande partie par les diniques 
et l'institut d'anatomie. 

Lc groupement opportun de ces instituts 6tant dbsirable aux 
points de vue de l'enseignement et de Ia science, comme je l'ai 
montré, c'est la cause première et principale p u r  laquelle je juge 
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nécessaire le transfert à Ülloi-iit des instituts médicaux actuelle- 
ment installés à Ujvilhg-utca. Des raisons aussi impérieuses sont la 
gestion des affaires économiques des cliniques, le contrôle à exercer 
sur les cliniques et sur le bon ordre de leurs services, de la bonne 
marche desquels dépend non seulement l'emploi rationnel et écono- 
mique des crédits affectés à ce but, tout particulièrement le chauf- 
fage, l'éclairage et le nettoyage; mais encore une bonne partie des 
travaux scientifiques. 

Une des conditions essentielles pour ces tâches consiste en ce 
que les instituts soient, autant que possible, groupés non. loin les 
uns des autres, et que l'économat de l'université soit. installé là 
où les affaires rendent sa présence nécessaire et son activité perma- 
nente. Tant qu'une partie des cliniques sera à UjvilAg-utca, l'autre 
à triloi-Ut, l'économat ne pourra bien s'acquitter de sa tache, 
d'autant moins que les autres bâtiments et instituts de l'université 
ont également besoin de sa vigilance. 

Dans l'intérêt des sciences et dé l'enseignement, le nombre des 
lits des cliniques a été augmenté, et, pour doter I'enseignement des 
matières nécessaires, l'admission des malades est autorisée nuit e t  
jour. Cependant, afin que les malades s'habituent à venir en cas 
de besoin aux cliniques universitaires comme aux hôpitaux, il est 
nécessaire que les cliniques soient autant que possible au même 
endroit, voisines l'une à l'autre, et que les malades puissent compter 
sur l'admission jour et nuit, et leur installation dans la clinique 
appropriée. Mais cela exige des locaux communs pour l'admission 
et  la collaboration de l'économat sur place. 

L'enregistrement des malades entrés et sortis, ainsi que des décès; 
l'entretien des effets des malades et celui de la succession des morts ; 
la perception des taxes d'hospitalisation ; le contrôle des bitiments, 
de la cuisine, de la buanderie et des bains ; tout cela demande, pour 
bien marcher, que les instituts soient autant que possible groupés, 
et que l'économe ait son bureau et son logement sur place. [Suit 
la description détaillée des bâtiments à construire.] 

En  ce qui concerne l'aspect financier de la question, c'est-à-dire 
les dépenses et la couverture de celles-ci, nous voyons qu'il faut, 
d'après les devis accompagnant les projets: 

I" pour le bâtiment central (aile de la Jue et  aile 
de la 'cour) de la Faculté de médecine à Ulloi-Ut'. . 456.982,42 fi. 

z0 pour la clinique no I des maladies internes, à 
construire A côté . . . . . . . . . . . . .  156.867,88 JI 

3* pour les buanderies, cuisines et ateliers de 
+%infection, avec tout leur matériel, également à 
UlIoi-iit . . . . . . . . . . . . . . . . .  68.771~97 1) 

4 O  pour la reconstruction du vieux bktiment d'ujvilag- 
utca (sans l'aile donnant sur la Hatvani-utca) . - 74,73675 ll 

5: pour la construction, sur lJeiriplacement à Hat- 
vani-utca, de l'école des stagiaires de l'institut pour 
la formation des. professeurs . . . . . . . . .  75.945192 )) 

Total 83 5.304~94 fl. 

soit huit cent trente-cinq mille trois cent quatre florins et 94 (quatre- 
vingt-quatorze) centimes. 



Cette somme comprend les frais de construction et la .rérnuiié- 
ration de l'architecte, mais non les dépenses imprévues; sous ce 
dernier titre, on envisage encore 5 %, soit A. 41.765~35 de dépenses. 
Cela fait monter la totalité des frais 5 fl. 887.070,19, soit, enchiffres 
ronds, à 880.000 florins. . . 

Il faudra recourir à l'emprunt pour trouver l'argent nécessité par 
les travaux de construction ; c'est le Fonds z~niversitaire intéressé qzci 
sera grevé de l'emprunt, éventuellement par la mise en gage d'une 
partie des titres de valeur mobilière qzti en colastztz~ent la fortzt~te 
héréditaire; le remboursement sera opéré, au cas ou le Ioyer des 
magasins i louer dans les batiments de Hatvani e t  Ujvilag-utca, 
ainsi que le loyer figurant encore dans le budget mais devenant 
disponible par l'installation .définitive des instituts ne suffiraient pas 
à assurer le service d'intérêt et d'amortissement pendant trente-trois 
ans et demi, en affectant à ce but une partie du revenu eii intérét 
des titres de valeur du Fonds universitaire pendant trente-trois ans 
et demi. 

Quelle somme devra-t-on prélever sur les revenus d'intérêts du 
Fonds universitaire? Cela dépend du taux d'intérêt auquel nous 
réussirons à émettre l'emprunt et qui, je l'espére, sera inférieur au 
taux de 6 % prévu par le projet de loi ; et cela. dépend aussi du 
loyer que rapporteront les magasins et qui pourra dépasser ou ne 
pas atteindre le chiffre prévu. Méme les intérêts intercalaires dus 
pour le temps que dureront les constructions sont impossibles à 
calculer dès maintenant avec précision. Les seuls postes à fixer avec 
certitude sont les loyers figurant actuellement aussi dans le budget 
et devant être affectés pendant la période de trente-trois ans et 
demi B l'amortissement de l'emprunt. 

E n  ce qui concerne d'abord les loyers à payer par les magasins 
qui seront installés dans le bâtiment reconstruit de la Faculté de 
médecine à Hatvani-utca, les déterminer d'avance avec exactitude 
semble bien impossible - c'est dans la nature des choses -, mais, 
vu la situation centrale de l'endroit et les loyers payés pour les 
magasins dans le même quartier, il est légitime de tabler sur les 
loyers annuels suivants : 

IO Magasin no 1, avec 8 locaux donnant sur la cour . . .  8.000 A. 
2 O  )) ) ) I I  . . . . . . . . . . . . . .  1.500 ii 

. . . . .  3 O  » n III, avec un local sur la cour 2.000 )) 

4O JI » V au coin, avec des locaux accessoires . 7.000 )) 

5" Magasins nos VI,  VII, VI11 et X a 400 fl. . . .  1.600 ii 

6' Magasin no IX  . . . . . . . . . . . . . . .  300 ii 

Total 20.400 A. 

En second lieu, les sommes payées ii présent à titre de loyer pour 
a) le lycée de jeunes filles, b) l'école des professeurs stagiaires, c) le 
décanat de la Faculté de médecine, devront être affectées à l'amor- 
tissement de l'emprunt aussitôt qu'ils auront reçu une installation 
nouvelle, certainement plus pratique que leur installation actuelle. 
On disposera de ce chef des loyers suivants : 



a)  Lycée de jeunes filles de l'État . . . . . . . .  11:8oo fl. 
6 )  gcole des professeurs stagiaires (avec Ies centimes 

additionnels) . . .  . . . . . . . . . . . . .  3.105 1) 

c) Décanat de la Faculté de médecine (avec les cen- 
times additionnels) . . . . . . . . . . . .  3.105 ii 

plus les loyers énumérés plus haut . . . . . . .  20.400 ii 

Total 38.410 fl. 
soit trente-huit mille quatre cent dix florins par an. 

Le capital à investir dans les constructions, soit 880.000 florins, 
e t  les intérêts intercalaires évalués B r40.200 florins, c'est-à-dire au 
total une somme de 1.020.200 florins, exigeront, au taux de 7 %, 
le versement d'une annuité de 71.414 florins pendant un certain 
nombre d'années. Si le calcul précédent se révèle comme juste et 
si, notamment, les magasins à louer rapportent les loyers prévus, le 
Fonds universitaire aura encore verser tous les ans la somme de 
33.004 Aorins A prélever sur les revenus de ses titres. Si l'emprunt 
peut être contracté dans des conditions moins onéreuses, - et il 
y a lieu de le supposer, - ce versement pourra être réduit; pareille- 
ment, si les loyers à rapporter par les magasins sont un peu plus 
ou un peu moins élevés, la contribution du Fonds universitaire 
subira encore uq changement. C'est pourquoi l'article 3 du projet 
de loi s'abstient de fixer le chiffre de la charge. 

En face de cette charge que Le Fonds universitaire aura R szipporter 
fiendant trente-trois ans et demi, il convient d'observer 

1" que L'Université entrera eiz possession d'instituts et de bdtirnents 
qu'exigent ses besoins ainsi que l'intérét de la science, e t  dont la 
création n'est point du luxe mais un besoin de premier ordre et 
pressant ; 

2" que, le temps d'amortissement (trente-trois ans et  demi) 
écoulé, le Fonds universitaire verra ses revenus augmenter d'au 
moins zo.ooo florins par an du fait des loyers de magasin ; 

3' que, enfin, a l'expiration du délai de trente-trois ans et demi, 
le Trésor sera également libéré de la charge des loyers actuellement 
payés et  se montant à 18.000 florins environ. 

Il convient de remarquer qu'on ne pourra dresser le plan d'arnor- 
tissement de l'emprunt à contracter qu'une fois le taux d'intérêt 
fixé et que, les travaux de construction terminés, on pourra tenir 
compte, d'une part, des intéréts perdus pendant la durée des tra- 
vaux et devant s'ajouter au capital, et ,  d'autre part, des loyers à 
rapporter par- les magasins. 

Budapest, le 14 février 1881. 
. . 

(Signé) AUGUSTE TREFORT, 
Ministre des Cultes et de l'Instruction publique. 
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Piice no 9 (annexe XXV~II). 

EXPOSE DES MOTIFS DE LA LOI XXV DE ~ l . 4 ~  1897 l .  

C'est un fait bien connu - ct mon rapport de cette année sur 
l'« état de l'instruction publique I en apporte la preuve par des 
chiffres très détaillés - que i18tat  hongrois s'est imposé d'impor- 
tants sacrifices au cours du dernier quart de sièctc pour déve- 
lopper l'instruction publique et, en particulier, l'enseignement 
supérieur. Il n'est pas moins indéniable que je progrès des Univer- 
sités de Budapest et de Kolozsvar et de l'bcole polytechnique de 
Budapest, en ce qiii concerne notamment l'agrandissement de leurs 
locaux, ne marchait pas de pair, d'une part, avec les progrès de 
la science, et, d'autre part, avec le développement de notre vie 
publique ; il n'en pouvait d'ailleurs étre autrement, si l'on considère 
les besoins pressants et multiples qui se manifestaient de toute 

. part, à moins qu'on n'eût consenti à détruire l'équilibre budgétaire. 
Iles prédécesseurs B la place que j'occupe ont déjk étudié cette 

question, qui touche de très près au  fonctionnement de nos écoles 
supérieures ; instruits par l'expérience d'un passé récent, ils se sont 
efforcés de donner h la question envisagée, qui est d'importance 
capitale, une solution définitive basée sur un projet d'ensemble 
relatif aux besoins cn locaux des trois écoles supérieures intéressées. 

Depuis Ie moment où j'ai accepté le portefeuille de 1'Instruction 
publique, je tâche de résoudre la question dans l'esprit que je viens 
d'esquisser, et je la range dans la catégorie des affaires les plus 
pressantes. Sans perdre du temps, je me suis mis en rapport avec les 
facteurs compétents et, comme conclusion, nous avons évalué à 
IO.OOO.OOO de floriiis la dépense totale que nécessiteront la construc- 
tion des instituts manquant aux deux UniversitCs et la nouvelIe 
installation de. l'Écoie polytechnique. 

J!ai dû constater avec regret que le budget de l'État, devant 
Paire face pendant quelques années encore à d'importants travaux 
publics entrepris par l'État, est incapable pour le moment de 
supporter une charge de l'ampleur signalée tout à l'heure; d'un 
autre côté, j'ai dû voir que les constructions avaient pour les 
écoles supérieures intéressées une importance vitale au sens propre 
du mot, car sans elles les Universités ne pouvaient aucunement 
remplir leur mission s~iéciale. Pour ces raisons, j'ai dû adopter la 
résolution que l'on se bornerait maintenant, en ce qui concerne 
les constructions universitaires, aux travaux absolument urgents 
dorit les frais pourraient être supportés par l'État sans compro- 
mettre l'équilibre de son budget. 

Toutefois, conscient de ma responsabilité, je maintiens fermement 
le point de vue que j'ai déjà eu l'honneur d'exposer devant la 
Chambre, à savoir que, aussitât que les ressources matérielles, 
affectées actuellement à d'autres besoins, deviendront disponibles, 
les constructions universitaires devront être commencées dans leur 
intégralité et poursuivies sans relhche jusqu'h leur achèvement. 

J'ai à peine besoin de souligner que, pour les constructions à 
exécuter pas à pas, je me suis inspiré des considérations qui ont 

1 Voir p. 406. 



en vue l'ensemble des besoins en locaux des écoles supérieures et 
la satisfaction de ces besoins sur un plan rationnel. 

Le présent projet de loi a pour objet l'achat des terrains qui 
constitueront l'emplacement des constructions prochaines et qui 
prépareroni les constmctions futures. Voici en détail les dépenses 
que je propose : 

a) Pour l'Université de Budapest . , . . . . . 6oo.000 fi. 
b) Pour la construction de l'hôpital n Caroline II, rat- 

taché à l'université de Kolozsv&r en tenant compte 
du n Fonds de vaccination )) qui appartient à l'h6pi- 
ta1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.000 )) 

c )  Pour l'École. polytechnique . . . . . . . . . 6oo.000 1) 

Total 2.600.000 fl. 

. En demandant votre approbation pour ces propositions, j'ai 
l'honneur dans ce qui suit d'exposer les motifs en détail: 

Article firemicr. -- Au point de vue de l'Université de Budapest, il 
importe avant tout de construire le bâtiment central à Egyetem-tér, 
et d'acheter les terrains dont la Faculté de médecine a besoin. 

L'ancien bâtiment central de l'université, qui comprenait aussi 
la grande salle des fêtes, menaçait ruine il v a dix ans et, pour 
ne pas constituer un danger public, fut démoli ; son emplacement - 
au centre de la capitale - est iin terrain vague, e t  les autorités 
universitaires doivent, pour les fktes universitaires qu i  intéressent 
cependant le grand public cultivé, avoir recours à l'obligeance 
soit du conseil municipal, soit de l'Académie hongroise. 

Le bâtiment à élever sur le terrain vagie en question comprendra 
une grande salle (« aula i)) pour les fêtes universitaires, des salles 
de cours pour la Faculté de dr~iit ,  les bureaux des autorités uni- 
versitaires, enfin une vaste salle de gymnastique et d'escrime qui, 
malheureusement, manque encore à l'université de Budapest.. 

Il faut absolument acheter encore des terrains à l'usage de la 
Faculté de médecine pour y édifier ses nouveaux instituts ; en 
tardant à les acheter, on risque de porter préjudice à l'inté~it du 
Trésor. Quant aux détails, je m'expliquerai dans mon rapport 
concernant ce sujet (art. 2). 

La Faculté de médecine de l'Université de Koloxsvkr n'a pas, 
comme on sait, de cliniques à elle. Rlais la  formation des médecins 
ne saurait s'imaginer sans la présentation, l'examen et l'étude de 
malades ; aussi l'hôpital national (( Caroline ii de KolozsvAr fournit- 
il à la Faculté de médecine de l'Université créée par la loi X I S  
de 1872, de même qu'à l'ancien Institut médico-chirurgical de 
Kolozsvir, les malades nécessaires l'enseignement pratique. Les 
classes de cet hôpitai sont pour cette raison subdivisées chacune, 
depuis la fondation de l'université, en deux sections : section 
clinique et section d'hôpital piiblic. 

Cette organisation s'est révélée au fond bien adaptée aux circon- 
stances, lesquelles, jointes aux intérêts de l'Université, exigent de 
maintenir la situation actuelle et même de la stabiliser en lui 
donnant des fondements solides. 

La reconnaissance de ces intérêts importants et de leur légitimité 
a présidé aux longues négociations qui durèrent des années entre I 



les ministères de l'Instruction publique et de l'Intérieur. Ces 
négociations tendaient à transférer l'hôpital en question di1 ressort 
du ministère de l'Intérieur, qui avait à exercer le droit de contrôle 
suprême, au  ressort du ministère de l'Instruction publique, où il 
avait sa place marquée en raison des liaisons qui le rattachaient 
à l'université. Les négociations aboutirent à .un résultat heureux, et 
l'accord fut  conclu déjà par nos prédécesseurs. En application de 
cet accord, l'hôpital national Caroline i )  fut remis, à Ia date du 
~ e r  janvier dernier, à la disposition et sous l'administration du 
ministère de l'Instruction publique - sous réserve de lui conserver 
le caractère d'hôpital public dans le sens le plus strict et pour 
toujours. 

Or, cet hôpital, remplissant une mission à la fois humanitaire et 
scolaire, est installé dans des bâtiments qui ne répondent nullement 
à leur destination et qui, de plus, présentent un danger pour Ia 
santé et même pour la vie de ses occupants, à tel point qu'ils 
enfreignent les prescriptions des règlements de construction et 
d'hygiène. Nos prédécesseurs qui ont visité cet hôpital ont déclaré 
formellement que sa reconstruction urgente s'imposait. D'ailleurs, 
les terrains sont achetés depuis longtemps, et même les plans sont 
établis, et si on différait leur mise à exécution, c'est que les deux 
ministères intéressés n'étaient pas encore tombés d'accord et qu'il 
y avait des difficultés quant a la couverture des dépenses. 

Les frais de construction ont été inscrits parmi les prévisions, sur 
la base des projets mentionnés, pour la somme de 1.3oo.ooo florins 
en chiffres ronds. Aux termes de l'accord de principe, la moitié 
des dépenses sera supportée - en échange des sections cliniques 
et des locaux d'enseignement qui s'y rattachent.- par le ministère 
de l'Instruction publique ; l'autre moitié serait prélevée sur le fonds 
de l'hôpital (( Caroline », dont le capital pouvant être affecté aux 
constructions n'atteint cependant pas 300.000 florins. 

Considérant que l'hôpital (( Caroline >) est un hôpital national et 
qu'il reçoit non seulement des malades de la localité, mais aussi 
des malades venant d'au. delà du KiralyhAgo ; considérant enfin la 
mission hautement importante qu'il remplit dans la formation des 
médecins grâce à sa liaison avec l'université, il est pleinement 
motivé que 1'Etat consente des sacrifices matériels pour lui per- 
mettre de s'acquitter convenablement de sa double tache : soigner 
les malades et former les futurs médecins. 

Ces sacrifices comptent d'autant moins que, dans le cas où nous 
nous bornerions dans le cadre de i'instruction publique à construire 
seulement les cliniques exigées par l'intérêt de l'enseignement, mais 
en les dotant du matériel et des locaux répondant aux besoins de 
la science médicale, nous aurions encore à faire face à la nécessité 
de reconstruire l'hôpital - l'intérêt de l'hospitalisation des malades 
le réclamant d'une faqon impérieiise -, ce qui représenterait une 
nouvelle charge pour le Trésor, vu l'insuffisance du Fonds de 
vaccination contre la variole; 'finalement, les dépenses de la 
construction des cliniques et  de celle de l'hôpital, entreprises 
séparément, grèveraient le budget d'une charge plus lourde. 

De plus, cette séparation est nettement condamnée par les circon- 
stances locales de caractère particulier. 
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L'accroissement absolurnent inattendu du nombre des étudiants de 
l'École polyteclznique royale a conduit à une situation intolérable. 
Les bâtiments conçus primitivement pour 600 étudiants et les 
salles de cours, prévues pour les auditoires proportionnés à ce 
nombre total, devraient recevoir auj ourd'hui le double du nombre 
prévu au début (on comptait dans la derniére année scolaire 
1.150 étudiants inscrits). 

L'enseignement étant accompagné en général de construction e t  
de dessin, chaque étudiant. a besoin d'une table à dessin ; on a 
donc beaucoup de peine à placer toute la jeunesse studieuse, et 
les travaux de construction entrepris dans les dernières années 
n'ont produit qu'un soulagement momentané. 

Depuis deux ans, on cherche à remédier a u  mal en louant des 
locaux dans les maisons privées, - ce qui n'est nullement un 
avantage au point de vue de l'enseignement technique. Tous les 
ans on ajoute à ces locaux d'autres nouvellement loués ; les pro- 
fesseurs consentent avec un louable zèle à doubler leur leçons en 
faisant des cours parallèles aux deux groupes d'étudiants ; malgré 
cela, Ia situation ne saurait plus se maintenir, e t  les inconvénients 
de l'installation exigent impérieusement une solution radicale. 

Artictt' 2. - En ce qui concerne' le bâtiment central del'université 
de Budapest, des esquisses ont été établies dans mon ministère il y a 
des années ; ces esquisses pourront encore servir. Pour l'h6pital (i Caro- 
line JI de Kolozsvar, mon prédécesseur et son collègue, le ministre 
de l'Intérieur, ont chargé hl. Alois Hauszmann, professeur à 1'Ecole 
polytechnique, d'esquisser un projet; M. Hauszmann s'est acquitté 
de la tâche' il y a quatre ans, et son travail ne demande qu'un 
léger remaniement. 

Au sujet de l'achat de terrains, la nature de l'affaire m'interdit 
de m'expliquer ici en détail - comme j'en ai déjli. fait la remarque 
plus haut. 

Article 3. - Le (( Fonds transylvain de vaccination contre la 
variole ii appartient a l'hôpital national it Caroline )) de Kolozsvar ; 
par sa résolution du 3 juin 1870, Sa Majesté apostolique impériale 
et royale a daigné autoriser l'affectation de ce fonds à 1s recons- 
truction de l'hôpital. Le capital du fonds s'est élevé à la fin de 
l'année 1895 à 262.485 florins 09, vaieur nominale; sur son revenu, il 
a été prélevé annuellement depuis 1875 la somme de IQ.OOO Aor~ns, 
qu'on versait a l'hôpital pour ses besoins courants. Si le fonds 
est employé aux fins de la reconstruction, la charge de la subven- 
tion retombera sur le Trésor, car la grande pauvreté de la popu- 
lation transylvaine ne permettrait pas de majorer d'une façon 
appréciable le ,prix de l'hospitalisation. 

Le reste des frais de conçtruction de l'hbpital ainsi que les 
dépenses nécessitées par les deux autres constructions seront cou- 
verts par voie d'emprunt, et nous ferons appel azc Fonds de  L'Uni- 
versité de Bf iH~$es f  dans Les  ond dit ions nor~zales d'amortissement. Une 
telle solution de la ~ a r t i e  financière de la question semble motivée, 
et cela, pour ne  fias grever le budget de l'État en un ou deux ans 
d'une charge dépassant deux millions de florins, car une telle 
charge compromettrait gravement E'équilibre du budget. 



Les annuités d'amortissement seront inscrites dans le budget de 
('Gtat au fur et  à mesure de l'utilisation des crédits. 

A ce propos, je crois nEcessnire de faire observer que la somme 
de 6oo.000 florins prévue pour les besoins de l'université de 
Biidapest se trouve englobée dans l'emprunt envisagé; elle sera 
rsmboursée au Fonds de l'Université comme les autres ira?zches de 
1 'enzprzt nt. 

L'article 4 précise les comptes i rendre de l'utilisation des crédits 
ouverts pour Ies constructions. 

L'article 5 contient une disposition relative à l'exécution de la loi. 

Budapest, le 16 février 1897. 
(Signé) Dr JULES ~VLASSICS,  

Ministre royal hongrois des Cultes 
et  de I'Instmction publique. 

Pzècc tto IO (annexe XXVIII ) .  

Conclu d'une part par Joseph Bernhardt et Antoinette Krori- 
berger, propriétaires de terrains à Pest J6zsefvaros, comme vendeurs, 
et. d'autre part, par la Direction royale des Fondations publiques 
et le recfettr actuel de l'Université royale hongroise, représentant le 
I'onds universitaire royal hongrois, sous réserve de l'approbation 
de Sa Majesté et  du Parlement, au jour indiqué ci-dessous et aux 
conditions suivantes : 

I O  Joseph Bernhardt e t  Aiitoinette Kronberger, conjoints, vendent 
au Fonds universitaire royal hongrois leurs maison e t  terrain situés 
à Pest J6zsefviroç, a l'angle de Ulloi-ut et Maria-utca, no topo ra- 
phique roi/i6, inscrits sui les feuilles nos 16 et 1943 du livrc L n .  
cier, d'une superficie totale de 658 et 516 toises carrées, pour le 
pris convenu de 13o.ooo soit cent trente mille florins, valeur autri-, 
chienne, et pour zoo soit deux cents pièces d'or de pas de porte. 

2" Le Fonds universitaire royal hongrois achète aux époux Joseph 
13ernhardt et Antoinette Kroiiberger le terrain de maison défini au 
11" I pour la somme fixée également au no 1, et s'engage a verser 
siir cette somme 40.000 soit quarante mille florins, valeur autri- 
chienne, et les deux cents pièces d'or représentant le pas de porte 
aussitôt que le présent contrat d'achat et de vente aura reçu 
l'approbation suprême ; le reliquat de go.ooo soit quatre-vingt-dix 
mille florins est à verser aux mains des vendeurs le 30 juillet 1873, 
et  il portera intérét à 6 0/, depuis I'approbation suprême du présent 
contrat d'achat et de vente jusqu'au 30 juillet 1873. 

3" Les vendeurs ont le droit de garder en bail la maison et la 
cour attenante tant que le Fonds universitaire ne commence pas 
à construire sur le terrain acheté par lui. En revanche, les vendeurs 
prennent l'engagement de payer pour l'usage de la maison et de 
la cour vendues un loyer annuel de 2.520 florins, valeur autrichienne, 
soit deux mille cinq cent vingt florins, valeur autrichienne, les 
versements devant s'effectuer en tranches égales de 630 florins 



anticipativement pour chaque trimestre à partir du jour de l'appro- 
bation suprême au profit du Fonds universitaire, en espèces, à la 
Caisse centrale royale hongroise de l'État, à Buda. 
4O Les vendeurs prennent l'engagement de quitter la maison et la 

cour vendues avant le commencement des travaux de construction, 
après préavis de six mois, et de les mettre à 13, libre &sposition 
du Fonds universitaire. 

5' Les vendeurs ont le droit de démolir les quatre hangars cou- 
verts de tuiles qui se trouvent sur le terrain vendu, et d'en empor- 
ter les matériaux avec tous les objets d'écurie à leurs propres frais 
lors du déménagement. 

6" Les vendeurs assument intégralement et  sans réserve de droits 
aucune la responsabilite de toutes les questions de propriété résul- 
tant du présent acte d'achat et de vente, ainsi que des consCquenccs 
que comportent ces questions. 

7 O  Les vendeurs prennent l'engagement de remettre à l'acheteur, 
en toute proprieté, Ie terrain vendu sans diminution de superficie 
et sans charge, notamment sans aucune servitude, et cela immé- 
diatement aussitôt que l'approbation suprême sera donnée; ils 
consentent en même temps à ce que ' le  terrain en question soit 
inscrit avec droit de propriété plein et entier sur le livre foncier 
au nom du Fonds universitaire royal hongrois de Pest, sans qu'il 
soit nécessaire de les co$ulter au préalable à ce sujet. 

8" Les vendeurs prennent l'engagement de purger l'irnmeublc 
vendu de toutes hypothèques, à leurs frais, aussitdt apr&s rbcep- 
tion du versement de la tranche de 40.000 florins, stipulée au no I ; 
s'ils manquaient à cet engagement, l'acheteur sera autorisé à 
prélever sur le reliquat, payable le 30 juillet 1873, du prix d'achat 
toutes les dettes en principal et intérêts ou éventuellement en 
autres charges accessoires et à les payer, respectivement h retenir 
sur le reliquat du prix d'achat les sommes nécessaires à l'acquitte- 
ment de ces dettes et h les verser aux créanciers ; dans ce cas, les 
vendeurs n'auront pas le droit de faire des contestations au sujet 
du compte des créances dont l'immeuble était légalement hypothéqué. 

go Les impôts nationaus et communaux, ainsi que toutes autres 
tases, sont, jusqu'à l'approbation supr6rne du présent contrat 
d'achat e t  de vente et la remise au Fonds u~iiversitaire, à la charge 
des venderirs ; à partir de cette date, à la charge du Fonds uni- 
versitaire, acheteur. 

IO" Tous les frais de timbre et les droits de mutation résultarit 
du présent acte d'achat et de vente doivent être payés par l'ache- 
teur, sauf les frais et dépenses de cet ordre qu'entraîne la radiation 
des charges dont le terrain vendu se trouve grevé, ainsi que les 
timbres ntcessaires k la réception du prix d'achat, ces frais, dépeitses 
et timbres devant être supportés par les vendeurs. 

II" En ce qui concerne les litiges éventuels auxquels le présent 
contrat d'achat et de vente pourrait donner lieu, les vendeurs 
reconnaissent la compétence d u  tribunal sommaire que la Direction 
royale des Fondations publiques pourra choisir A son gré;  par 
.contre, , les vendeurs sont tenus d'introduire tout procès résultant 
du présent contrat, en observation des lois relatives à la compé- 
tence, uniquement devant le Tribunal royal de Pest. 



12" Le prbsent contrat d'achat et de vente oblige les vendeurs 
aussitôt qu'ils donnent leur signature ; il oblige le Fonds universi- 
taire royal hongrois, acheteur, seulement après réception de l'appro- 
bation suprême mentionnée plus haut. 

E n  foi de quoi, le présent contrat a été établi en deus expédi- 
tions identiques, signées par les Parties et par deux témoins présents. 

Fait à Pest, le 22 octobre 1872. 

(Signé) JOSEF BERXHARDT. 
' ANTONIA BERNHARDT, 

née KROSBERGER, 
vendeurs. 

. . 
(Signé) Dr PIERRE HATALA, (Signé) PAUL HAMAR, 

Recteur acheteur. Directeur royal des Fondations 
publiques, aclaeterir. 

(L. S.) (Signé) Dr A x ~ o s  JEDLIK, 
Dr FRASÇOIS TOLDY, 

iémoins. 
K0 365.7311872. 

Sur la base de la résoIution suprkme du 18 novembre 1872, je 
donne par le présent acte l'approbation au contrat ci-dessus. 

Budapest, le g mars 1873. 

Le hlinistère royal hongrois des Cultes 
et de l'Instruction publique : 

( L .  S.) (Signé) TREFORT. 

Pièce no I I  (annexe XXVIII). 

Article premier. En vertu de la présente loi, on rédigera les 
feuilles de livre foncier sur la base des protocoles fonciers dressés 
jusque-1s conformément aux règlements sur les livres fonciers du 
rg  décembre 1855 et du 5 février 1870. 

Article z .  Ces feuilles seront numérotées dans chaque commune 
en commençant par le no I ,  et  formeront par leur réunion le livre 
foncier de la commune. 

Chaque immeuble sers inscrit sur le livre foncier de la commune 
à laquelle l'immeuble appartient d'après la division administrative. 

Arficle 3. Toiite feuille se compose de Ia page A) ,  état de la 
propriété; page R), propriétaires; page C), charges. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . a . . . . . . . . . .  

Article r a .  Les organes chargés de la rédaction des feuilles de livre 
foncier inscriront au nom des propriétaires effectifs les immeubles 
qui, dans les opérations de levé, n'ont pas été notés sur le 
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livre foncier, ou qui ont été formés postérieurement à ces opéra- 
tions. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Artick 19. En vertu de la présente loi, on entendra par proprié- 
taire effectif la personne ayant acquis l'immeuble à la suite d'un 
açte juridique entre vifs ou à titre d'héritage et qui le possède en 
pleine propriété, mais dont le droit de propriété n'est pas enre- 
gistré dans le livre foncier. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Article 57. Contre les dispositions de la commission chargée de 
la rédaction des feuilles de livre foncier et contre le contenu 
de ces dernières, d'aprés l'article 58, on peut introduire une action 
en radiation, une opposition ou une réclamation, ou enfin une requête 
à déposer avant l'expiration du délai d'affichage fixé à l'article 58. 
L'autorité du livre foncier examinera la requête sans délai et pren- 
dra les mesures jugées nécessaires. Contre la décision ou la dispo- 
sition de cette autorité sur ce sujet, aucun recours n'est recevable. 

d ~ t i c l e  58. Aussitôt que les feuilles de livre foncier d'une com- 
mune sont achevées, la commission en rendra compte à l'autorité 
de livre foncier, qui publiera ce fait par voie d'affichage. 

Par une telle affiche, qui peut être émise cumulativement pour 
plusieurs communes soumises à la même autorité de livre foncier, 
seront invités 
1) tous ceux qui sont en mesure de justifier la non-validité des 

inscriptions effectuées sur la base des articles 15, 17 et 22 de la 
présente loi, a déposer devant cette autorité, dans six mois, leur 
demande en radiation, parce que les actioiis en radiation intentées 
après l'expiration de ce délai ne peuvent nullement porter atteinte au 
droit de livre public qu'une tierce personne a acquis dans l'intervalle ; 

2) tous ceux qui voudront faire opposition à l'inscription, sur la 
base des articles 16 et 18 de la présente loi, du droit de propriété 
du propriétaire effectif, à déposer devant cette autorité leur oppo- 
sition par écrit dans six mois, parce que, après l'expiration de 
ce délai, celles-ci ne seront plus acceptées ; 

3)  tous ceux qui, par le contenu des feuilles, - à l'exception 
des cas déterminés aux nos I et 2 ci-dessus, - se croient Iésés 
en n'importe quel sens dans leur droit de livre public acquis aupa- 
ravant, à adresser leur réclamation à cette autorité, dans six mois 
au pIus tard, parce que, après l'expiration de ce délai, le contenu 
des feuilles ne pourra plus être contesti: que par la voie nwrnale du 
droit et sans porter atteinte aux droits de livre public que des 
tierces personnes ont acquis dans l'intervalle. 

Enfin, l'autorité en question avertira les parties qu'elles peuvent. 
retirer les documents originaux déposés devant la commission 
chargée de la rédaction des feuilles, à condition qu'elles les aient 
accompagnés de copies simples ou qu'elles déposent ces copies. 

Le dernier jour du délai sera indiqué sur l'affiche par sa date,. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Article 6j. Si, par la réclamation prévue au paragraphe 3, on 
demande la rectification d'une faute d'écriture évidente, ou une 



disposition qui ne touche pas aux droits de livre public de tierces 
personnes, l'autorité statuera sur une telle demande sans audience, 
et tous les intéressés de livre foncier en seront avisés. Au contraire, 
si, par la réalisation de l'objet de la demande, les droits de tierces 
personnes sont althés, l'autorité fixera la date d'une audience avec 
procès-verbal pour entendre les parties intéressées, et, par cette 
voie, en cas de besoin, ellc statuera sur Ia question après une pro- 
cédure de preuve préalable. 

Pièce no 12 (annexe XXVIII) .  

COXTRAT DE VENTE DE LA PROPRIÉTÉ NECZPAL (4 MAI 1914). 

Entre les soussignés : la Caisse d'épargne de Szarvas comme ven- 
deur, d'une part, et la Direction royale des Fondations publiques 
en qualité de reprcsentant légal du Fonds de I'Universitb: royale 
hongroise comme acheteur, d'autre part, sur la base du dicret 
na 38.41611914, I X  du 21 mars 1914 du ministre royal hongrois 
des Cultes et  de l'Instruction publique, et notamment pour l'ache- 
teur conformément h l'autorisation suprême de Sa Majesté irnpé- 
riale et royale apostolique, sous la réserve formelle de l'approbation 
du ministre royal hongrois des Cultes et  de l'Instruction publique, 
il a été convenu ce qui suit : 

I .  La Caisse d'épargne de Szarvas vend les immeubles situés 
dans la commune de Seczpal, comitat de Turiic, qui sont sa pro- 
priété et en sa possession .... vient I'énuméralion des feuilles de 
livres fonc* des z'mmezlbles.] 

2 .  Le vendeur sc porte garant et prend l'engagement que, rela- 
tivement aux jmmeubIes ou à n'importe quelle partie de ceux-ci, 
il n'existe aucun contrat, aucun arrangement verbal, qui aurait été 
conclu avec des personnes physiques ou morales; par conséquent, 
tous les immeubles ou n'importe quelle partie de ceux-ci peuvent 
être librement .utilisés par le vendeur. 

Le vendeur garantit entre autres .que, concernant la riviPre qui 
traverse l'immeubIe, tout droit d'utilisation des eaux, de pêche, 
etc., sera exercé et utilisé exclusivement par l'acheteur à partir de 
la prise en possession des objets de la vente ; ensuite, que le droit 
de chasse aussi, pouvant être exercé sur l'immeuble acheté, appar- 
tient exclusivement à l'acheteur. 

3. Le prix d'achat des immeubles, bâtiments, constructions, acces- 
soires de ceux-ci, instruments et outillage, puits, ponts, peuple- 
ment en bois sur pied et exploité, produits, objets mobiliers, droits 
d',utilisation des eaux, de pêche, de chasse, etc., désignés sous les 
no5 I et 2, a été f ixé  d'un commun accord à 550.000 couronnes. 

4. Sur le prix. d'achat fixé sous no 3 A 550,000 couronnes, la 
somme de 280.000 couronnes sera à .verser dans les trente jours à 
compter de l'homologation du  contrat par le ministre royal hongrois 
des Cultes et  de l'Instruction publique, agissant en vertu de l'auto- 
risation suprême de Sa Majesté impériale et royale apostolique. Le 
versement de cette tranche non productive d'intérêt du prix d'achat 
s'effectuera sur livret d'épargne à la Banque générale de crédit . 
hongrois de Budapest, sous .réserve que, sur avis préalable et avec 
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le consentement écrit de l'acheteur, la banque ne peut livrer au 
vendeur ce dépôt, qui porte- intérét à partir du jour de son place- 
ment, qu'après la présentation d'un certificat légalisé par lequel le 
vendeur atteste que l'immeuble est complètement purgé d'hypo- 
thèques et que l'action en radiation pouvant être engagée en vertu 
du paragraphe 8 du décret no g47/1888. 1. M. E. n'est pas inscrite 
dans le livre foncier. 

Si le vendeur ne peut prouver l'affranchissement complet d'hypo- 
theques des immeubles, ou le fait que l'action en radiation pouvant 
être engagée en vertu du paragraphe 8 du décret no 947/1888. 1. M. E. 
n'est pas inscrite dans les livres fonciers, la tranche du prix 
d'achat en question. ne peut être remise au vendeur, et, dans ce 
cas, le dépôt est à administrer comme dépôt productif d'intérêt. 

Avant la remise au vendeur de la première tranche du prix 
d'achat, celle-ci constitue propriété exclusive de I'acheteur. 

Le reste de 270.000 couronnes du prix d'achat, après versement 
de la première tranche de 280.000 couronnes, sera à payer par des 
annuités égales de 54.000 couronnes, pendant cinq ans à partir du 
~ e r  mai 1915, toujours le mai, ensemble avec les intérêts de 
5 % sur le reliquat de la dette entre les mains du vendeur ou par 
le dépôt sur livret d'épargne, en tenant compte des principes 
exposés dans les trois alinéas précédents. 

L'acheteur tient à préciser tout particulihrement qu'il sera libre 
d'amortir le prix' d'achat éventuellement dans un délai plus court 
et par un versement unique, 

5 .  Le vendeur donne d&s à présent son adhésion incondition- 
nelle à ce que le droit de propriété sur .... [vient L'énzlmération des 
immeubles] soit inscrit dans le livre foncier au profit de l'acheteur à 
la demande unilatérale de celui-ci. 

6.  Les Parties contractantes conviennent, que tous les imp6ts, 
avec les impôts additionnels, respectivement toutes autres charges. 
publiques grevant les immeubles, incombent au vendeur jusqu'au 
jour de l'homologation du présent contrat de vente, et, aprés cette 
date, ils pésent sur l'acheteur. 

Le vendeur s'engage A prouver au mpyen d'un document officiel, 
au jour de la remise du domaine, l'acquittement intégral de tous. 
les impôts et de toutes les charges publiques, échus jusqu'à la date 
de l'homologation du présent contrat. 

7. En conséquence de cette vente, tous les droits et charges de 
patronage concernant l'église catholique-romaine de Neczpal passe-. 
ront à l'acheteur aprés l'homologation du présent contrat. 

Le vendeur déclare obligatoirement que les charges de patronage. 
se bornent exclusivement au maintien en bon état de l'église et de 
la paroisse catholiques-romaines de Neczpiil. 

Le vendeur s'engage à prouver au moyen d'un document officiel, 
à l'occasion de la remise du domaine, qu'il s'est acquitté de toutes. 
les charges de patronage qui pesaient sur lui avant cette date. 

L'acheteur supportera les charges de patronage conformément au. 
décret ministériel no 31.93711873. V. K. 

8. L'acheteur entrera en possession des immeubles, objet de la 
vente, au jour de l'homologation du présent contrat par le ministre 
des Cultes et de l'Instruction publique. 



La remise de I'objet de la vente aura lieu avec la collaboration 
des Parties contractantes, dans les huit jours à compter de l'homo- 
logation et au moyen d'un procès-verbal spécial. 

9. Les timbres à apposer sur tous les exemplaires du présent 
contrat de vente, ainsi que sur les quittances accusant la rdception 
des tranches du prix d'achat, seront a la charge du vendeur. 

Par contre, le droit de mutation pouvant être perçu sur la .base 
du présent contrat de vente incombe à l'acheteur. (Ici, il est à 
souligner particulièrement qu'en vertu du poste 85 du tarif des 
taxes, le Fonds de l'université royale hongroise en personne béné- 
ficie d'exemption et que, conformément au paragraphe 13 du 
règlement sur les droits et timbres, la taxe percevable peut étre 
l'équivalent de la moitié du droit de mutation.) 

IO. Pour les procès de tous genres pouvant résulter du présent 
contrat de vente, sans égard - h  Ia somme, il est stipulé que les 
procès auront lieu suivant la procédure orale sommaire devant le 
Tribunal de district royal de Budapest, à choisir respectivement 
à désigner librement par l'acheteur. 

II. &e présent contrat de vente est établi en deux expéditions et 
quatre copies, dont une expédition originale sera remise au ven- 
deur, L'autre expédition et les copies seront remises à l'acheteur. 
12. Le présent contrat de vente engage le vendeur à partir de 

la signature. et l'acheteur apr&s i'hornologation du contrat par le 
ministre royal hongrois des Cultes et de 1'Instruction publique sur 
la base de l'autorisation suprême de Sa Majesté impériale et royale 
apostolique. . , . . 

En foi de quoi, le présent contrat a été lu, interprété et signé par 
les Parties, qui l'ont déclaré conforme à .  leur volonté, en présence 
de deux témoins. . . 

Fait à Szarvas, le 5 mai 1914. 

(Sigaé devant nous :) (Signé) CAISSE D'ÉPARGNE DE SZARVAS, 
Dr JULES HAVIAR, témoin. . . . comme vendeur. 
Dr F u ~ s z ,  témoin. 

Budapest, le 4 mai 1914. 

De la part de la Direction royale des Fondations publiques, en 
qualité de représentant du Fonds de l'université royale hongroise 
comme acheteur : 

(Signé), Dr PAUL JUHASZ, 
(L. S.) Conseiller général juridique des 

. . Fondations publiques. 
(Signé devalzt nous :) . . . 

BÉLA HEGEDÜS, témoin. 
ALEXANDRE LÉVAY, témoilz. 

. . 
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APPROBATION ROYALE DU II MARS IgX4. 
Sur la proposition de notre ministre royal hongrois des Cultes et 

de l'Instruction publique., nous consentons à l'achat pour le Fondç 
universitaire, au prix de 550.000 couronnes, du domaine forestier 

838 arpents, situé et de ses accessoires mesurant au total 4.339 
dans la commune de Neczpal, comitat de Turbcz, et appartenant 
à la Caisse d'épargne de Szarvas. Nous autorisons b susdit ministre 
21 hornaloguer le contrat de vente à conclure dans ce sens. 

Fait à Vienne, le zr  mars r g y .  
(Signé) FRAKÇOIS- JOSEPH. 
( II ) BELA JAXKOVICH. 

Piéce 12" 14 (annexe sxvr~i). . 
LOI XI DE 1870. 

UNIVERSITÉ ROYALE DE BUDAPEST, 

Besolns normaux. 
Traiterne~zts des professeurs et em$loyés: 

. . . . . . . . . . . . .  FacultC de théologie. 10.763 A. 
. . . . . . . . . . . . . . .  x u droit 17.325 D 

)) ii médecine . . . . . . . . . . . . . .  26.750 )) 
. . . . . . . . . . . . .  n s philosophie 30.150 J) 

Bibliothèque . . . . . . . . . . . . . .  3.465 
Personnel de bureau et d'économat . . . . . . .  3.670 '1 

Suppléments des prafcçscurs et employés . . . . . .  
Indemnités de logement des $rofesseurs el etr#doj~és: 

Inden~nites fixes de Iogcment . . . . . . . . . .  2.384 )) 

. . . . . .  Traitements des employés subalternes ro.gro s 
Indemnités de logement des employés subalternes . . 964 JI 

Rachat des prestations en nature . . . . . . . .  624 1) 

. . . . . . . . . . . . . . .  Remplacements r .qoo n 
. . . . . . . . . . . .  Indemnités journaIières a.151 11 

. . . . . . . . . . . . . .  Besoins de l'église 1.200 
. . . . . . . . . . .  Fondations et bourses 15.270 II 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rentes 25.202 31 

Locaux du décanat de la Faculté de médecine . . .  7.069 1) 

Besoins des bureaux . . . . . . . . . . . . .  joo 
Récompenses et secours . . . . . . . . . . . .  4.392 )) 

1 

I 
Besoins fevmanents de E'enseignemenl théorique et pratique : 

I I . . . . . . . . . . . . . .  Jardin des pIantes 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1Jibliothèque 69.045 11 

Dé enses -variables des chaires et cliniques . . . . .  
&nstrudionr nouvelles . . . . . . . . . . .  5.470 )) 

. . . . . . . . . . .  Entretien des bâtiments 8.300 ii 

1rnpBt foncier pour le jardin' des plantes . . . . . .  80 il 

Indemnités de déplacement et journalières . . . . .  r . 5 ~  11 



Besoins et dépenses de la maison . . . . . . . .  7.192 fl. 
Intcrbts pour les dettes . . . . . . . . . . . .  49 " 

Dépenses imprévues . . . . . . . . . . . .  300 )) 

. . . . . . . .  Allocations temporaires de retraite 455 
Pensions de retraite des professeurs e t  employés. , , 16.469 )) 

)) 1) 11 I I  employés subalternes. . . .  334 " 
» des veuves. . . . . . . . . . . . .  6.983 ii 

Frais de subsistance . . . . . . . . . . . . . .  813 II 

. . .  Pensions et allocations d'éducation des orphelin 669 )) 

N à titre gracieux . . . . . . . . . . .  2.028 )) 

Trimestrialités de décès et indemnités . . . . . .  zoo I)  

Total 301.102 f l .  

Couverture. 
Intéréfs pozw LES capitaux prolluctifs: 

Obligations de l'État . . . . . . .  115.893 A, 
Capitaux privés . . . . . . . . . .  18.723 ri 

Total 134.616 fi. 
Revenu provenhnt des immeubles et fermages. 

Domaines : 
Pécsvirad et Bozsok . . . . . . . . .  16.416 fi, 
Zniovjralja . . . . . . . . . . . . .  5.254 " 

Sellye . . . . . . . . . . . . . .  19.963 I I  

Dunafoldvar . . . . . . . . . . . .  7.220 II 

Total 48.855 fl.  

A déduire le déficit qui se présente ATriumszlécs, 
s'élevant à . . . . . . . . . . . .  303 )) 

Reste en équivalent du revenu net moyen 8 ans 48,552 fl. 
A ajouter l'excédent probable . . . . . .  1.000 I I  

Total 49. joo il. 
Aulres immeubles : 

Imprimerie de l'université à Buda . . . .  zo.ooo fl. 
Papeterie à Kormoc . . . . . . . . . .  1.623 )) 
Prix de fe~mage p o u ~  l'ancien jardin des plantes 800 ii 

Total 22.42 j fl. 
Droits scolaires. 

Perception des droits scolaires . . . . . .  3.600 fi. 3.600 I I  

De 1'Iiistitut vétérinaire de Pest pour un professeur 
attaché ii cet institut . . . . . . . . . . . .  1.470 N 

Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 1) 

Total z12.orr fl. 
Comparé aux besoins se montant 301.102 11 

Solde-déficit 89.091 )) 

En chiffres ronds 89.091 I) 
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PROPOSITION DU MINISTRE ROYAL HONGROIS DES CULTES 
ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE AU SUJET 

DES YREVISTOHS BUDGÉTAIRES POUR L'AXSEE 1870. 

Comme il résulte di1 6udgd du Fonds u~ziversitaire, inséré nu 
budget de l'Êtat pour l'année 1870, sous titre IV,  rubrique r ,  les 
recettes totales du Fonds s'élèvent à 

2 1 2 . O I I  A. 
tandis que les dépenses s'élévent à. . . . . . . . . 301.102 )) 

ce qui se solde par un déficit de . . . . . . . . 89.091 fl. 
ou en c h i f f ~ e ~  ronds de . . . . . . . . . . . . Sg.ooo n 

Ce déficit ne saurait étrs comblé sans entamer les biens en capitaux 
a partenant à I'Universifé pue par une subvention à accorder par le 
#~Lsor, jusyu'à concurrence de la somntc nanquante, B I1(iniuersiti. 
établissement d'ertdité pzrbliqzre ((( orsz6gos »). 

Pour cette raison, la somme de 8g.ooo florins a cté inscrite 
parmi les prévisions budgétaires du portefeuille ; étant bien entendu 
que, dans le cas où les revenus eaectifs du Fonds universitaire 
dépasseraient les revenus prévus pour l'année 1870, on utilisera 
sur la subve?ion accordée par l'État seulement la somme absolument 
nécesaire pour combler le déficit. 

Pour renforcer la justification de cet article des dépenses, je 
me réfère au rapport spécial que j'ai eu l'honneur de déposer à 
la suite de la décision du 13 novembre 1868 de la Chambre des 
Députés, au sujet de l'origine, de l'état actif e t  passif du Fonds 

. universitaire. 
Sous ce titre, la somme de 62.000 Aorins a été votée en 1869; 

si on compare les besoins ci-dessus à cette somme, il est possible 
que, pour l'année 1870, sous la rubrique I, un excédent éventuel 
de 27.000 florins se présentera. 

Pièce no 16 (annexe XXVIII). 

BORDEREAU DES P I ~ C E S  ASSEX~ËS.  

[Non reprodtiit ; cf. table des matières.] 
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Annexe XXIX azi no 3. 

PLAIDOIRIES DES REPRÉSENTANTS 

DE L'UNIVERSITÉ PIERRE PAZMANY DE BUDAPEST 

1. - PLAIDOIRIE DE M .  LE PROFESSEUR P .  DE ANGYAL 

prono~~cée  Ù La Haye le 15 décembre 1931. 

hlonsieur le Président, illessieurs les Arbitres, 
Le défendeur a soulevé l'exception d'incornpétencc à l'égard du 

Tribunal arbitral mixte. Il fonde cette exception sur les deux 
arguments que l'université de Budapest n'a pas la personnalité 
civile, et que les biens formant l'objet du Iitige appartenaient à 
l'État hongrois. 11 formule encore plusieurs autres exceptions de 
moindre importance, sur lesquelles je me propose de revenir. Toutes 
ces exceptions sont destinées à prouver que l'article 250 du Traité 
de Trianon ne saurait être appliqué dans le présent procès. 

La thése suivant laquelle l'Université de Budapest n'aurait pas 
la personnalité civile est indéfendable. L'Université de Budapest 
est un établissement d'enseignement, qui a été fondé par un parti- 
culier avec ses biens pn?és, qui a bénéficié de donations royales, 
dont la personnalité civile a été maintes fois reconnue par des 
rescrits royaux, dont la personnalité civile n'a jamais été abolie par loi 
ou décret, qui passe des contrats et plaide &vant les tribunaux 
contre des tiers, parmi lesquels on trouve l'Etat, qui possède en 
propre des biens et  une organisation ; une telle institution est, ne 
serait-ce que pour ces raisons, une personne morale indépendante. 
On est étonné d'entendre nier un fait d'une telle évidence dans 
l'enceinte d'une juridiction internationale. 

C'est le Traité de Trianon qui a déliniité le cercle de conipétence 
du Tribunal arbitral. La lecture attentive des dispositions du traité 
conduit inévitablement à la conclusion que le Tribunal arbitral a le 
droit et le devoir de juger ce litige. Comme le défendeur interprète 
plusieurs dispositions du Traité de Trianon d'une rnaniére contraire 
au sens tout A fait clair de ces dispositions, qu'il me soit permis 

. d'exposer briévement quel est le sens des articles sur lesquels est 
fondée la compétence du Tribunal dans ce procès. 

1. - L'article 250 du Traité de Trianon a été devant le Tribunal 
arbitral l'objet d'un grand nombre de controverses. Il est impossible 
de nier que cet article constitue une exception aux régles générales 
posées par l'article 232. Ce dernier autorise la saisie des biens, 
droits et intérêts ; l'article 250 défend de saisir les biens des ressor- 
tissants hongrois, si ces biens sont situés sur le territoire de 
l'ancienne monarchie austro-hongroise, L'article 250 remet en vigueur 
la règle générale du droit international imposant au conquérant le 
respect de la propriété privée ennemie. Le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-yougoslave l'a dit expressément dans sa sentence qui clôt le 
procèsBaranyai contrel'ktat serbe-croate-slovène (Recueil, t. VII, p. 858.) 
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L'article 250 institue une seule esccption ; il maintient notam- 
ment les prescriptions de l'article 191, suivant leqüelles les biens 
du Gouvernement. hongrois et ceux de l'ancienne famille smrveraine 
seront acquis par l 'ztat successeur dont le territoire comprend ces 
biens. 

Si l'objet e t  la base juridique de ce procès remplissent les condi- 
tions posées par l'article 250, la compétence du Tribunal est hors 
de doute. Quelles sont donc ces conditions 7 

I) Le demandeur doit avoir la nationalité hongroise au sens du 
Traité de Trianon. 

2) Les biens saisis ne doivent pas rentrer dans la catégorie de 
l'article 191, c'est-à-dire qu'ils ne soient ni propriété de l 'gtat 
hongrois, ni propriété de l'ancienne famille souveraine ; en d'autres 
termes, il faut qu'on ait affaire à une propriété privée. 

3)  11 faut que les biens en question soient situés sur le territoire 
de l'ancienne monarchie austro-hongroise et qu'ils aient été l'objet 
de mesures d'administration forcée. Ce dernier point n'étant pas 
contesté, je peux me dispenser de m'y arrêter. 

En ce qui concerne la première condition à remplir, L savoir de 
posséder la nationalité hongroise, l'article 246 contient une explica- 
tion satisfaisante. Tous les ressortissants de l'ancien royaume de 
Hongrie, personnes $lzysiques ou $erso?rnes morales, sont appelés 
dans la terminologie du traité: ressortissants hongrois. sauf si les 
personnes en question ont acquis, par application du traité, la 
nationalité d'une Puissance alliéc ou associée. 

Donc, si 1'Université de Budapest est une personlie morale de 
nationalité hongroise - et la preuve est faite qu'elle l'est -, alors 
elle possède, en vertu de l'article 250, la capacité dc plaider, et 
peut entre autres intenter un procès devant le Tribunal arbitrril 
mixte. 

Le défendeur nie la personnalité civile de l'université de Buda- 
pest. Dans sa Réplique incidente, il ajoute qu'au cas où la persori- 
nalité civile de l'université  serait admise, l'université devrait être 
considCrPe non pas comme ressortissante hongroise, mais comme 
ressortissante de l'ancien royaume de Hongrie. Apparemment, il 
soutient donc qu'en vertu du traité de paix, ['Université a acquis 
Ia nationalité tchécoslovaque. Une personne morale adonnée à 
l'enseignement, dont le siège se trouva provisoirement - pendant 
I'occripation turque - dans une x41e appartenant aujourd'hui à la 
République tchécoslovaque et fut transférC il y a cent cinquante 
ans dans la capitale de la Hoi-igrie, e t  qui constitue le foyer de la 
vie scientifique en Hongrie, une telle institution serait-elle ressor- 
tissante tchécoslovaque? - Je croirais abuser du temps de Mes- 
sieurs les membres du Tribunal arbitral si je m'attardais à réfuter 
cet argument sans sérieux, et je m'en rapporte à la sagesse du 
Triburial, qui ne manquera pas de le traiter comme il le mérite. 

Que l'Université de Budapest possède bien la personiialité civile, 
c'est un point sur lequel la religion du Tribunal arbitral est plei- 
nement éclairée. J'aurai d'ailleurs I'occasion d'y revenir dans mon 
expas&. 

Le deuxième critère exigé par l'article 2j0, concernant la ?zature 
luridiqzte des bielts saisis, peut être jugé, toujours diaprés le Traité 
de Trianon, de la manihre suivante : 
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La confrontation des articles 232 et 250 fait ressortir que l'arti- 
cle 250 n'est applicable qu'aux biens, droits et, intérêts privés vises à 
l'article 232. Mais que faut-il entendre par biens privés ? 

Si on veut juger la question en prenant pour base un droit 
national, évidemment le droit hongrois doit prévaloir dans toute 
affaire relative à l'Université de Budapest. 1-e droit hongrois ne 
conltail pas deux espèces de propriété : propriété privée' et propriété 
publique, ou deus espéces de choscs: choses formant propriété 
privée et choses formant propriété publique. L'objet du droit de 
propriété peut différer suivant le cas, mais non la nature di1 droit 
ou des biens. Le droit français s'inspire, à une légère modification 
prés, de la même idée. Cela ressort, par exemple, du passage 
suivant de l'ouvrage célèbre de Collin et  Capitant : n Nous avons 
dit qu'il y a trois personnes publiques auxquelles s'applique la 
distinction du domaine public et du domaine privé: l'État, le 
département, la commune. Les autres personnes morales de d y z t  
public (établissements publics) n'ont qu'rrn do~~laine oz4 palrintotne 
privé. ii (Droit. civil frangais, t .  1, 1923, p. 712.) 

Donc, évidemment, la question des biens privés et des biens 
publics ne peut étre tranchée d'une manière satisfaisante que sur 
la base du traité de paix lui-même. 

Le Traité de Trianon parle au  début de l'article 232 de biens, 
droits et intérêts privés, mais il ne donne nulle part la définition 
de ces termes. Toutefois, la comparaison des Parties IS et X 
permet logiquement de définir avec précision le sens que les auteurs 
du traité leur attribuaient. 

La Partie IS du traité contient sous le titre de ii Clauses finan- 
cières ii les dispositions juridiques que les auteurs du traité esti- 
maient nécessaire de prendre à l'égard de l'État hongrois, et des 
biens, créances e t  dettes de l 'État hongrois. C'est ici qu'on trouve 
l'article 191 mentionné tout à l'heure. 

La Partie X est relative aux (( clauses économiques 11 ; elle 
contient les dispositions financières, commerciales et juridiques que 
le traité édicte pour régler les affaires, créances, dettes, protection 
des biens, etc., des personnes physiques et morales, sujets de droit 
autres que l 'État et les collectivités publiques locales. 

Lorsque l'article 232 parle de biens privés, il nc peut viser que 
les biens appartenant non aux sujets de droit mentionnés à l'ar- 
ticle 191, mais à d'autres personnes morales et physiques. Pareille- 
ment, et avec référence aux dispositions de l'article 232, l'article 250 
3 en vue les (( biens privés 1) entendus comme il vient d'étre 
espliqué, et il exclut expressément les biens définis à l'article 191 
dti champ de son application. 

L'ensemble des dispositions du Traité de Trianon, et en pacti- 
culier la comparaison des Parties IS  et S,  permet donc de déduire 
sans l'ombre d'un doute que tous les biens qui n'appartiennent , 

pas à l 'ktat hongrois, ni à l'ancienne famille souveraine, rentrent, 
pour l'interprétation des articles 232 et 250, dans la catégorie des 
biens privés. 

Je repousse donc absolument Ia thèse - prêtant 1i équivoque et 
formulée sans fondement dans l'exception d'incompétence du défen- 
deur - suivant laquelle l'article 250 ne saurait s'appliquer qu'aux 
affaires d'intérêt privé. Si le défendeur veut dire par là que toute 
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propriété en dehors de la catégorie de l'article 191 est une propyiété 
privée, nous sommes d'accord. Mais alors, pour pousser jusqu'au bout 
la démonstration du bien-fondé de sa thèse, il devrait apporter la 
preuve que L'Université de Budapest est identique CL l 'ctat hongrois 
ou à l'ancienne famille souveraine. Comme ce serait impossible de 
toute évidence, il cherche à étendre la notion de (( biens privés 11 

si loin qu'il contredit ouvertement au traité. 
Nous pouvons donc déduire de !'examen des articles du traité 

qui ont trait à notre requête les conclusions suivantes: 
I) L'article 250 du Traité de Trianon est applicable s'il est 

invoqué par une personne morale qui est ressortissante hongroise. 
z )  Le Tribunal arbitral mixte est compétent pour appliquer 

l'article 250 si la requête a pour objet des biens saisis non visés par 
l'article 191. 

Nous avons montré que l'université de Budapest a la person- 
nalité civile et la nationalité hongroise ; nous avons montré aussi 
que les biens en litige appartiennent à l'université de Budapest 
e t  non à l'État hongrois. Donc, le Tribunal arbitral mixte est 
parfaitement qualifié pour connaître de la cause. 
Qu'il me soit néanmoins permis de souligner quelques arguments 

qui jettent une lumière particulièrement vive sur le caractère de 
personne morale indépendante de notre Université, et sur son droit 
de propriété ayant pour objet les biens en litige. 

I. Le premier point décisif sur lequel je tiens à insister, c'est 
que l'université de Budapest est la fondation de Pierre Pazmany, 
homme privé, qui a puisé à cet effet dans sa fortune privée, et 
que, grâce à son caractère de fondation et à ses biens, l'université 
possède la personnalité morale indépendante, reconnue et confirmée 
par le diplôme impérial et royal qui approuvait la fondation. (011 

peut citer comme preuves l'acte de création de Pierre Pazminy, 
et le diplôme approbatif de Ferdinand II, qui se trouvent parmi 
les pièces du dossier.) 

2. Je me pennets d'insister tout particulièrement sur le fait - 
qui ressort avec évidence de l'acte de création - que Pierre 
Pazmany voulut fonder et fonda en effet l'Université comme 
<( Stzldzz~m Generale ». Or, le CC Studium Generale il est le type de la 
personne morale. Pour la définition, il importe peu de savoir s'il 
s'agit d'une (( wniziersitas ~ s ~ s o n a r u m  >i ou d'une « ztniversitas rerum )i. 

En  sa qualité de (( Stztdium Generale i l ,  l'université possède la 
personnahré civile, puisque l'institution de « Stttdium Gsnevale )) 

réunit les éléments d'enseignement et d'étude, et cela indépen- 
damment qu'elle ait ou non des biens. Un ii Studizrm Generala 1) 

ne pouvait être fondé qu'avec l'approbation du pape ou de l'empe-. 
reur d'occident. Nous citerons à titre d'exemple l'université de 

, Rome, fondée par le pape Innocent IV (en IS#-1245) comme 
Studiztnz Generale avec les privilèges ordinaires de ces sortes d'insti- 
tutions : (< Studentes in scholis ipsis penes sedem eandem talibus 
$rivilegzzs omnino, lzbevtatih4s et inzrnz~nitatihs gaudeant il ( c i  Sexti 
Decretal. Liber V. Tit. VII .  De pnvilegiis, c. 2 i ) ) .  Ces universités 
du moyen âge sont caractérisées aussi par Gierke dans son ouvrage 
célèbre (Genossenschnftsrecht, 1, p. 438) comme personnalités morales 
indépendantes sui gemris. Notre Université fut fondée, il est vrai, 
au xvrlmc siècle (en 1635). mais Pierre PAzminy, grand connaisseur du 
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droit canon, se proposa de créer une université sur les modèles des 
institutions du moyen âge ; aussi se servit-il de proflos délibéré 
de l'expression : (( Stwdium Generale n, et ii nc pouvait le faire 
autrement qu'en y attachant le sens, des sources canoniques. 

3. Il convient de souligner d6s maintenant que notre Université 
n'avait point d'autres rapports avec la Société de Jésus que celui 
de lui emprunter les professeurs. A l'époque en question, cet Ordre 
avait en mains l'éducation de la jeunesse dans tous les pays 
catholiques; rien d'étonnant si, au commencement, il reçut la 
charge de déléguer des professeurs à notre Université. Celle-ci 
.n'avait en ce temps aucune part aux biens de ln Société de Jésus. 

4. Passons aux événements importants qui se produisirent dans 
la vie de notre Université sous le règne de Marie-Tliérèse. 

Le danger turc se trouva conjuré, le territoire national libéré de 
I'occupation turque, et la raison pour laquelle l'Université siégeait 
dans le nord-ouest du pays avait cessé d'exister. Marie-Thérèse ne 
fit que se conformer aux volontés du premier fondateur lorsqu'elle 
approuva le transfert de l'université en 1777 de Nagyszombat à 
Buda, cœur du royaunie, et - fait très important à mes yeux - 
ordonna de lui garder la forme de (( Studiztm Generale ii choisie 
par Pierre Pazmany. 

C'est donc fausser l'histoire que d'affirmer les liens entre les 
biens de l'université et ceux de l'Ordre des jésuites, dont parle 
le défendeur en soulevant l'exception d'incompétence. 11 écrit : 
I( Xach der Aiiflosung des jesuit en-Ordens wurde das Universitats- 
stiftungsvermogen im Jahre 1774 verstaatlicht und wird dasselbe 
seit dieser Zeit durcli staatliche Organe (nie von der Iil%gerin) 
verwaltet. 11 (Après la suppression de l'Ordre des jésuites, les biens 
des fondations de l'université furent en 1774 repris par l'État, et 
depuis ce temps ils sont administrés par les services de 1'8tat - 
et non par ceux de la demanderesse.) 

En face de cette présentation inexacte des choses, voici quelle ' 

est la vérité historique : 
L'Université fondée en 1635 n'avait rien à faire avec les biens des 

jésuites jusqu'en 1773, année où l'Ordre des jésuites fut supprimé en 
Hongrie. Après cette suppression, les biens de l'Ordre des jésuites 
firent retour à la Couronne, conformément L l'ancien .droit hongrois. 
Ils perdirent le caractére ecclésiastique, e t  la Couronne (c'est-à-dire 
le roi) put en faire de nouvelles donations. Rien n'empèchait les 
particuliers de bénéficier d'une telle donation, et on peut citer 
comme esemple la famille Beothy, qui reçut en donation des biens 
ayant appartenu aux jésuites (je prends la liberté d'attirer tout 
particulièrement l'attention du Tribunal arbitral sur ce fait) ; mais 
les bénéficiaires de ces donations devaient être cïioisis de préférence 
pa.rmi les écoles, car la loi XII de 1548 avait déjA proclamé la 
nécessité d'affecter les biens immobiliers des Églises désertées k 
l'entretien des prédicateurs et à la création d'écoles. Pour ces 
raisons, la reine Marie-ThérPse, par sa lettre de donation du 
13 février 1775, fit don à notre Unzversifë d'une partie des biens 
de l'ordre des jésuites qu'elle venait de supprimer. Le défendeur se 
trouve dans l'erreur en affirmant que, depuis la suppression de 
l'Ordre des jésuites, les biens de l'université sont administrés par 
l 'État. C'est depuis la szippression de l'ordre des jésuites que 
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l'université est propriétaire des biens autrefois jésnitiques ; et, les 
ayant reçus, elle se mit 5 les administrer elle-même. Le défendeur voit 
donc la situation juridique des biens en question sous lin faux juur. 

5. Je voudrais soulig~ler ici .que, selori le droit hongrois ancieii, 
la donation royale cons.tituait le fondement le plus sûr de l'acqui- 
sition de la propriétt': privée. La donation ne fut cependant de 
pleine force que si elle était accompagnée de i( stntutio u, qui coni- 
portait la publication de la lettre de doliaiion et la remise sym- 
bolique, sur les lieux, de l'objet de la donation. C'était bien dans 
l'esprit du droit du moyen âge concernant la propriétk terrienne. 
On considérait alors que toute propriétC avait sa source dans une 
donation faite par le souverain (la Sainte-Couronne). La a slatzltio )) 

n'était autre qu'une investiture. Donc, si iine donation eut lieu en 
méme temps qu'une investiture, cela ne pouvait être qu'au profit 
d'une $ersonne prz'vé~, physique ou morale. Il serait absurde de 
supposer que I'Etat donnât l'investiture à l'fitat, c'est-à-dire à 
lui-même, pour des biens cédés à l'Université ! J'appelle encore 
I'attention sur l'identité à peu près complète des ternes et  expres- 
sions concernant la donation et l'investiture dans les lettres de 
donation de Marie-Thérèse que reçurent notre Université et la 
famille Beothy. 

La copie de la lettre de donation mentionnée se trouve parmi 
les pièces du dossier. Par lc L)i$lo?k~rc~ InazbguraEe du 25 mars 1780, 
Marie-Tliérèse confirma la donation en y apportant quelques modi- 
fications. Voilà les titres sur lesquels notre Université fonde son 
droit propriétaire aux biens en litige. Bous avons versé au dossier 
un extrait du Di$lomu Inazrgurale, dont la lecture ne laisse plus 
subsister le moindre doute quant à la personne du propriClaire des 
biens qui forment l'objet du procès. 

6. Marie-Thérèse eut pour successeur Joseph I l .  Ce souverain 
ne se fit jamais couronner et gouverna au mépris de la Constitution; 
aussi ne figure-t-il pas dans le rang des rois de Hongrie. 11 prit 
à l'égard de l'université plusieurs mesures contraires 9 la loi, mais 
la validité de ces mesures était toujours douteuse, et, après 1ü mort 
de Joseph II, celles-ci furent considérées comme inesistantes. C'est 
sous le rPgne de Joseph II que les biens universitaires passèrent 
sous l'administration du Conseil de Lieutenance. 

Cependant, le droit de propriété de notre Université sur les biens 
actuellement en litige ne fztt jamais, ni alors ni plus tard, l'objet 
d'un doute. Une nouvelle preuve décisive de cette assertion est le 
rescrit royal de François Ier, daté du 29 janvier 1802 et portant le 
no 832. Nous y lisons: .... [Voir p. 311.1 

De ce rescrit on peut conclure deux choses: prernièremént, l'État 
qu i  gérait les biens de l'université reconnut pleinement que l'Uni- 
versité était propriétaire de ces biens ; deuxièmement, les détenteurs 
du pouvoir pensaient eux-mêmes à rendre à l'Université l'adminis- 
tration de ses biens. 

En  réponse h la résolution royale préconisant que l'université 
une fois rkorganisée rentrât en possession de l'adrninistratiori directe 
de ses biens, et 5ur les instances réitérées du roi et de la Chan- 
cellerie royale, le Conseil de Lieutenance répondit qu'il n'était pas 
encore opportun de confier à l'Université l'administration de ses 
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biens, car les professeurs adonnés aux sciences n'avaient pour cela 
ni les loisirs ni les connaissances techniques nécessaires. 

hlalgré cela, pour cffacer les mesures illégales de l'empereur 
Josepli, le roi fit, le 20 janvier 1804, ir titulo novae donatzonis ii une 
nouvelle lettre de donation et investit l'université à nouveau des 
biens immeubles actuellement en litige. 

~\ucun doute ne subsiste donc pue le Fonds universitaire, c'est- 
à-dire les biens meubles et immeubles affectés par le roi François 
aux beçoins de 1'U niversité, était propriété exclzrsive de 1'U.niversiti. 
Les leffres de donation et les ordres d'znvestitz~re ne hissent pas ci 
cet égard L'ombre d'un doute. Dans son rescrit royal concernant 
Ifadministration du Fonds universitaire, François déclare nettement 
que les biens et capitaux de l'université sont propriété de l'Uni- 
versité (« der ihr  eigenliimlichen Güter, Realitaten und Kapitalien »). 

C'est tellement &ident qu'on ne comprend pas qu'on puisse en 
douter. Si le défendeur peut invoquer un titre sur la base duquel 
l'Université aurait cessé depuis 1804 d'être propriétaire des biens en 
question, je reconnaîtrai loyalement que sa thèse est juste. Mais il 
est bien incapable d'invoquer un tel titre, pour la bonne raison qu'il 
n'en existe pas. Le droit de propriété de l'université subsiste inté- 
gralement et invariablement. 

7. Le défendeur cite volontiers la loi XIX dc 1848. hlais, avec 
cette loi, il ne prouve rien. Comme il a été expliqué dans les 
pièces de la procédure écrite et par mon coll6gue aussi qui m'a 
précédé, la ,loi XIX de 1848, loin d'abolir la personnalité morale 
de l'université, s'est appliquée à la renfovcer. I,e contrôle n'implique 
pas l'abolition de la personnalité morale, car s'il en était ainsi, il 
n'existerait pas une seule personne morale. 1-a loi en question 
entend retirer ce contrôle aux autorités autrichiennes agissant 
illégaiement, et le réserver au profit du ministère hongrois indépen- 
dant. C'est clair devünt toute Dersonne ~ u i  connaît l'histoire de 
l'époque de 1848. 

Te   rie le défendeur de montrer la dis~osition de la loi XI?; de 
1848 bar laquelle la persoiinalité civile l'Université se trouve 
abolie. Qu'il nomme la disposition ayant enlevé 5 l'université la 
propriété des biens litigieus ! - Il ne pourra le faire, e t  pour 
cause, car une telle disposition ne se trouve pas dans la loi. D'ail- 
leurs, la loi XIX de 1848 ne fait nulle mention des anaires de 
propriéti. 

8. M e  voilà arrivé à la dernière étape de mes développements 
historiques, aux événements posterieurs à 1848. 

Les quelques preuves que je tirerai de cette période suffiront 
à mettre en lumière que la situation juridique et la qualit; de 
propriétaire de l'université- n'ont subi aucune modification. 

a) Dans notre Iluplique incidente, nous avons reproduit l'opinion 
d'Ignace Frank, le plus grand juriste hongrois de la premiére 
moitié du xixme siècle, sur la personnalité civile de l'Université. 
Nous avons fait connaître aussi la doctrine professée à cet égard 
par Gustave Wenczel, grand juriste de l'époque d'après 1848. Je 
m'interdis d'abuser de la patience de ce haut Tribunal arbitral 
pour reprendre les preuves absolument convaincantes qui ont déjà 
été exposkes. 
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b) Il a été $rouvé que notre Université plaide en firocès, conclut 
des accords, accorde des $Y&, achète et vend des immeubles, et 
cela iioii seulement vis-à-vis de particuliers, mais vis-à-vis de l'État 
ays i .  Comment peut-on affirmer que l'université est identique A 
lJEtai, si elle lui fait un procés ? Une telle absurdité juridique s'est 
pourtant glissée dans les pièces écrites du défendeur. 

c )  Les échanges de notes qui depuis 1870 ont eu lieu entre le 
recteur et le ministre de l'Instruction publique au sujet de la 
situation juridique et  des biens de l'université, et dont les pièces 
essentielles sont versées au dossier du procès, confirment la justesse 
de notre nianière de voir. 

9. Quant h la question des biens fonciers de l'université, je 
voudrais apporter ici un élément convaincant. C'est la doctrine de 
la Cotir des Comptes hongroise dans Z'aeaire des biens forma~at l'objet 
de ce procès. 

La Cour des Comptes est le gardien suprême des dépenses et 
recettes de l'État, et de l'administration des biens de l'État ; elle 
est itldépefzda~rte du Gouveritcment et du Parlement. Son président 
est inamovible ; il ne reçoit des instructions de personile. Son 
activité et son caractère juridique sont pareils à ceux de l'insti- 
tution française correspondante. 

Les biens de l'Université figurent en 1870 pour la première fois 
au budget de 1'État. La thhse adoptée par la Cour des Comptes 
et son président d'alors est d'une importance décisive. Dans le 
rapport du 27 octobre 1871, page 48 (dont la copie est versée au 
dossier), Salomon Gajzago, président de la Cour des Comptes, 
s'occupe de la sitzlatio?z juridiqrie des biens de E'Univcrsité. 

Voici le passage en question : .... [Voir p .  315, al.  3.1 
II est donc évident que le président de la Cour des Comptes, 

gardien suprême de l'administration des biens de lJ8tat ,  entendait 
par là que les biens de l'université ne font pas partie des biens 
de l'État. t u  contraire, d'aprés lui, le rattachement de la gestion de 
ces biens au budget de l'État n'est pas justifié, tant qu'une loi 
spéciale ne l'ordonne pas. 

Lorsque ce rapport fut présenté au ministre de l'Instruction 
publique d'alors, Théodore Pauler, celui-ci en prit acte, et mème 
s'y rallia espressément. Cela ressort du rapport du ministre, déposé 
au Parlement le IO janvier 1872. et qui se trouve au dossier. 

Les juristes non seulement des temps modernes, mais aussi des 
siècles passés, faisaient toujours une distinction entre la propriété et 
la gestim des biens. Un mineur, un aliéné n'administre pas lui- 
même ses biens. Une personne morale, par exemple une fondation, 
est capable de gérer ses biens par son propre organisme ou par 
l'intermédiaire (l'une autre personne. La personne du propriétaire 
ne change pas pour cela. Cette distinction entre $rofriéte' et gestion 
est coiinue par tout novice. 

Jlalheureusement, le défendeur ne connaît pas ou ne veut pas 
connaître cette distinction usuelle. Selon lui, il faut que l'adminis- 
trateur des biens soit le propriétaire lui-même. Réfuter un tel argu- 
ment semble inutile. 

Le propriktaire des biens en litige est notre Université, comme 
cela résulte clairement de ce qui précède. Elle l'est, malgré que ses 
biens ont été administrés avant 1919 par les services de l'État. 
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~ ' ad rn in i s t r a t i o~  ne donne pas le droit de propriété sur les biens, 

surtout si elle se fait au profit d'une autre personne civile. Je crois 
qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails pour justifier 
cette manière de voir. 

Le défendeur répète l'affirmation que l'administration des biens 
dc l'Université fait corps avec le budget de l'État. Acquérir le 
droit de propriété sur des biens parcc que ces biens figurent su  
budget de l'ktat, cela est inconnu dans le droit hongrois, Il est 
possible que le défendeur connaisse une telle base juridique pour 
devenir propriétaire, et dans ce cas je le prie de nous la faire 
connaître. Selon moi, si les résultats de l'adrninistratiori d'un bien 
figurent au budget de l'État, il n'en résulte pas que l'État ait 
acquis Je droit de propriété sur le fonds ou le revenu de ces biens. 

Il est évident que l'État, comrnc toute autre personne du droit 
public, ne peut administrer des biens sans en rendre compte, qu'il 
s'agisse de ses %propres biens ou des biens d'une autre personne. 
En effet, l'administration des biens par l'État fait partie pour 
l'avenir des prévisions budgétaires, et pour le passé des comptes 
définitifs. 

Si les résultats de cette administration figurent dans le budget, 
c'est que l'État s'acquitte de son devoir de rendre compte de sa 
gestion au Parlement, et, en ce qui concerne les biens dc l'Uni- 
versité, à celle-ci. Le rapport prCcitC de Salomon Gajzago montre 
simplement que, si Ie budget de l'État comprend les comptes rela- 
tifs aux biens de l'Université, c'est seulement pour rendre possible 
le contrôle public. 

Donc, l'argument du défeiideur s'effondre. 
Nous avons déjà appelé A plusieurs reprises l'attention du Tri- 

bunal sur le fait que, dans les temps modernes, l'existence et 
l'activité de toute personne juridique sont placées sous le contrale 
de l'État. Ce contrôle est plus o u  moins sévère suivant les circon- 
stances, mais il ne touchc jamais h la capacité civile indépendante, 
ni aux droits de propriété de la personne civile. De même quc 
Ies sociétés commerciales relèvent du Tribunal de commerce, les 
œtivres pieuses sont surveillées par l'État, et le ministre de 1'Inté- 
rieur contrôle les sociétés d'éducation et  les clubs. Si une personne 
d'utilité publique jouit d'un subside de l'État, garanti peut-êtrc 
par Ic budget, sa personnalit6 ne s'en trouve pas atteinte. 

Il est naturel que les collectivitCs indépendantes adonriees à 
l'enseignement soierit placées jusqu'à certain point sous le contrôle 
du ministre de l'Instruction publique. Cependant, cc contrôle, 
aussi bien que celui qui est exercé sur n'importe queilc autre 
personne civile, n'implique aucunement l'abolition de la person- 
nalité civile. La manière dont le défendeur présente les choses est 
foncièrement erronée et repose sur des raisonnements jiiridiqiies 
insoutenables. 

IO. Le défendeur critique - faute d'autres arguments - que 
les biens en cause aient été inscrits dans le livre foncier comme 
propriété du « Fonds universitaire hongrois ii. Rien n'est plus 
caractéristique pour l'argumentation du défendeur que cet attachc- 
ment a la lettre. 

Le terme juridique « foiids 1) en général ne signifie $as une 
personne morale, mais une masse de biens, conservée au profit 
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d'une personne déterminée ou dans un certain but. Le (( Fonds 
universitaire hongrois » est donc une masse de biens dont le 
propriétaire est l'université hongroise, c'est-à-dire l'unique Urii- 
versité « hongroise 11 qui existait autrefois, c'est-à-dire l'Université 
de Budapest, demanderesse dans ce procès. C'est tellement clair 
qu'on' s'étonne que le défendeur ait recours à des objections trans- 
parentes. 

Je crois avoir réussi à démontrer que les biens en questioil 
sont propriété de l'université de Budapest, demanderesse, personne 
civile indépendante. Considérant que ces biens appartiennent à 
l'université et non pas à l'État, ni à l'ancienne famille souveraine, 
ils ne sont pas visés par l'article 191 du Traité de Trianon, ils 
forment des « biens privés il et peuvent être réclamés par voie de 
procès sur la base de l'article 250. 

II. - Je dois encore répondre à une objection du défendeur. 
Il affirme que, même en passant outre à ses autres objections, on 
ne pourrait juger ce procès sur la base de l'article 250, mais en 
appliquant les articles 249 et 256. 

Le défendeur semble admettre que I'appIication des articles 249 
et 256 exclut celle de l'article 250. C'est une erreur capitale et  
une interprétation évidemment fausse du traité de paix. 

L'article 250 ne peut être appliqui: dans le cas où l'objet du 
procès rentrerait dans la catégorie de l'article rgr, comme j'ai eu 
l'honneur de le démontrer. Si une question est visée par les arti- 
cles 249 et 256, cela n'empêche pas qu'un procès soit intenté et 
poursuivi sur la base de l'article 250. Ce principe a été formulé 
par le Tribunal arbitral lui-même dans son jugement no 185 du 
29 juin 1927, concernant l'affaire de la coopérative Hangya contre 
l'État tchécrislovaqüe, 

L'objection du défendeur serait également mal fondée même 
si la présente cause était visée par les articles 249 et 256. Mais 
je nie que notre affaire relève de ces articles. 

L'article 239, alinéa 6, se rapporte aux legs, donations, bourses, 
fondations, fondés et créés sur le territoire de La Hongrie actuelle 
et destinés aux ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie. 

Dans notre cas, il s'agit du droit de propriété et non pas de 
lpgs, donations, bourses ou fondations. En outre, les biens formant 
1 objet du procès na sont pas situés sur le territoire de la Hongrie, 
e t  leur propriétaire n'est pas ressortissant de l'ancien royaume de 
Hongrie ; il est ressortissant liongrois dans la terminologie du 
Traité de Trianon. 

On voit donc qu'il n'existe aucun critère qui justifierait l'apyli- 
cation de l'article 2j0. L'argumentation fondée sur cet article est 
une fantasmagorie sur le terrain juridique. 

Voyons maintenant l'article 256. 
L'article 2j6 parle des biens qui appartiennent à des collec- 

tivités ou à des personnes morales $zcbEiques, exerçant leur activité 
sur des territoires divisés par suite du Traité de Trianon. 

Cependant, notre Université n'est ni une collectivité, ni une 
personne morale publique qui aurait exercé son activité sur le 
territoire cédé. L'Université n'a déployé son activité sur aucun 
territoire déterminé, sinon à Budapest, son siège. Cette disposition 
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du traité se rapporte à des institutions d'un autre genre, comme 
nous l'avons exposé en détail dans notre mémorandum. 

En  effet, relativement à cet article et à l'alinéa mentionné de 
l'article 249, un accord a été conclu le 26 avril 1930 entre le 
Gouvernement hongrois et le Gouvernement tchécoslovaque. D'aprhs 
le protocole signé le même jour, chacune des Parties contractantes 
gardera en sa possession les legs, bourses, donations et fondations 
situés sur son propre territoire, ainsi que les biens des collec- 
tivités e t  personnes morales publiques dont parle l'article 256. 

Ce protocole réserve expressément le règlement de l'affaire qui 
se trouve devant nous. Cela prouve également que notre litige 
ne saurait étre tranché sur la base des articles 249 et 256. 

L'argumentation du défendeur s'appuyant sur les articles pré- 
cités manque donc de fondement juridique. 

Au commencement de mon discours, je me suis permis d'inter- 
préter les dispositions du Traité de Trianon qui se rapportent au 
présent procès, et de réfuter les objections mal fondées du défen- 
deur. D'après l'article 250, le procès peut être introduit : 1) si le 
demandeur est ressortissant hongrois, 2) si les biens réclamés sont 
sa propriété, et 3) si les biens en question ne sont pas visés par 
l'article 191. 

Je viens de démontrer sur la base des laits historiques et de 
documents. authentiques que les biens immobiliers en cause for- 
ment propriété de l'Universit4 de Budapest, c'est-à-dire d'une 
personne morale indépendante ; par conséquent, ces biens sont à 
considérer comme « biens privés it auxquels les articles 249 et  256 
ne peuvent êtrc appliqués. 

'Considérant que le présent procès répond à tous les crit6res 
posés par l'article 250 ; considérant que tout argument contraire 
invoqué ou pouvant étre invoqué est sans fondement ; considérant 
qu'en vertu de l'article 2j0 les réclamations de ce genre relèvent 
de la compétence des tribunaux arbitraux .mixtes, le Tribunal 
arbitral est compétent pour statuer sur le litige. 

Je le prie de bien vouloir formuler ses conclusions en ce sens. 

II. - PLAIDOIRIE DE M. LE PROFESSEUR R. MARFFY-MANTUANO 
flrononcée à La Haye l e  15 décembre 1931. 

Monsieur le Président, Messieurs les Arbitres, 
L'honorable représentant de l'fitat tchécoslovaque a développé 

dans sa plaidoirie dcs considérations nombreuses, qui sont contre- 
dites cependant par les vérités de l'histoire, par le passé de l'Uni- 
versité et par les principes fondamentaux du droit, en particulier du 
droit international, général e t  conventionnel. Il dispute à l'univer- 
sité les droits qu'elle tient du Traité de Trianon, e t  s'efforce avant 
tout de démontrer qu'elle n'a pas la personnalité juridique, et que 
même si, par impossible, on lui reconnüissait cette qualité, on ne 
sacrait la considérer comme une personne morale hongroise, puis- 
qu'elle est simplement une école de l 'État hongrois. 
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Voyons si hf .  le représentant de l'État tchécoslovaque n raison 
lorsqu'il soutient cette argumentation. 

Consultons d'abord l'acte de fondation du cardinal Picrrc PAZ- 
m+y, créateur de l'Université de Budapest. Le cardinal voulut 
creer pour la Hongrie un (( Sludium Generale D, une U~ziversitas 
Stt~diorunz, par laquelle u animi bellicosae Nationis mamlrescere~tt, 
et idonei, t a m  regendis Ecclesiis, quam Reipublicae adllainistra~idae 
informarentur 11. Ce sont les propres paroles du fondateur. Il se 
proposa donc de cr6er une université pour rehausser le niveau de 
la culture hongroise. E t  il ne s'arrêta pas aux bonnes iritc~itions, 
mais il dota l'université de tous les moyens susceptibles de lui 
assurer une existence durable et  de la mettre en btat de bien 
remplir sa mission. A cet effet il prit, d'une part, la mesure de 
confier l'enseignement aux jésuites, qui jouissaient alors d'une 
excellente réputation. Les jésuites enseignaient à cette époque dans 
plusieurs universités, par exemple à l'université de Prague. S'il fit 
choix de Nagyszombat comme siège de l'université à créer, c'était 
entre autres raisons parce que les jésuites avaient a Nagyszombat 
un collège. D'autre part, il fit don à l'université des biens néces- 
saires à son fonctionnement, et il préleva ces biens - c'est un  
point qu'il convient de souligner - sur sa propre fortune, et non 
sur celles de l'État ou de lJCglise. L'Université de Budap$st a 
donc des origines pr ivé~s ; elle n'est pas une fondation de l'kglise 
ni une fondation de I'ktat. Le cardinal PLzrnGny dédia sa création 
aux soins de ses successeurs et du chapitre de l'archevêché ; il leur 
recommanda de veiller rl ce que les conditions imposées i la fon- 
dation fussent remplies. 

Ferdinand II, roi de Hongrie et empereur du Saint Empire romain- 
germanique, confirma par la bulle du 8 octobre 1635 l'ceuvre de 
Pierre P&méiny et lui accorda les privilèges d'une université, d'un 
Studium generde, et, en assurant a la nouvellc institution sa. 
protection, la recommanda à la bienveillance et à l'appui de ses 
successeurs et des ordres de l'État. 11 précisa qu'en sa qualité 
de roi de Hongrie et d'empereur d'Occident, il conférait h l'Uni- 
versité nouvelle tous les privilèges habituels des universités, et qu'il 
reconnaissait aux grades universitaires à décerner par cette nouveIle 
Université la même force qu'aux grades acquis dans les universités. 
les plus anciennes et les plus renommées. En ce temps, seuls le 
pape et l'empereur d'occideiit étaient qualifiés pour conférer à une 
université de tels droits, c'est-à-dire de créer un Stridilrm Generde. 

Quelle était la véritable signification de ces privilèges impériaux 
et royaux? C'était que le Studium Generale hongrois venait d'acquérir 
non pas simplement la perso~inalité morale, mais aussi cette large 
indépendance dont elle avait besoin pour s'affirmer en face des. 
pouvoirs tant ecclésiastiques que civils. Peut-on soutenir qu'au. 
xvrIme siècle, lorsque même les corporations d'artisans jouissaient 
de la personnalité morale, l'université de Pizmiiny, dotée de tous. 
les privilèges ct possédant des biens, et les universités célébres 
mentionnées plus haut dont elle était l'égale' en vertu de ses privi- 
Iéges, n'avaient pas la personnalité juridique ? 

Avec son statut, son autonomie calquée sur celle des corporations,. 
ses biens mobiliers e t  immobiliers, son juge universitaire (audex 
Academiae) qui reçut de Marie-Thérèse même le t( jiis gladii », 
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l'Université fondée par Pierre Pazminy était bien une (( U?ziversitas. 
fiersonar~trn et rerunz ri. 

Peut-on dénier la qualité de personne morale à une université 
qui, en 1667, donc peu après sa fondation, hérite des primats 
Limeric Liisy et  Georges Lippay des biens considérables devant lui 
permettre d'ajouter aux deux Facultés de théologie et de Xhi"""- phie Ia Faculté de droit (l'organisation de 1s Faculté de roit e t  
ses rapports avec l'Université sont réglés par l'acte de fondation 
des exécuteurs testamentaires), qui reçoit de la reine Marie-Thérèse 
le 17 juillet 1769 l'abbaye de FoldvAr pour pouvoir créer Ia Faculté 
de médecine et, après la suppression de la Société de Jésus en 
Hongrie, une partie des biens de cet Ordre avec une lettre de dona- 
tion régulière et la « statzlalio N prescritc pour un tel cas par le 
droit hongrois ? Le diplôme du 25 mars 1780 résume et coiifirme 
tous les droits, privilèges et  dotations de l'Université. On rencontre 
les mêmes expressions en 1804 dans l'acte de donation du roi 
1;rançoiç. Or, le grand juriste hongrois du x ixme  si&cle Kelemen 
Ccrit : « Impetrator per donationcm regiam rite factam consequitur 
veram proprietatem atque firmum solidumque ius fundi donati. )) 

(I?zslitut. iuris hulag., t .  III, u 408.) 
Qu'on ne croie pas que les biens donnés par Marie-Thérèse 

avaient un autre caractère que les biens faisant retour à la Sainte- 
Couronne et  objet de nouvelles donations. Je ferai observer ii ce 
sujet que certaines familles hongroises ont également reçu en 
donation des biens préIevés sur ceux des jésuites, et cela dans les 
mémes formes que l'université (voir, par exempIe, l'acte de dona- 
tion de la famille Beothy de Besenyo). 

Loin de l'affaiblir, ces donations n'ont fait que fortifier, propor- 
tionnellement à l'importance des biens reçus, la personnalité juri- 
dique de I'Université. Celle-ci n'a subi nulle atteinte par le fait 
que, suivant les volontés du testateur, l'université fut transférée 
au cmur du pays, à Buda, e t  plus tard à Pest, e t  que des profes- 
seurs laïques succédèrent aux jésuites. Comment peut-on soutenir 
après cela, en face des documents authentiques de l'histoire, que 
ces propriétés et  ces droits n'ont pas existé, ou qu'ils étaient pour 
ainsi dire suspendus en l'air sans ctre attachés à un propriétaire, 
à une personne morale ? 

En donnant le qualificatif II royal )) i l'université, Marie-Thérèse 
n'en modifia point la personnalité juridique. cr Royal ii ne veut pas 
dire (< d'État 1). C'est une distinction conférée aussi A d'autres 
institutions dont on a voulu rehausser l'éclat e t  l'autorité. 

Pour ne laisser aucun point dans l'obscurité, qu'il me soit 
permis de remarquer qu'en Hongrie le roi était e t  est toujours 
investi du droit de surveiller l'activité de toute personne morale, 
le sort de toute fondation, et qu'il exerçait toujours ce droit 
directement ou indirectement. Comme toute personne morale doit 
rendre compte au roi des biens dont la gestion lui est confiée, si 
la personnalité juridique avait pour critère l'absence d'une obli- 
gation de cette espèce, il n'y aurait pas une seule personne morale 
en H ~ n g r i e  ou ailleurs. 

Les dispositions du statut de l'université n'infirment pas le 
caractére 'de personne morale qu'elle posséde. En- Hongrie, comme 
partout, l'État s'est efforcé et s'efforce encore d'exercer une 
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influence sur l'enseignement. Guidée par la meilleure volonté, Marie- 
Thérése voulut élever l'université hongroise au niveau de l'Uni- 
versité de Vienne ; c'est pourquoi elle ordonna de prendre pour 
rnodhle les règlements de l'université de Vienne pour établir. le 
plan des études à l'université hongroise. Joseph II respecta aussi 
peu l'autonomie de l'Université hongroise que la Constitution de 
la Hongrie ; mais après sa mort, l'une et  l'autre, dégagées des chaînes 
de l'absolutisme, reprirent leur ancienne splendeur, leur ancienne 
puissance. Le successeur de Joseph II, Léopold II ,  confirma le 
statut créé sous Marie-Thérèse. Il y a peu de pays où les droits 
e t  la libre activité des particuliers, des associations et  des églises, 
aient été et soient encore mieux protégés qu'en Hongrie. C'est 
un fait dont l'importance est mal saisie par tes personnes vivant ' 

dans un État qui a fait un monopole de l'instruction publique. 
Même aujourd'hui, 80 % des écoles primaires de Hongrie n'appar- . 
tiennent pas A l'État, mais aux Églises ou à des particuliers; il 
en est de même d'une bonne partie des écoles secondaires et 
supérieures. A Budapest, il n'existe pas une seule école primaire 
d'État. Le droit de créer et de diriger des écoles est garanti aux 
particuliers, aux associations et  aux Églises par la loi XXXVIII 
de 1868. L'Université de Budapest, pas plus que les autres écoles, 
n'a pu se soustraire aux directives de l'État. Son organisation 
intérieure fut fixée par la Ratio Educafionis de 1777, puis en 1806 
par un nouveau statut ; on vit successivement à sa tête un 
consistoire, un magistrat, un conseil royal universitaire et des direc- 
teurs. Enfin, la loi XIX de 1848 place l'université sous l'autorité du 
ministére hongrois responsable qui venait de se former, au lieu . 
de celle du Conseil de Lieutenance, qui cessa d'exister. Toutes 
ces mesures ne détruisirent point l'autonomie de l'université. Le 
législateur de 1848 n'entendait pas du tout frustrer l'université 
de son autonomie ; au contraire, il vouIait raffermir cette auto- 
nomie. La loi XIX de 1848 abolit le contrôle de la Studieahof- 
commission (Commission aulique pour l'enseignement) e t  du Conseil 
de Lieutenance sans responsabilité; elle institua à sa place celui du 
ministère responsable royal hongrois de l'Instruction publique. 
Il suffit de connaitre les rudiments de l'histoire de la Hongrie 
pour comprendre que cette réforme ne constituait pas l'étatisation 
de l'université, mais décidément la garantie de son indépendance. 

C'est le Magistratus Academicus qui avait e t  qui a toujours 
la charge des affaires de l'université, e t  il ne recule pas devant les 
procès contre l 'gtat s'il lui faut défendre I'intérét de l'Université. 

En 1869, il fit un procès en son propre nom à l'Ordre des 
franciscains à propos du terrain de la bibliothèque universitaire. 
Un accord fut conclu, e t  le roi, usant de son autorité pour la 
surveillance suprême, approuva le contrat. Le ministre des Cultes 
e t  de l'Instruction publique reconnut dans l'arrêt no 9196 du 
24 avril 1872 que le terrain en question était propriété de l'Uni- 
versité. Lorsque, en 1901, le ministre de l'Instruction publique 
se proposa de construire le Théâtre national en partie. sur ce 
terrain, le Sénat de l'Université y opposa un veto absolu, comme 
vous connaissez ces cas amplement des pièces de la procédure. 

Au cours des derniéres dizaines d'années, l'université de Buda- 
pest s'est adressée à plusieurs reprises aux tribunaux pour défendre 
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ses biens. Elle agissait quelquefois par l'entremise du Contentieux 
des fondations publiques, service institué à cet effet, lorsque son 
adversaire n'était pas l 'gtat ou le Trésor. Mais, dans les procès 
intentés A l'État, elle plaidait elle-même, et son recteur, représenté 
par un professeur, obtenait gain de cause contre le Trésor. Croit-on 
que les tribunaux auraient fait gagner les procès pour quelqu'un 
qui n'existe pas ? Comment admettre tout cela ? 11 faut que l'Uni- 
versité ait eu la personnalité civile. 

Puisque la personnalité civile de l'université s'est manifestée 
d'une manière si éclatante, nous sommes en mesure de demander: 
qui, et A quelle époque, lui a enlevé cette personnalité civile ? 
Autrefois, son caractére de personne morale était à tel point pro- 
noncé que l'université, en sa qualité de propriétaire terrien, pouvait 
exercer le itrs gladii, constituait une exception permanente en 
matiere d'administration et de police. Serait-ce le décret no 27.458 
de 1891 qui mit fin à sa personnalité civile 7 Mais ce décret édicte 
un règlement des études et de la discipline ; il n'a rien à faire 
avec la personnalité civile et moins encore avec la gestion des 
biens de 1'Université. Le gouvernement prescrit le plan des études 
dans toutes les écoles privées. 

L'Université n'a jamais cessé de jouer le rôle d'une personne 
morale. Ses biens - qu'on les désigne sous l'appellation de pro- 
priété de l'université ou de Fonds universitaire, question sans 
importance, car jusqu'en 1872 elle était la seule université en 
Hongrie, le Fonds universitaire continuant a lui appartenir exclu- 
sivement depuis cette date aussi sans partage avec les autres 
universités -, ses biens, dis-je, ne sont point des biens ecclé- 
siastiques sujets à sécularisation ; ce sont des biens privés que 
l'État pourrait confisquer à la rigueur, mais les lois hongroises 
n'y autorisent pas iJEtat hongrois, et le Traité de Trianon n'y 
autorise pas l'État tchécoslovaque. 

A travers les âges, l'organisation de l'université a bien subi 
des modifications, mais aucune de ces modifications n'a porté 
atteinte A sa capacité civile, ni détruit son caractPre de personne 
morale avec la faculté de posséder des biens. 

Ce n'est' pas là une th&se d'origine récente, mais l'expression 
d'une doctrine juridique plusieurs fois séculaire. Pour l'oublier, 
il nous faudrait briîler les écrits de tous nos juristes. 

Le grand juriste liongrois Ignace Frank, qui vivait au commen- 
cement du siécle dernier, mentionne l'université hongroise comme 
exemple typique d'un corps possPdant la personnalité civile, en 
faisant ressortir que les membres d'un tel corps peuvent bien être 
nommés, sur la base d'une disposition spéciale, par une personne 
étrangére au corps (tel est le cas des chaiioines d'un chapitre, 
dont la nomination appartient aux prérogatives de Sa Rlaj est6 
royale, et ' te l  est aussi le cas des professeurs de l'université hon- 

oise) sans u'il en résulte le moindre préjudice pour le corps. 
r i .  r ,  2b. Hung., 18~9, !j 75.) Ce sont les paroles de 1 ' ~ u v r e  
de ce grand jurisconsulte. On l'a enseignée dans toutes les écoles. 

D'ailleurs, il convient de remarquer que l'université, depuis 
qu'elle a des professeurs laïques et déj8 sous le r&ne de Rlarie- 
Thérèse, a constamment exercé le droit d'appeler des professeurs 
dans son sein, ou de désigner des candidats aux chaires vacantes ; 



444 PLAIDOIRIE DE M. MARFFY-MANTUANO (15 XII 31) 

et le ministre respecte ce droit en invitant 1'Uni~ersité à l'exercer. 
Remarquons encore que le défendeur a tort d'insister avec tant 
de force sur la liberté de choisir les professeurs. Ouvrons à .la 
page 200 le tome II de l'ouvrage du professeur de Gottingen, Meiriers 
(Geschichte der hohela Schulen, 1803) : (i Im XVI.  und den folgenden 
Jahrhunderten, wo man .... anbng an alle offentlichen Lehrstellen 
Besoldungen und zwar lebenslangliche Besnldungen zu knüpfen, 
errichtete man keine Universitat, wo man den Lehrern ein unbe- 
schranktes Wahlrecht zugestanden hatte. Das Ausserste was die 
Stifter gestatteten, war das Recht, Candidaten zu erledigten Stellen 
zu prasentiren. o (Au xvIme siècle et  dans les siècles suivants, 
lorqu'on .... commença d'attacher aux chaires publiques un traite- 
ment, et même un traitement à vie, on ne créa pas une seule 
université dont les professeurs eussent reçu un droit absolu de 
choix. L'extrême limite consentie par les fondateurs consistait à 
reconnaître le droit de présenter des candidats aux chaires vacantes.) 

Dans la deuxième moitié du si&cle dernier, ilienxl, grand savant 
hongrois sur le terrain du droit privé, cite également l'université 
comme exemple de personne morale. 

Les réformes politiques et constitutionnelles de 1848 ct 1867 
n'ont donc modifié en rien les m e s  des juristes concernant notre 
Université, ni la position juridique de l'université elle-même. 

Par conséquent, l'université Pierre PAzrniny de Budapest est 
une personne morale. Mais il y a plus: elle est une personne 
morale hongroise. Elle ne l'est pas seulement parce que son fon- 
dateur, désireux de servir la cause de la civilisation hongroise, 
lui assigna comme siège la ville de Nagyszombat, alors aussi hon- 
groise que Gyor ou Székesfehénar, et jouissant en plus du double 
avantage d'être mieux à l'abri de l'invasion turque ct de posséder 
un collége des jésuites auxquels le fondateur avait voulu - 
conformément à l'usage de l'époque - confier l'enseignement. Elle 
n'est pas une personne morale hongroise seulement parce que 

' Pierre Pazrnany prescrivit dans l'acte de fondation que l'univer- 
sité devait être transférée au cœur du pays, endroit plus conve- 
nable, une fois que le danger turc aurait cessé d'exister. Elle est 
une personne morale hongroise avant tout parce que les principes 
universellement admis du droit mternational reconnaissent à l'Uni- 
versité de Budapest le caractère de personne morale hongroise, 
soit qu'on adopte p u r  critère de nationalité d'une institution la 
situation de son siège, soit qu'on détermine la nationalité par le 
siège de son autorité de surveillance et  de contrôle. Je croirais 
diminuer le prestige du haut Tribunal si j'entrais dans la démons- 
tration de cette règle du droit international. 

Selon le Traité de Trianon, l'université de Budapest était res- 
sortissante hongroise sur la base de son siège, et elle l'est restée. 
Donc, pour juger sa personnalité civile, il iaut appliquer les prin- 
cipes du droit hongrois. 

Il est curieux que le défendeur cherche à faire passer l'univer- 
sité de Budapest pour ressortissante de l'ancien royaume hongrois 
et, évidemment, pour ressortissante t chécoslavaquc à l'heure 
actuelle, yuisqu'il invoque l'argument qu'il y a deux cents ans 
l'Université siégeait à Xagyszombat. Le traité de paix ne contient 
aucune disposition prescrivant que la nationalité d'une personne 
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doit être déterminée d'après l'état qui existait il y a deux siècles, 
alors qu'il n'y avait pas trace d'une Tchécoslovaquie. Ou bien. 
voudrait-on wnférer à l'université de Budapest la nationalité 
tchécoslovaque pour 13 raison qu'elle a eu dcs élèves originaires 
de la Slovaquie actuelle? Ilais alors, en admettant que ce titre 
ait une justification juridique quelconque, l'université devrait être 
roumaine, serbe, polonaise, autrichienne, bulgare, italienne, chi- 
noise, et japonaise même. 

Le territoire où une université exerce son activité ne saurait 
être pris pour argument, puisqu'il est, au point de vue soit de la 
propagation des sciences soit du recrutement des élèves, le monde 
entier. L'université constitue toujours un tout indivisible. Que 
deviendrait la Sorbonne si on la partageait en autant de parties 
qu'il y a de nationalités représentées parmi ses élèves ? Plus une 
université est réputée, plus elle est internationale. 

L'Université de Budapest avait e t  a toujours des étudiants 
étrangers. Elle ne les a jamais refusés. Aujourd'hui aussi, elle 
accueiiie tous ceux qui désirent s'instruire, entre autres les Hon- 
grois de Slovaquie. 

Le fondateur de l'université de Nagyszombat avait un seul but : 
servir Ia cause de la civilisation et, en premier lieu, celle de la 
civilisation hongroise. L'affirmation que Pizmany voulut créer une 
université pour le nord-ouest de la Hongrie ne repose sur rien de 
solide. Je défie le défendeur d'apporter une seule ligne, - u n  seul 
mot a l'appui de cette affirmation. 11 serait bien embarrassé de 
prouver que la notion de Slovaquie a existé au temps de Pazrngny. 
Jamais la Slovaquie actuelle ou le nord-ouest de la Hongrie n'ont 
constitué une unité administrative. D'ailleurs, l'université n'a 
acquis les biens en question qu'au cours de son transfert de Nagy- , 

szombat à Buda. 
En ce qui concerne la gestion du Fonds universitaire, c'est le 

vicaire général d'Esztergom, directeur général de l'Université, qui 
en était chargé au commencement. Marie-Thérèse, prenant l'univer- 
sité sous sa protection et sous celle de ses successeurs, confia la 
gestion des fonds à un directeur général nommé par elle, et plus 
tard au Conseil de Licutenance. Eiie-même faisait toujours une 
distinction nette entre les biens de l'université, dits Fonds univer- 
sitaire, et le Fonds général de l'instruction publique. Depuis le 
regne de Joseph II, l'Université n'administre plus ses biens ; mais 
gCrer un bien et en avoir la propriété sont deux choses différentes. 
L'Université s'est réservé le droit de disposer de sa propriété, e t  
les tribunaux ont reconnu le bien-fondé de ce droit. En 1793, le 
rCgime absolu de Joseph II ayant pris fin, Ics biens de I'gniversité 
furent de nouveau séparés des biens de tous les autres fonds. Au 
surplus, un rescrit de François ICI., daté du 26 janvier 1802 et 
ayant trait aux biens immobiliers de l'université, prévoit qu'après 
certaines rkformes organiques l'université reprendra la gestion de 
scs biens: a .... der Universitat, wenn sie einmahl ordentlich regulirt 
scyn wird, die eigene VcnvaItung der ihr eigenthümlichen Güter, 
Realitaten. und Kapitalien ... . eingeraumt werde u (.... lorsque 
l'université sera convenablement réformée, elle reprendra en mains 
l'administration de ses biens, terres et capitaux). Si, malgré cela, 
cette promesse ne fut jamais exécutée, ce n'est pas qu'on voulait 
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confisquer les biens, mais parce que - comme le dit le rescrit 
impérial et royal du 25 mars 1802 - I( l'administration des biens 
ne saurait être confiée ri. l'Université, les professeurs, adonnés aux 
sciences n'ayant ni le loisir ni les connaissances spéciales qui 
seraient nécessaires à cet effet II. 

Dans le jugement qui se trouve parmi les pièces du dossier 
(annexe N), le Tribunal a posé la régle que le Contentieux des 
fondations publiques a la charge de défendre le Fonds universitaire, 
propriété de l'université, mais qu'il n'a pas qualité pour renoncer 
B un droit. L'Université seule peut le faire, et cela, suivant son 
statut, par la voix du recteur. 

Lorsque le ministre des Cultes et de l'Instruction pubLique voulut 
transformer l'Imprimerie universitaire en société anonyme, la Cour 
d'appel et la Cour de cassation déclarèrent que le ministre n'a que 
le droit de surveillance concernant les biens de l'université. 

Le défendeur fait valoir contre la personnalité civile de l'Uni- 
versité entre autres l'argument que ~ ' E t a t  hongrois alloue une 
subvention A l'Université. Le rapport ministériel de l'université 
constate qu'en cent ans l'État hongrois lui a donné IIZ.OOO florins, 
somme équivalente à celle que son fondateur avait versée au début 
en une seule fois. Même Marie-Thér&se faisait dépendre le relkve- 
ment du traitement des professeurs de la situation du Fonds 
universitaire. En 1776, le budget de l'université se solda par un 
excédent de 9.500 florins. Le rapport de 1799 montre que les 
revenus du Fonds universitaire dépassaient à cette époque les 
dépenses. Par ailleurs, n'est-il pas naturel que l'État vienne en 
aide à la première institution scientifique du pays, à laquelle il 
impose des devoirs par Ie règlement des études dans l'intérêt géné- 
ral du progrés intellectuel ? On ne peut suivre sans étonnement Ie 
raisonnement du défendeur, qui soutient que l 'e tat  hongrois a 
saisi les biens de l'université et transformé celle-ci en propriété 
d'État. Lorsque nous avons prouvé que l 'État se borne à ajouter 
sa subvention aux revenus des biens universitaires, biens qui ont 
une gestion et une comptabilité séparées, et lorsque nous rappelons 
qu'en 1872 le président de la Cour des Comptes désapprouva 
même l'incorporation de la gestion de ces biens dans le budget 
de l'fitat, le représentant de la Partie adverse persiste à voir dans 
la situation actuelle l'étatisation accomplie. Donc, selon lui, il y a 
toujours étatisation, que l'État confisque les biens de l'université 
ou qu'il ajoute ses subsides aux revenus propres de l'université. 
Mais l'État n'aide-t-il pas a vivre par ses subventions les écoles 
privées, entre autres les écoles confessionnelles des Églises recon- 
nues, écoles fréquentées entre autres par les enfants des minorités 
ethniques ? Qui oserait dire que les écoles confessionnelies des 
minorités sont des écoles d'État ? 

En se ralliant h la thèse tchécoslovaque, le haut Tribunal reti- 
rerait les biens en question du service de la civilisation, en premier 
lieu du service de la civilisation hongroise. La seule université 
hongroise possédant des biens s'en trouverait appauvrie et réduite 
à solliciter plus de subsides encore du Trésor hongrois, pauvre 
lui-même. 

Après avoir exposé avec toute la netteté désirable le passé de 
l'université de Budapest, et déduit sa personnalité civile de son 
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organisation et de l'existence de ses biens, e crois pouvoir deman- 
der à M. le représentant de l'État tchécos i ovaque : Maintient-il sa 
thése selon laquelle nous n'avons rien à faire ici, nous ne représen- 
tons personne et rien ici, notre Université n'étant pas une personne 
morale, ct nous ri'avons pas la capacité de plaider devant ce haut 
Tribunal, appelé à protéger les ressortissants hongrois qui possédent 
des biens immobiliers sur le territoire de l'Êtat tchécoslovaque? 

Quelle que soit la réponse, j'ai l'espoir que ce haut TribunaI 
assurera A l'université Pierre Pizminy la jouissance de ses biens. 

III.  - PLAIDOIRIE DE M. LE PROFESSEUR P. DE AWGYAL 

#rmoncée d Paris le 28 septembre 1932. 

Monsieur le Président, Messieurs les Arbitres, 
Neuf mois auparavant, lorsque nous avons eu l'occasion de 

développer verbalement devant le Tribunal arbitral mixte la requête 
de notre Université, le présent procés était seulemeiit en phase 
d'exception déclinatoire. L'arrêt interlocutoire du 15 avril dernier 
a ouvert Ia phase de l'examen du fond de la procédure; par 
conséquent, aujourd'hui, le Tribunal est déjà en mesure de statuer 
sur l'intégralité du litige. 

Cependant, lc défendeur a déjà exposé sous forme d'esceptinri 
décIinatoii-e son argumentation quant au fond. Je me borne à 
référer L cet effet à. la circonstance que le défendeur a contest6 
non seulement la personnalité juridique ct la capacité de plaider 
de notre Université, mais aussi le droit de propriété, sur les 
immeubles en question; pourtant, ce dernier appartient évidemment 
à la question du fond. Par conséquent, comme nous avons déjà 
eu l'occasion de Ie faire observer, nous aussi, nous étions obligés 
de répondre dans la phase de la procédure préliminaire à des 
questions relatives au fond. 

La critique du défendeur concernant l'arrét interlocutoire précité 
du Tribunal arbitral mixte nous semble étrange. En effet, dans 
son dernier Mémoire, le défen&ur fait des reproches au Tribunal 
arbitral mixte d'avoir - en agissant en vertu de ses attributions 
discrétionnaires - associé les débats sur Iri. question de compétence 
à ceux de ln question du fond. Il semble absolument illégal que 
le défendeur veuille argumenter devant le Tribunal arbitral mixte 
sur la possibilité d'une séparation stricte de la question de fond 
d'avec la question de compétence. C'était justement le défendeur 
lui-mème ui maintes fois confondait la question de compétence 
avec celle l u  fond, exposant ses points de vue devant le Tribunal 
arbitral mixte sous forme d'exception déclinatoire. En conséquence, 
nous étions obligés - et le Tribunal arbitral mixte l'était égale- 
ment - de traiter Ies deux groupes de questions à la fois, e t  la 
sclution juste ne pouvait consister qu'en ce que le Tribunal arbitral 
mixte avait ordonné, à savoir de délibCrer sur k fond et sur la 
compétence au cours des mêmes débats. Donc, à mon avis, toute 
critique ou observation du défendeur A ce sujet est mal fondée, 
puisqu'il a efectivement associé la question de fond et  celle de 
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compétence du Tribunal, et cela bien avant la décisi011 mentionnée 
du Tribunal. 

Que Ie dkfendeur a corn lètement épuisé ses arguments quant 
au fond dejj au cours des &libérations sur l'exception dédinatoire, 
donc avant l'ouvertiirc des débats sur le fond de la question, cela 
résulte du fait que, dans son dernier Mémoire, il a exposé en dix 
lignes son argumentation, bien que ce fû t  la prernikre occasion 
où il pouvait développer officiellement ses arguments sur le fond. 

Dans son Mémoire, le défendeur fait observer entre autres qu'à 
la suite de la décision mentionnée du Tribunal arbitral mixte, la 
possibilité d'interjeter un appel spécial devant la Cour permanente 
de Justice internationale à La Haye est devenue illusoire, et que 
ce droit lui est assuré par l'article X du Traité II de Paris. 

Je dois souligner avant tout que l'article invoqué ne garantit 
nullement que les tribunaux arbitraux mixtes prononcent désormais 
en chaque cas un jugement de compétence spécial ; il dit simple- 
ment qu'en cas d'un jugement de cette nature et de tout autre 
jugement, la possibilité d'interjeter appel s'ouvre aux Parties. Par 
cela, les tribunaux ne sont pas privés du droit de régler leur 
attitude dans les procès en cours comme bon leur semble, et de 
statuer en cas de besoin sur les questions de compétence et de 
fond dans le cadre d'un seul jugement. Toute autre interprétation 
de l'article X précité est évidemment fausse, ce dont tout le monde 
peut se convaincre par simple lecture. 

Le défendeur oublie probablement qu'à ia suite de la décision 
du Tribunal arbitral mixte, la possibilité d'interjeter un appel 
spécial en matière de compétence s'est éteinte non seulement pour 
lui, mais pour nous aussi. Au moins, il est étrange de supposer 
que lui seul aurait eu besoin d'un appel. 

En pareilles circonstances, la décision du Tribunal arbitral mixte 
réunissant la question de compétence à celle de fond était - 
comme j'ai déjà eu l'honneur de le dire - une disposition motivée 
non seulement par l'équité, mais aussi par la situation effective. 
Le Tribunal y était incontestablement autorisé sur la base de 
l'article 61 du Règlement de procédure. Par conséquent, les observa- 
tions et la critique du représentant de l 'ktat tchécoslovaque sont 
mal fondées. 

Il convient de parler entre autres de la thèse développée par 
le défendeur dans son dernier Mémoire en ce qui concerne les 
questions de procédure. Le défendeur attaque la décision dii Tribu- 
nal datée du 15 avril, et qui formule des objections contre le fait 
que, sur l'invitation du Tribunal arbitral mixte, le 23 mars, nous 
avons présenté au Tribunal en annexe & un mémoire explicatif 
quelques documents. 

En effet, à la fin des débats tenus au mois de décembre dernier, 
le Tribunal a invité les deux Parties intéressées à présenter les 
règles juridiques relatives aux personnes morales, et, en particulier, 
il a invité le défendeur à lui soumettre les extraits de livre foncier 
sur les immeubles litigieux. Il importe peu que ces invitations 
figurent ou non dans le procès-verbal. puisque nous tous qui y 
avons assisté, nous nous rappelons bien ce qui s'y passait. 

La haute considération pour le Tribunal exige que nous satis- 
fassions aux désirs exprimés par ceIui-ci, même a ceux qui, pour 
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n'importe quelle raison, n'ont pas été notés dans le procès-verbal. 
C'est pour cela que, conformément à l'invitation du Tribunal, 
nous avons présenté les matériaux demandés, en ajoutant la décla- 
ration à ce sujet du directeur des Fondations publiques. Le repré- 
sentant de l'État tch~coslovaque a omis d'apporter les matériaux 
juridiques relatifs aux personnes morales, et ,  dans son dernier 
Mémoire, il nous fait des reproches pour avolr continué le litige 
unilatéralement .après la clôture des débats. 

Que le défendeur ne suit pas le bon chemin et qu'il se met en 
contradiction avec lui-même, cela résulte du fait qu'il a présenté 
les extraits du livre foncier accompagnés d'une note polémique 
également après la clôture des débats, bien que l'invitation en la 
matière ne figurât pas non plus dans le procès-verbal. 

Le défendeur s'est évidemment placé au point de vue qui lui 
permet de continuer le litige unilatéralement aprés la clôture des 
débats, même sans l'invitation du Tribunal ; mais il nous refuse 
ce droit. Après cela, il est naturel que, dans son Mémoire, le 
défendeur ait oublié de mentionner que, lui aussi, il a présenté 
des documents après la clôture des délibérations, Mais je crois que 
cet oubli n'asseoit pas ses accusations sur une base solide. 

Par contre, je dois souligner qu'en vérité, à la fin des débats 
de décembre dernier, le Tribunal a adressé à ce sujet aux Parties 
une invitation verbale à laquelle nous avons répondu, tandis que 
le défendeur ne s'en acquittait jusqu'à ce jour qu'en partie. 

D'ailleurs, à l'époque où le Tribunal a rendu son arrêt interlocu- 
toire, il ne s'est pas encore occupé de notre Mémoire du r z  mars. 
C'était par cet arrêt que notre %lémoire a été officiellement accepté. 
Par conséquent, les exceptions du défendeur sont mal fondées rien 
que pour cette raison. 

Le Trait6 de Trianon, Section VI, paragraphe 2 de l'annexe, a 
confié l'établissement du réglernent de procédure des tribunaux 
arbitraux mixtes à ces tribunaux mêmes et non pas aux Puissances 
intéressées. Le Tribunal établit les règles de la procédure comme 
bon lui semble ; il est libre de les modifier en cas de besoin à la 
majorité des voix. Le haut Tribunal saisi de la présente cause 
s'est expressément réservé le droit- de modification dans l'article 61 
de son Règlement de procédure, et l'unique obligation qui en 
découle pour les Etats  est de publier, le cas échéant, ce Réglement 
de procédure dans leurs bulletins officiels. 

Nous nous opposons donc à toute critique dirigée contre ce droit 
souverain du Tribunal. Par cette disposition, les traités de paix 
tendaient justement à assurer aux tribunaux arbitraux mivtes pleins 
pouvoirs en ce qui concerne les règles de procédure, afin qu'ils 
pussent se vouer entièrement à la justice et au droit, en d'autres 
termes, à l'examen du fond du litige. Dans notre affaire, c'est 
également le fond de la requête qui demande considération, et nous 
espérons que le Tribunal ne se laissera pas dévier de ça' route par 
Ia fausse interprétation des questions de procédure. 

Nous avons développé dans ce qui prédde nos observations en 
réponse aux « questions de procédure » exposées par le défendeur 
dans son Mémoire. Tout ce qui y est dit n'est pas d'importance quant 
au fond du litige. Nous ne voyons donc pas pourquoi le défendeur 
juge absolument nécessaire de diriger dans 1e cadre de ces questions 
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contre rious et contre l'arrêt interlocutoire du Tribunal une attaque 
absolument sans fondement. 

Les documents présentés aprés les débats de décembre au mois 
de mars, et particulii5rernent Ie Memoire qui les accompagtie, 
contiennent les preuves relatives & la personnalité juridique de 
notre Université, tandis que notre Rlémoire du 15 juin, déposé sur 
l'invitation de l'arrêt judiciaire, vouiait s'étendre principalemeiit 
aiix questions de fond qui, peut-être, n'ont pas été jusque-la 
diîment mises en lumière. r\ cette catégorie de questions appartient 
en première ligne la situation du livre foncier des immeubles 
con t est 4s. 

Par la - à notre avis - nous avons clos la chajiie de nos 
arguments qui doivent servir d'appui i notre requête. Nos réflexions 
ne comportent aucun point qui pourrait être réfuté en préçence 
de notre argumentation et les preuves que nous avons produrtes ou 
qui pourrait être attaqué par le défendeur. Le dernier Némoire 
du défendeur, respectivement les considérations qui y sont dévelop- 
pées, ne changent rien à ce fait. 

Ides preuves fournies jusqu'ici, les lettres de donation royale, 
i'avis des juristes éminents interprétant le droit coutumier existant, 
les arr&ts judiciaires, le projet de loi codifiant le droit privé exis- 
tant et les motifs de celui-ci, prouverit incontestablement la person- 
nalit é juridique autonome de notre Université. Que notre Université 
possède la capacité de plaider, cela ne peut être mis en doute 
üprés ce qui a été dit, et surtout après la déclaration du directeur 
des Fondations publiques. 

En ce qui concerne le droit de propriété de notre Université, 
noirs avons prodiiit au cours de la procédure préliminaire des 
preuves suffisantes pour détruire les arguments du défendeur. Les 
livres fonciers eux-mémes contiennent une preuve de plus de ce 
droit de propriété, comme cela a Çsté amplement développé clans 
notre dernier MPmuire. Par cons6queiit, notre rcqiiête épuise les 
critères de l'article 250 du Traité de Trianon. 

hles collé ues qui prendront la parole après moi entreront dans 
les détails f u dernier Blémoire du défendeur. Je voudrais seulement 
établir que le Mémoire en qrrestion ne fait que rkpéter les argir- 

, ments invoqués par le représentant de la Partie défenderesse lors 
de I'exception declinatoire, arguments qui ont &té réfutés par nos 
plaidoyers en décembre et par rios deux derniers Blémoires, et cela 
d'une maniére qui ne laisse subsister aucun doute. D'nilleurs, si 
une objection ou un argument çoulevk par le défendeur est réfuté, 
la répétition de l'objection ou de l'argument ne fait pas disparaître 
leur faiblesse. 

A la suite des exceptions du défendeur et de son argumentation 
niant presque toutes nos affirmations, L'affaire a pris des dimensions 
qui surpassent toute attente. Le caractère coutumier du droit 
hongrois, les péripéties variées de notre histoire et nos institutions 
spéciales en matière de droit ont p u r  conséquence que la décision 
dans le présent procés dépasse l'interprétation de certains articles 
du traité de paix et empiéte sur nos droits nationaux. C'est pour 
cela que je prie ce haut Tribunal de vouloir bien traiter la partie 
du procPs qui se rapporte aux droits hongrois, et qui parait SOU- 
vent étrange ou inaccoutumée, avec la même bienveillance et 



prudence que tes articles du traité de paix ou Ies diverses règles 
juridiques du droit international. Nous apprécions intégralement 
l'énorme travail que les membres de ce haut Tribunal doivent 
fournir pour le règlement de cette cause de haute portée. De notre 
part, comme par le passé, nous serons à l'avenir aussi toujours 
prêts à présenter les renseignements e t  les documents nécessaires. 
au travail du Tribunal et pour établir la justesse de nos affirmations. 

Je trouve que l'importance exceptionnelle de ce procès consiste 
dans le fait qu'il ne s'agit pas seulement des biens de grande 
valeur d'une personne morale quelconque, mais des biens tradition- 
nels, faisant corps .avec elle, d'une institution scientifique riche d'un 
long passé. En outre, bien que les immeubles litigieux constituent 
la yropriétk de notre Université, ils ont aussi le caractère de bjens 
à affectation spéciale. Ils sont appelés à former la base économique 
de notre Université, et ainsi, indirectement, ces biens servent la 
science, donc l'intérêt général de la civilisation. Le présent procés 
décidera non seulement du sort juridique des biens de grande 
valeur, mais aussi de la question de savoir si les traités sont ou . 
non assez puissants pour prévenir la confiscation de biens pl;ivés 
appartenant A des institutions scientifiques et pour empêcher qu une 
dépossession matérielle soit suivie de dommages causés à la civilisation: 

Je demande à ce haut Tribunal arbitral mixte de s'inspirer aussi 
de ce but et de cette idée élevés lorsqu'il rendra son jugement. 

I V .  - PLAIDOIRIE DE M .  LE PROFESSEUR K .  JIARFFY-JIANTUASO 
prononcée à Paris le 29 septembre 1932. 

&lunsicur le Président, hfessieurs les Arbitres, 

Je  rie peux nie libérer d'un sentiment de déception et de dérou- 
ragement en demandant la parole pour développer devant ce haut 
Tribunal arbitral la requête de l'université Pierre Pizmany de Buda- 
pest. Le travail que nous accomplissnns semble partager le sort du 
travail de Sisyphe : la pierre, c'est-à-dire la cause de la justice que 
nous soulevons à force d'arguments et de preuves, retombe sans 
cesse et demande sans cesse uii nouvel' effort. Que JI. le repréçen- 
tant du Gouvernement tchécoslovaque me pardonne cette image ; 
celle-ci m'est suggérée par son Mémoire, où, sans trop s'embarrasser 
de preuves, il se contente de la simple négation pour atteindre le 
but que ni ce Tribunal ni aucun autre - il n'en existe d'ailleurs 
pas - ne puisse rendre un jugement dans cette affaire. Je dois 
solliciter dans ces conditions l'indulgence de ce haut Tribunal arbi- 
tral, car je serai obligé à des répétitions de ce que nous avons 
présente dans nos mémoires. 

D'abord parce que l'honorable agent de l'État ichécoslovaque a 
contesté sous forme de demande exceptionnelle le fond de notre 
thése, par conséquent nous aussi étions obligés de l'affirmer par nos 
arguments, qui n'étaient pas réfutés. On a opposé tout au plus une 
simple négation, à laquelle je ne peux que répkter notre argumen- 
tatioii. 



Et  je suis obligé à des répétitions si nous prenons le Mémoire de 
hl. le représentant du Gouvernement t~hécosIovaque pour mesure 
du progrès de notre cause dans la conviction des hommes. Je me 
demande : Ce qu'il écrit dans son Contre-Mémoire, est-ce vraiment 
tout ce qu'il veut nous opposer quant au fond de l'affaire? Com- 

. bien nous préférerions aligner des arguments contre arguments ! Ou 
bien réserve-t-il ses arguments pour plus tard ? 

A propos de ces arguments tardifs contre lesquels je fais mes 
réserves maintenant, qu'il me. soit permis de souligner ce que le 
professeur Angyal a déjà traité avec autoriré, à savoir que le 
Contre-Mémoire tchécoslovaque présente la situation comme si notre 
Mémoire du mois de mars constituait une irrégularité de procédure. 
Il paraît que M. le représentant tchécoslovaque a oublié qu'à la 
session de décembre, ce haut Tribunal arbitral avait invité les deux 
Parties à développer les principes relatifs à la personnalit6 civile, 
chacune suivant le systPme de son droit national. Notre Mémoire 
répond donc à une invitation qui nous a été adressée au cours de 
l'audience. Si cette invitation ne figure pas au procès-verbal alors 
qu'elle devrait y figurer: c'est une chose dont on ne peut pas nous 
rendre responsables. J'al dû revenir sur ce point, car un passage 
de la décision de Lugano du Ij avril 1932 a également hchappé Za 
l'attention de RI. le représentant du Gouvernement tchécoslovaque, 
passage où ce haut Tribunal dit (p. 92, lettre a) que les Parties 
« auront un délai de deux mois pour se prononcer par écrit A ce sujet, 
et sur l'ensemble des principes jzcridiques en jeu II, donc non seule- 
ment au sujet des mémoires mentionnés dans la décision. 

Ainsi, M. le représentant du Gouvernement tchécoslovaque était 
appelé à développer son argurnenta~~ion sur l'ensemble- des questions 
controversées, et nous sommes parfaitement fondés ii admettre qu'il 
a usé de cette liberté. En effet, il qualifie de procédure trop coû- 
teuse et prolongée même celle qui s'attaque au fond dès le commen- 
cement ; nous pouvons donc légitimement supposer qu'il ne cherchera 
pas à traîner le procès en longueur par des arguments réservés pour 
plus tard. Nous croyons qu'il veut sincèrement abréger la procédure 
et qu'alors c'est pour une autre raison qu'il critique la décision 
prise par ce haut Tribunal et dit (p. 5)  que, par là, c'est-à-dire 
par l'examen réuni de la compétence et du fond, 1a Tchécoslovaquie 
se trouve privée du droit de faire un appel spécial dans la question 
de compétence. L'Université est également privée de ce droit, et 
puurtant l'appel en question s e ~ r a i t  peut-être l'intérêt de l'Uni- 
versité; mais il est évident que les appels répétés peuvent être 
bvns à toute chose hormis le raccourcissement de la procédure, qui  
tient tellement à cœur à l'honorable agent d'État tchécoslovaque. 

Passant maintenant au fond de la requête, ce que nous deman- 
dons, c'est que ce haut Tribunal arbitral veuille bien condamner la 
Tchécoslovaquie à restituer à l'université Pierre PBzminy de Buda- 
pest les biens immobiliers de celle-ci, situés sur les territoires actuel- 
lement tchécoslovaques. 

Nous nous fondons sur l'article 250 du Traité de Trianon, parce 
que l'université est une personne morale hongroise et parce que les 
biens en question sont sa propriété. 

Que notre demande est légitime sur la base de l'article 250 du 
Trait6 de Trianon, .et que cet article fournit tant les règles propres 
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à régler le fond de l'affaire que les règles sur lesquelles In procé- 
dure doit reposer, c'est ce que M. le Dr VAli, qui parlera après moi, 
vous exposera en détail. 

Mais qu'il me soit permis de souligner quelques arguments puisés 
dans l'histoire de la Hongrie et susceptibles de jeter urie lumiére 
particulierement vive sur la personnalité morale autonome de notre 
Université et sur le droit de propriété qui lui revient ?i l'égard des 
biens en litige. 

Au mois de décembre dernier, iiouç avons présenté l'acte de fonda- 
tion émanant de Pierre Pazmany, ainsi que le diplame approbatif 
de Ferdinand II. Ces documents prouvent que l'université de Buda- 
pest a été fondée par Pierre Pizmany, comme homme privé, que 
celui-ci avait prélevé les biens dont il faisait donation sur sa fortune 
personnelle, et que la persriiiilalité niorale autonome de l'université 
était reconnue et confirmée par le diplôme impérial et royal approu- 
vant l'érection de l'université. En  1667, donc peu après son érection, 
1'Uiiiversité hérita des primats Émeric Ldsy et Georges Lippay des 
biens considérables qui lui permirent d'ajouter aux deux Facultés de 
théologie et de philosophie la Faculté de droit. L'organisation 
de la Faculté de droit e t  ses rapports avec l'université sont réglés 
par l'acte de fondation portant la signature des exécuteurs testa- 
mentaires. Qu'il me soit permis de souligner ici que ni l'organi- 
sation des premiéres deux facultés de l'université ni celle de la 
Faculté de droit dont j'ai parlé maintenant n'étaient une œuvre de 

* i'État, mais celle des exécuteurs testamentaires. Cette organisation 
de l'université fut poursuivie à l'occasion de la création de la 
Faculté de médecine en 1769, sur la base d'une donation quc l'Uni- 
versité a reçue de Marie-Thérèse. L'ordonnance du 13 septembre 
1849, que n'oublie pas de mentionner l'agent de lPÉ.tat tchécoslo- 
vaque, a élargi encore le pouvoir du Sénat de l'université. 

Il ressort avec évidence de l'acte de fondation de l'université 
que Pierre Pizmany voulut fonder et fonda en effet l'université 
comme Sfzcdàum Generale. Pierre Pizminy se proposa de créer une 
université sur les modèles des institutions du moyen âge ; aussi 
se senrit-il de propos délibéré de l'expression de u Studàum Generale 1 1 .  

Or, le Studittm Gelzerale est le type de la personne morale qui 
réunit les éléments d'enseignement et d'étude, et cela indépendam- 
ment du fait qu'il y ait ou non des biens matériels en possession 
de la personne morale. 

Quand ta reine Marie-Thérèse, se conformant à la volonté du 
fondateur de l'université, Pierre YBzmAny, approuva le transfert 
de l'université en 1777 de Nagyszombat à Buda, elle ordonna de 
lui garder la forme de Studium Ge~era le .  

Nous avons démontré que notre Université n'avait point d'autres 
rapports avec la Compagnie de Jésus que celui de lui emprunter 
ses professeurs. 

L'Université avait dès le début des biens propres qui pourvoyaient 
à son entretien. Après la suppression de la Compagnie de Jésus, 
les biens de celle-ci firent retour à la Couronne, conformément à 
l'ancien droit hongrois. Ils perdirent le caractère ecclésiastique, et 
la Couronne pouvait et devait en faire de nouvelles donations. Nous 
avons montré, documents en mains, que même une famille, nommée 
Beothy, avait reçu en donation des biens ayant appartenu aux 



jésuites, mais que les bénéficiaires des donations ont dû Sire choisis 
de préfërence parmi les écoles (loi XII de 1546). Par sa lettre de 
donation du 13 février 1775, Marie-Thérèse fit don à notre Univer- 
sité d'une partie des biens de la Compagnie de Jésus. L'Université 
ne s'écroule donc avec la suppression de la Société des jésuites, ses 
biens existants ne retournèrent pas à la Couronne, ce qui aurait 
été inévitable si elle avait été une simple école des jésuites, comme 
Ie défendeur la voudrait présenter. Bien au contraire, elle subsiste 
grace à sa perso~inaliti: juridique bien distincte, et grâce à cette 
personnalité juridique elle est capable de recevoir de nouvelles dona- 
tions, voire parmi les anciens biens de l'Ordre des jésuites eux- 
mêmes. Selon l'ancien droit hongrois, la donation royale constituait 
le fondement le plus sûr de l'acquisition de la propriété privée avec 
la ir statuatio i i ,  qui était une investiture et qui ne pouvait être 
faite qu'au profit d'une personne privée, physique ou morale. 

E t  ce qui à l'époque de sa création a constitué une propriété 
rie peut être en même temps une personne morale ayant une exis- 
tence propre. Il est absurde qu'une personne physique ou morale 
soit la propriété d'une autre personne. 

Par le dipMme inaugural du 25 mars 1780, dont une copie se 
trouve dans le dossier et dont l'original vous a été présenté à 
l'audience tenue à T,a Haye, Marie-Thérèse confirma la donation en 
y apportant quelques modifications. 

Une nouvelle preuve décisive de la personnalité morale de l'Uni- 
versité est fournie par le rescrit royal de François Ier, en date du 
29 janvier 1802, et  portant Le nurnéru 832. Nous y lisons : (( .... Je  
consens .... à ce que l'université. .... prenne en main .... I'admi- 
nistration des biens, terres et capitaus lui appartenant. ii 

Nous avoIis démontré que le droit hongrois, marchant sur les 
traces di1 droit canon, coiisidérait comme personne morale, à titre 
de « $Ga causa ii, tout établissement scolaire, fondé par n'importe 
qui, dont l'entretien &ait assuré par des biens spécialement destinés 
à cet effet. 

A ces témoignages de l'histoire, nous avons ajouté des citations 
puisées dalis Ies ouvrages des deux plus grands juristes hongrois 
du xixme siécle, ouvrages qu'étudiait la jeunesse pendant un siecle. 

Peut-on, en présence de tant d'arguments péremptoires, mettre 
eii doute la capacité civile de l'université ? Peut-on établir plus 
solidement. la personnaliié juridique qu'en présentant les actes des 
nombreuses donations royales, l'avis des juristes les plus éminents, 
anciens et modernes, la pratique du Conseil de Lieutenance, la juris- 
prudence des tribunaux? A-t-on réfuté un seul des arguments pré- 
sentés par nous ? 

Je reconnais que mes raisonnements sont fortement influencés 
par- le systknie de l'ancien droit hongrois, et qu'un tribunal inter- 
national se trouve rarement devant la nécessité de s'assimiler les 
conceptions juridiques particuliéres d'un peuple dans la mesure où 
le moment actuel l'exige. Pourtant, nous devons demander à ce 
haut Tribunal arbitral de faire cet effort ; sans cela, l'affaire de 
notre Université ne saurait être jugée en toute justice. Xous nous 
sommes efforcés pour notre part de faciliter par tous les moyens 
la compréhension des principes de notre droit. 



Comment répondre, après avoir développé toutes ces considérations 
historiques, à l'objection présentée contre la personnalitk morale 
de notre Université par M. le représentant du Gouvernement tché- 
coslovaque dans son Mémoire que l'État hongrois a soumis I'Univer- 
sité au contr6le de ses autorités et qu'il l'a chargée de pourvoir 
A l'instruction des fonctionnaires d'État ? Mais n'est-il pas évident 
que ces dernicrs devaient. recevoir leur instruction à l'Université, 
et, d'ailleurs, l 'État n'a-t-il pas soumis à son contrôle peu CL peu 
toutes les institutions, y compris l'Université, sans porter atteinte 
à la personnalité civile de ces i ~ t i t u t i o n s ?  

Aux cbtés des arguments histonques irréfutables parlant en faveur 
de la capacité civile de l'université, nous avons présenté le certi- 
ficat du ministre hongrois de la Justice attestant qu'aucune loi 
n'a aboli en Hongrie la personnalité civile de l'université de Buda- 
pest. M .  le représentant du Gouvernement tchécoslovaque écrit dans 
son hfémoire que <( le même ministère n'est pas à même de certi- 
fier qu'il existe 'une ,loi actuellement en vigueur en Hongrie qui 
aurait jadis fondé ladite personnalité morale autonome de 1'Univer- 
sité requérante P. A cela nous répondoiis que nous nous efforçons 
précisément de prouver que l'université n'est pas une fondatioii 
d'État, mais une personne morale privée, créée .en conformité des 
régies générales du droit hongrois, qui, tout au plus, aurait yu être 
supprimée par une loi. Dans notre Mémoire du 12 mars 1932, IIOUS 

avons déjà écrit que ii le droit hongrois- ne subordonnait pas la 
personnalité civile des établissements d'utilité publique à une recon- 
naissance spéciale des autorités, sous réserve que l'établissement en 
question eût été fondé dans un but légalement autorisé ; la fonda- 
tion et  la constitution des ressources matérielles entrainant ipso jure 
la personnalité civile. Ainsi parle la « Curie royale >I, la Cour suprême 
de justice en Hongrie, dans sa décision obligatoire du 28 avril 1910. 
La personnalité civile d'un établissement d'utilité publique, confirmé 
dans ses droits par privilège royal, peut faire moins encore l'objet 
de doutes. 

Remarquons en passant que la forme de privilège, employée par le 
roi Ferdinand pour approuver la fondation de l'université Pierre 
PizmAny, était autrefois d'usage courant pour tout acte de quelque 
importance, et la loi elle-même fut sanctionnée dans la forme d un 
privilège. 

M. le représentant du Gouvernement tc~iécoslovaque parait mür- 
quer une certaine hésitation en soutenant que 1'Universitb de Buda- 
pest ne possède pas. la personnalité morale, car, à la page 5 de 
son hlérnoire, il la range parmi les personnes morales qui exercent 
leur activité sur les territoires transférés. En ce qui concerne ce 
dernier point, nous avons expliqué B la session de décembre dernier, 
à La Haye, qu'une université allemande ou française ne cesse pas 
d'être allemande ou française en admettant parmi ses auditeurs des 
jeupes gens étrangers, et que, en général, il est inexact de dire en 
parlant d'universités qu'elles exercent leur activité sur a des terri- 
toires », car cette activité a lieu dans les murs d'un bâtiment ; il 
est donc impossible de comprendre les 'universités parmi les per- 
sonnes morales visées à l'article 256 du Traité de Trianon. 

II est curieux de lire dans le hlérnoire tchécoslovaque que 
l'université exerçait son activité sur tout le territoire de la 
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Hongrie, et cela parce que les diplômes délivrés par elle étaient 
valables CC sans nostrification )) - c'est l'expression dont il se sert 
- dans tout le pays. A-t-on jamais entendu parler de la nostrifi- 
cation des diplômes universitaires à l'intérieur du pays ? E t  si 
par hasard la Suisse reconnaissait les diplômes de l'Université de 
Paris sans nostrification, en résulterait-il que lJUniversitE de Paris 
est devenue une université suisse, ou que l'université de Paris 
exerce ses fonctions aussi en territoire suisse? L'Université de 
Budapest jouissait précisément du privilège de conférer à ses 
diplômes la même force que Ies universités allemandes. L'Université 
de Budapest est une université hongroise. ' 

Je  crois qu'il est inutile de revenir sur l'affirmation pour le 
moins étrange que l'université de Budapest n'est pas une université 
hongroise, car au début elle avait eu Nagyszombat pour siège, et 
que la ville de Nagyszombat, qu'elle avait quitté d'ailleurs il y a 
plus de cent cinquante ans, fut après une guerre malheureuse 
transférée de force à la Tchécoslovaquie. 

Maintenant, si la personnalité civile de l'université est solide- 
ment établie, il ri'est point douteux que l'organe suprême de cette 
personne morale, ?i savoir le Sénat en vertu de lJarticIe zo de notre 
Statut, a qualité pour la représenter, respectivement pour désigner 
ses représentants; il l'a fait, et son choix a porté sur  notre 
modeste personne. L'Université possède ses biens avec le droit de pro- 
priété plein et entier, donc avec la jouissance de tous les droits 
accessoires. Ce droit de propriété plein et entier comporte entre 
autres la capacité de plaider. Dans notre Mémoire, nous avons cité 
des cas nombreux où le Sénat de l'université s'est adressé aux 
tribunaux par lJinterm$diaire de son représentant, et qu'il faisait 
même des procès à 1'Etat. Nous avons prouvé également que le 
recteur, représentant de l'université, a conclu des contrats compor- 
tant des droits et obligations au sens du droit privé. Je me permets 
de vous rappeler le cas de la fondation Kisfaludi-Lipthay et de la 
succession Patkay. La Direction des Fondations publiques n'était 
chargée que des procPs auxquels l'administration courante donnait 
lieu. Le décret ministériel du 27 septembre 1867, dont une traduc- 
tion abrégée a été présentée au Tribunal par l'agent de l'État 
hongrois, ne change rien à la capacité de plaider de 1'Univerçité. Un 
décret ministériel ne pourrait - même s'il le voulait - abolir la 
personnalité juridique de l'université et les capacités qui en décou- 
lent. Le seul point sur lequel le ministre et l'Université se troii- 
vaient une ou deux fois en désaccord, c'était de savoir dans quels 
cas. il serait opportun que la Direction royale des Fondations 
publiques agît au nom de l'université. Le 23 novembre 1912, 
notre Université a adressé au ministre un mémorandum dans 
Iequel elle s'est réservé le droit de choisir librenie~it son représen- 
tant légal dans toutes les affaires qui intéressent ses biens admi- 
nistrés par la Direction royale des Fondations publiques, et le 
ministre s pris acte de ce point de l'université. 

Et ,  selon le Règlement de prockdure du Tribunal arbitral mixte, 
la personne qui pourrait représenter notre Université devant les 
tribunaux hongrois peut Ia représenter devant le Tribunal arbitral 
mixte. 



Les institutions e t  fondations dépendant du roi comme patron 
suprême, mais n'appartenant pas à l'État, étaient représentées, 
tant avant qu'aprés 1867, par la Direction royale des Fondations 
publiques (autrefois causavzlm politico-fundalionalium directorutus). 
C'est elle qui représentait aussi l'université dans les affaires 
judiciaires et extrajudiciaires. Jamais la représentation de l'Uni- 
versité ne rentrait dans les attributions du Contentieux du Trésor 
(autrefois catisarum regalium direclorattis). Le Contentieux du 
Trésor était chargé de la représentation des biens et fonds de 
l'État, C'est-à-dire du Trésor. Dans les procès que ces deus services 
représentaient, il est arrivé même qu'ils étaient Parties adverses. 

E t  je répéte - et W. l'agent ne peut prouver le contraire - 
que les fonctionnaires de la direction ne sont pas employés d'État ; 
leurs traitements ne figurent pas et n'ont jamais figuré au budget 
de l'État. 

Plusieurs fois il a été question des subventions versées par 1'Êtat 
au profit de l'université. Cela est naturel en Hongrie, où la rnajo- 
r i té  des écoles n'appartient pas à l'État et où l'État vient en aide 
A une multitude d'écoles pour faciliter l'accomplissement de leur 
tâche Cducatrice. 

L'incorporation dans le budget de l'État du budget de notre 
Université se fait dans l'intérêt du contr6le et ne constitue pas le 
critère de l'existence ou de la non-existence de la personnalité juri- 
dique distincte, comme elle le faii par exemple dans le cas du 
budget de la Légion d'honneur en France, qui reste une person- 
nalité civile maIgré que ses recettes et dépenses figurent dans le 
budget. Il se fait dans l'intérêt du contrble, qu'on ne peut disputer, 
du Parlement. 

A I .  l'agent de l'État tchécoçlovaque, pour qualifier les biens en 
question, se sert très volontiers de termes d'un sens insuffisamment 
clair dont - l'emploi embrouille plutôt qu'il n'éclaircit la situa- 
tion. Tel est le cas de L'appellation « établissement de droit public )) 

appliquée à notre Université, qui serait par là exclue du droit 
d'actionner devant le Tribunal arbitral mixte en vertu de l'article 230. 
Que faut-il entendre par 1 Si on entend par ce terme 
a établissement d'utilité publique ir, alors c'est bien, la personnalité 
civile de l'université n'en est pas obscurcie, et, d'ailleurs, nous 
drscuterons encore cette notion. Ou peut-être y attache-t-on le sens 
de « biens de fondation publique a ? Nous avons expliqué dans 
notre Mémoire que, par ce terme, le droit hongrois entend des 
c i  biens appartenant à un établissement légalement reconnu d'utilité 
publique n, mais non des biens d'État qui ne s'appelaient jamais 
ainsi, mais u bona cormalia el fiscalia a.  

Les auteurs du traité de paix se sont inspirés de la terminologie 
fra~içaise, et par suite il est logique d'interpréter le traité en appli- 
quant aux affaires de Hongrie les termini technici éclairés par les 
analogies qu'on trouve dans le droit français. Or, si nous étudions 
les ouvrages des juristes français, il devient évident que, dans leur 
terminologie, notre Université est un établissement d'utilité 
publique II. Voir les ouvrages de Barthélemy, Hauriou, que nous 
citons dans notre Jlémoire du 15 juin. 

Un pareil argument, qui ne sert qu'à embrouiller la situation, 
est celui que le traité de paix renvoie devant les tribunaux arbitraux 



mixtes seulement les biens privés. Je tiens à faire observer que 
cette expression u biens privés ii se rencontre une seule fois dans 
le traité, et que ceci n'en précise point le sens. 

Où se trouve la ligne de démarcation précise entre biens privés 
et biens publicç? fil. l'agent de l'État tchécoslovaque prétend que 
l'article 250 ne porte que sur la saisie ou liquidation des biens 
privés hongrois, et juste dans l'article 250 vous ne lisez pas le mot 
a privé 11, ce qui aurait été nécessaire si on avait voulu éliminer 
des autres biens non seulement ceus qui sont mentionnés dans 
l'avant-dernier alinéa de cet article. 

D'une théorie aussi vague on ne peut tirer des conséquences 
péremptoires. 

Et qu'il me soit permis de rappeler que, selon le traité de paix, 
même les autorités locales autonomes (comitat, ville, commune) 
ayant leur siége sur le territoire hongrois actuel jouissent, en leur 
qualité de personne morale, des droits reconnus par l'article 250. 
A plus forte raison en est-il ainsi quant aux établissements d'utilité 
publique, comme notre Université: 

En outre, suivant les informations que nous tenons de source 
compétente, jamais person?e, iii même la Tchécoslovaq~iie, n'a fait 
passer devant la Commission des Réparations les trois premiers 
alinéas de l'article 191 de telle manière que les biens immobiliers 
formant l'objet du présent procès auraient été acquis par l'État 
tchécoslovaque. Cette thèse n'a été inventée qu'au cours du présent 
procés pour les besoins de la cause. 

Avant de passer à préciser les biens qui appartiennent à l'Uni- 
versité de Budapest, personne morale hongroise, et qui ont été 
confisqués au mépris de l'article 250 du Traité de Trianon, et dont 
nous réclamons la restitution, je voudrais présenter quelques rkflexions 
sur certains laits dont on a fait mention dans le cadre de la 
preuve et qui ne sont rien moins non plus que propres à éclaircir 
la situation. . 

Ainsi, on a invoqué Ia loi XIX de 1848, mais nous avons bien 
établi que cette loi ne contient aucune disposition relative à la per- 
sonnalité juridique de l'université. Loin de restreindre, elle a au 
contraire élargi l'autonomie universitaire. 

Le Conseil de Lieutenance exerçait déjk avant 1848 le droit 
de contrôle sur l'université. Il est naturel que les lois de la grande 
réforme de 1848, en remplaçant les anciens services gouvernemen- 
taux par les ministères responsables et parlementaires, devaient 
prendre des dispositions relatives à l'autorité de contrôle à substi- , 

tuer pour l'Université. Pour le reste, cette loi ne contient que des 
dispositions formelles sur l'enseignement (liberté de l'enseignement, 
etc.) ; nulle interprétation ne pourrait y mettre ce qui n'y est pas. 

On a fait état aussi des ordonnances du 13 septembre 1849 et 
no 2S.qjS de 1891. Or, ces ordonnances, déj8 pour la raison que 
ce sont des ordonnances, sont impuissantes même si elles vou- 
laient, comme elles ne vetrLegtt pas, porter atteinte à la personnalité 
civile, à la faculté de posséder de l'université. 

A propos de l'appellation « royale i) que l'Université porte dans 
son titrc, nous avons montré que d'autres institutions, de carac- 

. . tère évidemment privé (par exemple l'Automobile Club), en ont 
également bénéficié et ont le droit de s'en servir. Une école de 



droit catholique (h'agyvarad), quelques villes, portaient aussi dans 
leur titre le qualificatif c( royal II, qui leur conférait une situation 
privilégiée. Elle ne prouve donc rien. A la session de décembre, 
un des messieurs les arbitres a cité l'ouvrage de Rlarczali sur le 
droit public, où il serait dit que le qualificatif de royal 1) est 
équivaleiit à (i d'État i ) .  C'est là une erreur. Dans l'idée de Marczali, 
c'est la Sairite-Couronne et non pas le terme (( royal )) qui signifie 
(( État 1). La doctrine de la Sainte-Couronne est une particularité 
du droit constitutionnel hongrois, suivant lequel la Sainte-Couronne 
embrasse et le roi e t  la nation; elle signifie donc l'État. Alais on 
ne la rencontre nulle part comme titre. 

Le hlémoire tchécoslovaque invoque, mais d'une façon erronée. 
les auteurs hongrois Pauler et hlkkus. Comme nous le citons 
textuellement dans notre hlémoire du 12 mars, Pauler dit : (1 Que 
les biens immobiliers et les capitaus constituant ce fonds forment 
la véritable propriété de l'Université comme sujet de droit, cela 
résulte évidemment des lettres de donation et du texte des mandats 
d'investiture. II (P. 467.) Quelle autre déclaration de Pauler esl-il 
possible d'opposer à celle-ci pour donner à sa pensée une couleur 
différente 7 

Dans son traité de droit administratif, Markris dit nettement 
que l'université de Budapest tire un  revenu de ses propres biens, 
et que ce n'est pas le cas des autres universités hongroises. Peut- 
on créer un malentendu sur ce point? 

Les lois XXT de 1874, XX de 1881 et XXV de 1897, auxque~les 
se référe R I .  le représentant du Gouvernement tchécoslovaque, 
ii'ont point été inspirées par l'idée d'autoriser l'université à faire 
ou à cesser de faire quelque chose. Elles ont uniquement pour objet 
de donner à l'État l'autorisatioii de contracter certains emprunts, 
ce qui n'aurait pas été possible sans autorisation légale. A I .  l'agent 
de l'État tchécoslovaque fait allusion 5 certains dons qu'on a fait 
des revenus de l'Université, mais ils étaient ou la conséquence des 
obligations à la charge d'un propriétaire d'immeubles - ce qui 
était l'université -, ou bien ils étaient de la période quand les 
revenus de l'université dépassaient les dkpenses. 

Que les professeurs sont nommés par le roi est juste, mais par 
le roi comme l'autorité de survcillai~cc suprême, et, comme j'nvais 
I'lionneur de ' l e  prouver déjh au niois de décembre, lorsqu'on com- 
meiiçn d'attacher aux cliaires .publiques un traitement à vie, on 
ne crka pas une seule université dont les professeurs eussent reçu 
un droit absolu de choix. L'Université désigne des candidats aux 
chaires vacantes, et le ministre respecte le droit de l'Université, et 
quarid 1è ministre essayait de la négliger - comme il  est arrivé 
il y a quelques années -, l'opposition de l'Université était si forte 
que le ministre a dû céder. C'est pourquoi il est impossible de trans- 
férer un professeur d'une autre université à l'université de Budapest. 

Je mc vois obligé de m'adresser directement à AI. le représentant 
du Gouvernement tchécoslovaque pour lui demander de nous 
communiquer la décision que le Parlement hongrois aurait prise 
en 1880, d'après lui, au sujet du droit de propriété des biens 
en question. Nous ne coniiriissons pas une telle décision, nous 
n'avons pas pu la découvrir, e t  d'ailleurs le Parlement n'avait pas 
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le pouvoir de 'disposer du droit de propriété de l'université. Tant 
que le droit de propriété existe, l'université ne saurait pas en être 
frustrée. 

J'aurais encore des éclaircissements nombreux à faire. Mais je 
m'arrête, de peur d'abuser de l'attention et de la patience de ce 
haut Tribunal. 

Ayant ainsi suffisamment mis en lumière le droit que nous 
tenons du traité de paix à nous adresser avec notre réclamation à 
un Tribunal arbitral mixte, je désire parler de l'objet de notre 
requête. L'ensemble de ces biens est énuméré dans notre Illémoire 
du 15 juin dernier. Je tiens à remarquer que les livres fonciers 
déposés par M. le représentant du Gouvernement tchécoslovaque 
sont incomplets, car certains immeubles appartenant à l'université 
n'y figurent pas. 

Je crois que je fatiguerais inutilement l'attention de ce haut 
Tribunal avec l'énumération complète des biens litigieux. 

Mais je dois répondre 2 une question qu'un membre du haut 
Tribunal arbitral a bien voulu me poser à la session de décembre, 
et qui consistait à savoir si les livres fonciers hongrois faisaient foi. 

Nous avons développé déjà dans notre Mémoire du 15 juin que 
Ies livres fonciers hongrois s'inspirent du principe de l'authenticité, 
mais que ce principe - ici comme ailleurs - subit certaines déro- 
gations. On ne peut soutenir d'une façon absolue que celui qui 
figure comme propriétaire dans le livre foncier est toujours le véri- 
table propriétaire. Pour acquCrir valablement une propriété, il faut 
avant tout des titres. 

Le système hongrois du livre foncier, de même que toutes autres 
branches du droit hongrois, ne peut être compris à fond si on ne 
tient pas compte de l'évolution historique. 

Le droit privé hongrois n'a pas connu avant 1846 l'institution 
du livre foncier. Celle-ci fut introduite en 1853 par le régime absolu 
auquel l'Autriche avait soumis la Hongrie après la défaite qui avait 
rnis fin à la lutte pour l'indépendance. Les fonctionnaires chargés 
des travaux du livre foncier étaient pour la plupart des étrangers 
peu versés dans le droit du pays ; ils ignoraient la situation juri- 
dique des biens de l'université. Ils inscrirent donc comme proprié- 
taires les personnes ou les institutions qui administraient ces bieiis. 

Lorsque, en 1861, la Constitution hongroise fut rétablie en partie, 
Ie paragraphe 156 des Kègles intérimaires judiciaires ordonna de 
maintenir l'institution du livre foncier. En exécution de la Ioi XXIX 
de l'année 1886, les protocoles fonciers furent remplacés par les livres 
fonciers. On transcrivit en général sans changement les anciennes 
indications dans les nouveaux livres. 

11 y a lieu de faire une distinction entre indications non valables 
et indications erronées. Dans le dernier cas, il ne s'agit pas de 
droits mal fondés ou de titres éteints, mais simplement d'erreurs 
d'écriture, de rédactions inexactes, de changements de noms, ou 
d'autres imperfections évidentes. La rectification n'en demande point 
l'introduction d'un procès et se poursuit d'office. Il est possible 
que l'indication erronée ou imprécise ne comporte aucun préjudice 
pour le .véritable propriétaire, parce que personne ne peut tirer un 
droit d'un texte erroné, et que, malgré l'erreur, la qualité de pro- 
priétaire est impossible à contester. On trouvera naturel que, dans 



ces cas, ni le propriétaire ni le service du livre foncier ne sont 
empressPs d'éliminer l'erreur. 

L'Université de Budapest était, à l'époque de l'établissement des 
premiers protocoles fonciers, propriétaire des immeubles en questim 
depuis plus de quatre-vingt-dix ans. L'Université n'avait pas besoin 
d'incriptions au livre foncier pour acquérir son titre de proprié- 
taire. Les inscriptions relatives aux biens en question contiennent 
des erreurs, et l'université aurait eu le droit de demander une recti- 
fication, mais personne n'a jamais contesté son droit de propriété 
sur ces bicris, ni alors ni plus tard. Jamais il n'a existé une per- 
sonne morale s'appelant (( Domaine des Fondations publiques à 
Vigsellye 1) ou a Fonds universitaire royal hongrois 11 ou i( Fonda- 
tion universitaire de Znioviralja i )  ; pourtant ces noms figurent dans 
les livres fcinciers. Cependant, deux rectifications eurcnt lieu d'office. 
Le Iivre foncier no 1231 de Vigsellye indiquait primitivement comme 
propriétaire le Domaine des Fondations publiques à Sellye )). Le 
Tribunal de Vagsellye ordonna par sa décision no 2280 de mai 1899 
de substituer k cette désignation: u Fonds de l'Université royale 
hongroise i ) .  On opéra une rectification analogue dans le livre foncier 
no 50 de Valcsa. 

Xouç avons entendu au mois de décembre soiitenjr que I'liniver- 
sité de Budapest ne figurait nulle part comme propriétaire des 
immeubles litigieus. C'est là une erreur. Sans considérer que la 
désignation de « Fonds universitaire it signifie elle aussi que l'Uni- 
versité est le propriétaire, nous voyons sur la feuille na 1231 du 
Iivre foncier de \'igsellye que le service du livre foncier se sert 
alternativement des appellations (i Fonds universitaire i) et  (( Uni- 
versité royale hongroise ». La parcelle A. 1. 185 sous 13. 7, ainsi que 
les parcelles A .  1. 166 et 187 sous B. 9, furent inscrites avec l'indi- 
cation nette que l'université royale hongroise en est propriétaire. 
Il est donc clair par la consultation des livres foiiciers, ce que je 
prouverai encore autrement, que la désignation de (i Fonds univer- 
sitaire )) est une périphrase. imprécise la place de (1 Université de 
Budapest 11. 

Le livre foncier no ,1231 de Vagsellye est, entre autres, une preuve 
irréfutable qu'il ne s'agit pas ici de biens d'État. Xous y lisons 
que le droit d'usufruit sur.la maison figurant sous les nos -4. 1. 38, 
no topogra hique 972.974, fut inscrit le 14 septembre 1885 au 
profit du '8ksor roy.91 hongrois sous u C .  r tt. Il résulte de là que 
l'État hongrois ne pouvait être propriétaire de ces biens, parce qu'il 
serait absurde que le propriétaire d'un immeuble s'accordât le droit 
d'usufruit et qu'il le fît inscrire au livre foncier. 

On voit par ces faits que le nom de l'Université, propriétaire 
des immeubles litigieux, a été inscrit erronément avec une précision 
insuffisante dans les livres fonciers. hiais cela n'entame point la 
qualité de propriétaire de l'Université, et d'ailleurs cela n'a jamais 
engendré une confusion ou des doutes. jamais une tierce personne 
ne s'est arrogé des droits qui auraient eu pour source Ies erreurs. 
Nous embarrasserions hl. le représentant du Gouvernement tchéco- 
slovaque si nous Iui demandions d'apporter Iü preuve de l'existence 
d'une personne moralc ayant pour nom <i domaine de Znioviralja )). 

L'Université de Budapest a toujours joui tranquillement des revc- 
nus des biens en question. 
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Je sollicite de ce haut Tribunal arbitral la permission d'analyser 
encore brièvement le sens de l'expression (( Fonds universitaire 11 

que la thèse tchécoslovaque, en la confondant toujours avec le 
Fonds d'études et le Fonds de religion, voudrait interpréter comme 
propriété de l 'État ou, tout au moins, comme fondation à person- 
nalité civile et indépendante de l'Université. 

Le langage du droit hongrois n'attribue pas au terme de « fun- 
dus ii un sens bien déterminé ; il l'emploie - à l'exempIe du terme 
français « fonds il - pour désigner des biens de caractère juridique 
trés varié. C'est comme en français, où I'on parle tantôt de (( fonds 
d'État II, en entendant par là des titres de rente de l'Etat, tantôt 
de (( fonds de commerce II, en désignant par ce terme l'ensemble des 
biens d'une entreprise commerciale. D'une façon générale, on prend 
le terme de (( fonds i i ,  en français comme en hongrois, dans le sens 
d'une masse de. biens appartenant à une persorme physique ou 
morale et affectée à un usage déterminé. Il peut désigner aussi 
la totalité des biens d'un établissement d'utilité publique. Nous le 
rencontrons déjà dans la lettre de donation de l'Université, ainsi 
que dans la charte (Diplorna Inaugurale), où il désigne l'ensemble 
des biens de l'université. La Ratio Edztcatiollis de 1806 parle de 
Fonds de L'Université, et nomme exPressis verbis fonds (fundus) les 
biens que Marie-Thérèse donnait à l'Université. Plus tard, on a 
pris l'habitude d'attribuer au terme de (( Fonds universitaire 11 un 
sens tel qu'il embrasse les capitaux et les biens productifs de l'Uni- 
versité à l'exclusion des biens affectés directement aux buts de 
l'enseignement. En 1793, le roi ordonna même, pour couper court 
à toute confusion avec les biens de l 'État, de ne plus employer le 
terme de « fuzmdi fiublicz i i ,  mais celui de (( fundi jz~ndadionales n. 

Le rescrit royal de François Ier, dont nous avons déjà parlé et 
qui date de 1802, se sert de l'expression: CC administration des fonds 
de l'université i i .  Le baron Joseph Eotvoç appelle de la même façon les 
biens de l'vniversité dans son rapport déposé au Parlement en 1869. 

Le fait même que le contrôle au nom du souverain était exercé 
par une commission au sein du Conseil de Lieutenance et non par 
la Chambre royale (Hofkamnzer), sorte de ministère des Finances, 
rend manifeste que I'on distinguait bien nettement entre biens 
universitaires. 

Mais ce qui importe, c'est que jamais le Fonds universitaire )) 

n'a désigné une personne morale, distincte de l'université. 
M. le représentant du Gouvernement tchécos'iovaque veut, au 

contraire, se dérober de nouveau a l'examen de l'affaire et  conteste 
la compétence du Tribunal. Invoquant les principes d'économie et  
de simplicité, il désirerait discuter séparément la question de compé- 
tence ; ce serait pourtant traîner l'affaire en longueur, car évidem- 
ment nous aurions à défendre notre cause jusqu'au bout. Ou bien 
croit-il que l'université Pierre PAzm5ny finira par se lasser ou par 
se ruiner si le procès dure des années et si M. le représentant 
du Gouvernement tchécoslovaque fait appel sur appel, comme il en 
annonce l'intention ? 

Dans l'intérêt de Ia justice et de l'arbitrage internationaI, je 
demande à ce haut Tribunal de rendre un jugement sur le fond 
et de ne pas se laisser arrêter dans l'accomplissement de sa tâche. 



V .  - PLAIDOIRIE DE Ill. F. A .  V ~ L I ,  AVOCAT, 

prononcée d Paris le 29 septembre 1932. 

Monsieur le Président, hlessieurs les Arbitres, 

1. - Dans le procès de notre Université contre l'État tchéco- 
slovaque, la compétence du Tribunal arbitral mixte se base sur les 
dispositions de l'article 250 du Traité de Trianon. Mais ce serait 
une erreur d'affirmer que seule la compétence du Tribunal, c'est-à- 
dire son droit de statuer avec effet juridique dans des cas déter- 
minés, résulte des dispositions de cet article. Cet article établit non 
seulement la compétence du Tribunal arbitral mixte, mais aussi le 
droit, matériel applicable pour régler le présent litige découle de ses 
dispositions spéciales, en tant que celles-ci ne renvoient pas à 
d'autres régles juridiques. A défaut de telles dispositions de droit 
matériel contenues dans le trait6 ou auquel celui-ci renvoie, le 
Tribunal arbitral mixte, comme tout autre tribunal international, 
devra appliquer les règles générales du droit international. Celui-ci, 
comme le traité lui-même, renvoie souvent aux droits nationaux. 

Le fait que le traité de paix constitue la base de la compétence 
du Tribunal et contient ou évoque en outre une foule de disposi- 
tions du droit matérial à appliquer, 'est la cause du trouble qui 
existe quelquefois au point de vue de la séparation des questions 
de compétence et de fond. 

Il est vrai que la compétence des tribunaux internationaux est 
exceptionnelle dans la phase actuelle du développement du droit 
international ; en d'autres termes, elle se fonde toujours sur une 
règle particulière du droit international conventionnel, et jamais sur 
le droit coutumier général. 

Dans le présent procès, la compétence du Tribunal arbitral mixte, 
c'est-à-dire la régle particulière du droit international conventionnel 
qui crée les pouvoirs judiciaires, est fondée sur l'article 250 du  
Trait6 de Trianon. Mais la plus grande partie de l'article 250 ren- 
ferme des dispositions de droit matdriel, appelées regler les 
affaires relatives aux biens, droits et intérêts des ressortissants Iion- 
grois, situés sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hon- 
groise. A l'inverse, ce traité de paix ne se contentait pas d'un 
règlement du droit matériel ; il y ajoutait la protection des tribu- 
naux, en attribuant ainsi aux tribunaux arbitraux mixtes la com- 
pétence de procéder et de statuer dans les litiges de cette nature. 

Puisque l'article z j o  du Traité de Trianon constitue dans le 
présent litige la base du droit de procédure et le siége principal 
du droit matériel à appliquer, il convient d'examiner en détail ses 
dispositions, pour établir si. la requête de notre Université répond 
ou non aux conditions y formulées. Dans l'affirmative, le Tribunal 
est non seulement compétent pour s'occuper de notre cause, mais 
il devra aussi statuer sur le fond de notre requête. 

II. - L'examen de Ifarticle 250 nous instruit vite que seul I'ali- 
néa 3 contient une pure disposition de procédure, c'est-à-dire de 
compétence. Voici les termes de cet alinéa : a Les réclamations qui 
pourraient être introduites par les ressortissants hongrois en vertu 
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du présebit article seront soumises au tribunal arbitral mixte prévu 
à l'article 239. >), 

C'est donc la première condition pour l'application de l'article 250. 
En vertu de l'article 246 du Traité de Trianon, on entend par 

(t ressortissant hongrois 1) toute personne physique et  morale hon- 
groise. Pour que le Tribunal ait la faculté de s'occuper du présent 
litige, il faut que le demandeur soit ressortissant hongrois dans le 
sens précité. Donc, il doit être une personne morale, notamment une 
personne morale hoszgroise. 

Que notre Université est une personne morale autonome, cela a 
été déjà établi incontestablement au cours de l'audience antérieure, 
et tout spécialement dans notre Mémoire du 12 mars dernier et aux 
annexes à celui-ci, où la personnalité juridique de notre Université 
a été amplement démontrée, personnalité établie selon le droit 
général coutumier, la coutume constituant encore aujourcl'hui en 
cette matière la base de notre droit. 

Ilans le cas d'une institution ayant un passé aussi long que notre 
Université, il faut remonter à la situation juridique lors de sa 
fondation pour comprendre la personnalité juridique sui generis 
qu'elle a revêtue. 

Il n'est pas douteux - et le défendeur.ne cherche même pas a le 
nier - que notre Université est une fondation sui generis d'origine 
privée. Ce serait nier l'évidence s'il voulait encore nier, malgré nos 
preuves, qu'elle possédait depuis son origine une fortune et  qu'elle 
acquérait ses immeubles par voie de donation royale comme toute 
autre personne physique ou morale à cette époque. Mais quels sont 
donc les critères de la personnalité juridique, sinon les attributs 
mentionnés ? 

Pour démontrer la justesse de notre thèse, nous citons aussi 
toujours in extenso les textes auxquels nous nous référons, tandis 
que le défendeur invoque à chaque instant des lois ou des décrets 
sans jamais en donner les textes. Il indique sommairement et sou- 
verainement ce qu'ils contiennent, d'après la thèse tout au moins 
qu'il s'était construite. Mais un examen approfondi des textes aux- 
quels il nous renvoie nous instruit bien vite que ces références sont 
ou mal placées, ou qu'elles prouvent justement le contraire. 

Par exemple, dans son Contre-Mémoire, le défendeur invoque pour 
la quatrième fois la loi XIX de 1848, qui - caprès lui - aurait 
fait de notre Université une institution de 1'Etat. Au cours des 
derniers débats, nous avons invité le défendeur L nous donner lec- 
ture, en présence du Tribunal, du texte .de la loi y relative. Cela 
rendrait évident que cette loi veut dire simplement qu'h l'avenir, 
conformément au systéme du gouvernement par des ministres res- 
ponsables au Parlement, au lieu du Conseil de Lieutenance, cet 
ancien dicastère, c'est le ministre des Cultes et de l'Instruction 
publique qui exercera la surveillance de l 'État sur l'université. 11 
ne s'agit pas là de la suppression de la personnalité morale, ni des 
biens, ni de la capacité de plaider de l'université. C'est à com- 
prendre pourquoi le représentant du défendeur se refuse à nous citer 
le texte. 

C'est pour la même raison qu'il se refuse aussi de comprendre le 
parère )) du ministère de la Justice, piéce première de notre 

Mémoire du 12 mars. Ce « parère i )  ne voit pas danç cette loi citée 
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par le défendeur ce que lui voudrait y voir. La remarque spirituelle 
avec laquelle le défendeur veut glisser sur cc « parère i l ,  en lui 
objectant que, s'il ne connaît pas dc loi qui aurait supprimé la 
personnalité morale de l'université, il ne saurait en indiquer non 
plus une qui aurait créé cette personnalité, témoigne d'un très 
grand embarras du défendeur, car elle pèche par un si grave défaut 
d'ignorance que l'on< ne le saurait imputer au grand juriste qu'est 
l'honorable agent d'Etat tchécoslovaque, à savoir qu'à la naissance 
d'une personne morale d'après le droit commrin, il ne faut pas d'une 
loi, mais cette loi serait bien indispensable pour supprimer une per- 
sonnalité juridique déjh esistante et qui ne s'est pas éteinte d'une 
mort naturelle d'après le droit commun. Mais une telle mort natu- 
relle de notre Université ne fut même pas pr6tendue. II est vrai 
que la prétention aurait été trop téméraire, et l'on devrait la 
prouver également. Nous n'en avons rien entendu. 

Le défendeur se r6fére .dans son Contre-Mémoire (p. 7) 5 l'ouvrage 
du professeur Pauler : (i Histoire de l'université 'de Budapest ii. Le 
texte invoqué par le défendeur n'exprime qu'un avis concernant les 
détails de l'organisation de l'université, ii savoir que l'organisation, 
à I'époque de la fondation de notre Université, différait de celle des 
autres grandes universités qui datent du moyen âge. Mais il ne nie 
pas la personnalité juridique elle-même de notre Université. La 
personnalité juridique elle-méme et les détails de son organisation 
sont deux choses différentes. 

Si Ie défendeur estime si haut l'ouvrage du  professeur Pauier, 
qu'il trouve digne de citer, il reconnaîtra peut-être la justesse du 
passage du même ouTage cité par nous, et qui explique clairement 
l'existence de la personnalité juridique, puisqu'il qualifie l'université 
de propriétaire en sa propre personne. Cette citation constitue la 
pièce 15 de notre Mémoire du 12 mars. 

C'est ici, à ce passage de l'ouvrage, que le problème qui nous 
occupe dans ce procès est traité, et il est traité avec la clarté la 
plus nette. 

Qu'il me soit permis d'en lire le texte : .... pair p. 359.1 
Ce sont les réflexions du professeur Pauler dans son ouvrage 

publié en 1887. Ce texte a vu le jour à un moment où personne 
n'a rêvé que le présent procès existera, et pourtant ce texte aurait 
pu être fait pour décider ce procès. Et en outre, que s'est-il passé 
depuis 1887 qui aurait changé la situation? Rien ! Le défendeur 
lui-même n 'a  pas prétendu qu'un changement serait survenu depuis 
1887. 

Il est évident que les arguments du défendeur pour nier la per- 
sonnalité juridique autonome de notre Université sont insoutenables. 
Il en est de méme des arguments attaquant Ia capacité de plaider 
de l'université. L'attitude du défendeur est analogue dans les deux 
questions ; il ignore nos arguments, passe outre à nos preuves, et 
il se référe tout au plus à quelques lois et décrets, sans en jamaiç 
donner le texte, comme je le disais déjà. 

Par exemple, dans son dernier Contre-Mémoire, il fait allusion au 
décret ministériel no 10.165/1867 et à la loi S I S  de 1886, ainsi 
qu'à notre Code de procédure, pour 'réfuter le droit d'ester en 
justice de I'Universitd. 

j e  demande 1 a l-iermission d'examiner de près les passages invoqués : 
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Le représentant du Gouvernement hongrois a dkposé devant le 
Tribunal arbitral mixte le décret ministériel en question, en y 
ajoutant la déclaration du directeur des Fondations publiques. Ce 
décret ne refuse nullement à notre Université le droit autonome 
d'ester en justice. Il dit seulement que, dans le cas où l'Université 
ne donnerait pas spécialement mandat a un avocat ou à un conseil 
juridique, l'administration des Fondations publique est libre de 
procéder ex o f i c io  au point de vue des biens administrks par elle. 

En ce qui concerne la loi XIV de 1886, on trouve dans le 
Recueil des lois hongroises de cette année l'Acte principal de la 
Conférence de Berlin sur le règlement des questions relatives à une 
certaine région d'Afrique, c'est-à-dire I'Acte du Congo. On y parle 
d'esclavage, du commerce de l'ivoire, de navigation sur le Congo, 
mais je n'y ai pas trouvé un mot sur la perte de la capacité de 
plaider de notre Université. 

Le Code de procédure actuellement en vigueur ou ses prédéces- 
seurs que le défendeur parait invoquer ne font pas mention non -. plus de la capacité de plaider de l'université. Ils mentionnent 
quelques cas de représentation constante et officielle aux procès à 
défaut de spéciales où il ne faut pas de procuration pour les repré- 
sentaiits, mais ces passages ne mentionnent pas le cas de l'univer- 
sité. On voit donc que les allégations du défendeur basees sur des 
textes tants l ou tout au moins imaginaires, ne tiennent pas debout. 

De tout ce qui a été dit, il résulte que l'université est personne 
niorale autonome, qui possède en cette qualité pleinenient aussi la 
capacité de plaider. D'après l'alinéa 3 de l'article 250 du Traité 
de Trianon, il est &vident que l'Université, demanderesse dans le 
présent litige, est personne morale. Il faut encore qu'elle soit per- 
sonne morale hongroise. 

A notre avis, le fait que la premiére institution scientifique de 
Hongrie, l'université qui déploie son activité dans la capitale du 
pays, est une personne morale hongroise, ne peut même pas faire 
l'objet d'un doute. Le défendeur a affirmé, entre autres, que l'Uni- 
versité de Budapest est une personne morale tchécoslovaque, parce 
que, à l'époque de sa fondation, son siège se trouvait provisoi- 
rement sur le territoire qui fait actuellement partie de la Tchéco- 
slovaquie. Mais, à cette époque, le reste du pays et la capitale 
actuelle aussi étaient entre les mains des Turcs. Ccrit cinquante 
années se sont écoulées depuis que l'université a été transférée à 
Budapest, et les traces de son ancien siège n'existent plus que 
dans I'histoire, Dans son dernier Mémoire, le défendeur ne se sert 
plus de cet argument bizarre. 11 n'existe aucun doute que l'Uni- 
versité, dont le siége est à Budapest, dans le territoire resté à la 
Hongrie, est une personne morale hoqroise, donc -U ressortissant 
hongrois i )  dans le sens de l'article 246. 

Notre requête répond ainsi à toutes les conditions de l'alinéa 3 
de l'article 250. 

III. - L'alinéa I de l'article 250 contient plutôt des disposi- 
tions de droit matériel. En voici le texte : u Nonobstant les dispo- 
sitions de l'article 232 et de l'annexe de la Section IV, Ies biens. 

1 Sic. [Note du Greffier.] 



droits et intérêts des ressortissants hongrois ou des sociétés contr6lées 
par eus, situés sur le territoire de l'ancienne monarchie austro- 
hongroise, ne seront pas sujets à saisie ou liquidation en conformité 
de ces dispositions. i )  

Ce texte se rapporte à l'article 232 du Traité de Trianon. Dans 
le cadre de celui-ci, il existe donc un double système en ce qui 
concerne les biens ennemis. Le premier a été prévu dans l'article 232, 
d'après lequel les biens, droits et intérêts des ressortissants hongrois 
sont ûss~jettis aux mesures exceptionnelles de guerre et aux mesures 
de disposition, c'est-à-dire à toutes les mesures coercitives précisées 
de plus près dans le long texte de l'annexe aux articles 232 et 233. 
C'est le $rentier systènie. 

Les dispositions des alinéas I et z de l'article 250 font une 
exception à ce système pour les biens de ressortissants hongrois 
situés sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Ces 
biens ne peuvent être sujets de liquidation, saisie et autres mesures 
de .disposition et sont à restituer ?I leurs ayants droit. En cela 
consiste le second système. 

\Tu que les biens de notre Université, personne morale Iiongroise, 
sont situés sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise, 
ceus-ci ne peuvent être saisis, ct, s'ils ont été confisqués, ils doivent 
être restituks aux ayants droit légitimes. 

Le défendeur reconnaît lui-m&me que les immeubles litigieux 
ont été confisqués par lui aprés le 3 novembre 1918. Après cela, il 
n'est plus nécessaire de nous occuper davantage de cette question. 

Ide défendeur conteste nos affirmations concernant le droit de 
propriété de l'Université sur les immeubles litigieux. Kous avons 
déjà fourni une foule de preuves à ce sujet, et des preuves péremp- 
toires, de sorte que le droit de propriété de notre Université ne 
peut être l'objet d'un doute devant un observateur impartial. 

Les livres fonciers prouvent également le droit de propriété de 
I'Université, si nous les étudions sur la base du droit de livre fon- 
cier et en tenant compte des circonstances. 

Hier, un des messieurs les juges nous a demandé si, en cas de 
transfert de propriété concernant un immeuble, l'inscription est 
obligatoire. Je tiens ajouter quelques mots aux informations 
données par mon prédécesseur. D'abord, je me permets de souligner 
cjue dans notre cas il ne s'agit nullement d'un transfert dans le 
livre foncier ou ailleurs. Notre Université était déjà propriétaire 
des immeubles litigieux lors de la rédaction des livres fonciers. Elle 
était toujours propriétaire depuis lors jusqu'à nos jours. 

En général, le droit de propriété sur l'immeuble ne peut être 
transféré que par inscription dans le livre foncier. Cependant, cela 
ne veut pas dire que celui qui figure .a titre de propriétaire dans 
les livres fonciers est toujours le véritable propriétaire. Pour acquérir 
une propriété, il faut en premier lieu des titres, a défaut desqueIs 
nii ne peut acquérir aucune proprieté, même si la transcription 
a eu lieu dans le livre foncier. 

Le droit hongrois connait plusieurs moyens d'acquisition de 
propriété en dehors du livre foncier, par exemple celui de prescrip 
tion ou celui de succession. L'héritier devient propriétaire au moment 
de décès du de C ~ ~ Z L S ,  sans préjudice de la circonstance qu'il ne 
figure pas encore dans le livre foncier. La propriété acquise en 
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dehors du livre foncier, dite propriété naturelle, est assimilable sous 
tous Ies rapports à la propriété inscrite dans le livre foncier ; sur 
un seul point elle est plus faible, notamment si un tiers de bonne 
foi acquiert des droits par un acte juridique, à titre non gratuit, 
du propriétaire figurant faussement comme tel dans le livre foncier : 
cette acquisition de droits subsiste aussi envers le véritable proprié- 
taire, non inscrit au livre foncier. Ce cas ne saurait même pas 
être imaginé à l'égard des immeubles litigieux, parce .que l'fitat 
tchécosIovaque n'affirme point qu'il est acquis par un acte juri- 
dique et se fiant au livre foncier le droit de propriété de la personne . 
inscrite dans le livre foncier ; il fonde ses prétentions uniquement 
sur les dispositions du Traité de Trianon. 

Alors que, dans le cas d'une inscription non valable, celle-ci ne 
peut être annulée que par voie judiciaire, dans le cas d'erreur 
évidente, lorsque le propriétaire est faussement désigné par erreur, 
ou si une personne non existante est indiquée comme propnétaire, 
on appliquera la procédure instituée par l'article 168 du Reglement 
du livre foncier. 

En résumé, L'inscrifition n'a pas d'eoet juvidique rrtatériel en  elle- 
même,  seulement elle peut être invoquée de la part d'une troisième 
personne de bonne foi, acquéreur à titre non gratuit. C'est-à-dire, on 
a un droit à la propriété, si on possède un titre, mais pour que 
ce titre acquiére un effet juridique absolu, valant même contre les 
troisièmes personnes de bonne foi, il faut ressortir à l'inscription 
dans le livre foncier. L'inscription sans titre quelconque ne donne 
aucun droit de propriété. 

C'est la réponse à la question posée, mais je répète avec emphase 
que notre cas est d'une nature différente. 

A l'époque de la confection des protocoles e t  des livres fonciers, 
l'université était depuis quatre-vingt-dix ans propriétaire, comme cela 
peut être établi incontestablement sur la base des lettres de dona- 
t ~ o n  et des ordres et procès-verbaux d'investiture. Ces actes juri- 
diques, plusieurs fois cités par nous, constituent nos titres sur les 
immeubles litigieux. A l'époque de la rédaction des livres fonciers, 
l'université était profiriétaire, donc propriétaire originaire. 11 importe 
peu si elle ou quelque autre personne figurait dans le livre foncier; son 
titre de propriétaire originaire ne se heurterait pas à un tel obstacle. 

Nais l'université figzdre dans les livres fonciers, mais parfois 
elle est désignée erronément ou avec imprécision. Quelquefois 
on a indiqué l'appartenance économique, c'est-à-dire l'administration 
des terres. hlais cela arrive souvent en Hongrie : on peut lire dans 
quelques livres fonciers, par exemple, qu'un immeuble appartient 
au domaine du comte Keglevich. Mais jamais il n'est douteux que 
c'est le comte Keglevich qu'i en est propriétaire, parce qu'il n'y a 
pas de personne morale qui porte le nom de CC domaine Kegle- 
vicli >i. C'est la même chose dans notre cas. En  outre, plusieurs 
indications imprécises ont été corrigées d'office, comme nous avons 
eu l'honneur de le porter devant ce haut Tribunal. Toute cette 
question concernant les livres fonciers, qui est d'ailleurs trés simple 
mais d'une nature technique, est exposée in extenso dans notre der- 
nier Blémoire, où il se trouve aussi des extraits du livre foncier 
pour servir d'exemple. 
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1,'Université tient ce droit d'une donation royale. Dans notre 

droit privé d'avant 1848, c'était le titre le plus fort pour l'acquisi- 
tion d'un droit. J'invite le défendeur à nous présenter un acte 
juridique ou une disposition de la loi qui aurait supprimé depuis 
lors le droit de l'université sur ses biens. 

Il n'en existe pas, et c'est pour cela que, dans son embarras, le 
défendeur se réfère à des actes juridiques ou des événements non 
existants. Je voudrais attirer l'attention du haut Tribunal sur deux 
faits caractéristiques affirmés par le défendeur. 

Nous lisons à la page g dans le Contre-Mémoire du défendeur: 
(( M. Eotvos, alors ministre hongrois de l'Instruction publique, 
décerna en 1661 à ces biens la nature d'une fondation publique 
autonome. ii Premièrement, tout connaisseur de l'histoire hongroise 
est instruit du fait qu'en 1861, la Constitutio~i n'ayant été rétablie 
encore qu'en partie, il n'existait pas de ministère ; par conséquent, 
Eotvos ne pouvait être à cette époque ministre de !'Instruction 
publique. De plus, rien de ce que le défendeur affirme au point 
de vue des biens de l'université n'a eu lieu ni alors, ni plus tard. 
J'invite le défendeur à désigner avec précision la disposition ou le 
décret du ministre Eotvos qu'il invoque si hardiment. 

A la page g, nous trouvons une autre déclaration audacieuse: 
En 1880, le Parlement hongrois ouvrit une enquête officielle sur 

la nature juridique des biens en question. Après avoir soigneu- 
sement examiné tous les documents y relatifs que le Gouvernement 
hongrois versa à sa disposition, le Parlement a décidé que les biens 
en question appartiennent par le droit de propriété à l'État hon- 
grois et que c'est le roi et le Parlement hongrois qui sont appelés 
à en disposer d'un commun accord. r> 

Il m'est difficile de trouver un qualificatif convenable à cette 
déclaration. j e  ne veux pas mettre en doute la bonne foi du défen- 
deur, mais je trouve étrange qu'une affirmation pareille à celle dont 
j'ai donné lecture puisse avoir lieu dans le cadre de son Mémoire. 
Je suis obligé de déclarer devant ce haut Tribunal que les affirma- 
tions du défendeur relatives à la position prise par le Parlement 
hongrois de 1880 ne répondent pas à la vérité. Nous avons étudié 
minutieusement les comptes rendus et autres documents concernant 
les sessions du Parlement entre 1878 et 1881, sans trouver la 
moindre trace de ce que le défendeur avance avec tant d'assurance. 
II est incompréhensible comment le représentant d'un État  peut 
affirmer devant un tribunal international des choses si peu conformes 
A la réalité. 

Aucune proposition, aucun examen ou décision n'a eu lieu en 
1880 relativement aux biens universitaires. Tout ce qui se passait 
était que la Chambre des Députés a chargé à cette &poque un 
comité d'examiner le Fonds d'études e t  le Fonds de religion, mais 
non pas le Fonds universitaire. Mais ce comité n'a fait aucune 
proposition, et le Parlement n'a pris aucune décision au sujet des 
deux fonds en question. Il ne s'agissait de la manière la plus loin- 
taine de la propriété de l'université. Le défendeur, ne connaissant 
ni la Hongrie, ni ses institutions, ni son droit, confond ici encore 
les biens de l'université, désignés parfois du nom bref de ii Fonds 
universitaire 1 1 ,  avec le (( Fonds d'études i), qui font deux choses 
toutes différentes, confusion grave qui est peut-être à la base de 



tout ce procès et que nous avons déjà mise au point en détail 
dans nos mémoires. 

D'autre part, nous sommes contents d'avoir découvert, à l'occa- 
sion des recherches auxquelles cette confusion nouvellement coni- 
mise par le défendeur nous a obligés, un discours très intéressant, 
tenu le 17 mars 1879 dans La Chambre des Députés hongroise à 
un tout autre propos. Ce discours a été prononcé par Ignace HeIfv, 
député radical de gauche, membre de l'opposition, qui, dans le 
cadre des débats sur le budget, a fait une proposition, notamment 
que le « Fonds d'études 1) et le Fonds de religion II,  deux véri- 
tables fondations publiques ayant personnalité juridique à part, 
comme nos mémoires le reconnaissent e t  en traitent ampIement, 
devraient à l'avenir figurer dans le budget. Il convient de remar- 
quer que l'orateur précité, en connaissance de ses principes poli- 
tiques, n'aurait jamais favorisé l'autonomie de notre Université si 
sa conviction en droit ne lui avait pas dicté une telle attitude. 
Si un radical parle de cette sorte, il est sûr que Ia majorité aurait 
été plus favorable encore aux droits de l'Université. Voici le passage 
le plus intéressant du discours : 

cc Je ne vois pas en quoi l'admission au budget de ces fonds et 
fondations préjudicierait a leur caractère juridique. Premihement, 
je crois que tout le monde peut avoir confiance dans le Parlement 
hongrois, et si ce dernier déclare qu'il admet ces fonds et fonda- 
tions au budget uniquement pour raison de contrôle, mais non pas 
pour en disposer autrement que par le passé, la confession aussi 
bien que les écoles intéressles peuvent se rassurer. Est-ce que 
jamais un membre du Parlement a eu l'idée de proposer que le 
Fonds universitaire soit affecté à d'autres buts 3 Est-ce que le fait 
que nous nous occupons, dans le cadre du budget, du Fonds uni- 
versitaire a jamais porté préjudice au caractére juridique.de celui-ci? 
Rien que l'incorporation du Fonds universitaire dans le budget rend 
absolument nécessaire, oblige Ic Gouvernement de déposer devant 
le Parlement toutes les prévisions. 

(1 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 somme nous manque, versez-nous la. Mais 
le Parlement n'est pas autorité & examiner si l'administration ne 
pourrait être conduite de telle faqon que l'gtat hongrois ait à 
payer moins. Du moment que l'État s'engage à combler un déficit. 
il s'ensuit natureIlement qu'il doit être informé des afîaires. n 

C'étaient les paroles d'Ignace Helfy en 1879. Bous pourrions 
opposer ce discours au contre-argument du défendeur nous repro- 
chant que le budget de l'Université figure aussi dans ses grandes 
lignes au budget de l'fitat. Après la considération des motifs du 
discours mentionné, il me semble impossible de vouloir affirmer que, 
par une admission dans le budget de l 'e ta t ,  la personnalité juri- 
dique d'une personne morale ou le droit de propriété sur ses biens 
ont cessé d'exister. Un tel titre d'acquisition de propriété est 
irlconnu dans le droit hongrois e t  dans tout autre droit. La teneur 
dépourvue de toute hésitation du discours d'un député radical qui 
se réfugie à l'exemple des biens de l'Université que personne ne 
pourra controverser, montre en même temps combien cette vérité, 
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quant à la nature des biens de l'Université, biens distincts de ceux 
de l'État, était généralement connue et enracinée en Hongrie, et que 
par contre, parce que le défendeur le met en doute ici à quelque 
milIe lieues de la Hongrie, nous devons deployer les plus grands 
efforts pour prouver. 

Je me permets de déposer et verser au dossier la traduction 
légalisée du discours Helfy. 

Il résulte de ce qui précède que notre requête remplit les condi- 
tions posées à l'article 250, alinéa I, du Traité de Trianon. 
En effet, il s'agit dans le présent cas de biens situés sur le territoire 
de L'ancienne monarchie austro-hongroise, a$$artenant à un8 personne 
morale hongroise et ayant fait l'objet d'une saisie. Avant de passer 
à l'examen du deuxième alinéa de l'article 250, je dois m'occuper 
brièvement d'un autre argument avancé par le défendeur. 

Le défendeur cherche à prouver que les biens litigieux de notre 
Université ne sont pas des biens privés, mais qu'ils font partie 
de quelque propriété publique - aussi l'article 250 ne leur serait-il 
pas applicable, toujours d'après le défendeur. 

Je me permets de poser au représentant du défendeur la question : 
Quel est, seIon lui, le critère qui sépare la propriété privée de la 
propriété soi-disant publique? Quel est le droit qu'il prend pour 
point de départ ; est-ce le droit hongrois ou un autre droit? Peut- 
être adopte-t-il pour critère la réglementation par le droit public 
de la propriété ? Mais ignore-t-il qu'il n'existe pas de propriété 
sans une foule d'éléments de droit public ? Toute propriété jouit 
non seulement d'une protection de droit privé, mais aussi d'une 
protection de droit public, et elle est soumise à un contrôle relevant 
du droit public. Si on me vole un objet, la sanction est d'ordre 
pénal ; elle relève donc du droit public. Le droit administratif 
pose également des limites à l'exercice de tout droit de proprikté. 
L'expropriation, les restrictions frappant le droit de propriété, en 
fournissent des exemples. 

La propriété privée n'est pas plus faible, elle est au contraire 
plus forte si elle est placée sous une protection de droit public plus 
puissant. Personne ne peut nier que le fidéicommis constitue une 
propriété privée, et pourtant quel puissant contrôle de droit public 
est exercé sur lui ! Les biens de notre Université, ayant une affec- 
tation spéciale, sont soumis pour cette raison à un contrôle serré, 
mais ce contrale ne fait que raffermir le droit de propriété sans 
en changer le caractère privé. 

Le droit privé hongrois, de même que Ie droit autrichien, ne 
connaît pas la notion de propriété publique. Grosschmid, le plus grand 
civiliste hongrois contemporain, écrit dans ses CC Chapitres de droit 
des obligations » (Budapest, 1900, t .  II, p. 261) : Il n'existe pas 
en droit public un droit de propriété qui ne serait pas régi par les 
règles de droit privé. n 

Le point de vue du droit français est ainsi décrit d'une maniére 
concise dans le Droit civil l r a n ~ a i s  (t. 1, p. 7r2) par Collin et Capi- 
tant : i< Nous avons dit qu'il y a trois personnes publiques aux- 
quelles s'applique la distinction du domaine privé : l'État, le dépar- 
tement, la commune. Les autres personnes morales de droit public 
(établissements publics) n'ont qu'un domaine ou patrimoine privé. )) 

II est important de savoir que, selon les auteurs de l'œuvre précitée, 



c'est la qualitk de propriétaire qui décide le caractére privé ou 
public du domaine. 

Donc, si le défendeur parle des biens de notre Université comme 
d'objets faisant partie d'une propriété publique, il pourrait tout 
aussi légitimement déclarer propriété publique n'importe quelle 
propriété. Des désignations spéciales, une nomenclature de classifi- 
cation, ont une raison d'être entre juristes seulement dans le cas 
où on peut expliquer aussi la signification différente des noms. Un 
juriste ne doit parler de propriété publique et de propriéte privée 
que s'il est capable de faire comprendre la différence qui sépare ces 
deux notions. La distinction que M. le représentant du défendeur 
voit entre les deux catégories n'a de sens que si M. le représentant 
peut nous l'expliquer. Mais il en est bien incapable, et pour cause. 
Le droit hongrois, qui doit nous guider dans cette affaire, ignore 
cette distinction ; celle-ci ne peut donc avoir aucune portée pra- 
tique ni influencer le sort du présent procès. 

Nous satrons, certes, que l'article 232 parle de (1 biens privés n. 
Alais cette notion de u biens privés 11 qu'on rencontre dans le traité 
de paix est une notion spéciale, sans rapport direct avec les droits 
nationaux. 

Dans le cadre et selon Efes$rif du Iraité de $six, fous les biens ne 
tombant pas sous les dispositions de l'article 191 soîzt des biens privés. 
L'article I ~ I  énumére limitativemelit les biens qui ne sont pas des 
biens privés. 11 les désigne expressément comme propriétés (( publi- 
qu.es ii. C'est ainsi qu'il fait ressortir clairement le véritable sens 
de sa terminologie spéciale de la distinction qu'il fait entre II pro- 
priétés publiques n d'une part, et « biens, droits et intérêts privés s 
de l'autre. C'est uniquement dans le sens de cette terminologie 
officielle du traité que l'article rgI,  d'une part, et l'article 250, de 
l'autre, s'opposent. Pour comprendre la notion des II biens. droits et 
intérêts privés i) comme des II propriétés publiques II aussi, il est 
impossible de sortir du cadre du traité ; sinon on ne reçoit nulle 
réponse à la question. 

Nous reviendrons plris loin en détail siir l'article x91. 

IV. - Voyons maintenant l'alinéa 2 de l'article 250 du Traité 
de Trianon. II est ainsi conçu : (1 Ces biens, droits et intérêts seront 
restitués aux ayants droit, libérés de toute mesure de ce genre 
ou de toute autre mesure de disposition, d'administration forcée ou 
de séquestre prises depuis le 3 novembre 191s jusqu'à la mise en 
vigueur du présent traité. Ils seront restitués dans l'état où ils se 
trouvaient avant l'application des mesures en question. » 

Le traité prescrit donc de restituer aux reçsortissants hongrois, 
y compris les personnes morales, leurs biens situés sur le territoire 
de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et cela en nature pour 
autant qu'ils ont été saisis, et dans l'état où ils se trouvaient lors 
de la saisie. C'est une disposition absolument claire. 

Il n'est donc +as douteux que notre Université a droit à la resti- 
tu t ion in integrum de ses biens. C'est pourquoi nous ne comprenons 
pas pourquoi JI. le représentant de l'État tchécoslovaque invoque 
dans son Coiitre-Mémoire le fait qu'une partie des biens litigieux 
ne se trouve plus sous I'administration du défendeur. 
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Le traité promet la restitution en nature. Par conséquent, le 

dkfendeur a beau vouloir tirer parti du fait, imputable à lui 
d'ailleurs, que certains des biens en question ont été aliénés dans 
lJinterval1e. Le défendeur aurait dû garder les immeubles tant 
que le présent procès n'est pas terminé. Il a négligé de le faire. 11 
est donc responsable des dommages qui en résultent. 

Selon les règles du droit intemationat, aucun g t a t  ne peut vala- 
blement invoquer ses propres lois lorsque celles-ci contredisent les 
stipulations d'une convention internationale signée par lui, et sur- 
tout lorsque l'application de ces lois comporte une violation de la 
convention internationale. Ainsi le défendeur est mal fondé à faire 
état de ses lois agraires, car si la saisie est déjà illégale, l'aliéna- 
tion des biens ne fait qu'aggraver l'injustice. 

L'État a le devoir, en pareil cas, de mettre en harmonie ses 
lois nationales avec ses engagements internationaux, en l'espèce de 
récupérer par expropriation ou par une loi spéciale les biens iIIéga- , 

lement aliénés, et d'indemniser les particuliers éventuellement lésés 
dans leurs intérêts. L'fitat ne saurait, en effet, invoquer I'impos- 
sibilité d'exéciition lorsque sa législation peut à tout moment modi- 
fier le droit national en vigueur. 

Le défendeur n'avait pas le droit d'aliéner au titre de la réforme 
agraire Ies biens ou une partic dcs biens de notre Université. Les 
dispositions des Accords de Paris, visant les procès dits agraires, 
n'ont rien a voir avec le présent procés. Celui-ci doit être réglC 
sur la base du droit matériel formulé dans le traité de paix, notarn- 
ment à l'article 250. E t  si le texte des Accords de Paris laissait le 
moindre doute, celui-ci est certainement levé par la déclaration que 
le chef de la délégation tchécoslovaque, le Dr BeneS, a faite à 
M. Loucheur, président de la Commission des Réparations orientales, 
e t  qui établit nettement I'inapplicabilité des dispositions agraires 
des Accords de Pans au procès de l'université. Cette déclaration est 
contenue dans une lettre ainsi conçue : (( .... Cela signifie que l'État 
tchécoslovaque assume toute responsabilité pour les mesures agraires 
dont les objets des procès énumérés dans cette lettre pourraient 
avoir été atteints. JI Eh bien, notre procès est du nombre, il est le 
procès no 221, mentionné expressément dans la lettre dont je viens 
de donner lecture. 

Le . défendeur cherche un autre subterfuge en prétendant que 
l'État tchécoslovaque se serait simplement substitué à la Direction 
des Fondations publiques quand il a pris possession des biens 
immobiliers. Mais ce prétexte n'est que trop transparent. La Direc- 
tion des Fondations publiques avait administré ces biens au profit 
et au nom de l'université : elle en avait affecté les revenus aux 
besoins de l'Université. Rien n'en est quant à l'administration de 
ces biens effectuée aux soins de l'État tchécoslovaque. C'est un 
dépouillement et non pas une administration à l'égard de l'Université 
de Budapest. 

Le défendeur a pris en mains les biens comme s'ils lui appar- 
tenaient ; il n'a pas mis au courant l'université, il ne lui a 'jamais 
versé les revenus, il a même aliéné une partie des biens. Si le 
défendeur dit sincèrement qu'il s'est simplement substitué à la 
Direction des Fondations publiques, qu'il remette alors au proprié- 
taire, à la demande de celui-ci, les biens qui lui appartiennent avec 



Ies bénéfices des douze derniéres années. Et s'il n'agit pas ainsi, 
qu'il ne dise pas devant le haut Tribunal arbitral qu'il n'a fait que 
succéder à la Direction des Fondations publiques et qu'il administre 
comme celle-ci l'avait fait. 

Pour toutes ces raisons, notre Université peut légitimement récla- 
mer, en vertu de l'alinéa z de l'article 250 du Traité de Trianon, 
que les biens en litige lui soient restitués en nature et dans l'état 
où ils se trouvaient au moment de la saisie. 

J'ai déjà analysé précédemment l'alinéa 3 de l'article z jo. Passons 
donc à l'alinéa 4. 

V. -- Celui-ci dit testuellement : a Les biens, droits et intérêts 
visés par le présent article ne comprennent pas les biens soumis à 
l'article 191, Partie TS (Clauses financières). » 

Cet alinéa fait donc une exception à l'égard de la disposition 
générale insérée a l'article ï j o  et constituant ilne mesure de protec- 
tion. t 'É t a t  tchécoslovaque invoque cette exception et soutient 
qu'elle est applicable au prksent procès. 

Comme I'article 191 représente une règle d'exception en présence 
de l'article 2j0 qui formule une r k l e  générale, le devoir de la 
preuve incombe, suivant les principes généraux du droit, à celui qui 
soutient k'apylicahilité de la règle d'exception. La requête de notre 
Université se fonde sur l'article 2 j 0  ; le défendeur y oppose, quant 
au fond et  quant à la compétence, l'article 191 du traité. C'est donc 
au défendeur qu'il appartient de prouver que les biens que nous 
réclamons rentrent dans la catégorie définie à l'article Igr.  Or, il ne 
l'a même pas encore essayé, et il s'est contenté de désigner le 
numéro de l'article auquel il se référe. Pour dissiper jusqri1& l'ombre 
d'un doute, je demande donc la permission dc m'occuper briéve- 
ment du contenu de l'article 191. 

Cet article vise au fond deus  questions de nature différente. 
Premièrement, il définit les biens qui devront être transférés aux 
États nés du démembrement de la monarchie austro-hongroise; 
deuxièmement, il prescrit de porter la valeur de certains biens au 
crédit de la Hongrie, i valoir sur les sommes dues au titre des 
réparations, e t  de transférer certains autres biens sans paiement aux ' 

kta t s  acquéreurs. 
E n  interprétant l'article 191, il faut donc tenir compte du double 

aspect sous lequel il se présente. D'une part, il s'agit dans cet 
article du transfert de droits de propriété : c'est l'aspci. juridique ; 
d'autre part, il y cst question des sommes à porter sur le compte 
des réparations : c'est l'aspect financier. 

L'alinéa I de l'article Igr  a la teneur suivante: c i  Les États  
auxquels un territoire dc l'ancienne monarchie austro-hongroise 
a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monar- 
chie, acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouverne- 
ment hongrois ancien ou actuel et situés sur leurs territoires 
respectifs. ii 

Ce premier alinéa formule donc la règle d'exception en vertu de 
laquelle, contrairement aux dispositions de l'article 250, les biens 
hongrois peuvent être saisis et deviendront propriété des nouveaux 
États.  Il dit que ce sont les biens du Gouvernement hongrois. 
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Le deuxième alinéa de l'article 191 définit les biens dont le traité 

d e  paix attribue la propriété au Gouvernement hongrois : (( Au sens 
,du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement hongrois 
ancien ou actuel seront considérés comme comprenant les biens de 
l'ancien royaume de Hongrie et les intérêts 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. » 

Le troisième alinéa de l'article 191 formule le principe de terri- 
torialité à propos du transfert de ces biens : rr Les g tâ t s  ci-dessus 
mentionnés ne pourront toutefois élever aucune prétention sur les 
biens et  propriétés du Gouvernement ancien ou actuel de la Hongrie, 
,situés en dehors de leurs territoires respectifs. ii 

Les trois alinéas que nous venons de citer se rapportent au trans- 
fert de la propriété des biens. Le reste de l'article a trait à des 
.qiiestions financières et, d'une façon précise, fixe la règle suivant 
laquelle certains biens seront inscrits sur le compte des réparations 
au credit de la Hongrie e t  certains autres serbrit transférks sans 
paiement. 

O n  a donc a8aire à deux catégories de dispositions : la premiére 
intéresse la question de la $ropriété, la seconde les opérations finan- 
.cières à szriv~e. Sur la première. question seule, conformément à 
l'alinéa 4 de l'article 25, les tribunaux arbitraux mixtes sont appelés 
.à statuer le cas échéant, à savoir quand l'article xgr est invoqué 
devant eux par voie d'exception comme en l'espéce; quant aux 
sommes à porter au crédit de la Hongrie sur le compte des répara- 
tions, c'est la Commission des Réparations qui décide toujours. Ce 
fait suffit à prouver la nécessité de tracer une ligne nette entre 
les trois premiers alinéas de l'article 191 et le reste de cet article, 
tant les deux ordres de questions qu'ils visent sont hétérogènes. 

Comme je l'ai dit, l'alinéa 4 de l'article 191 serait motivé au 
,cas où le défendeur arriverait à prouver que les biens de notre 
Université appartiennent a la catégorie des biens auxqueIs se rap- 
portent les trois premiers alinéas de l'article 191. Le défendeur 
.aurait dunc à démontrer que les biens que nous réclamons appar- 
tiennent soit au Gouvernement hongrois, soit à la Cozcronlze, soit à 
l'ancienne famille soztzierainz. S'il n'y réussit pas, rien ne saurait 
,empêcher l'application de l'article 250. C'est la question dans ce 
procès. 

Nous nous arrêterons très brièvement sur le reste des alinéas de 
l'article 191, comme étant sans rapport avec i'objet du présent 
procés. 

L'alinéa 4 pose un principe général, notamment un principe finan- 
.cier en vertu duquel la valeur des biens transférés en exécution des 
trois premiers alinéas doit être portée au crédit de la Hongrie sur 
le compte des réparations. It ajoute qu'une somme représentant la 
contribution des autorités locales, provinces ou communes, a l'acqui- 
.sition des biens en question devra être déduite de la valeur de ces 
biens. 

Il existe, en effet, un $rinci@e général que le Traité de Trianon 
n'énonce nulle part expressiiment, mais qui est à la base de maintes 
dispositions expresses et dont la validité, par conséquent, n'est pas 

.moins évidente : c'est que les autorités autonomes conservent leurs 
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propres biens même sur les territoires des États successeurs. A leur 
endroit, aucun transfert ,de propriété n'a lieu. Elles passent sous 
l'autre souveraineté, tout en gardant leurs biens. Il n'en saurait 
être autrement. 

Les questions matérielles intéressant les persrnnes morales publiques 
dont l'activité s'exerçait sur des territoires divisés par les 
nouvelles frontières' se trouvent réglées par l'article 2j6. Leurs 
biens doivent être partagés par accord entre Ies parties séparées 
par la nouvelle frontière. Une telle disposition seyait inutile,  ~nême 
impossible, si les biens des personnes morales publiques tombant 
sur le territoire des États victorieux étaient dévolus de plein droit, 
en vertu de l'article 191, à ces fitats. Un tel changement de pro- 
priétaire ne se comprendrait pas. Nous savons même que I'appli- 
cation de l'article 256 n'exclut pas celle de l'article 250. C'est dit 
expressément dans les réponses données par la Conférence de la 
Paix aux observations de La délégation de paix hongroise. 11 
résulte de là que m6me une personne morale publique l-iongroise 
est fondée à réclSmer ses biens sur la base de l'article 250, sauf 
s'il s'agit des biens d u  Gouvernement hongrois, de la Couronne ou 
de l'ancienne jamille sozcverairte. 

La justesse de notre thèse est confirmée encore par l'avant- 
dernier alinéa de l'article 191. Cet alinéa crée une exceptiori au 
principe général financier, et il dit : (( Par exception aux diaposi- 
tions ci-dessus, seront transférés sans paiement : I) les biens et 
propriétés de provinces, communes et  autres institutions locales 
autonomes de l'ancienne monarchie austro-liongroise ainsi que les 
biens et propriétés en 13osnie-I-Ierzégovine qui  n'appartenaient pas 
à l'ancienne monarchie austro-hongroise ; 2)  les écoles et hôpitaux, 
propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise. ii 

Le premier paragraphe de cet alinéa ne fait qu'enregistrer le 
principe que nous avons forn~ulé tout à l'heure et suivant lequel 
les personnes morales publiques, locales et autonomes, cciiisetvent 
leurs biens sur les territoires transférés, et en même temps met en 
garde la Co~nrnission des Réparations qu'aucztne indemnzté n'est à 
valoir sur les sommes dues au titre dcs réparations pour cette 
catégorie de biens. 

En  ce qui concerne, par contre, les écoles et hôpitaux meritionriés 
dans le deuxième paragraphe de cet alinéa, il s'agit ici uniquement 
d'écoles et hôpitaux situés sur les territoires transférés et  appar- 
tenant à la catégorie des biens qui sont.visés par les deux premiers 
alinéas de l'article 191, donc écoles et hôpitaux qui étaient pro- 
priété du Gouvernement hongrois; mais le texte admet même 
l'interprétation encoreL plus stricte, à savoir: qui étaient propriété 
commune des deux h ta t s  qui formaient auparavant la monarcliie 
austro-hongroise. Ces écoles et hôpitaux sont transférks sans aucuiie 
bonification sur 1- compte des réparations. 

Je dois souligner que les kcoles et hôpitaux envisagés ici sont 
situés sur les territoires transférés, donc le siége d'une quelcoiique 
de ces écoles avec les bgtiments scolaires se trouve dans l'un des 
Etats successeurs; les écoles dont le siège se trouve sur le terri- 
toire de la Hongrie actuelle ne sont naturellement pas assujetties 
à la disposition précitée. A plus forte raison en est-il de même-des 
établissements d'enseignement ayant personnalité distincte de 1'Etat 



et dont les biens soiit ciistincts de ceux de l'fitat. Autant de raisons 
multiples qui excluent que cette disposition de l'article 191 men- 
tionnant quelques écoles entre en quelque consic1ér:ttion dans notre 
affaire. 

L'article 191 nc s'appliqiic doiic nullement ;tu ~,rocés en cours, 
oii i l  est question de biens appartenant à notrc Universite, étn- 
blissement hongrois d'utilité publique, situés sur le territoire de 
l'fitat tchécoslovaque et saisis par cet État.  E t  même si 1'Univer- 
sité était une personrie mcirale publique, elle ne rentrerait pas dans 
l'esception instituée par l'article 191, et elle aurait touji~urs le droit 
de s'adresser ails tribunaux arbitraux mixtes, et ses biens seraient 
des biens protégés par l'article zjû. 

Dans notre Mémoire dii 15 juin, nous avons développé en détail 
tes raisons pour lesquelles nous considérons l'Université de Budapest 
comme un établissement d'utilité publique. Nous avons cité les 
déclarations de juristes éminents et fait connaître les critères 
parlant en' faveur de notre thèse. Je voudrais souligner ce qui 
ressort déjà de tout ce qui  a été dit, à savoir que notre requéte 
serait recevable et notrc réclamation serait justifiée quant ail fond, 
rn&me si l'université (le 13udüpest appartenait une autre caté- 
gorie de personnes rno~iles, h celles des personries riiorales publiques, 
parce que les biens qiie nous réclamons ne sont pas propriétk du 
Gouvernement hongrois, ni de la Couronne ni de l'ancienne jltmille 

' 

souveraine. Le devoir de prouver l'un ou l'autre de ces faits incom- 
berait d'ailleurs au défendeur; mais nous sommes tranquilles, il 
n'y réussirait pas. 

Il est étonnant que le défendeur invoque un arrSt du Tribunal 
arbitral mixte franco-alteniand. Ce Tribunal y recorlnait que l'Uni- 
versité de Strasbourg est une personne morale autonome, malgré 
que soli budget ait figuré avant la guerre dans le budget provincial 
de l'Alsace-Lorraine. C'est évidemment par erreur quc le Illériluire du 
défendeur fait mention de cet arrEt, lequel fournit au coiitraire 
un argument en faveur de notre thèse. 

Que ce haut Tribiirial arbitral veuille bien me permettre d'attirer 
par contre son attention sur I'arrét qui forme l'a~inex-e 12 de notre 
Mémoire du 15 juin. Par cet arrêt, un tribunal national - et non 
pas une instance internationale - a condamné son propre État 
a restituer au I<oniglach-Prezlssisch-Brandenhrgische Haztsfidei- 
kommzss ses biens situés dans l'ancienne Afrique sud-occidentale 
allemande. Le chef de cc Hausfideikmmiss était l'empereur d'Alle- 
magne ; mais le droit allemand lui reconnaissait la personrialité 
morale autonome. Ide Traité de Versailles contient un article corres- 
pondant a l'article 191 du Traité de Trianon. Néanmoins, malgré 
les rapports étroits entre l'empereur allemand et le Ha~rsfideikom- 
miss, la High Court of Soztth West Africa, interprétant justement 
la stipulation du traitk, ordonria de restituer à la. personne morale 
ses biens. Aussi dans iiotrc cas, il existe des rapports entrc l'État 
hongrois et l'université de Budapest, mais il n'y a pas identité 
entre les deux, ni entre leurs biens. On ne peut saisir Les biens de 
l'université de Budapest en vertu de stipulations qui n'admettent 
le transfert de la proprieth que quant aux biens de I'fitat, comme 
on n'a pu saisir les biens du Koniglich-Preussisch-Brnndenbuygische 
Huzisfideikommzss en vertu de stipulations qui n'admettent que le 



transfert des biens de l'cx-empcreitr, bien que ce dernier f f ~ t  le chef 
' 

dudit fidéicommis. L'annEogie des deocx cas est frap$ante. 
Le dernier alinéa de l'article 250 du Traité de Trianon énonce 

des dispositions étrangères à notre procka ; nous nous croyons donc. 
dispensés de nous en occuper. 

VI. - 3lansieur le Prksident, itIessicurs les Arbitres, au'  cours 
de notre exposé noils avor~s analysé une à une les dispositions de 
l'article 250 du Traité de Triarion. Cet article forme la base de 
notre requête. Si on en examine les dispositions avec un ceil 
critique et avec impartialitk, et si oii @se à la lumière de cet 
article .les motifs invoqués par notre requête, - c'était l i  consiam- 
ment l'objet de mon effort, - on verra indubitablement que notre 
requête remplit toutes lcs conditions requises. Aucun argument du 
déferideur ne saurait prévaloir contre ce fait . 

Cctte harmonie entre iiotre requête et l'article 250 comporte 
la conséquence logique que, premièrement, ce haut Tribunal arbitral 
est compétent pour stat~ier sur l'affaire de l'Université de Budapest 
et, deuxièmement, qu'il adopte les coiiclusions de fond de la . 
requête, à savoir qu'il condamne le défendeur à restituer les biens 
litigieux avec leurs accessoires aus propriétaires légitimes. 

Dans ce proch, notre cause est soutenue non seutement par le 
clroit strict et par I'interprbtation grammaticale et logique des 
traites, mais l'équité et le sentiment humairi du droit militent 
kgalement en notre faveur. Comme le professeur Kauimann l'a si 
bien dit devant la Cour permanente de Justice internationale avant 
que celle-ci ait rendu son fameux Arrêt no 7 : cr Aucune disposition 
de droit Ccrit n'est daris I'espacc vide. )1 L'article 250 du Trait6 
de Trianon n'est pas un point isolé dans le droit international ; 
il ne constitue pas une contrainte spéciale à l'égard des États 
successeurs; il s'encadre dans les principes génQaux du droit 
international qui défend In propriéte, e t  il trouve des alliés dans 
fJ5rne et l'esprit de l'humanité civilisée, qui d6feiident et prot6gent 
le patrimoine intellectuel de l'humanité et des nations. Notre 
ancienne Université est gardienne d'une parcelle de ce patrimoine, 
et les biens réclamés l'aident à remplir sa mission. 

Sous nous jiermettons de déposer tous les originaux, ouvrages 
et autres textes, que nous avons invoqués, soit dans nos mémoires, 
soit dans nos plaidoiries, conformément aux exigences de la pro- 
cedure. Nous avons déjà versé hier au dossier une nouvelle liste 
plus précise et plus détaillée des immeubles litigieux. Ainsi, nous 
croyons avoir apporté tous les Cléments dont te haut Tribunal peut 
avoir besoin pour accomplir sa tâche, pour trouver le chemin par 
où sa haute justice - dont nous n'avons aucun doute - le devra 
conduire. 



VI. - PLAIDOIRIE DE M. LE PROI;ESSEIiR P. DE ASCYAL 

#renoncée à La Haye le l er  février 1933. 

Alonsieur le Président, ;\lessieurs les Arbitres, 

A I'occasion de la  dernière session dc Paris, qui dura quatre 
jours, ct après une minutieusc prépafütion Ccritc, nous avons pu à 
nouveau développer en détail devant cc haut Tribunal les poiiits 
cle droit et de fait de la cause de notre Université et réfuter toutes 
les exceptions et objections présentées par la Partie tlbfenderesse. 

Nous nous sommes toujours efforcés d'exposer notre thèse avec 
clarté et préci5ioi1, et, plcinenient coiiscients dc nos responsabilités, 
iious pouvons affirmer cri tolite loyauté que iiotre exposk et les 
faits allégués par nous sont parfaitement coriformcs au droit et 
à la vbrit4. Nous sonimes convaincus que le haut Tribunal ne peiit 
adopter dans sa sentence une base juridique autre quc celie qiic 
nous avons développée s'il veut s'inspirer dii droit et de son esprit. 

Le rSsultat direct de la. session de Paris a été une dkcision par . 
laquelle le haut Tribuiial a invité tant la I'artie déferirleresse qite 
iious-mémes à apporter dc nouvelles précisions et cle n~u\~ea i i s  
clocuments. 

Nous nous sommes crnpressés de déférer a cctte invitation, bien 
( I L L ' ~  notre avis rios yrcuves prksentées aiiterieuierne~it classent suffi 
h trancher le litige. filais nous avons aussi accepté avec plaisir 
l'invitation dc ce haut Tribunal, car les nouvelles preuves ?ne 
nous avons &tC amené4 niilsi h produirc confirnient d'une nianiere 
frappante la tlicse que iious avioris soutenue, ct  elles contribilerit 
puissamment h démontrer le bien-fond6 de nntrc requête. 

De soi1 ciitk, \a Piirtic défenderesse a également présenti. quelques 
testes, cloiit les uns contienlierit des élénients jamais contestCs 
par nouse t ,  d'nillcurs, s:iris importance 1)oiir le procès, et les autres 
lie sont ricn inoins q u e  la jiistificat.io~i kclatante de notre tlièse. Ix 
liaut Tribunal a voulu une fois dc plus donner occrision i la Partie 
tléfenderesse pour qu'cllc déposrit scs Iireiives :iiinoricCes comme 
péremptoires lors des dciis sessioiîs prkci.dentes, ct qu'elle produisît 
les soi-disant actes du I'arlemeiit liongrois et les ouvragcs qui, selon 
elle, attestent qiic la personnalité civile de l'université 6tait abolie. 
1)e tout cela, rien ne fut fait ; toute tentative en ce sens aboutit 
iin insuccès, de même qiie le dépôt solcrii~el, B 1:i sessioii de Paris, 
de l'orclonnance notoirement non vaIablc de l'empereur joseph. 

Les ducunlents yrésentzs maintenant prir nous et par la Partie 
ztdverse seront analysés cri détail, et les arguments qu'on est fondé 
2 eIi tirer seront développés comme il convient par les deus 
collègues qui me suivront ; je me bornerai ici A formuler un petit 
nombre d'observations. 

L'essence et la portée de ln procédure contradictciire devant 
un tribunal consistent en ce que les membres de ce tribuiial aient 
une impression directe des déments de l'affaire, des arguments 
qui s'opposent, et des tliéses des deux parties. Dans la plupart des 
cas, cette impression s'efface cependant avec le temps. 

Alais nous espérons que, dans notre cas, les lronorables membres 
de ce haut Tribunal ont gardC la mémoire des faits et des discus- 
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sions des deux sessions précédentes. M .  le nouveau juge hongrois, 
par contrc, a eu l'occasion d'entendre la répétition, de part et 
d'autre, des arguments principaux. Du reste, les plaidoiries avaient 
été versées au dossier par écrit. Tous les membres de ce haut 
Tribunal ont eu pleine opportunité de rafraîchir leur mémoire. 
Autrement, nous serions portés à croire que nos efforts ont été 
vains. La nature du présent procès est telle qu'il y faut, de la 
part des membres du Tribunal, des recherches variées et beaucoup 
de réflexion. C'est là ce qui explique pourquoi nous avons développé 
certaines questions d'une manière qui pouvait sembler surchargée 
peut-être de détails, et pourquoi nous nous sommes appliqués h 
éclairer tous les aspects des points litigieux. 

Une partie des preuves apportées par nous en dernier lieu 
demande quclques explications complémentaires. Aussi prendrai-je 
la liberté de solliciter de ce haut 'Tribunal, pour les explications 
que nous allons donner sur ces preuves nouvellement apportées, 
une attention inspirée par le désir que nous avons tant de vous 
gagner i notre cause que de faciliter I'accomplisserneiit de la lourde 
tâche du Tribunal. 

Chaque fois qu'une cour de justice dit le droit, la fonction la 
plus importante qu'elle exerce, c'est la sélection. Elle doit opérer 
un triage, qui consiste à retenir de la masse des faits et des 
règles juridiques tout ce qui est nécessaire au règlement di1 litige. 
EIle doit affranchir son esprit des faits secondaires, qui ne pour- 
raient que la gêner ari moment ou clle prend définitivement position. 

La nécessité de cette sélectioii s'impose dans le présent cas avec 
une force singulière, non seulement A cause de l'abondance et de 
la nature des matériaux accumul6s devant ce haut Tribunal, mais 
encore parce que la Partie défenderesse a bâti sa tlihse çiir des 
faits qui sont tous d'irnportancc secondaire ou de caractère étranger 
à l'affaire, et sur des règles de droit ou imaginaires ou mal appliquées. 

Xoiis avons établi Ie bien-fondé de tous les faits et de toutes 
!es règles juridiques que nous avons invoqués. Nous avons apporté 
la preuve de la personnalité civile de l'université de Budapest en 
faisant l'historique de sa fondatioii jusqu'a nos jours, en montrant 
son organisation ; nous avons prouvé sa capacité d'ester cn justice ; 
nous avoiis prouvé son droit de propriété sur les biens en litige 
eii exposant ses titres et le fait de la mise en possessioii. Eri 
présence de ces faits, de cette situation juridique, la Partie cléfen- 
deresse a beaii invoquer que I'Universiti. est placée sous le contr6le 
de l'État, que les livres fonciers la désignent quelquefois impro- 
prement lorsqii'ils indiquent le propriétaire, ou qu'elle n'administrait 
pas elle-rnêmc ses biens. Tout cela est dénué d'importance pour 
la solulion du proces, et n'infirme nuliement les faits allégués 
par nous ni les conclusions que nous eii avons tirées. 

Kous dema~idons donc k ce haut Tribunal de vouloir bien écarter 
les faits indifférents ou secondaires, sur lesquels l'État défendeur 
fonde sa thkse, d'avec les faits péremptoires et  décisifs qui doivent 
déterminer le sort du procès. Ces derniers permettent seuls de 
juger l'affaire selon le droit et In justice, tandis que les premiers 
ne sont bons qu'à traîner le procés eri longueur. 

La délégation de notre Université est venue à cette audience, 
elle se présente devant le haut Tribtinal arbitral mixte dans l'espoir 



que cette fois-ci elle retournera avec une décision favorable sauvant 
pour l'Universit6 les biens immobiliers qui cnnstitiient une bonne 
partie de sa fortune, et qui ont pour eiie une grande valeur histo- 
rique. S'il devait en être autrcrnent, alors nos droits reconnus par 
le traité de pais et, avec eus,  une p-artie de cc nouvel ordre 
international qu'on proclame basé sur le droit et dont on attend 
tant 1~0ur l'avenir ne seraient que lettre morte. Nous prions instam- 
ment ce Iiaut Tribunal arbitral de bien vouloir s'inspirer de ces 
cotisidérations dans I'accomplissernent de sa tâche difficile. 

VII .  - PLAIDOIRIE DE hi. LE PROFESSEUR ~ ~ A R F F Y - ~ I A N T U A N O  
prmzoiacée Ei La Haye le I ~ Y  février 1933. 

XIonsicur Ie Président, Alessieurs les Arbitres, 

C'est pour la troisième fois, nprés des voyages coûteus, que les 
repr6sent:ints de l'université Pierre Pazrnkny de Budapest, privée 
d'une partie de ses biens et par là de ses ressources, doivent 
coniparaître devant ce haut Tribunal arbitral niixtc et qu'ils 
doivent, conscients de leur devoir e t  de leurs responsabilités, tâcher 
d'esposer les arguments de l'université. Je crois qu'à cet égard 
nous ii'encourons aucun reproche. Nous n'avons jamais imposé à ce 

. haut Tribunal, à la Partie défenderesse, la nécessité d'étudier des 
volumes et  une foule de documents pour trouver les passages 
aiixquels nous nous référons. Par contre, nous avons devant nous, 
niême à présent, les ouvrages de hI. BIirkus, de M. Marczali et 
plusieurs contrats de bail invoqués par l'lionnrable agent d'État 
tchCcoslovaque, sans référence précise et sans indication du motif 
de la référence. Nous sommes réduits à des suppositions quant à 
ses preuves. En les examinant de plus près, nous arrivons A la 
conclusion qu'elles se rapportent ou à des faits jamais contestés 
par iious ou à des faits qui n'ont rien & faire au procès. JI. l'agent 
dii Gouvernement tchécoslovaque ne fait que prolonger de cette 
mai~ière les débats et ensuite peut-être les délibérations, et espère 
rendre plus compliquée une affaire qui est au fond simple et claire 
comme la nbtre. 

Nous avons si souverit dbveloppé devant ce liaut Tribunal 
arbitral mixte les faits qui sont à la base de l'action de notre 
Université, que nous trouvons parfai~ement légitime le désir de 
voiiloir en iinir cette fois. Pourtant, la Partie défenderesse - 
comme cela s'entend du reste - parait nourrir encore d'autres 
vciliis, faute de pouvoir nourrir des espoirs. C'est au moins notre 
impression quand nous voyons la quantité de preuves mal tirées 
qu'elle jette pour ainsi dire - excusez la figure qui n'est pas tout 
à fait poétique - à la tête du Tribunal. Ces soi-disant preuves ne 
seraielit pas décisives, même si elles contenaient ce que RI.  l'agent 
du Goiivernement tch~coslovaque affirme qu'elles contiennent ; 



or, elles contiennent tout autre chose, comme il sera démontré 
en detail tout à l'heure. 

Par exemple, qu'est-ce qui peut être établi sur la base des livres 
fonciers déposés par la Parrie adverse ? C'est que les biens de 
l'université ont été appelés aussi Fonds universitaire ? L'avons-nous 
jamais nié ? N'avons-nous pas développé dans les moindres détails 
qu'en hongrois, aussi bien qu'en français, il est usuel d'employer 
le terme de (( fonds 1) pour désigner les biens d'une grande insti- 
tution ? Que prouvent les protocoles rédigés par des fonctionnaires 
étrangers qu i  ont été appelés en Hongrie dans les années cinquante 
du siècle dernier pour établir les protocoles, et qui, ignorant les 
choses du pays, ont fait souvent erreur dans la désignation du pro- 
priétaire d'un immeuble, y mettant des noms inexacts, laissant 
supposer à celui qui ne le sait pas que de telles autres personnes 
morales auraient existé, ce qui. ii'esl pas pourtant le cas ? Personne 
ne s'occupait de ces erreurs jusqu'ici, parce qu'il n'était jamais 
douteux à qui appartient l'immeuble. M. l'agent du Gouvernement 
tchécoslovrique ne pouvait pas citer un exemple pour démontrer 
qu'on avait formé une demande en distraction de ces biens contre 
l'Université ; au contraire, I'Uiiiversitb. bénéficiait des revenus de 
ces biens sans aucune interruption. 

D'après l'invitation qui nous a été adressée le IO octobre 1932, 
il est 5 prouver quelle personne a versé les impôts des immeubles 
en question. Je crois que, d'après notre Mémoire du 28 novembre 
dernier, il ne reste plus de doute que c'était l'université, ou à sa 
place le fermier, coriformément aux stipulations du contrat. Là, il 
ne se présentait pas même de circonstances d'apparence embrouillée, 
et je juge inutile d'insister davantage sur cette question, 

Par contre, il convient d'attirer l'attention de ce haut Tribunal 
arbitral mixte sur le contrat de bail cité parmi les preuves ; d'après 
la formule imprimée, dont on s'était servi aussi dans ce cas relatif 
au domaiiie de Vigsellye, ce domaine est désigné comme #rupriété 
de L'Unive~sité. E t  cela en 1914, une date relativement récente. 
Qu'en sommes-nous d'un usagé continué qu'aurait un passé de 
cinquante années comme la Partie défenderesse l'avait allégué? 
Qu'en dit M. l'agent du Gouverneinent tchécoclns~aque, qui voudrait 
faire du Fonds universitaire une personne morale distincte ? Depuis 
quelle date voudrait-il compter la prétendue prescription acquisitive 
de la propriété au profit soit de l'État, soit du Fonds universitaire, 
personne morale, s'il ne peut en être question en 1914, parce 
qu'alors aussi le droit de propriété fut conservé ? 

Les lois XXI de 1874, XX de 1881 et XXV de 1897 ordonnent la 
construction des bâtiments pour l'université et font des -emprunts 
dans ce but au Fonds universitaire. Dans ces lois, 1'Etat s'est 
engage à rembourser ponctuellement les amortissements. Il est 
absolument indifférent de savoir dans quel but et sur la base de 
quel contrat l'État hongrois a emprunté au Fonds universitaire. 
Ce qui importe et ce qui  est évident, c'est que l'État n'emploie 
pas ce qui lui appartient, autrement il ne ferait pas d'emprunt 
et ne demanderait pas le consentement du législateur à cet emprunt, 
en Iui soumettant aussi le plan d'amortissement. On voit qu'il 
s'agit ici de capitaux n'appartenant pas à 1'Etat. 



-Lorsque le législateur dispose avec tant de précisioii du montant, 
de la source et de l'affectation dc l'einprunt, ainsi que des inodali- 
tés de soli remboursement, est-ce qu'autre chose importe encore 
dans les contrats légalement cciizclus ? 

Par contrc, il n'est pas inutile d'attirer l'attention siir la loi XXI 
de 1874, qui parle tantôt de l'université pour laquelle l'hhpital 
serait à coiistruire, et tantôt (deus lignes plus loin) du Fonds 
universitaire ; cela n'est compréhensible que si les deux choses 
n'en font qu'une. 

L'exposé des motifs de la loi S S V  de 1897, formarit l'annexe 7 
du hlémoirc du 28 novembre 1932, parle également des biens en 
espèces de l'université sur lesquels on prélèvera les frais. Dans 
le coiitrat de vente figurant comme annexe IO, c'est le recteur de 
l'Université qui représente le Fonds universitaire. 

Ida l'artic défeiideresse sc rdfhre ii l'autoritk des ouvrages de 
A I .  Markus sur le droit administratif et de M. Marczali sur le droit 
public ; le ~ireniier est un volume dc 578, 1c second un volume de 
2-34 Il aurait dû nous indiquer la page a iaqtielle il a 
empnmté ses I'reuves et ,le passage qu'il veut invoquer contre iious. 
Dans le livre de 31. JIarkus, jc ne trouve rien qui pourrait donner 
lieu à un maleiitendu ; au contraire, à la page 485, cn parlant de 
l'Université de 13udapest, I'autcur spécifie les revenus tirés par cette 
Université dc ses biens : il ne parle pas de tels revenus L propos 
d'autres iiriiversités. C'est Ic ~ic.,int capital du prdseiit procès: 
l'Université Pierre Pjzmany possède-t-elle une fortune it clic et 
la ~~ersonn;~liti: juridique distiiictc ? M .  hI6rkus répurid aussi par 
l'affirmative : i( Von dieser ICinnalinic (2.480.005 K.)  sincl j69.505 
die eigelicn rei~ten Eirzkii?~/le clcs Budapester Uiiiversitiitsfonds 
(Gesammteinnalimen dieses ails ii'ertpripieren, Tmmdbilien und 
einer Ilruckerei gebildeten Vcr~iiogençfonds betrageii in 1912 : 
722.850 Kroiien) . » (Sur ces revenus [2.480.00 j couroniics], $9.80 j COU- 
ronnes constituent les propr8s revenits n ~ t s  du Fonds universi taire. 
[Le total des revenus de ce fonds se composant de titres dc valeur 
mobiliCre, d'immeubles et d'rinc imprimerie, était en 1912 de 
722.850 couronnes.]) Avec cela, hl .  hIirkus prouve entrc autres 
que le IToricls universitaire coiistitue la fortune de 'l'université 
de Biida~iesi ; i l  n'est doiic pas ilne personne morale distincte, un 
Fonds universitaire indépendant qui existerait au profit de toutes 
les universiti.~ hongroises. h l .  hlArkus ne dit rien de semblable 
en parlant de 1'Ciniversité de E;olozsvAr. 

Relativenierit a l'affaire de l'université, jJai trouvé dans l'ouvrage 
de 31. Jlarczali une seule expression pouvant prêter 5 quelque mal- 
entendu. A la page 144, l'auteur dit notamment : a. Der rlusbau 
der staatlichen Schule fing von oben mit der Univerçitiit an. 
(L'euvre de I'école d'État est commencée en haut par I'Universilé.) 
hlais cela sigiiifie, dans l'avis de M .  hlarczali lui-même, une simple 
tendarice de protéger I'influencc Irfiquc à l'encontre de l'influence 
cléricale, qiii était sans doutc ~ i u s  forte avant l'époque dont parle 
l'historien hl. hl arczali. 

Pour apprendre ce qui se passait en r848, nous ne sommes pas 
obligés de recourir au teste imparfait de 31. Rlarczali. NOUS en 
avons fait le récit exact en faisant connaître la loi SIS de 1848 
et le décret dit Thun de 18j1, qui ont été versés au dossier. Après 
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1548, depuis l'institution du régime parlementaire, la réorganisation 
et surtozit l'étatisation de I'liniversité n'auraient pu se faire en 
secret. Pour cela il aurait fallu une loi. Mais où est cettc loi ? 

D'ailleurs, par son expression t( Ausbazt der staallichen Scltndle v ,  
31. Aiarczali lui-même n'entendait pas ce que hl. l'agent du Gouver- 
nement tchécoslovaque lui  fait dire ; l'auteur voiilnit dire que la 
création des écoles interconfessionnelles fut commencée. Ccla résuite 
dc la phrase qui préc6de Ie passage cité plus haut. u Erst bei der 
grossen Umwalzung 1848 gelang es die erste Breche in das System 
der konfessionnelleri Schulen zu legcn. ii (Ce fut seulement dans la 
grande transformation de ~ 8 4 8  qu'on réussit à faire la première 
brhche dans l'édifice des écoles confessionnelies.) 

C'est depuis r848 oii depuis le commencement du X I X ~ ~  siPcle 
qu'on peut parter du renforcement de l'influence de ~'Etat sur 
l'enseignement. Kous en avoiis fait un exposC détaillé dans nos 
mémoires précédents, en indiquant les étapes et en ddmontrant que 
l'État n'a jamais contesté la personnalité civile de l'Universit6. 
31. AIarczaii lui-même ne la nie nulle part ; au contraire, il nous 
rappeiie souvent la large autonomie dont jouissait l'université de 
Budapest et affirme que les autres universités la prenaient pour 
modhle chaque fois que c'était possible. Par exemple: CC En atten- 

. dant qu'une loi universitaire soit créée, oii appliquera .i cette insti- 
tution [Université de Kolozsv5r] les statuts de l'Université royale 
de Budapest. il . 

Pour éviter des. malentetidus sur la valeur de l'ouvrage de 
AL. AIarczali, j'ai eu déjà l'honneiir de vous indiquer que c'est un 
historien et non pas un juriste. li ii'a jamais publié en hongrois 
un  ouvrage de droit, En ce qui concerne son oiivrage, invoquk par, le 
défendeur, publié par un bditcur en Allemagne, i l  n'a pas trouvé 
iine bonne critique. Un des yliis émiiients savaiits fiongrois, pro- 
fesseur du droit public, Edniond Pqlrrer, écrivit en 3912 : (1 .... pour 
ces raisotis, riouç devons fornieilemeiit protester contre toute ten- 
dance de juger le droit constitutionnel hongrois, la science constitu- 
tionnelle en Hongrie sur La base de cet ouvrage n. (Voir Ungatasche 
Rundschaa, ~ A f e  année, p. 525.) 

Le représentant du  Gouvernement tchécoslovaque ilivoque encore 
1'0uvr~rng.e de Pauler, qui aurait désapprouvé qu'au commencerrient 
du siècle dernier le souverniri avait autorise la création de la chaire 
maritime de Fiume et l'école de sylvicuIture à Pécs, avec I'excé- 
dent des revenus de ['Université. 

Avant tout, il faut lire le passage eri questioii depuis le commen- 
cement de la phrase et non depuis le milieu. Voici le texte oilblié : 
(1 Ailtarit je trouve non rnotivk .... la question relativerilent à la 
propriété du Fonds uiiiversitaire, parce que celui-ci appartient 
incontestablemerit à titre de donataire fi l'Université transférée de 
Xagyszornbat à Budapest, autant il est certain i ,  etc. Apr&s cela 
vient le passage cité par la Partie défenderesse, mais inexactement, 
parce que le texte original se traduit comme i l  suit : u en vertu de 
la loi 23 de 1791, il ne peut &tre affecté qu'aux besoins de l'Uni- 
versité, bien que depuis l'époque de Joseph 11 l'Université n'adrni- 
nistrc pas clle-meme sa fortzlne par l'iiiterrnédiaire du conseil royal 
comme c'&tait le cas pendant le régne de Marie-Thér&se ». Il ne 
s'agit pas d'un organe royal, autorité géiiérale du règne de Marie- 
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Thérèse, mais d'un orgniie spécial organisé au sein de l'université 
elle-même. 

Le texte complet doline une impression tout à fait différente de 
celle de la phrase miitilbe et mal traduite, parce qu'il parle expres- 
sément de la forturie (le l'université et de l'ancienne administration 
de cette fortune par l'Université elle-même. 

Si ]:État défendeur invoque l'autorité de hl. Pauler, il doit se 
rallier à l'avis de celui-ci, que nous avons fait connaître dans la 
piéce no IO de notre hlérnoire du rz mars 1932. 

Esaminons les libéralités, faites aux dépens des excédents de 
revenus des biens de l'université, critiquées. 

Retenons avaiit tout qu'à cette époque - comme 31. Pauler 
aussi le dit - 1'Univcrsité tirait de ses biens un excédent de revenus. 
L'Université était riche, ce qui veut dire que ses revenus dépas- 
sajent ses besoins. Elle n'était pas encore réduite j. accepter de 
1'Etat une subvention. Le roi Franqois écrit : i( Ad expensas Univer- 
sitatis cum opimi reditus, extraordinariis his institutis et conveniunt 
et sufficientes sunt .... » C'dtait sur ces exddents que le souverain 
accorde des subventions à deux écoles, dont l'une était destinée ii 
former le personnel forestier dont, en sa qualité de grand proprié- 
taire forestier, l'Université aussi avait besoin pour administrer ses 
forêts ; et au personnel d'une bibliothéqiie en relation avec l'Uni- 
versité et dont se servaient les étudiants de celle-ci ; ou à l'école 
maritime dont le roi François écrit : « anio Studium Xauticum curn 
philosophicis disciplinis arcto minium nevu jungitur ». AI. Pauler 
ajoute qu'il reconnaît que ces buts étaient u louables P, ce qui signi- 
fie un peu plus que le mot (( utile ii d'après la traduction du repré- 
sentant du Gouvernenient tchécoslovaque. 

En ce qui concerne la somme attribuée à A l .  l<ov;~chicI1, cela est 
tout 4 fait en cirdrc ; il s'agissriit des Iinnor:iireç (l'auteur pour les 
ouvrages de ce cclèbrc historien à éditer par I'irnprin~erie de l'Uni- 
versitc. 

Plus tard, lorsque les revenus ne dépassaient plus les dépenses, 
le souverain ne fit plus de libéralités sur les revenus de l'université ! 

C'étaient des ivrégrclnrités, dont M. Pauler sc plaint précisément. 
D'autre part, n'est-il pas possible que seuls les documents émanant 
(lu souverain furent conservés, mais que la libéralité a pris son origine 
au sein des professeurs de l'Université elle-même? 

L'Etat défendeur fut invité à présenter les documeiits parlemen- 
taires ausquels il s'est réfé.ré. 11 n'a produit que des rapports 
adressés, sur demande, par un directeur des Fondatictris publiques. 
et par un directeur des conseils et reprkseiitants judiciaires du 
Fisc à une comniissioii parlementaire, 

Qu'est-ce qu'ils contiennent, ces rapports? Quelle conclusioii 
peut-on en tirer? Il est évident qu'à cette époque la question des 
droits de l'&lise catliolique en Horigrie 21 l'égard des divers fonds 
figurait à l'ordre du jour. 

II est inutile de nous occuper du travail du directeur des Fonda- 
tions publiques, A l .  1-Lamâr, parce qu'il se rapporte au caractère 
juridique du Fonds de religion. 

En ce qui cnnceriie le rapport du directeur AI .  de Szepessy, il 
faut considérer avaiit tout que Szepessy, lui, en cette qualité, n'était 
même pas la personne la mieux choisie et la plus compétente pour 



s'exprimer sur 1s nature juridiqne des biens de lJUniversitê qire 
Ikadnliniçtratian sous sa conduite n'était pas aypelee k adinirii~trer. 
Eh  bien, que dit-il dans son rapport? Il dit que les propriétés en 
question avaient été remises aus j4suites uniquement cGmme usii- 
fruit, tandis qu'elles furent données à l'Université 5 perpktuité pour 
qu'elle eii fasse irsage. Lc rapport lui-inkmc parle de ces biens 
comme faisant partie du patrimoine de l'Université: a II est dair * 
- lisons-nous à la pagc g - (( que le droit de proprieté sur les 
biens du Fonds de I'Universiié royale n'appl~rtieilt pas à l'cglise 
catholique, mais a l'État hongrois, en quaiité de yroprittaire yrin- 
cipal. at S YUniversite royale comme usufruitiérc éternelle. n Et à 
la Fage 7 :  « Le patrimoine fondamental de 1'Univerçité ro~ake, 
meubles et immeubles, se compose: 1) des fondations privées ; 
2 )  dcu propriétés fonciéres énurn4rées dont Narie-Thérkse fit dons- 
tion à l'Université R. lit2610 dotis et fierficizrae ju~idatêulza's i,. 11 

Au cours de la session de Paris en rictobre dernier, RI. l'ageiit 
du Gouveniemcnt liongrois a longuement et avec d$tnils developpé 
qu'en Hongrie, selon la doctrine de la Srtinte-Couronne, toutes les 
terres apparteriaitnt à ln Sainte-Couronne (signifiarit le rai et la 
natloti ensemble), e t  que Ic roi en fait et  devait en fairc des 
donations pour tiçufrui t perpé t "el. 

'Coute propriété en Hongrie était tle cette nature. Si 1'011 nc veiit 
IXIS reconnaitre Ie caractère privé d'iine telle propriétE, alurs il 
it'esisle pas du tout de propriki@ prrvée eii Hongrie. 

Afin cle prouver le caractérc intercoiiiessiû~ind de I'tinivcrsits, 
M. de Szcpessy se dorrnc la p i n c  d'examiner la question : qui doit 
exercer le contrble sur la fortune de l'Université 3 Est-cc le roi seul 
liü ensemble avcc le Parlement 7 Nais, ri'importt comment on 
tranche cette qucstio~i, il n'en siihsjstt pas moins uti i'Univcrsit6 
possède une fortune. D'ailleurs, il est naturel que 3 es bjcnr de ce 
genre soient placks sous le coritrôle d'aile autorith ; cela se fait dalis 
d'autres États aussi. 

C'est tout ce qui peut Stre tiré de 1'exposC de 31. de Szepessy en 
clchors de quelques passages qui devraient &tre rectifiés, mais qui 
sortent d u  cadre du présent litige. 

Comme je l'ai déjà iiidiqué à Paris, la cornniission parlementaire 
ii'avail pas pris position au sujet du rapport de 31. de Szepessy, 
encore moins Ic Parlement ; c'est pourquoi nous n'arrivons pas 5 
coricevoir comment or1 veut faire intervenir le Parlement Ilongrois 
pour mettre en doute le droit de propriété de I'Uiiivcrsité sur ses 
immeubles. 

j e  crois qu'en ceci j e  VQUS ai donné une critique suffisaritc de 
telle partie des preuves déposées par l'ktat défendeur dont je me 
suis assigné. la t k h e  de rnkccirper. 

VIII.  - PLAIDOIRIE DE M .  F. A. V ~ L I ,  .4VOCAT, 

$rci~eolzcéi! 6 Ln Haye le fhrier 1933. 

Monsieur le Prbident, AJessieiirs les Arbitres, 
Ail cours des audiences passées, nous avoris cspos6 les argu- 

ments e t  les preuves nécessaires h éiablir Ic bien-fondé de notre 



requête, dans l'ordre imposé par les exceptions et  les objections 
de la Partie défenderesse. Nous avons ainsi rendu manifesle que 
la demande de l'université de Budapest visait des droits apparte- 
nant à la catégorie de droits que le Traité de Trianon entendait 
assurer au profit des ressortissants hongrois et des personnes morales 
hongroises. A cet égard, la selles rnater i~  est constituée par l'arti- 
cle 250 du traité, complété par les dispositions de l'article 246. 

II incombe à l 'État défendeur de prouver que c'est l'article 191 
qui devrait être. appliqué ; c'est le seul article dont l'application 
en faveur de 1'Etat défendeur nous ôterait le bénéfice des droits 
garantis par l'article 250. Cependant, la Partie adverse n'a même 
pas tenté de présenter une sérieuse argumentation juridique pour 
établir que les conditions de l'article I ~ I  se trouvent remplies, 
c'est-à-dire que les biens immobiliers en question auraient été pro- 
priété soit du Gouvernement hongrois, soit de la Couronne ou de 
la famiile souveraine. En insistant sur quelques questions de détail 
de peu d'importance, elle cherchait à masquer I'impossibilité, pour 
elle, de présenter une défense sérieuse, logique et solide. 

Le haut Tribunal, conscient de sa grande responsabilité, ri voulu 
pouvoir consulter même des preuves qui semblaient bien super- 
flues ; c'est pourquoi il a engagé les Parties par décision, après 
l'audience de Paris, i apporter encore certaines données et certains 
documents. . 

Les collègues qui m'ont précédé ont déjà cherché à analyser et 
à expliquer quelques partics des preuves nouvellement déposées. 
Aloi aussi, je me propose de discuter quelques-uns de ces matériaux. 
Ifais je tiens à déclarer dès maintenant que les arguments et les 
conclusions qu'on peut tirer naturellement et logiquement des 
preuves nouvelles apportées, tant par l 'gtat défendeur que par 
nous, sont absolument les mêmes que celles que nous avons alignées 
dans nos pièces et plaidoyers précédents. Ainsi, les nouvelles preuves 
ne font que confirmer notre thèse; elles montrent une fois de plus 
que nous nous sommes toujours abstenus d'affirmations grandilo- 
quentes et incontrôlables, et que nous avons présenté devant le 
haut Tribunal en toute franchise et avec une parfaite loyauté tous 
les détails de notre requête, après y avoir longuement réfléchi, et 
comme fruit d'une préparation minutieuse. 

Les preuves que nous avons été invités à fournir se rapportent 
toutes à des faits ou événements postérieurs à l'année 1867. Il 
semble donc que le liaut Tribunal a peut-être voulu exprimer par 
I i  qu'il ne voyait pas suffisamment clair dans l'histoire de notre 

- Université pendant la période commençant en cette année. Mais 
je dois souligner qu'il n'y a là qu'une apparence, car les quatorze 
annexes G, H, J, K, XI, N,  O, P, R, S, T, U, V et Z de notre 
Duplique incidente, les pièces 8, 16 et 17 de notre Mémoire daté 
du 12 mars 1932, enfin les annexes r ,  2, 3, g et IO de notre 
Mémoire du 15 juin 1932, ont toutes pour objet des faits posté- 
rieurs à l'année 1867, e t  concourent i établir le bieii-fondé de nos 
conciusions. Le fait est qu'au cours du demi-siècle qui suivit l'année 
1867, aucuri événement ne s'est produit portant atteinte à la situa- 
tion juridique ; l'université de Budapest est une personne morale 
maintenant comme avant et après 1848 ; elle est propriétaire des 
biens litigieux aujourd'hui comme après la donation faite par Marie- 



Thérhse, ou comme aprks la Nova Donatio de 1804, qui  voulait 
effacer jusqu'aux effets apparents l'expropriation illégale effectuée 
par l'empereur Joseph. 

Dans sa décision de Paris, Ic haut Tribunal a demandk, au no 5 
des questions adressées r l  la Partie demanderesse, la traductiuii 
franqiiise de la loi XI de 1870. Cette loi ii'est autre que la loi de 
finances comprenant le budget de  état hongrois pour l'année 1870. 
(S'est la prerniére loi de finances où le budget de L'Université a été 
incorpore. Pour quelles raisons? C'est ce que je me pcrniettrai 
d'éclaircir un peu plus tard. Mais auparavant, je voudrais dire 
qiielques mots sur la question de savoir si la transforrnatioi~ poli- 
tique de l'aririée 1867 a comporté un charigcment quelcotique au 
regard de la situation juridique de l'Université de Budapest. En 
effet, si un tel changement s'était produit, il serait révélé précisé- 
ment par la loi XI de 1870. 

I l  a été mentionné k plusieurs reprises que la renaissance consti- 
tutionnelle de 1848 n'avait falt subir aucun chaiigement B la person- 
nalité morale de l'Université : elle a simplement placé I'Univcrsité 
sous le contrôle di1 nouveau ministère des Cultes et de 1'Instruc- 
tion pubIique 5 la place de celui du Conseil de I,ieiitciiance, 
qui venait d'être supprimé. En 1849, la constitution et I'indépen- 
dance de l'gtat hongrois iureilt étouffées par la force des armes, et 
une seconde période de régime absolu s'ouvrit dans notre histoire. 
Que le premier de ces régimes, celui de Joseph. IL, subit un échec 
quand il voulut mettre la mairi sur les biens de l'Université, que 
1 ancien état de clioscs en ce q u i  concerne In. qualité de proprihire  
de l'Université fut rétabli intégralement, nous l'avons amplement 
développé lors des discussions à Paris. 

Le second régime absolu différait surtout du  premier, p u r  ce 
qui regarde 1'Université, en ce que, durant les années 1849 .h 1861 
respectivement 5 1867, on ne fit méme pas une tentative de 
frustrer I'Universitk de ses biens, ou de diminuer sa persoriiialité 
civile. 11 serait impossible de citer de cette époque un seul acte 
juridique tendant, même de loiil, a une telle expropriation. Doiic, 
pendant le second régime absolu, la chaîne de la continuité de 
droit ne fut pas rompue, et, en ce qui concerne la qualité de pyu- 
priétaire de l'université, il n'était pas nécessaire à la liquidation 
du second régime absolu d'abolir une mesure quelconque de ce 
régime portant atteinte à la propriété de I'UnivcrsitE, conirne cela 
avait été le cas après le régirne absolu de Joseph 11 sous la forme 
d'une Noun Donatio. 

I L  n'y a que dans l'administration des biens immobiliers de 
l'Université que le régime absolu crka une modification. Avaiit 
1849, les biens qui forment l'objet du litige actuel étaient rcpréseri- 
tés et administrés - au nom de l'ljniversité - par la commission 
ccclésiastiquc fonctionnarit au sein du Coliscil de 1,ieuteriance. 
respectiverncnt par Ic directorafzts ~olitico-fundntio~~~~Iizc~z. 15i1 1S49, 
les institiitions hongroises cessèrent de fonctioiiner ; it n'esistait 
plus de directoratz~s +olilzco-fztndataonaLium ni de commission eccl6- 
siastique qui  auraielit pu gérer les biens. 1-a gestion et  la repr6- 
sentation passèrent aux mains des aiitorités autrichiennes,, et l'adnii- 
nistration des biens immobiliers rentra, sous le second régime absolu, 
dans les attributions dc la Finunzprokuratt~u autrichieiine. Cette 



inodification disparut aussitbt que le second régime absolu prit fin, 
et l'ancien état de choses constitutionnel fut rétabli. Je remarque 
en passant que la pièce no 22 de notre Némoire di1 12 mars 
rg32 reproduit la requête émanant en 1865 du Conseil (le Lieutc- 
nance et cnndiiisant par 1:i suite, ail sujet de la gestion, L l'ancien 
état de chuscs, c'est-à-dirc aii rétablissement de la continuité tic 
droit. L'année du compromis (1867) trouva l'université et les 
biens qui lui appartenaient dans la situation dont ils avaient joui 
avant 1848. 

Pour bien faire voir les antécedents de la loi XI de 1870, je 
dois encorc exposer ceci : 

L'année 1867 a bien laissé des traces dans l'histoire de iiotre 
Université, mais uniquemerit au point de vue de ses finances, et 
non à celui de sa personnalité civile ou de sa qualité de proprié- 
taire. Jusqu'alors, l'université avait subsisté grâce ?i ses propres 
ressources. Après 1867. l'accroisserncnt de la population de Budn- 
pest, le développement de l'instruction et,  surtout, la construction des 
nouvelles cliniques firent ~ipparaitre dans le budget de l'Université 
des dépenses telles que les recettes de l'université ne pouvaient plus 
v suffire. Évidemment, I'Univcrsité aurait pu se tirer d'affaire en 
hajorant les droits scolaires et en percevant une tase  d'hospitali- 
sation des malades soignés dans ses clinjqiies ; dans ce cas, le déficit 
aurait disparu sans que le capital eût été cntamé. Alnis l'intérêt 
général s'opposait A cc que les 6tiidiünts payassent dcs droits pliis 
élcvés, et que les cliniques prodiguassent leurs soins rion pas gra- 
tuitement mais contre d'importantes redevances. Par quelle voie 
naturelle pouvait-on donc porter remède à la situation 7 Que fait 
I'ktat lorsqu'unc compagnic de chemin de fer, une entreprise dc 
navigation ou n'importe quelle autre institution d'utilité publique 
est en butte 5 de ~éricuses difficultCs financières 7 1-EL réynnsc cst 
simple : il leur vient en aide par une subvention. Et, pour accorcIcr 
une subventioii. il faut commencer par l'iiiscrire au budget. 

\roila pourquoi le budget de 1869 a prévii un crédit de Gz.ooo floriiis 
pour aider l'université. 

Le budget de 1870, inséré dans la loi de finances S I  de 1870, 
porta cette subvention à Sg.ooo florins. C'était la preiiiière occasion 
uù le budget de l'Univcrsit6 fut incorporé dans ses grandes lignes 
ail cadre du budget de I'Etat. 

Qu'est-ce qui l'a motivé ? Pourqiioi le Gouvernctnent estimait-il 
rtun de faire figurer le budget de l'université dans celui de 

F%at ? Entendait-il par 15 manifester que l'Université devenait 1111 

établissement de l'État ou qu'elle cessait d'6tre propriétaire de biens 
irnmubiliers ? 

T,a réponse se trouve dans l'exposé cles motifs du budget. Le budget 
de l'Université est inscrit au chapitre IV,  rubrique 1, du budget dc 
1870 de l'État. 11 a été reproduit dans la pièce 14 de notre dernier 
Jlémoire. 

1-a piècc r j  de ce hlémoire donne un extrait de l'exposé des 
nicitifs, notarnmcnt la partie qui sc rapporte au budget dc l'Uni- 
versité. Lc court texte qui s'y trouve est d'importance capitale pour 
préciser les r app r i s  entrc L'Université ct l'État. II est cl'irnportruice 
capitale, car c'était la première occasion où le représentant de l'État 
yiit déclarer devant le Parlement, dans la plénitude de son autorité, 
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ce que c'était que l'Université, quels étaient ses rapports avec l'État, 
à quel titre son budget avait étk incorporé dans celui de l'État, enfin, 
à quel titre l'université recevait des subsides de l 'État. Ces quelques 
lignes relèvent si, oui ou non, l'époque de 1848 ou le régime absolu 
qui  le suivit ont, en quoi que ce soit, modifié la situation juridique 
de l'université. 

Voyons donc ce texte (pièce 15 de notre dernier Mémoire) : .... 
[Voir $. 428, al. 1-2.1 

Le Trésor va donc allouer une subvention à un établissement 
d'utilité publique. Le texte hongrois emploie avec le substantif 
(1 établissement ii le terme difficile i traduire : i( orszkgos i i .  Ce quali- 
ficatif a bien le sens que l'établissement est d'intgrét général ou 
d'utilité publique, mais nullement que c'est un établissement de 
i'Etat. . -- . - . . 

Leministre poursuit ainsi l'exposé des motifs: .... [Voir f i .  428, al. 3.1 
LJEtat ne veut donc contribuer pour sa part que dans la mesure 

nécessaire pour faire disparaître le déficit. Naturellement, s'il veut 
connaître le déficit, il doit voir le budget de i'université. II doit 
voir notamment quelle est La cause dii déficit, si cc n'est pas par 
hasard un goût dkpensier ou le traitement trop élevé des profes- 
seurs. Si le Parlement ne le voit pas avant de voter la subvention 
a u  profit de l'université, établissement d'utilité publique, il lui est 
impossible de se convaincre de la nécessité de la subvention, ni 
d'en fixer le montant. 

Voilà la déclaration sur les principes de laquelle sont fondés 
les rapports financiers entre l'université e t  l'État ciepuis 1867 
jiisqu'à nos jours. 1,'Université. étant un établissement d'utilité 
publique, reçoit chaque année une subvention du Trésor. Pour que 
Ie montant de cette subvention puisse être fixé et que, en même 
temps, Ia gestion de l'université soit soumise 5 uri certain contrôle, 
le budget de l'Université figure parmi les postes du budget de l 'k tat  
sans qu'on en puisse tirer une conclusion défavorable quelconque 
pour sa personnalité civile autonome ou pour sri. qualité de proprié- 
taire. Tout cela résulte, sans l'ambre d'un doute, de l'exposé des 
motifs dont nous venons de donner lecture. Ce n'est pas de nous 
qtie cette affirmation vient en premier Iieu, mais de l'organe qui 
accordait h l'université la subvention, qui incorporait le budget de 
l'université dans celui de l'État, et qui formulait cette thèse en 
1870. Nous somnies donc en  présence d'une interprétation authen- 
tique qui doit ktre décisive et définitive. 

L'exposé ministériel des motifs et,  par suite aussi, la pièce 15 de 
notre dernier hICrnoire se référent au Rapport du rninistrc ruyaI 
hongrois des Cultes et de 1'Instructiun publique sur l'inventaire des 
biens de l'université royale hongroise ii , rapport déposé au Parle- 
ment en 1869. 1,e ministre y appelle le même inventaire tantôt 
« inventaire du Fonds universitaire )), tantôt « inventaire des biens 
de l'université i i ,  ce qui prouve que (( biens de L'Université » et 
« Fonds universitaire ii sont synonymes. 

Une partie du rapport sur l'inventaire des biens universitaires 
se trouve dans l'annexe U de notre Duplique incidente ; nous en fai- 
sons mention aussi à la page 351 de notre Mémoire du 12 mars 
1,932 t on en peut trouver l'original parmi Ies ~ i èce s  déposées avant 
1 audience. 
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Voici l'historique et l'explication du budget universitaire inséré 

dans la loi XI de 1870, Lorsque la Cour des Comptes a, l'année 
suivante, examiné ce budget, le président de la Cour fit I'obser- 
vation citée plusieurs fois par nous et figurant comme annexe 7 
5 la Duplique incidente. Il résulte de cette obse~a t ion  que le 
président de la Cour des Comptes désapprouve même l'incorporation 
.du budget de l'université dans celui de l'État en l'absence d'une loi 
spéciale qui l'ordonnerait. De tout cela, il est légitime de conclure 
.qu'après comme avant 1867, l'université de Budapest conservait 
pleinement son' autonomie juridique et jouissait de ses propriétés 
foncières. 

Le haut Tribunal nous a invités, au no 3 de sa décision de Paris, 
5 u déposer en traduction française les articles pertinents de la 
loi S X I X  de 1886 mentionnée à l'annexe IO du Mémoire sur le 
fond présenté par la Partie demanderesse N. 

Ida pièce IO de notre dernier Mémoire reproduit un certain 
riombre d'articles de la loi XXJX de 1886 siir la rédaction des 
feuilles de livre foncier. 

Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer que le droit privé 
.fi»iigrois ne connaissait pas avant 1848 d'institution du livre foncier. 
,Celle-ci fut introduite sous lc régime absulu, et, aprés la disparition 
(le ce régime, la conférerice dite des (( judex curia II la maintint 
expressément. Cette conférence convoquée par le di judex C Z L Y ~ C E  s, 
le Grand Justicier, avait pour but de constater quelle partie du 
droit introduite sous le régime absolu était maintenue en vigueur 
par le droit coutiimier. Ainsi, par droit coutumier, l'institution du 
livre foncier s'incorpora dans le droit hongrois. 

Les protocoles fonciers datent des années jo du siècle dernier. 
.+! l'aide de ces protocoles, on n. fait le recensement des biens 
.iriimobiliers et on a noté, sur la foi de la déclaration du proprié- 
taire oti du possesseiir trouvé sur place, à quel domaine ou à 
quel propriétaire appartenaient les terres recensées. Uiie'commission 
parcourait le pays et visitait les lieux ; elle était composCc généra- 
lement de fonctionnaires autrichiens. ElIe faisait comparaitre les 
personnes qu'elle avait trouvées en possession de l'immeuble et  
les entendait. Telle est l'origine des protocoles fonciers. 

Nous avons dit que, sous lc régime absolu, les biens immobiliers 
-(le l'université se tro~rvaient placés sous l'administration de la 
Fi)sanzj5rokurattrr autrichienne, respectivement sous celle des ser- 
vices subordonnés à la Finanzfirokuratu~. Si les biens en litige 
avaient été propriétés d'État au moins sous le régime absolu, 
rien n'eût été plus facile que d'inscrire l'État ou le Trésor comme 
.propriétaire de ces biens dans les protocoles fonciers rédigés a 
cette époque. Alais jamais les biens en question n'ont figuré comme 
propriétés d'État. On aurait beau chercher un seul livre foncier ou 
un seul protocole foncier qui désignerait l'État, sous cette appella- 
tion ou sous une appellation synonyme, au titre de propriétaire. 

Le peuple hongrois se familiarisa difficilement avec l'institution 
.du  livre foncier, octroyée par une Puissance étrangère. Les trans- 
ferts de propriéte sans inscription au livre foncier étaient A l'ordre 
.du jour; les protocoles fonciers, rédigés par des fonctionnaires 
.étrangers, fourmillaient d'erreurs, e t  tout le système péchait par 
.cornplication et manque de clarté. C'est pourquoi le Gouvernement 
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hongrois résolut d'adopter les livres fonciers et de les faire rédiger 
en chassant, dans la mesure du possible, les erreurs des protocoles 
fonciers originaux. Voilà comment est née la loi sur la rédaction 
des feuilles de livre foncier. 

Cette loi conféra aux autrirités le pouvoir de substituer clans. 
certains cas le (( propriétaire effectif ii au propriétaire désigné par le 
protocole foncier, et d'inscrire le premier sur la nouvelle feuille 
A établir. Une telle mesure s'imposait en premier lieu lorsque le. 
bien avait changé de propriCtaire dans l'intervalle, peut-être même 
plusieurs fois, sans que les transferts eussent laissé de trace dans 
les protocoles fonciers. Il fallait rétablir l'harmonie des livres 
fonciers avec la vie. Naturellement, les autorités pouvaient aussi, 
à l'occasion de l'établissement des feuilles de livre foncier, procéder 
à des rectifications lkgères, par exemple: corriger les fautes d'écri- 
ture des noms, ou réparer d'autres erreurs évidentes. 

-4insi s'explique qu'en transcrivant du protocole foncier à la feuille 
nouvellement dressée la propriété no 50 de Valcsa, appartenant 
A l'université, le fonctionnaire chargé de ce travail considéra. 
comme erronée cette désignation de propriétaire : Zur K .  I z .  
Sfijts-Nerrschaft ZnihdraEja ii, et lui substitiia, usant du droit que 
lui conférait la loi, l'appellation de i( Fonds uiiiversitaire il, vu qu'il 
n'existait aucune personne morale ayant pour nom : (( domaine 
fondational de Znihvaralja >). L'Université avait bien figuré, puisque 
la (( Stijts-Herrschaft Znidvkralja 11 n'était autre que le domaine de 
l'Université et avait reçu seulement une appellation incorrecte. 

On pouvait d'ailleurs rectifier de telles erreurs manifestes non 
seulement à l'occasirrri de ln rédaction des feuilles de livre foncier, 
mais encore plus tard à n'importe quelle époque. Dans la feuille 
no 1231 de Vsgsellye, qui  forme l'annexe no 9 i notre AIémoire 
daté du 15 juin 1932, la désignation primitive de c i  domaine des. 
fondations publiques de Sellye )) a été également remplacée d'office, 
indépendamment de la rédaction de la feuille de livre foncier, par. 
la désignation correcte de ci Fonds universitaire ii, respectixrement 
de rc Université royale hongroise ». 

Les articles cités de la loi XXIX de 1886 montrent clairement 
qu'il était toujours loisible de corriger les erreurs évidentes ou les. 
appellations impropres, sous réserve de ne pas porter atteinte par 
là aux droits des tiers de bonne foi. On lit par exemple au.p,îra- 
graphe 3 de l'article 58 de la loi précitée: i( Tous ceux qui, par 
le contenu des feuilles .... se croient lésés en n'importe que1 sens 
dans leur droit de livre public acquis auparavant, peuvent adresser 
une réclamation à cette autorité dans Lin délai maximum de six 
mois ; ce délai expiré, le contenu des feuilles ne pourra plus etre- 
contesté que par la voie normale du droit, et sans porter atteinte 
aux droits de Iivre public que des tierces personnes ont acquis. 
dans l'intervalIe. il 

Or, la voie normale du droit, en cas d'erreurs évidentes ou 
d'appellations impropres, est celle que prescrit l'article 16s du 
Règlement des livres fonciers, et que nous avons fait conrtaitre 
dans l'annexe 8 au Mémoire du ïj juin 1932. 

Une autre concluçi<jn qui  se dégage de la citation précédente, 
c'est que le droit reconnu par le livre foncier doit profiter aux 
acquéreurs de bmne foi à titre non gratuit. Cette disposition de la. 



loi éclaire bien les principes et l'esprit du droit hongrois des livres 
fonciers. comme nous avons cherché à le montrer devant le haut 
Tribunal au cours de la précédente session. 

Le l k r e  foncier n'est pas un mécanisme destiné & l'envoi en 
possession du propriétaire inscrit. Il est simplement le gardien 
de la sécurité des opérations commerciales en matikre d'immeubles. 
Aussi l'inscription au livre foncier ne sert-elle que l'intérét de:, 
tiers, acquéreurs de bonne foi. Par exemple, si une personne sc 
disant représentant du (( domaine fondational de Lniiiviralja II vend 
un immeuble appartenant à l'Université mais figurant impropre- 
ment au livre foncier comme propriété du (( domaine fondational 
de Znioviralja II, et si l'acheteur est porté d'une façon ou d'une 
autre sur les registres du livre foncier comme nouveau propriétaire, 
eh bien, cet acheteur n'acquiert pas par là la propriété des biens 
qu'il espérait acquérir. Et1 effet, le titre qu'il pourrait faire valoir 
est inexistant, car ta personne morale appelée domaine fondationai 
de ZniOvAralja » avec laquelle il aurait pu valablement passer le 
contrat d'achat n'existe pzs, et ,  malgré les indications erronées clu 
livre foncier, l'Université continue à être propriétaire. Une inscrip- 
tion de cette espèce figurant dans le livre foncier n'a aucune 
validité; à tout moment l'université pourrait réclamer la recon- 
naissance de sa qualité de propriétaire, et la personne désignée 
comme prupriétaire dans le livre foncier n'eût, dans ces conditions, 
acquis aucun droit de propriété. 

JI n'en va pas de méme si une tierce personne, agissant de boririe 
foi, achète l'immeuble à la personne indiiment qualifiée de pro- 
priétaire par le livre foncier, sans connaître cette circonstance. 
Dans ce cas, l'acquéreur de bonne foi sera non seulement inscrit 
comme. propridtaire, mais deviendra véritablement propriétaire 
vis-à-vis de l'Université ou de toute autre personne. Voilà comment 
il est possible d'acquérir un bien en traitant avec une personne 
qui n'est pas propriétaire, et cela dans l'intérkt de la confiance 
que doit inspirer le livre foncier afin d'assurer la sécurité des 
achats et des ventes. En effet, le tiers de bonne foi a acheré 
I'immeuble en se fiant- aux indications du livre foncier; il n'était 
pas tenu de reclierclier si le vendeur avait tous les titres de p1.o- 
priétaire ou iion ; il suffit qu'il  nit vérifié qiie le vendeur figurait 
comme propriétaire au livre foncier. Ainsi, il y a des cas où 
l'acquisition d'un bien a pour fondement la confiance dans le livre 
foncier ; mais unc telle acquisition ne peut jamais avoir pour hase 
une inscription erronée, surtout si l'inscription porte sur une 
personne non existante. 

Cependant, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, 
l'Université figure toujours au livre foncier ; tout au plus est-elle 
désignée d'une façon impropre. Lorsque la commission est venue 
à Zi-ii6vriralja entre rS5o el 1860 pour y recenser les biens fonciers, 
elle notait géiiérale~nent, en ce qui  concernait les hiens de l'Uni- 
versité, le domaine dont ces hiens faisaient partie, mais tout le 
domaine était propriété de l'université. 

Dans notre cas, non seulement il n'existe aucune tierce personne 
de bonne foi, mais même les acquéreurs de mauvaise foi soiit 
introuvables, ceux qui auraient acquis les biens quoique légalement 
selon la forme, mais illégalement quant au fond. Les biens inimo- 
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biliers de notre Université n'ont changé de propribtaire pas même 
au point de vue formel depuis l'établissement des livres fonciers. 
Tl en résulte que le propriétaire actuel ne peut être que la personne 
qui était propriétaire avant l'établissement des livres f oncier5. Cette 
personne, c'est l'université de Budapest. 

Avant 19x8, il ri'y avait aucune raison de rectifier les indications 
erronées des livres fonciers, puisque ces indications ne se rappor- 
taient pas à des personnes morales autres qiie l'université. Les 
biens fonciers de l'Université étaient, en outre, des biens de main- 
morte ; conformément aux intentions du donateur, ils ne pouvaient 
$tre librement aliénés; rien n'exigeait donc qu'on se mît, par pure 
pédanterie,. à rectifier les désignations incorrectes, puisque celles-ci 
lie changeaient rien au droit de propriété de l'université et 
n'étaient pas susceptibles de lui porter atteinte. L'Université serait 
propriétaire même dans le cas où le livre foncier indiquerait comme 
propriétaire une autre personne, k moins ue celle-ci ne fût un 9 . .  tiers de bonne foi. Mais le fait est que I Université est inscrite 
elle-même au titre de propriétaire, et ce n'est que sa désignation 
qui est par endroits impropre ou peu précise. 

Qu'il en est bien ainsi, c'est ce qui résulte entre autres de la 
circonstance que la Partie défenderesse a pu verser au dossier, 
sans difficulté aucune, les extraits de livre foncier relatifs aux biens 
appartenant à notre Université, à l'exception de quatre extraits 
de cette catégorie. Comment savait-elle que nos réclamations 
avaier~t ces biens pour objet, alors que nous réservions de les 
désigner en detail ultérieurement ? Comment a-t-elle réussi à les 
énumérer sans faute, sauf quatre, si elle n'a pas lu dans les livres 
fonciers que les biens eri question étaient propriété de notre 
Université, Partie demanderesse dans ce procès ? 

En réponse à la question no z adressée à la Partie défenderesse, 
celle-ci aurait dû présenter les protocoles fonciers qui avaient 
servi de base à la rédaction des livres fonciers. Je suis obligé 
cfe constater qu'elle a manqué de répondre à cette invitation, et 
qu'elle n'a pas expliqué son manquement jusqu'ici. 

Au lieu de cela, la Partie défenderesse a déposé devant le haut 
Trihunal une énorme masse de documents, un pêle-mêle d'une 
partje prise au hasard d'un rayon des archives de l'office cles livres 
fonciers. Où elle veut en arriver par là, c'est un point mystérieux 
p3ur nous. S i  elle a cherché à démontrer qu'en parlant des biens 
de l'université celle-ci était souvent désignée sous le nom de 
(( Fonds uiiiversitaire JI et figurait même sous ce nom dans les livres 
frinciers, elle a enfoncé .une orte ouverte, car personne ne l'a 
jamais contesté. Si elle entengi t  prouver que la Direction royale 
des Fondations publiques représentait l'Université dans les affaires 
des biens aujourd'hui litigieux, et que la validité de certains 
contrats était subordonnée a l'approbation du ministre de l'lnstruc- 
tion publique, agissant au nom d u  roi, ou même à l'approbation 
du roi lui-même, il était encore bien superflu de déposer toute 
cette paperasse devant le haut Tribiinal sans JI avoir été invité. 
Voilà la troisième audience où nous déciarons reconnaître tous 
ces faits ; nous ne nions pas que les choses se sont pass6es 
comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nuus tenons à affirmer 
une fois 'de plus que tout cela ne porte pas et ne saurait porter 



la moiiidre atteinte au droit de propriété de notre Université, rii 
à sa personnalité civile autonome. Ida Partie ciéfeiideres:e bataille 
contiiiucllement contre des moulins à vent ; elle combat des adver- 
saires inexistants ; est-ce autre chose qiiand elle cherche, par tous 
les moyens à prouver des faits que personne ne conteste et qu'elle 
ieint d'ignorer iios déclarations et nos documents? 

Ce que la Partie d6fcnderesse a :~pportb pour rt5l,oridre au pre- 
mier point de I'invitatioii ne pGte ri aucune conclusion défavorable 

notre thèse. Ail lieu de tenir crmipte des désirs exprimés par 
le haut Tribunal clans son invitation, elle n'a fait que gonfler 
le dossier du présent procès d'une foule de pièces iriutiles et indif- 
férentes. 

Elle n'a pas tenu compte, comme il aurait fallu, (lu no 2 de 
l'invitation que le Iiüut Tribunal lui avait adressée. CIle a Sicii 
apporté les extraits de livre foi-icier demandés, mais rion dans le 
teste original hongrois, comme c'était le cas des extraits préckdem- ,. 
ment déposés ; elle préféra présenter ilne traductioii tchèque. 

J e  ciois souligner que nous avons bien énuméré en détail, B 
la  page 370 de notrc Némoire du 15 juin 1932, le Mémoire 
(( Fond i ) ,  les biens fonciers, objet de notre requête. Notre requête 
embrasse donc les immeubles désignés à la page 370 de notre 
Jlémoire susmention~ié, en indiquant les iiuméros cies livres fonciers 
où ils figurent. La Yartie défenderesse, sur l'invitation du iiaitt 
Tribunal, a versé en date du avril 1932 les extraits de livre 
foncier des imrneubIes litigieux, sauf quatre extraits. Ces quatrc 
extraits furent également présentés en exécution de l'ordonnance 
de Paris dti I O  octobre dernier. illairitenant, le dossier à cet égard 
est corriplet, et il n'est pas douteux que ce sont les immeubles 
inscrits clans ces livrcs fonciers .présentés par la Partie adverse 
dont il s'agit dans lc présent procès. L'inventaire déposé par nous 
le 27 se~tembre 1932 contient les informations concernant la supcr- 
f icie de chacun de ces immeubles. Par contre, ln Partie adverse 
n'a point fait jiisqu'h présent une déclaration relative aux divers 
irnnicubles et dksignant les titres en vertu desquels ces immeubles 
étaient, seloii elle, propriété de l'État hongrois. Au cas où elle 
iie présenterait .pas sa défense détaillée sur ce point, je demande 
que l'article 57 du Réglernent de procédure soit appliqué 5 son 
endroit. 

JI. l'agent du Gouvernement tchécoslovaque a présenté aussi uiie 
argumentation subsidiaire d'après laquelle le propriétaire des immeubles 
litigieux serait une fondation dite (( Fonds universitaire », donc une 
persunne morale distincte, et noil pas l'université de Budapest. Cette 
argumentation secondaire est en contradiction flagrante avec la pre- 
mière, qui soutenait que les immeubles en question sont propriété 
de l 'c ta t .  Si ces immeubles appartenaient à une fondation, ils ne 
pourraient pas être biens d'État ; leur nature s'y opposerait. Airisi. 
['argumentation subsidiaire réfute en somme les arguments de premier 
ordre de la Partie défenderesse. 

Mais le défendeur ne sait pas, ne peut pas savoir et ne cherche 
même pas à prouver qu'il existe une personne morale distincte de 
1'Université et qui porte le nom cle (( Fonds universitaire i ) .  Une 
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personne morale ne peut naître sans un acte de fondation : or, un 
tel acte juridique fait défaut jusqu'ici. 

Notre Université a reçu ses domaines en donation, c'est-à-dire 
en propriété. Ce qui est propriété d'une personne ne saurait être 
une personne morale distincte de la première. La désignation de 
(( Forids universitaire », en parlant de l'université propriétaire, n'est 
qu'u~ie façon de parler, de même que le Trésor signifie ktat dans 
le sens de propriétaire. 

Au cours de la procédure, nous avons amplement expliqué et 
suffisamment prouvé que le (( Fonds universitaire )) est identique 
à I'Université, autrement dit que (( Fonds universitaire II est syno- 
nyme de (i U~iiversité II. Les preuves apportées eii dernier lieu sont 
en confirmation frappante de ce fait, d'ailleurs incontestable. Je 
me réfère A cet égard à Ia pièce 4 de notre dernier Nlémoire, qui 
reproduit la loi XXI de 1874. Voici le texte de cette courte loi : 
(1 Le ministre des Cultes et de l'Instruction publique est autorisé 

.. L construire sur les terrains achetés cet effet à Ulloi-ut, les éta- 
blissements de Ia clinique chirurgicale necessaire à l'université royale 
liongroise de Budapest, à meubler ces établissements et à couvrir 
les frais de construction jusqu'i concurrence de quatre cent mille 
florins, par les recettes du Fonds universitaire susnommé à réaliser 
prochainement. ii Le (( Fonds universitaire susiiornmé )i n'est autre 
que I'Université royale liongroise- de Budapest I I ;  la première 
expression se rapporte b l'université, propriétaire de certains biens, 
la seconde la désigne comme institut d'enseignement. 

La pièce 7 de notre dernier Mémoire contient l'exposé des motif? 
de la loi précitée. Nous lisons à la deuxiéme page l'cxplicntion du 
ministre : .... [Voir #. 409, al. 5.1 

Je ne crois pas qu'on pourrait exprimer avec plus de clarté que 
l'université est propriétaire des biens en question. 

Xais l'exposé des motifs poursuit : .... [Voir p .  409, d e m .  al.] 
Donc, l'université possède .... le domaine de ZniovAralja, dit 

l'exposé des motifs ministériel en 1874. Lc domaine de Znibv5ralja. 
est l'un des immeubles qui font actuellement l'objet du litige. 

Dans la pièce 10, nous avons donné la traduction franqaise d'un 
contrat relatif A I'aclrat d'un bâtiment de cliniqrre. Ce contrat fut 
signé de Ia part de l'université par le recteur e t  par le directeur 
roval des Foridations publiques. Dans le texte du contrat, c'est le 
(( Fonds universitaire II qui est désigné comme acheteur. Néanmoins, 
si un tel contrat est signé par le recteur au nom de l'université, 
ceIa prouve qu'il s'agit ici de la personnalité civile de l'université eri 
matière de propriété, et non pas d'une personne distincte de l'Uni- 
versit é. 

J c  me réfère Cgnlement k la pièce I de notre dernier Mémoire, 
e t  je prie le haut Tribunal de vouloir tout particulièrement prendre 
en considér;ition l'argument que je vais exposer. 

L'organe chargé de la gestion des immeubles de l'université 
a donné à bail, d'année en année, une partie de ceux-ci. Pour le 
contrat de bail, on avait des formulaires imprimés qui devaient 
être remplis et signés par les intéressés. Nous avons reproduit dans 
la pièce r un tel formulaire, qui commence ainsi: (( Contrat de 
bail entre les soussignés : le domaine de fondation à VAgsellpe 
coristituant propriété de l'Université royale hongroise dc Budapest 
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d'une part ...- 11 Icil i l  est clair comme le jour que l'université de 
Budapest est déclarée propriétaire du domaine de Vagsellye. Je 
rcj~ète que des centaines de formulaires imprimés avec un  texte 
icleiitique étaient employés dans les années 1913 et  1914, e t  les 
311 t t)ri t és tchécos10vaqüe~ e11 ont sûrement t rorlvé pIusienrs centaines 
et1 preiiant pussession dii .domaine de Vhgsellye. Si l'on ignorait 
que  tcs immeubles cn qucstiori scirit propriété de notre Université, 

- ces cuiltrats de bail le moiitrer:iierit suffisamment. On n'riiirait pas 
1111 inieus mettre en lumiérc ln qrialitk de propriétaire' de notre 
U~~iversitC. 

A propos des immeubles dc Vigsellye, on faisait usage d'un 
autre tes te  imprimé poil: les cu~itrats de bail des bâtiments. La 
pièce n donne la tracluction fra~içaise de cc texte. Au commeiice- 
ment, nous lisons : « Contrat de hail (pour bâtiments) entre les 
soussigiiés : l'Inspection royale des fondations publiques à Vjgsellye, 
au nom du  domaine di1 I7olicIs universitaire à V*agçellye, comme 
hailleur d'une part .... ti, etc. 

Ilnns le cas envisagé, le nieiiie irnnieuhlc - respectivement le 
dotn:iine - est désig~ié comme (( domaine du Fonds universitaire W. 

Ile ces faits, peut-on tirer logiqueinent une autre conclusion que 
celle-ci : le i( Fonds uiiiverçitnire )) ii'est qu'une désignation spéciale 
clc l'Université, et le (1 clom:line du 170nds universitaire II est pro- 
pri6té de notre Université? Je  crois que le bien-fondé de notre 
tlièse et la gratuité des affirmatioris du défendeur y soiit dûr-r~ent 
~ n i s  eii lumière. 

II n'est pas douteux et nous ii'avons jamais iiik que les immeiihles 
litigieiis ont été admiiiistr;~, aii nom de l'université, par iin 
cirgniie spécial, et que c'est cet orgaile qui passait des contrats - 
sinon toujours, du moins très souvciit - au sujet des immeubles 
admiiiistrés par lui. Voili pourquoi on trouvc dans les pièces de 
notre dernier Mémoire plusieurs coiitrnts signés au nom de I'linivcr-. 
sit é par Ia Direction royale des I~oiiclatioiis publiques. Les contrats 
devnieiit être approuvds par l'autoriti: de contrôle. La personne 
appelée à esercer le contrôle était, dans le cas de toutes les (( pia 
C ( I I I S L I  )>, le roi en sa qualit6 de roi apostolique, que le rniiiistre 
royal hongrois des Cultes e t  de l'Instruction publique représentait 
fi titre personnel, en deliurs du systèine parlementaire. Pour les 
coiitr:its trCs importants, en particulier pour ceux qui impliqunicnt 
ilne. tnut:ttiun des biens de 1 '  Universitk, il fatlait obtenir I'nppro- 
britioii du roi lui-même ; tandis que Ics coiitrats de moiridre impor- 
tniice, comme les contrats de bail, furent Iiornologuks seulement 
par le ministre des Cultes e t  de I'liistriictiun publique agissant au 
rioin di1 roi. 

Cependant, Ie contrôle ne porte iiiillement atteinte 6 la qualit6 
dc propriétaire de notre Université; au contraire, il a justement 
polir but de ireiller 5 ce que les biens d'un établissement d'utilité 
piibliqiie soient affectés aus  besoins de cet établissement e t  non it 
d'nritres buts. 

1hiis sa décision de Paris, le haut 'Tribunal a demaiidé tant 
R nous qu'A la Partie défeiidcresse d'apporter de nouvelles Iireirvcs. 
Les données e t  preuves que nous apportons maintenant - voiis 
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avez pu, hlessieurs, vous en convaincre - correspondent parfaite- 
ment à ce que nous avons dit à ce sujet au cours des audiences 
et  dans les mémoires ; elles servent de nouvel appui a u s  rnatiéres 
exposées. 

Par contre, le défendeur n'a pu produire, cette fois-ci non plus, 
une preuve nouveIIe, un argument décisif. Il a bien deposé un 
amas de documents, mais un grand nombre de ceux-ci sont abso- 
lument indifférents au point de vue du procès, e t  le reste appuie 
notre maniére de voir. 

Dans ces conditions, le procès est mûr pour étre clos par une 
décision définitive. Notre requête se base intégralement sur l'arti- 
cle 250 du Traité de Trianon et rdu~iit toutes les conditions exigées 
par cet article. T,e haut Tribunal est non seulement compétent 
pour statuer sur notrc affaire, mais. si son jugement veut étre 
conforme aux dispositions du Traité de Trianon et du droit inter- 
national général, il doit faire droit au fond de notre. requête et  
condamner le défendeur conformément aux conclusions de celle-ci. 
Nous espérons fermement que le haut Tribunal prendra une décision 
en ce sens. 



4. - RÉPLIQUE DU GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE 

A Monsiezw le Président et ri illessieurs les Juges de la Cour 
fiermanente de Justice intertzntionale. 

Uans le procès en appel qui, aux termes de l'article X de 
l'Accord 11' signé à Paris le 28 avril 1930, a été introduit par 
la requête du Gouvernement tchécoslovaque contre la sentence 
prononcée par le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslo- 
vaque dans le procès no 221 intenté par l'Université Pierre 
Pazminy  de Budapest contre la République tchécoslovaque et 
tendant à la remise des biens d u  Fonds universitaire en tant 
qu'ils sont situés sur le territoire tchécoslovaque, Je fouver- 
rielnent appelant a l'honneur de présenter, dans le déIai fixé 
par la Cour et qui échoit le 7 aoCt prochain, la Réplique 
suivante : 

1. - Ide problème qui, ari point de vue de la procédure, 
domine l'instance d'appel est sans contredit Ia question de  
savoir quel est le caracthe de cet appel dans le sens de 
l'article X de l'Accord II de Paris déjà cité. A cet égard, on 
n e  conteste pas à proprement parler la question de compétence 
de la Cour, qui est expressément et clairement établie par les 
stipulations d u  compromis justement cite et qui, de plus, est 
conforme aux dispositions de l'article 14 du Pacte de la Société 
des Nations ainsi qu'à celIes du Statut et du Règlement de la . 

Cour déterminant sa compétence. D'ailleurs, la compétence de la 
Cour permanente de Justice internationale, en tant qu'instance 
d'appel, n'a pas été et n'est pas contestée par le Gouvernement 
royal hongrois. Ii s'agit ici de Ia question de savoir quei est le 
pouvoir juridictionnel qui appartient à la Cour, en quaIité 
d'instance d'appel internationale suprême et définitive, en ce 
qui concerne la décision de trois tribunaux arbitraux mixtes 
institués conformément à l'article 239 du Traité de paix de 
Trianon et expressément nommés dans l'article X de l'Accord II 
précité. Cette question mérite d'être soigneusement examinée, 
parce qu'il s'agit de la très importante question de parfaire 
l'arbitrage international, qui, A ce point de vue, a montré 
jusqu'à présent ,des lacunes très regrettables au  grand détriment 
de son activité et de son efficacitd. De la manière dont la 
haute Cour résoudra la question de son pouvoir juridictionnel 
en matière d'appel, dépendra sans doute, dans une grande 
mesure, le développement ultérieur de l'arbitrage international 
en tant que moyen efficace pour trancher les différends d'ordre 
international. Le Contre-Mernoire présenté à la Cour .par  le 
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preuve de Ia confusion d'idées qui règne chez lui sur cette 
question, en même temps qu'il inontre encore une tendance à 
limiter et  à réduire l'importance de la décision de la haute 
Cour dans ses fonctions de tribunal d'appel. Ainsi, aux pages 181 
et 182 du Contre-Mémoire, le GOUI-ernement royal hongrois 
s'exprime à cet égard comme suit : 

( i  A lire la requête en appel' et le Mémoire de la République 
tchécoslovaque, il parait qu'iI n'y ait pas une seule, entre les 
dispositions de droit à laquelle le Tribunal arbitral rnixte eut 
touché, qui fût restée inattaquée. Mais nous ne croyons pas 
qu'une telle chose soit vraisemblab2e, ni qu'il sufise d'un tel 
appel pour que l'affaire se trouve tout simplement réouverte 
devant une autre instance, comme si toute la procédure de 
dix années devant une instance également internationale n'avait 
pas du. tout existé, et surtout comme si l'affaire n'avait pas 
eté déj% décidée une fois par cette ailtre instance internationale. 
Nous sommes d'avis que l'institution de l'appel a ilne autre 
signification. La sentence rendue, après tant d'efforts, et des 
examens aussi miniitieux, par une instance internationale aussi 
sérieuse, composée de cinq membres, continue à exister malgré 
l'attaque qui l'a frappée par un appel, au moins en tant 
qu'eue fait passer dans la procédure en appel les charges des 
preuves sur l'appelant. La charge de preuve quant à l'esisteiicc 
d'une vio1a.tion de droit prétendument coinmise par le Tribu- 
nal arbitral mixte incombe entièrement à l 'attaquant; c'est l u i  
qui  doit justifier ses attaques, u,ne à une, avec toute charge 
de preuve. L'humble rôle de 1'Etat adversaire de l'appelant 
est de défendre la senteilce par cles contre-preuves, là où les 
preuves des vioIntions de droit, alléguées par l'État appelant, 
seraient sur le point de réussir. Mais jusque-18, la sentence, 
bien qu'attaquée, garde toute son autorité. 

« C'est uniquement en ce sens que l'Êtat hongrois est obligé 
d'accepter et accepte un  nouvel arbitrage devant la Cour 
permanente de Justice internationale. C'est un nouvel arbitrage 
sur la question de savoir si les prétendues violations du droit 
- soit formel soit matériel - alléguées par l'appelant, ont 
été vraiment commises par la première instance, et ,  dans le 
cas affirmatii, quels seraient les remèdes les plus adéquats pour 
réparer la violation de droit effectivement commise. 

<i C'est uniquement dans cet esprit que l'État hongrois est 
pr&t à accepter une nouvelle lutte devant la Cour permanente 
de Justice internationale sur des questions déjà décidées par 
le Tribunal arbitral mixte, oh l 'gtst  hongrois n'était pas partie 
en carise, mais où ses ressortissants avaient parfait par eux- 
mêmes une procédure longue, laborieuse et  coûteuse. La notion 
elle-même de l'appel exclut toute autre interprétation de la 



procéclure nouvellement engagée ,par voie d'appeI. Et c'est 
uniquement dans ce sens que I'Etat hongrois interprète aussi 
sa tâche de répondre au Mémoire de la Répiiblique tchéco- 
slovaque en l'espèce. )J 

X la page 193 du même Contre-Rlémoire on peut lire, sur la 
question qui vient d'être mentionnée, la faqon de voir sui- 
vante du Gouvernement royal hongrois: rr En entreprenant la 
défense en détail de la sentence attaquée, le Gouvernement 
royal hongrois désire se tenir, dans les parties qui suivent de 
son Contre-Mémoire, a l'ordre des considérants de la sentence 
cittaqiiée elle-merne dont il a assumé la. défense. L'ordre des 
considérants de la sentence permettra de grouper dans un 
systènic les réponses du Gouverne~nent royal hongrois aux 
nombreuses allégations de violations de droit qui se trouvent 
knumérées dans les diverses parties du Mémoire de la Répu- 
l~lique tch~coslovaq~ze. C'est la sentence du Tribunal arbitral 
miste qu'il faut ou faire invalider ou faire confirmer par la 
Cour perninnente de Justice internationale. 11 

De ces deux énonciations qui semblent bien reproduire 
l'opinion du Gouvernement royal hongrois sur la compétence 
appartenant à In Cour en instance d'appel, et de la façon dont 
ledit Gouvernement a limité sa tâche dans la procédure d'appel, 
il appert avec une clarté suffisante que ce Gouvernement pense 
qu'il n'appartient pas à la Cour siégeant en appel d'examiner 
et de trancl-ier les questions contestées au point de vue du fait 
et  du droit et de prendre une décision qui lui serait propre 
siir l'objet du litige, mais que l'objet de la procédure d'appel 
devant la Cour serait uniquemeiit et excliisivement la question 
de savoir si la sentence attaguEe doit être confirmée oii cassée. 
Cette facon d e .  voir est 6videmment en conformité avec les 
conclusions définitives du Gouvernement royal hongrois ten- 
dant 5 ce que ln Cour confirmât la sentence de la première 
instance. 

Le Gouvernement appelant ne considère pas comme exacte 
et  fondée cette interprétation étroite et restrictive. A son 
avis, elle est directement en contradiction avec la notion mème 
d'appel. E n  s'exprimant ainsi, le Gouvernement appelant ne 
veut aucunement récapituler ici le développement de la question 
(le l'appel dans In procédure d'arbitrage internationd. Il faut 
constater que l'on a depuis longtemps abandonnd, aussi bien 
en théorie qu'en pratique, le principe d'après lequel les fonc- 
tions de  l'arbitre s'achèveraient avec sa décision et que cette 
décision, quelle qu'elle pût être, serait inchangeable et définitive, 
et  que par conséquent tout appel ou tout moyen cle recours 
serait en contradiction avec la notion de procédure d'arbitrage. 
I,a qiiestion des moyens de recours contre ln  sentence des 



arbitres ou des tribunaux arbitraux a fait l'objet de considC- 
rations sans fin de la part d'éminents internationalistes et . 
d'institutions qui s'occupent ex professo de droit international. 
Notamnient dans les premières années de ce siècle, on rencontre 
de sérieuses tendances visant à régler de manière pratique 
l'admissibilité des moyens de recours dans les prociidures 
d'arbitrage. La raison en était, d'une part, les efforts tendant 
à obtenir et à assurer de la façon Ia plus parfaite de justes 
decisions dans les questions internationales et d'en garantir la 
sûreté et  la certitude, d'autre part, les difficultés qu'occasion- 
nerait l'état où se trouvait alors cette question et qui consis- 
taient en ce que les parties en litige, mécontentes de la 
sentence du Tribunal arbitral, s'adjugeaient souvent le droit 
d'examiner elles-mémes à titre additionnel si la sentence des 
arbitres ou du Tribunal arbitral n'était pas entachée de vices 
essentiels, qui la rendaient inopérante et exemptaient la partie 
de l'obligation de la mettre à exécution. Ainsi, les parties en 
litige elles-mêmes se faisaient: ultérieure~nerlt juges dans leur 
propre cause. Les efforts tendant à régler de f a ~ o n  permanente 
les moyens de recours dans la procédure d'arbitrage se heur- 
tèrent pendant longtemps au fait qu'il n'existait pas d'instaiice 
inicrnatio'nale d'ordre judiciaire à laquelle on pût confier un 
pouvoit- juridictionnel dans les affaires internationales d'appel. 
Malgré cela, l'état de fait peu satisfaisant dont il vient d'être 
fait mention et lc désir d'assurer un arbitrage régulier et 
équitable eurent tout au moins pour effet que les Conventions 
de 1-3 Haye de 1899 et 1907 admirent la possibilité de la revi- 
sion de la procédure devant les mêmes arbitres, s'il se riivélait 
de nouveaux faits ou de noiivelles preuves et que Ia reprise de 
l'instance f c t  demandée dans un délai déterminé Far ces memes 
conventions ou fixé en particulier dans le compromis. De même, 
les règlements judiciaires des tribunaux arbitraux mixtes, aux- 
quels se réfère l'article X de l'Accord no II de Paris, connais- 
sent l'institution de Ia revision de l'instance. En particulier, le 
Règlement de procédure du Tribunal arbitral mixte hungaro- 
tch6coslovaque, dont le texte a été joint, comme annexe 18, au 
Memoire du Gouvernement appelant du IO juin dernier, contieiit 
dans les paragraphes j g  et 60 des dispositions spéciales sur la 
revision de la procédure. Il ressort clairement de ces circonstances 
que l'appel visé par l'article X de l'Accord no II n'est pas iden- 
tique avec la revision de Ia procédure prévue aux 
59 et 60 sur la hase de faits nouveaux. Mais l'article X précité 
Iie fait pas non plus la moindre mention que l'appel serait 
limité aux cas où il se rencontrerait de nouveaux faits e t  
preuves, non plus qu'il ne s'exprime dans le sens que l'appel 
se bornerait j. être uniquement un recours en cassation limité 
aux cas de nullite, dont les motifs et le nombre sont d'ailleurs 
fixés différemment par les théoriciens et praticiens du droit 



international ainsi que par les institutions qui se sont déjà 
occupées de cette question. Le caractère de l'appel dans la pro- 
cedure internationale d'arbitrage a été saisi de façon frappante 
par Henri Lammasch, excellent expert dans les questions 
d'arbitrage international et  de procédure internationale, dans 
son ouvrage intitulé : Die Rechtskraft internationaler Schieds- 
s$uüche. I l  définit l'appel comme une appejlation 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 
hase et  d'après l'exactitude des conséquences juridiques tirées 
de ces éléments de fait, une appellation d'un juge mal informé 
A un juge qui doit être mieux informé. (cc Eine Berufung, 
Appelation im eigentlichen Sinne, d. h. eine Uberprüfung des 
Spruches nach der Richtigkeit des ihm zu Grunde gelegten 
I'atbestandes und nach der Richtigkeit der aus dem Tat- 
bestande abgeleiteten rechtlichen Konsequenzen, 'eine Appelation 
vom schlecht informierten Richter an einen besser zu infor- 
mierenden. 1) Lammasch, loc. cit., p. 150.) De l'avis du Gou- 
vernement appelant, cette définition détermine parfaitement le 
caractère de l'appel qui a été prévu par l'article X de l'Accord 
i iO II de Paris. 11 ne s'agit donc pas uniquement de savoir si 
la Cour confirmera ou cassera la sentence attaquée, comme le 
pense le Gouvernement royal hongrois, mais, par la requête 
d'appel, Ie procès est porté dans toute son étendue devant la 
Cour en qualité d'instance d'appel, et il lui appartient de 
décider sur ce qui en fait l'objet, sans restriction d'aucune 
sorte, directement et avec effet définitif, de manière qu'il ne 
doit plus exister dans l'avenir qu'uniquement et exclusivement 
1:i décision de' la Cour. 

,4ussi donc, si le Gouvernement royal hongrois a déclaré 
espressCrnent qu'il n'acceptait le nouvel arbitrage devant la 
Cour qu'en tant qu'il s'agirait de confirmer ou d'invalider la 
sentence attaquée, et  si sa déclaration doit être interprétée 
dans le sens que Ie Gouvernement royal hongrois refuse de 
discuter l'affaire qui fait l'objet du procès devant la  Cour en 
tant qu'instance d'appel, et cela au point de vue du fond, tant 
en  ce qui concerne les faits que le droit, cette façon d'agir 
doit le faire considérer comme faisant défaut avec les effets 
indiqués à l'article 53 du Statut de la Cour. 

Le Gouvernement appelant est obligé de se réserver le droit 
qui résulte de l'attitude du Gouvernement royal hongrois 
intimé, et de demander, en indiquant l'article 53 déjà cité du 
Statut de la Cour, que cette dernière décide sur ses conclu- 
sions en se basant sur les matériaux contenus dans son Mémoire 
i l r i  IO juin dernier. 

II. - Passant maintenant à l'analyse du Contre-Mémoire 
hongrois du 13 juillet dernier, - en tant qu'il est formulé 



uniquement comme une défense de la sentence attaquée contre 
Ie reproche visant ses lacunes, le manque de clarté de ses 
motifs et les contradictions qu'il renfermerait, le cas échéant, 
les vices de la procédure devant le Tribunal arbitral rnixte 
hungaro-tchécoslovaque qui lui ont été reprochés par Ic Gou- 
vernement appelaiit, - ce dernier entre dans les détails 
suivants : 

La inéthode qu'a adoptée le Gouvernement royal hongrois 
dans son Contre-Mémoire afin de répondre aux reproches 
adressés au jugement et  à la procédure, restreint le rôle cle 
1'Etat intimé, dans la procedure devant la Cour, à défendre 
simplement Ia sentence attaqube. Elle consiste en ce qrie le 
Contre-Mémoire hongrois développe ce jugement, l'interprète 
et le coinplète, qu'il cherche à lui donner un arrangenient 
logique et tend à abaisser l'importance des vices reprochés à 
la procédure. Mais cette ~néthodc constitue justement la 
ineilleure preuve que les reproches soulevés par le Gouverne- 
ment appelant contre la sentence c t  la procédure sont fondés. 
D'autre part, la méthode du Gouvernement royal hoiigrois, 
en s'attachant à la structure du jugement attaqué, aboutit à 
ce que le Gouverriernent hongrois ne répond pas à tous les 
reproches et thèses que le Gouvernement appelant a fait valoir 
dans son Mémoire. II semble que ces thèses ont mis le Goii- 
vernement royal hongrois dans un certain embarras, qui iie 
lui a pas permis d'avancer dans son Contre-Mémoire des conclu- 
sions en ce qui concerne les théses formulées par le Gouver- 
nement tchécosIovaque. En  tant que la réponse hongroise ne 
concerne pas toutes les thèses et déductions de l'acte d'appel, 
et en tant que ces thèses sont restées sans réponse, il faut les 
considérer comme indiscutées et non déniées par la Partie 
adverse. En  ce qui concerne ces thèses incoritestées, le Gouver- 
nement appelant .renvoie à son Mdmoire du IO juin 1933. 

Ilans la suite de sa Réplique, le Gouvernement appelant 
a décidé de ne s'occuper que des remarques que le Gouver- 
neinen t royal hongrois a réellement formulées dans son 
Contre-hlémoire à l'encontre de. la teneur des affirmations et 
preuves avancées par le Gouvernement appelant dans son 
Mémoire du IO juin dernier. Quaiit à l'ordre extérieur, i l  le 
fera en suivant les objections du Gouvernement hongrois 
dans l'ordre de succession oii elles ont été présentées. 

III.  - Le Gouvernement royal hongrois pense d'abord que 
le Gouvernement appelant reprocherait à tort au Tribunal 
d'avoir, dans le litige concernant les biens du Fonds universi- 
taire, porté atteinte à la règle prévue par le paragraphe 28 
du Règlement du Tribunal et qui voulait que le procès de 
compétence soit examin6 à part, et de l'avoir joint à la dis- 
cussion du fond de l'affaire. De inêrne, il ne serait pas esact 



que la. maniére d'agir d u  Tribunal arbitral mixte aurait été 
provoquée par les conclusions complémentaires de l'Université 
demanderesse et de l'agent hongrois de mars 1932, mais par 
la défense de l'fitat défendeur, qui, parait-il, se rapportait 
dans une grande mcsiire au fond de l'affaire, même lorsqu'il 
discutait la question de compétence (cf. pp. 183-184 di1 
Contre-Mémoire hongrois). 

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 qiiestioii 
de principe, à savoir quelles sont les questions, du point de  
vue de l'article 250 dti Traite de Trianon, qui concernent la 
compétence du Tribrinal arbitral mixte, et quelles sont celles 
qui constituent lc fond du procès. 

Dans son Mémoire du IO juin dernier, le Gouvernement 
appelant a montré à quelles conséquenccç aboutissait la juris- 
prudence eIi qiiestioii du 'l'ribunal arbitral mixte, laquelle ne . 
comprend dans le litige sur ln compétence que la question de 
la nationalité du demandeur, tandis qu'elle fait entrer toutes 
les autres questions dans le fond du procès. 11 y a été montré 
notamment qu'une conception aussi étroite de In coiiipéteiice 
du Tribunal arbitral ~ n i s t e  nus terines de l'article 2-50, iion 
seulement réduit très sensiblement la cl6fense de I'litat défen- 
deur et le force à administrer des preuves inutiles ct dispen- 
dieuses sur le fond de l'affaire qi i i  ne rcçsortit pas évidemment 
audit Tribunal, mais encore conduit, au point de vue de la 
procédure, à une inégalité absurde entre les Parties en cause, 
car de simples affirmations sans fondernent faites par le 
demandeur ont une plus grande importance qiie toutes les 
preuves administrées par la Partie défendcrcsse. Le Goiiver- 
nement appelant est d'avis que, d u  point de vue de I'arti- 
cle 230, la compétence du Tribunal arbitral mixte est liée ilon 
seulement à la condition pue le dei~iandeur nit été au nioment 
de l'entrée en vigueur du Traité de pais de Trianon et soit 
encore ressortissant hongrois dans le sens des articles 246 c t  
2j0, inais encore que la conipétence cIe ce Tribunal soit 
déterminée par la grntlrve cles hielis dont il s'agit et par 1;i 

ttalure des meszires qui font l'objet de l'examen du 'Tribunal. 
Il est donc clair que l'article 2-70 donne au 'Tribunal arbitra1 
mixte In compétence d'esamincr uniqueinent Ics mesures 
prises par les goiivernemeilts défendeurs, qui prPscntent le 
caractère indiqué dans ledit article et qiii se rapportent aux 
hieiis qui y sont ~nentionnés. 'Soutes les autres qiicstions 
font partie du  litige sur Ic fond de l'affaire. 

En suivant cet ordre d'idées, le Gouvernement appelant n 
présenté au Tribunal arbitral iniste Ie voeu que, d'après les 
:irticles 27 et  28 du l<èglt:iiient, il tranche dans In procédure 



de  compétence la question de savoir si l'université deman- 
deresse pouvait étre rangée parmi les sujets de droit désignés 
aux articles 246 et  z j o  du Traité de Trianon, et notamment 
si elle a Ia capacité d'ester en justice en ce qui concerne les 
biens du Fonds universitaire; qu'il tranche aussi la question 
de savoir si les biens en litige sont des (( biens, droits et 
intérets privés 1) dans le sens des articles 232 et 250 du Traité 
de  Trianon, étant donné que les biens du Fonds universitaire 
sont des biens d'une fondation publique qui ne rentrent pas 
dans la compétence du Tribunal arbitral mixte aux termes 
des dispositions sp6ciaIes de l'article 249, alinéas 6 à 8, e t '  de 
l'article 256 du Traité de Trianon, et qui constituent le cas 
échéant un fonds de l'Eta.t, de sorte que la compétence du 
'Tribunal arbitral mixte serait écartée par les articles 250 (IV) 
et 191 du Traité de Trianon. De plus, le Gouvernement appe- 
'lant a contesté in limane Eitz's la compétence du Tribunal 
arbitral mixte de connaître de ce différend' méme au point 
de vue de l'article 2j0, parce que le contrôIe et l'administra- 
tion des fondations publiques situées sur le territoire de la 
République tchécosIovaque rentrent dans les attributions de 
'l'administration régulière de I'Etat défendeur et que, par 
conséquent, il ne s'agit pas de mesures différentielles, qui 
.équivaudraient à la saisie i) ou à la « liquidation » interdites 
par l'article 250. 

Si la Cour compare la teneur de cette exception d'incompé- 
tence, telle qu'elle a été formulée déjà dans les premières 
conclusions de l'État défendeur, avec le jugement attaqué, elle 
trouvera que ce sont justement ces questions qui ont été réso- 
lues dans le jugement. Dans quel but a-t-on donc utilisé l'arti- 
,cle 61 du Règlement de procédure? L'assertion d'après laquelle 
il s'agirait de savoir notamment si l'université demanderesse 
.est une personne morale indépendante toucherait au fond du 
procès, de sorte que si le Tribunal arbitral mixte reconnaissait 
.qu'elle ne l'était pas, iI déciderait en m&me temps qu'elle ne 
pouvait être propriétaire des biens en litige. Mais s'il avait 
reconnu que l'université était une personne morale indépen- 
.dante, il aurait par là  préjugé par sa décision de son droit 
.de propriété sur les biens contestés du Fonds universitaire. Il 
est évident à première vue que cette argumentation ne résiste 
pas à une anaIyse logique. 11 s'agit de deux questions cornpl& 
tement indépendantes. Si le Tribunal arbitral mixte avait 

. .décidé que l'université, par manque de capacité juridique, 
n'avait pas le droit d'intenter l'action, il aurait été incompé- 
tent pour connaître d'une action de ce genre intentée par un 
incapable, et  il ne lui appartenait pas de continuer à s'occu- 
per de la destinée ultérieure des droits que l'on faisait valoir. 
Mais si le Tribunal arbitral mixte avait reconnu que l'Uni- 
.versité était une personne morale et qu'elle pouvait être le 



sujet de droits e t  d'obligations, cela était encore loin de dire 
que l'université etait la propriétaire des biens en litige. L'appli- 
cation de l'article 61 n'a donc été pour le Tribunal arbitral 
mixte qu'un moyen de sortir d'embarras, auquel il a 6té 
amené, d'une part, parce que l'on avait réduit les conditions 
de compétence uniquement à la condition que le demandeur 
serait ressortissant hongrois, et ,  d'autre part, par la situation 
anormale de la procédure, qui était diie ail fait que l'univer- 
sité deinanderesse et: l'agent hongrois, après que les débats 
oraux ont été déclarés clos, ont développé de nouveaii toutes 
les questions qui avaient été traitées dans les débats oraux 
qui s'étaiciit dérouIés à La Haye en décembre 1931. 

Quant ails remarques que fait le Gouvernement royal hon- 
grois pour défendre Ia façon de procéder du Tribunal arbitral 
mixte, le Gouvernement appelant tient encore à faire les 
observations suivantes : 

Ce qui doit faire loi pour le droit du Tribunal arbitral mixte 
de  joindre ou de ne pas joindre le litige sur la compétence 
avec le fond, c'est son Règlement de procédiire. Les disposi- 
tions positives de l'article 28 du Règlement de procédure d u  
Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque établissent à 
cet égarci que, si une exception d'incompétence est souIevée de 
façon indépendante, il se produit automatiquement ilne suspen- 
sion du litige sur le fond. I l  en résulte que ce Règlement de 
procédure ne reconnaît ni au Tribunal ni à son président le 
droit de joindre les deux procès. Le Contre-Mémoire hongrois 
expose à cet égard qu'il s'agit d'un droit naturel du Tribunal, 
mais cette aliégation est dans l'espèce sans aucune importance, 

Pour expliquer sa faqon d'agir, le Contre-Mémoire hongrois 
allègue que les deux Parties auraient été invitées par le Tri- 
bunal à lui donner des explications sur la situation juridique 
des personnes morales en Hongrie et en 'l~chécoslovaquie. Le 
Gouvernement appelant ignore une invitation de ce genre faite 
par le Tribunal ; elle n'est pas inscrite dans le procès-verbal des 
ilébats oraus tenus à La Haye en décembre 1931, et  de plus 
le Gouvernement appelant n'a jamais été invité par écrit par 
le Tribunal à. s'expliquer à ce sujet. I l  semble que la Partie 
adverse ait eu à l'esprit la question qui a été posée au cours 
des débats par un des membres du Tribunal, $1. Alvarez : celle 
de savoir s'il existait en Hongrie et en Tchécoslovaquie une 
loi spéciale concernant les personnes morales. Les deux Parties 
ilnt répondu à cette question sur-le-charnp à La Haye, en 
affirmant qu'il n'existait pas de loi de ce genre. La question a 
donc été réglée sur place. Si le Contre-Mémoire hongrois fait 
remarquer que l'agent tchécoslovaque a Iui aussi prdsenté le 
.[or avril 1932 a11 Tribunal arbitral mixte, après la clôture des 
débats, avec ses conclusions des extraits des livres fonciers, il 
convient clc faire remarquer qu'il y avait été convié par écrit 



par le président du Tribunal, et que dans lesdites conclusions 
il ne s'occupait aucunement de continuer à débattre les ques- 
tions du procès au détriment de la Partie adverse et sans tenir 
compte du fait qu'elle jouissait de droits égaux. 

C'est donc à bon droit que le Gouvernement appelant reproche 
au Tribunal d'avoir utilisé à tort l'article 61 du Règlement 
de procédure. Cela n'était d'ailleurs pas nécessaire si l'on avait 
une conception exacte de  l'étendue du litige de compétence. 
Alais cela n'était pas non plus justifié par les égards de l'équité 
et de la justice, car cela a fait tort aux droits de la Partie 
défenderesse, en même temps que cela portait atteinte de 
façon frappante à l'égalité qui doit régner entre les Parties en 
cause, comme il a été exposé dans le Mémoire du Gouverne- 
ment appelant du IO juin dernier. Enfin, il est permis encore 
de douter s'il est logiquement exact d'imposer à une Partie, 
comme le fai t  la  décision du Tribunal arbitral mixte du 
15 avril 1932, de se prononcer sur ses propres écritures. 

IV. - Un autre reproche que fait le Contre-Mémoire hon- 
grois à la façon de voir du Gouvernement appelant, c'est qu'il 
exigerait à tort que, pour &ire complet, le Tribunal aurait dû 
répondre à toute l'argumentation de la Partie défenderesse. I l  ne . serait pas nécessaire que les considérants du jugement fussent 
une polémique avec l'argumentation des Parties, mais i l  
suffirait au Tribunal d'exposer les motifs de sa sentence. On 
peut donner son assentiment à cette façon de voir, dans le 
sens qu'il suffit que le Tribunal justifie logiquement sa déci- 
sion, en invoquant les faits et  les considérations juridiques 
qu'il considère comme décisifs, et s'il repousse les autres faits 
et considérations comme n'ayant pas de poids. Mais si, dans 
son jugement, le Tribunal garde un silence complet sur l'argu- 
mentation, bien que peut-être il y ait attaché la plus grande 
importance, et s'il ne découle pas du jugement qu'il ait pris 
position de telle ou de telle façon vis-à-vis de ces arguments, 
et qu'on ne voie pas la manière dont il est motivé, les consi- 
dérants souffrent du vice essentiel de n'être pas complets et 
de manquer de clarté. Un vice de ce genre ne saurait être 
excusé ni par le fait que le Tribunal est surchargé de travail 
ni d'autre façon, car les intérêts importants qui sont en jeu 
exigent au contraire que le point de vue soit -formulé de la 
façon la plus complète et  la plus précise. L'affirmation du 
Contre-Mémoire hongrois d'après laquelle le Mémoire du Gou- 
vernement appelant n'indiquerait pas en quoi le jugement est 
en contradiction avec lui-même, provient de ce que le Contre- 
Mémoire hongrois confond les considérants avec le prononcé du 
jugement. Que le jugement soit en contradiction avec lui-même, 
c'est ce qui a été en partie démontré ci-dessus, lorsqu'il a été 
fait mention du fait que le Tribunal s'y appropriait le droit 



de décider de la question de propriété. En outre, on montrera 
que justement cette décision sur la question de propriété a 
entraîné d'autres cons6quences, qui échappent à la compétence 
du Tribunal telle qu'elle a été établie par l'article 250. 

V, - Une autre assertion du Contre-Mémoire hongrois, et 
qui se répète souvent, prétend que l'État appelant aurait 
modifié au cours de la procédure de première instance et jus- 
qu'au dernier moment ses conclusions définitives. Ce reproche 
n'est pas du tout fondé, tant en ce qui concerne les disposi- 
tions de procédure en vigueur que parce qu'il est en contra- 
diction avec l'état des pièces. II semble que le Contre-Mémoire 
hongrois ne fait pas de différence entre les conclusions et les 
attendus et considérants qui sont faits pour en exposer les 
motifs. Afin d'éviter dans l'avenir tout reproche de ce genre, 
l 'gtat appelant joint comme annexe 1 à la présente Réplique 
le texte de son exception d'incompétence. La haute Cour peut 
se convaincre, en le lisant, que I 'gtat appelant n'a présenté au 
cours de la procédure de première instance qu'une seule fois 
des concIusions définitives, te,ndant à ce que Ie Tribunal rejette 
La demande et condam.ne 1'Unirrersité demanderesse aux frais 
et dépens. Ces concIusions définitives n'ont jamais été modifiées. 
D'ailleurs, les considérants n'ont pas été changés non plus. 
.A l'appui de ces conclusions, il était dit que l'Université deman- 
deresse, étant un établissement d'éducation de l'État, constituait 
-une branche de l'administration de l'Etat, et que son action 
devait être considérée comme une action de l'État hongrois, 
qu'il n'aurait pas droit d'accomplir aux termes de l'article 250, 
:En outre, il était fait remarquer que l'université demanderesse 
n'était justifiée en aucun cas à introduire une action au nom 
du Fonds universitaire. Une autre objection contre Ia compétence 
du Tribunal, c'était que l'application de l'article 250 était 
écartée par les dispositions spéciales des articles 249, alinéas 6 
et suivants, et 256, parce que les biens en litige étaient des 
biens de fondation et qu'il fallait, le cas échéant, prendre en 
considération que ces biens de fondation devaient être consi- 
dérés comme un fonds d'État, de sorte que la compétence du 
Tribunal était encore écartée, par des motifs tirés des arti- 
cles 250 (IV) et 191. Enfin, 1'Etat défendeur a déjà fait valoir 
dans ses premières conclusions que la compétence du Tribunal 
arbitral mixte était écartée en l'espèce parce que les biens en 
litige n'étaient pas des (< biens, droits et intérêts privés 1) au 
sens des articles 232 et 250, et que les mesures prises en vue 
de l'administration de ,ces biens n'étaient que l'exercice du 
droit de contrôle de 1'Etat sur des biens destinés A des buts 
d'utilité publique, que cela faisait partie de l'exercice régulier 
de l'administration générale de I'Etat, et que par conséquent ces 
mesures n'avaient pas le caractère de traitement différentiel ou 



de (( liquidation » contraire à l'article 250. Il était aussi fait 
remarquer que 1'Un.versité de Budapest devait être rangée 
parmi les sujets de droit visés par l'article 256 du Traite de 
Trianon, puisque son activité s'étendait sur toute la Hongrie, 
et par conséquent sur les territoires divisés par les frontières 
actuelles, de  sorte qu'elle ne pouvait étre mise sur la même 
ligne que les personnes désignées par leç articles 246 et 250 du 
Traité de  Trianon. 

Cette motivation des concluçions a formé tout le long de la 
procédure de première instance la charpente, qui n'a pas essen- 
tiellement été changée, de l'exception concernant le manque 
de capacité pour ester en justice et l'incompétence du Tribunal 
arbitral mixte. 

En consultant les pièces annexées au Mémoire du Couver- 
nement appelant du IO juin dernier et qui forment partie 
intégrante de son argumentation, la  haute Cour pourra se faire 
une idée des difficultés qui ont entravé les recherches des maté- 
riaux relatifs aux biens en litige, puisque les écrits de carac- 
tère auxiIiaire qui s'y rapportaient étaient introuvables sur le 
marchc du livre et que beaucoup de documents d'importance 
primordiale non seulement pour ce procéç, mais pour l'appli- 
cation opportune et régulière des articles 249 et 250 du Traité 
de paix de Trianon, ne pouvaient étre obtenus. Ainsi, beau- 
coup de documents très importants dans ce litige, comme par 
exemple le rapport présenté par M. hlichal Szepessy A la sous- 
commission et à la commission du Parlement royal hongrois 
le 18 août 1875, et d'autres encore, n'ont été découverts que. 
plus tard dans quelques bibliothèques, ou se trouvaient entre 
les mains du Gouvernement royal hongrois. Aussi le Gouver- 
nement appelant a-t-il éte forcé de demander à la haute Cour 
de vouloir bien inviter le Gouvernement royal hongrois à 
présenter ces documents (par exemple les documents cités sous 
les nos 1-8 dails les conclusions du hlémoire du Gouvernement 
appelarit en date du IO juin dernier). Cela explique suffisam- 
ment que la documentation relative à la thèse d'après laquelle 
il s'agit des biens d'une masse de fondation, jouissant de la 
personnalité morale, thèse qui a été comme la principale justi- 
fication de l'exception d'incompétence déjà comprise dans la 
première écriture présentée par le Gouvernernent appelant au 
Tribunal arbitral mixte, a dfi être continuellemeilt coniplétée, 
sans que toutefois les conc1usions originaires en eussent été 
touchées en quoi que ce soit, 

En réalité, l'état de choses était et est encore celui-ci : 
D'après les inscriptions des registres fonciers que le Gouver- 

nement appelarit avait 3 sa disposition, qu'il a présentées au  
Tribunal de  première instance et qu'il joint comme annexe II 
a la présente Réplique, le droit de propriété sur les biens 
en litige est inscrit dans les livres fonciers sur la feuille B 



comme appartenant au Fonds universitaire royal hongrois. Sur 
la feuille A des mêmes livres fonciers, la nature de ces biens 
est officiellement indiquée comme biens publics de fondation, 
ou bien comme biens-fonds publics royaux 'ou  impériaux et 
royaux. Le décret de l'ancien Gouvernement hongrois no 10.165 
de 1867, dont il a été question pIusieurs reprises au cours 
de la procédure, désigne expressément le Fonds universitaire 
comme fondation publique, 'dont I'administration et  la repré- 
sentation appartiennent exclusivement à la Direction royaIe 
hongroise des Fondations publiques à Budapest. Le siège de 
I'administration locaIe de ces biens sur le territoire devenu 
tchécoslovaque était Sala nad Vahom. Le Gouvernement 
appelant connaissait ces circonstances quand il a pris les 
mesures concernant I'administration des biens de fondation. 
Eues suffisent par elles-mêmes à montrer que l'État appelant 
était non seulement justifié, mais, puisqu'il entre aussi dans 
l'exercice régulier de l'administration de 1'Etat appelant d'exer- 
cer un contrôle sur les biens publics de fondation se trouvant 
sur son territoire, encore tenu d'assurer l'administration de ces 
biens aux lieu et place des autorités royaIes hongroises, dont 
la compétence ne pouvait en aucun cas s'étendre sur le terri- 
toire tchécoslovaque et qui n'y pouvaient accomplir aucun acte 
de souveraineté, et  par conséquent n'y pouvaient exercer un 
contrôle sur les fondations publiques. La question était de 
savoir quelle était .l'importance qu'il fallait attribuer au fait 
que le Fonds universitaire royal hongrois est indiqué comme 
propriétaire des biens en litige, respectivement au fait qu'ils 
sont désignés comme domaine pubIic de fondation impérial et 
royaI, ainsi qu'au fait que leur administration et leur, dispo- 
sition en ce qui concerne la substance appartenaient à 1'Etat ou 
aux organes de l'autorité publique (roi, ministère de l'Instruction 
publique, Parlement), ensuite au fait que leurs revenus étaient 
versés dans les caisses publiques et  qu'ils étaient portés sur 
le budget de 1'Etat. On a pu observer aussi des efforts 
faits par le Gouvernement hongrois et tendant à ce que les 
diverses parties de ces biens contestés fussent transcrites sur 
les livres du nom de I'ancien propriétaire directement à celui 
de l'État. Enfin, on a découvert ultérieurement, comme il a 
été dit plus haut, l'opinion de grande portée d'un spécialiste 
et expert compétent dans le droit hongrois sur les fondations, 
que l'on pourrait difficilement taxer d'ignorance des dispositions 
hongroises sur ce sujet, - nous voulons dire Michal Szepessy. 
L'annexe XVI au Contre-Mémoire hongrois (p. 314) ne fournit 
à cet égard que des citations du résumé présenté par 
N. Szepessy à la sous-commission du Parlement. Dans le rapport 
détaillé que M. Szepeçsy présenta à la commission principale, 
il s'est exprimé ainsi : (( Ezeknél fogva tisztan A l ,  hogy a kir. 
egyetemi alap torzsvagyonanak tulajdona nem a katholikus 



egyhazat hanem a magyar Allamot, mint fStulajdonast, és a 
kir. egyetemet, mint orok haszonélvezdtt illeti. 1) ((( En consé- 
quence, il est cbir  que Ic droit de propriété sur le patrimoine 
original du Fonds universitaire royal n'appartient pas A l'Église 
catholique, mais à l'État hongrois à titre de propriétaire prin- 
cipal et à l'université royale A titre d'usufruitiére perpétuelie. n) 

L'assertion que l'on trouve à la page 207 du Contre- 
Mémoire hongrois, d'après laquelle M. Szepessy n'aurait pas 
parlé des biens du Fonds universitaire, est inexacte. I l  va 
sans dire que 31. Szepessy ne pouvait prévoir le différend 
actuel au sujet de la propriété du Fonds universitaire, et c'est 
pourquoi son rapport sur le caractère juridique de ce Fonds 
ne pouvait s'embarrasser de considérations inspirées par ce 
litige et  par les thèses qui y sont défendues. En revanche, la 
déclaration du Dr Stephan Steineckei, directeur des Fonda- 
tions publiques à Budapest {voir annexe T/z au Contre-Mémoire 
hongrois), a été spécialement élaborée en vue de ce proces, et 
eiie était destinée à y être utilisée au profit de la thèse de 
l'université demandereççe. Cette différence entre les deux ray- 
ports doit également servir de directive pour les comparer et  
apprécier leur vaIeur et  force convaincante. Les 'reproches que 
l'on adresse maintenant du côté hongrois à M. Szepessy d'avoir 
intentionnellement inexactement représenté l'état des choses, 
peut-être en vue de s'assurer une influence sur l'adrninistratio~i 
des biens du Fonds universitaire, ne s'appuient que sur des 
suppositions et assertions contre lesquelles le fonctionnaire 
de I'Etat hongrois aujourd'hui décédé ne peut se défendre lui- 
même. Il n'est pas étonnant qu'il soit atteint du même sort 
qui a frappé de la main des demandeurs hongrois dans ce 
procès, déjà en première instance, d'autres personnalites hon- 
groises éminentes et pleines de mérites, qui ont écrit sur le 
droit hongrois, voire même des publications parues dans des 
recueils jouissant d'une renommée mondiale. Dès que la façon 
de  voir par elles défendue concordait avec la thèse du Gouver- 
nement appelant, les demandeurs les ont soudainement consi- 
dérees comme de simples lectures amusantes sans grande 
valeur, ou bien comme des pamphlets quasi scientifiques, aux- 
quels on ne saurait attacher d'importance. Mais les documents 
qui ont été présentés au cours de la procédure devant le Tri- 
bunal arbitra1 mixte, et  dont quelques-uns n'ont été connus 
in extenso du Gouvernement appelant que Zorsqu'ils ont été 
joints en annexe au Contre-Mémoire du Gouvernement royal 
hongrois du 13 juillet dernier, ne laissent aucun doute sur 
l'origine historique, le développement et  l'état juridique actuel 
du complexe de biens appelé Fonds universitaire royal hongrois, 
en qualité de personne juridique de droit public, qui possède 
une personnalité morale spéciale, distincte de l'université deman- 
deresse. 



Si donc ni les conclusions ni les motifs n'ont été chan- 
gés, et encore moins retardés, en ce qui concerne les disposi- 
tions du paragraphe 21 du Règlement de procédure, on ne 
comprend pas quelle est la réserve que fait le Contre-Mémoire 
hongrois à la page 188 pour l'instance d'appel. 

VI. - Une série d'erreurs de procédure dans lesquelles est 
tombé le Contre-Mémoire hongrois complète également les déduc- 
tions se rapportant à l'intervention annoncée dans ce procès 
de la Direction royale des Fondations publiques de Budapest. 
En effet, le Gouvernement hongrois, aux pages 190- et suivantes, 
attire l'attention sur le fait que l'agent hongrois aurait réservé 
à la Direction susnommée le droit d'intervenir dans ce procès 
aux lieu et place de l'université, dès qu'il aurait observé que 
l'État intimé alléguerait que les biens en litige constituaient 
une fondation publique, jouissant d'une personnalité morale 
indépendante, que la Direction elle-même était appelée à repré- 
senter. Cette réserve d'intervention aurait été faite en temps 
voiilii, car il n'existerait pas de délai obligatoire, et l'agent 
tchécoslovaque aurait à tort invoqué contre cette réserve 
l'objection de la tardiveté. Il importerait peu que l'interven- 
tion du Ij décembre 1932 n'ait pas été signifiée à l'agent 
tchécoslovaque, comme le prescrit le Règlement de procédure, 
mais qu'elle lui ait seulement été lue en passant dans les 
débats préalables, car le Tribunal aurait déclaré sans objet 
cette intervention subsidiaire. L'erreur du Contre-Mémoire 
hongrois consiste avant tout dans la façon dont il conçoit 
la notion d'intervention. II s'agit ici de la participation d'une 
tierce personne à une procédure contentieuse à c6té de telle 
ou telie partie en cause. Mais il est inadmissible, en passant 
de la notion méme d'intervention, qu'un tiers intervenant 
prenne la place d'une partie originaire et mène le procès 
en son nom. Un agissement de ce genre constituerait une 
nouvelle action, qui serait tardive e t  inadmissible aux termes 
de l'article XII1 de l'Accord II de Paris. Le Contre-Mémoire 
hongrois avoue lui-meme que la communication de l'acte d'inter- 
vention à l'agent tchécoslovaque ne s'est pas faite d'accord 
avec les dispositions du Règlement de procédure. On suppose 
cependant que cette fason d'agir et ce vice de procédure n'ont 
pas porté atteinte aux intérêts de 1'Etat appelant, parce que 
le Tribunal aurait déclaré cette intervention sans objet. A cet 
égard, le Contre-Mémoire hongrois néglige que le jugement 
invoque l'acte d'intervention de la Direction royaIe des Fon- 
dations publiques comme une justification de sa f a ~ o n  de voir, 
qu'il n'existe pas de personne morale indépendante qui serait 
la propriétaire des biens en litige et qui ferait valoir ses droits 
sur eux devant le Tribunal. Mais c'est justement cette utili- 
sation 'de l'acte d'intervention, accompagnée du vice que 



présente sa signification, qui constitue une procédure défectueuse, 
que lJEtat -appelant attaque à bon droit. 

Quant à l'affirmation qu'il n'y a jamais eu de différends 
entre l'université et le Fonds universitaire, mais qu'il y a eu 
seulement des conflits entre le Sénat et  corps enseignant et les 
organes de l'administration sur les questions de gestion, mais 
non point sur le droit de propriété, elle sera examinée plus loin. 

VII. - En s'occupant de la partie historique du jugement 
et de la teneur des choses exposées à ce sujet dans l'acte 
d'appel du Gouvernement appelant, le Contre-Mémoire hongrois 
prétend que l'exposé du développement historique, cité en 
dernier lieu, contient une série d'affirmations subjectives pour 
lesquelles il n'existe pas de preuve, et que Ie Gouvernement 
appelant s'appuie notamment sur des actes de  deux périodes 
d'absolutisme sous Joseph II et sous François-Joseph Ier, actes 
qui n'auraient pas en Hongrie de valeur constitutionnelle. Ce 
reproche est gratuit, comme peut facilement s'en convaincre 
la haute Cour 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 à la 
création et à l'évolution historique, respectivement à la situa- 
tion juridique de l'université Pierre P&zm&ny de Budapest et  
du Fonds universitaire, fournissent au contraire la preuve la 
plus convaincante que l'exposé contenu dans le Mémoire du 
Gouvernement appelant et  puisé aux sources exclusivement 
hongroises correspond pleinement au véritable état de choses. 

Ainsi, I'anaIyse du premier acte auque1 s'attache une impor- 
tance primordiale, délivré par le cardinal Pierre PiizmAny le 
12 mai 1635, ne Iaisse' pas le moindre doute que le cardinal 
PAzrnany avait l'intention de fonder et a en réalité institué 
avant tout une fondation spéciale. Il a consacré à cette fon- 
dation 60.000 florins hongrois en argent comptant et 40.000 
florins en titres, en déterminant que les revenus de cette 
somme seraient consacrés à l'édification d'un bâtiment scolaire 
à Trnava pour I'université, qu'il avait décidé de fonder auprès 
du Collège des jésuites, et  à l'entretien des professeurs néces- 
saires. ((( Nos quoque ultra priorem iam factam, et  in omnibus 
punctis illaesam permanentem Collegii Tyrnaviensis fundationem 
et reditus alios, quos hucusque habuit Collegium Tyrnaviense, 
Reverendo Patri Georgio Dobronoki, Rectori Collegii Societatis . 
Jesu Tyrnaviensi, sirnul ac semel in Talleris, Sexaginta millia 
florenorum Hungaricorum, per manus tradidimus. Insuper 
liquidi debiti syngrapham Caesarearn, quadraginta millium 
florenorum, per eundem Patrem Rectorem Societati consigna- 
vimus ; ut sic in toto, Centum millium florenorum summa 



constitueretur. Hanc igitur summam, volumus imprimis, extra 
Hungariam, in loco securo, vel emptioni bonorum utilium, vel 
censibus constituendis ita Societas applicet, ut  ex fructibus 
iIlius Summae, et coIiegii cum Scholis aedificatio s fundamentic, 
acceieretur, et Professores necessarii sustententur. >)) 

Outre ce but auquel était consacrée la fondation, les revenus 
des biens de fondation devaient être utilisés encore pour d'au- 
tres buts pue pour l'Université de Trnava. Ainsi, le cardinal 
Pazmfiny avait décidé qu'il serait payé chaque année sur les 
revenus de la fondation 1.000 florins à l'internat Saint-Adalbert 
de Trnava, au profit duquel il avait déjà lui-même institué 
antérieurement une autre fondation. Cette fondation au profit 
de l'internat en question devait étre conservée dans tous les 
cas et  même si 1'0idre des jésuites et  l'université devaient 
ultérieurement quitter la Hongrie. A ccité de ces deus buts 
coordonnés, l'acte de fondation (« literae fztndatio?~aEes ii, comme 
il résulte du décret royal de Marie-Thérèse, du 25 mars 17So ; 
voir annexe VITI au Contre-Mémoire hongrois, p. 290, 1. 32-34) 
désigne une série de buts subsidiaires pour le cas où l'Ordre 
des jésuites et l'université devraient quitter le territoire hon- 
grois. Dans ce cas, les revenus sont destinés à l'éducation 
des prêtres, qui, après l'ordination, doivent retourner en Hongrie, 
ou bien A 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. 

Dans une autre partie de l'acte de fondation, Pierre Paz- 
miny  (voir pp. 271 in fine et  272 des annexes au Contre- 
Mémoire hongrois) 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 Ies 
deux espèces d'établissement qu'il institue, et qui ne sont par 
du tout identiques. Cela découle clairement du texte de l'acte 
dc fondation, qui, pour le cas d'un déplacement de l'université 
et  de la fondation, décide ce qui suit : ii Iiberurn sit Societati 
hanc nostrant fu~zdalionem, wna czrm Universitate, alio transferre, 
dummodo tamen estra Dioecesim Strigoniençeni non extraha- 
tur 11. i l  s'agit donc du transfert de deux sièges différents, à 
savoir celui de l'Université proprement dite et celui de la 
fondation proprement dite. A cette distinction il n'a été 
absolument rien changé au cours de l'évolution historique, ainsi 
qu'il sera prouvé par les actes subséquents. On fera remarquer 
ici que la fondation Pizrnany, 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 I'scte de 
fondation, oh il est dit que:  « summae a Nobis assignatac 



fructus ad priorem Universitatis usum a Patribus societatis 
applicetur. Universitasque continuetur. » Pizrniny a donc érigé 
une fondation indépendante et ne l'a pas donnée en propriété à 
l'Université, mais a décidé que les revenus de cette fondation 
seraient, sous certaine condition, employés au bénéfice de 
l'université. 

Par un décret du 18 octobre 1635, Ferdinand IT confirma 
tant l'université archiépiscopale de Trnava que la fondation 
qu'avait instituée Pierre PAzmAny, comme il a été dit ci-dessus, 
(a Nos igitur, et dicti Domini Cardinalis precibus inclinati, et 
propensione Nostra ad bene merendum de re literaria incitati, 
hanc Collegii Tyrnaviensis a fundamentis constructionem, eius- 
demque Archiepiscopalis Universitatis dotationem, ratam et 
gratam habentes, per Sacri quidem Romani Imperii fines de 
Caesareae, per Hungariam de Regiae Nostrae plenitudine, 
acceptamus, confirmamus, roboramus il). Rien n'a été changé 
à la situation de la fondation, telle qu'elle avait été réglée 
par l'acte de fondation (literae Junddionabs) de Pierre Paz- 
rniny. De même, le décret de Ferdinand II fait une distinction 
précise entre l'université et la fondation, ainsi que cela résulte 
notamment de la disposition suivante du décret en question : 
« quod si ver0 etiam aliquo tempore haec a Nobis ita confir- 
mata Universitas, in aIium Regni nostri Hungariae locum cum 
Archiepiscopali dote transferretur .... ». Le décret de Ferdinand II 
n'est donc qu'une confirmation de I'acte du cardinal Pizmany 
et ne signifie pas autre chose, sinon que l'empereur Ferdinand II 
tiendra la main à ce que les biens consacrés à cette fondation 
soient strictement utilisés d'après les intentions de l'acte de 
fondation de Pierre Pazmiiny. 11 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, e t  qui y sont énumérés en détail, ne signifient 
pas ce que veut y voir le Contre-Mdmoire hongrois aux pages 194 
et 195, en ce qui concerne la subjectivité juridique. Cela 
s'applique également à là protestation du représentant de 
l'Église reproduite comme annexe XlI/z au Contre-Mémoire 
du Gouvernement royaI hongrois, où il est souligné que 
l'université n'a pas jusqu'à présent de base légale ((( commuîzi- 
tatis .... into nec adhuc i.narticuEatae 1)). 

Du testament des archevêques d'Esztergom Georges Lippay 
e t  Émeric Liisy, respectivement de l'acte de fondation délivré 
le 2 janvier 1667 par François-Léonard Szegedy, évêque de 
Vic et archiprêtre de Bratislava, il appert clairement aussi que 
la fondation instituée par Pierre PAzmAny est de caractère 
indépendant, puisque cette fondation y est appelée « fundatio 
Academica Pdzmdniana » (voir annexes au Contre-Mémoire I 
hongrois, *p. 278). Ces deux legs, par lesquels a été instituée 
une fondation dans le but de créer une faculté de droit et l 



notamment pour entretenir deux professeurs de droit civiI et 
de droit canonique, ont et6 joints, d'après la volonté de leurs 
auteurs, à la fondation PazmAny (« fundationique Academicae 
Pazmanianae adiiciendos et incorpurandos.. . . ii) . Cela montre 
notamment que la fondation de Georges Libpay a et6 incor- 
porée à la fondation originaire de Pierre, P$zrnAny, ce qui ne 
peut être réfuté par l'assertion de 1'Etat hongrois intimé 
qu'v une fondation ne peut pas s'ajouter à I'autre 1). Ici encore, 
le caractère indépendant de cette fondation résulte très claire- 
ment des dispositions relatives à un changement du siège de 
l'université et de la fondation Pazmany, puisque les fondateurs 
ont établi que : ii Quodsi ver0 contingeret (puod divina bonitas 
avertat) ;... Societatem et Academiam a Regno Hungariae exesçe, 
tunc haec fundatio Canonisticae adiecta Academiae Pazmanianae 
fundationi transferri ex Wungaria non poterit. » Les organes de 
cette fondation étaient le chapitre d'Esztergom et le recteur 
de l'université. Il en découle clairement que l'Université n'occu- 
pait 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 PEzmany et des deux archevêques 
Georges Lippay et Emeric LOsy ne laissaient place à aucun 
doute sur le caractère des fondations par eux instituées, et si 
ces fondations ont été désignées dans le décret de Ferdinand II 
par le terme de ((dotation » (dos ou dotalzo) (cf. pp. 273-274), 
ces termes fournissent une clef certaine pour l'interprétation des 
expressions « iitulo dotis et perpetua fundatiolzis ir qui se ren- 
contrent dans les actes historiques postérieurs, réglant la situa- 
tion juridique de cette masse de biens. 11 est évident. que cette 
expression ne change rien au caractère de fondation de ces 
biens, mais qu'au contraire ce caractère de fondation doit être 
encore plus particulièrement souligné. Comme annexe VI, le 
Contre-Mémoire hongrois reproduit un document que le Gou- 
vernement intimé a appelé Acte de donation de Marie-Thérèse 
conférant à l'université les biens de l'abbaye de Dunafoldvkr s, 
du 17 juillet 1769. 11 convient avant tout de remarquer que 
Marie-Thérèse appelle officiellement son acte « Literae nostrae 
jzcndationales )) (voir p. 283). 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 l'institution d'une fondation. Mais il est 
également inexact de qualifier cet acte d'acte de donation 
royale qui aurait donné à l'université le droit de propriété sur 
ces nouveaux biens, car on voit chirement dans cet acte I'inten- 
tion de Marie-Thérèse de consacrer une abbaye vacante unique- 
ment 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 
Helenae de Foldvar .... titulo perpetuae Dotis, et fundationis 
Nostrae dandam, et conferendam esse duximus .... >)). 



Comme annexe VI1 i son Contre-Mémoire, le Gouvernement 
royal hongrois reproduit 1 ' ~  Acte de donation de Marie-Thérèse 
en faveur de l'Université de Nagyszombat du 13 février 1875 ». 
Encore ici la désignation est inexacte, respectivement incom- 
plète, vu que Marie-Thérèse elle-même désigne cet acte comme 
(( Literae Do?zatio?tales, RC respective Fttndatio?zales il (voir pp. 284 
el  287). 

E t  voici comment la reine Marie-Thérèse explique elle-mêrrie 
la raison qui l'a amenée à délivrer la lettre dont il est ques- 
tion. A Ia page 284 il est dit : cc .... de arnpliori Fundo 
Eidem Universitati Tyrnaviensi providere, finemque in hunc 
praeter alios eo destinatos Fundos, Abbatiam quoque Sanctae 
Helenae de Foldvir Comitatui Tolnenesi ingremiatam, et eotum 
recte vacantem, sirnul cum omnibus illius Bonis, et Juribus 
temporalibus, cunctis item Utilitatibus, ac Emolumentis dictae 
Universitati Tyrnaviensi Titulo Dotis, et  fundationis pcrpetune 
benigne quidem conferre, ac donare Xobis visum fuerit ; Syec- 
tato nihilominus, benigneque perpenso eo guod Instituto Socie- 
tatis Jesu per Sedem Apostolicam universaliter, adeoque in 
praeallalo quoque Regno nostro Hungariae sublato, et  supreçso 
existente, aliarn Studiorum in eodem quippe Regno nostro 
maiori in parte per modo mernoratam Societatem provisorum, 
Regulationem instituere, hancque praeferenter in saepefata Uni- 
versitate Tyrnaviensi velut Matre oninium rcliquarurn in repctito 
Regno nostro Hungariae existeiitium Acaderniarum, et Gymna- 
siorum inchoare, ac propterea de ampliori etiam Studiorum 
Fundo Eidem Universitati prospicere oporteat s. 

Or, cet' élargissement de la fondation primitive fut effectué 
au même titre, a savoir au titre de dot et de fondation perpé- 
tuelle, 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 i l'université (« .... ea tamen expressa, et  inevita- 
biliter explenda cum obligatione, ut  generaliter amnia, quae 
eidem Collegio oiim Tyrnaviensi inhaeserunt, tam rridelicet Pen- 
sionurn pro abolitae Societatis Individuis uçque decimam nonam 
Mensis Augusti, Anni recens evoluti millesimi septingentesimi 
septuagesimi quarti clementer assigirntarurn, quarn et alia cuius- 
cunque Generis, et  Speciei Fundationalia Onera, ac notanter 
etiam Blille Florenorum Convictui Sancti Adalberti ex Capitali 
Centum miiie fforenorum per Cardinalem, et Archi-Episcopu~n 
condam Petrum P h m a n  fundato fiactenus semper quotarlnis 
depensorum, ulterior etiam eidem Convictui praeçtanda Perso- 
lutio, repetitarn Universitatem Tyrnaviensem maneant [voir 
p. ~ 8 4 1 ) ~  et  que ce n'est que le reste qui pourra être affecté aux 

1 La tratluction française est seule reproduite dans le présent volurnc. 
[:Vote du  Greffier.] 



études et  aux propres besoins de l'Université (loc. cit. : (( id, 
quod a b  exolutis Pensionibus, depuratis item fundationalibus 
Obligationibus remanserit, pro Studiis haecque concomitantibus 
aliis etiam Universitatis huius necessitatibus converti possit 1)). 

Cette intention de Marie-Thérèse, le caractère et  la desti- 
nation des biens en question sont corroborés a u  bas de la 
page 286, où il est dit : (( suprafatae Universitati Tyrnaviensi 
eo prorsus, quo per antelatum CoUegium abolitae Societatis 
Tyrnaviense usuata, et possessa fuerunt Jure utenda possidenda, 
tenenda, pariter, et  habenda Titulo, uti prüemisum foret, Dotis 
et  Fundationis perpetuae pro Fundo Studiorum clementer 
damus, donarnus, conferimus, et  concedimus, ea tarnen expressa 
curn Conditione, et Obligatione ut  iuxta praemissa generaliter 
omnia, quae praememorato Collegio olim Tyrnaviensi incum- 
bebant Onera, per Eandem Universitatem Tyrnaviensem sup- 
portentur, adeoque nonmodo Pensiones pro abolitae Societatis 
Individuis usaue decirnamnonam Mensis Au~us t i .  anni vroxime 

Y ,  

exacti millesimi septingentesirni septuagesimi quarti clementer 
assignatae, universa item Fundationalia Onera .... ex pia eius- 
dem Fundatoris mente Annue dependere tenebatur.. . . 11. Il 

+ s'ensuit que la reine Marie-Thérèse a assigné ces biens (t pro 
Fundo  stztdiorarn a, et cela derechef Titulo,  a t i  firaemissum 
foret, Dotis d Fundationis perpetuae 1). Il est à relever que, dans 
Ie texte franqais fourni par l'État intimt5, Ia' traduction de 
I'expression (( pro Fundo  stztdiorum » a été omise. (Voir p. 286,' 
1. 3 et 4 du bas.) 

La définition de la notion de t( fundus studiorum a est donnée 
par. le Glossariu~n mediae et infkmati latinitatis regni hungariae 
(Lipsiae in aellibus B. G. Teubneri, M C M I )  (( jussu et auxiliis 
Academiae Litterarum Hungaricae, » à la page 287 : « h n d u s  
studiorztm, pecunia, praedia in usum erudiendae iuventutis 
collat? ; iskolai alapitvhy,  lanulrnanyi alap. ii 

LJEtat  appelant attribue cette inexactitude de la traduction 
aux raisons d'ordre technique, tout comme c'est le cas de 
l'inexactitude reprochée à 1s traduction d'une partie du rapport 
de sieur Szepessy, reproduite aux pages ~jo-151 des annexes 
au Mémoire du Gouvernement appelant. 

Dans son (( Diplôme inaugural de l'université i )  du 25 mars 
1780 (voir annexe VI11 au Contre-Mémoire), qu'elle désigne à 
la page 300 comme u Diplorna Regium et res$ective literae dona- 
fionales et JztndationaEes », . la reine Marie-Thérèse constate de 
nouveau qu'elle a consolidé le fonds de la dotation, en lui 
affectant les biens énumérés dans les décrets antérieurs, et cela 
toujours c tz'tulo perpetuae Dotis et F.undationis a (voir p. 289). 
Le même titre détermine l'affectation de ces biens dans ledit 
diplôme à la page 299, où 3 est dit : (( praefatae Universitati 
nostrae Regiae Budensi eo prorsus modo, quo partim per aboli- 
tam Societatem, partim per alios mentionatorum Beneficiorum 



Tentoreç prius usuata, et possessa fuerunt, Iure utenda, possi- 
denda pariter,. e t  habenda ; .... titulo, Dotis e t  Fundationis 
perpetuae dementer damus, donamus, et conferimus, ac conce- 
dimus (salvo ,Iure alieno) .... i i .  La traduction de ce passage, 
fournie par 1'Etat intimé, emploie les termes « au titre de dot 
et de donation 1) (p. 289 in fine) pour traduire l'expression 
latine : (( Ti tu lo  Dotis et Fundationis perpetuae 1). 

Le roi François Ier, par sa lettre de soi-disant « Nouvelle 
donation )) (voir annexe XI au Contre-Mémoire), n'a rien fait 
qui diffère des actes de ses prédécesseurs, Tout comme eux, il 
augmente la masse de la dotation universitaire de nouveaux 
biens, et cela seulement : (( t i t d o  Dof is  et Fud 'a t ionis  per$e- 
tuae 1) (p. 305 in fine). 

Comme annexe XIIII, le Contre-Mémoire donne à la page 306 
copie e t  traduction du document intitulé par l'État intimé 
ii Ordre d'investiture et d'installation i i  du roi François Ier. 
Ce document constitue une lettre adressée par le roi « Fidelibus 
nostris honorabgibus Capitulo Catedralis Eccleçiae Neosoliensis » 
(p. 309)~ respectivement Fidelibus nostris Honorabilibus 
Capitulo Collegiatae Eccleriae Posoniensis )i (p. 306). Dans cette 
lettre, Franqois Ier indique qu'il a la volonté de transmettre . 
les biens dont il est question en possession de l'université 
royale, pour autant que la loi du pays le permette, et qu'il 
n'y ait pas de contradiction (tt Velimus eandem Universitatem 
Noçtram Regiam in Dominium praespecificatorum Bonorum . . . . 
Iegitime introduci .... lege Regni admittente 1 ) ) .  L'installation 
devait avoir lieu en présence des déldgués royaux, des délégués 
canoniaux et  de tous les voisins qui ont dû &tre convoqués à 
cette occasion pour pouvoir formuler des protestations. Aucun 
procès-verbal de l'installation effectuée n'est joint au Contre- 
Mémoire du Gouvernement intimé. 

L'annexe XII12 précitée, et reproduite à la page- 309 du 
Contre-Mémoire, contient la lettre du chapitre de 1'Eglise de 
Bratislava concernant la protestation contre l'installation de 
l'université en possession desdits biens qui aurait été effectuée 
t( titulis @sis incumbentibus modalitate pruedeclarata perpetuo 
possidendorzm ii (voir p.  IO), à savoir : (( titulo perpetuaa 
Dotis et Fundationi; 1,). 

Le chapitre de lJEglise 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'Église, lesquels, en infrac- 
tion des lois nationales, passeraient en possession de 1'Univer- 
sité, qui n'est pas une communauté reconnue par les lois. Vu 
cette protestation, d'une- part, et la condition expresse : (( s i  
n o n  fwid contradictum D - contenue dans le tc Introductoriuîn 
et Stututorzum D (p. 309, 1. 26 et 27) -, et  vu, d'autre part, 
que le Contre-Mémoire ne contient pas d'indication sur la 



décision prise à la suite de cette protestation, la conclusion 
s'impose que l'instauation - si elle a eu lieu - n'est pas 
devenue valable, ne fût-ce que (( titulo Dotis et Fundalionis 
perpetuae i i .  

Les documents publiés comme' annexes XIII/I, XIII/a et 
XITI/3 datent de l'année 1802, donc avant le soi-disant ordre 
d'investiture, qui est de 1804. D'ailleurs, le document reproduit 
en annexe XIII/3 parle d- biens de fondations $.uE-Eiyues. 

Le Gouvernement de 1'Etat 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 dénomination de 
(( Fonds universitaire ii ne signifierait rien de distinct de l'Uni- 
versité elle-même, et ne le signifiait pas non plus au moment 
où cette expression est née. Or, comme 1'Etat appeIant l'a fait 
ressortir, le cardinal Pierre Pkzmkny distingue déjà la fonda- 
tion universitaire et l'université elle-même. On rencontre la 
même distinction faite par l'empereur Ferdinand II dans la 
Iettre du 18 octobre 1635, par laqueIle il confirma et  lJUniver- 
sité et  la fondation créées par le cardinal Pierre P&zm&nj-. 

De l'avis du Gouvernement de l'État intimé, ce seraient 
notamment des actes de la soi-disant i( Nova Donatio 1, et 
le (( Mandatztm statutovium )) qu'il résulterait que les biens en 
litige n'auraient pas été affectés à une fondation, à savoir à 
Ia fondation primitive de Pierre PAzrnAny, élargie au cours 
des temps, mais A l'Université. Cette thèse néglige le fait que 
les actes du roi François Ier ont eu lieu (( titulo Dotis et 
F u ~ d a t i o n i s  ». 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 précédesseurs du roi 
François Ier, dont les copies sont annexées au Contre-Mémoire 
,hongrois. 

Ladite clause permet de conclure que le roi François I e r  
n'a rien fait d'autre que la reine Marie-Therèse, à savoir qu'il 
a ajouté de nouveaux biens à la fondation primitive de Pierre 
Pizrnsny, dont les revenus étaient en partie destinés aussi aux 
besoins de l'université. 

Au point de vue du Gouvernement intimé, les soi-disant 
actes de donations constitueraient une donation faite sub modo. 
Mais, en,admettant cette thèse pour les nécessités du raisonne- 
.ment, 1'Etat appelant ne peut que constater que, dans ce cas 
supposé, ce n'est pas l'article 250 du Traité de Trianon qui 
serait applicable en l'espèce, mais certainement l'article 249, 
alinéa 6, qui stipule : i{ Les legs, donations, bourses, fondations 
de toute sorte, fondés ou créés dans l'ancien royaume de 
Hongrie et  destinés aux ressortissants de celui-ci seront mis 
par Ia Hongrie, en tant que ces fondations se trouvent sur son 
territoire, à. la disposition 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 régulièrement 
effectués pour l'objet de la fondation. ii 

Pour appuyer sa thèse que les biens litigieux constituent une 
propriété privée de l'université, I'Etat intimé a joint comme 
annexe X A son Contre-Mémoire l'instruction de la Lieutenance 
royale de 1794, décrétant que les biens des fondations seront 
administrés à la manière des biens privés, et  ceIa afin d'en 
tirer un meilleur rendement. Mais l'administration r2 La manière 
des biens privés n'a incontestablement pas pu prêter à des biens 
des fondations publiques le caractère juridique de biens privés. 

Comme annexe XIV, le Contre-Mémoire hongrois donne en 
copie et  traduction française le texte de la loi XIX de l'année 1848, 
qui place, en vertu de son article premier, 1'Université Pierre 
PPzrn5ny sous l'autorité directe du ministre de l'Instruction 
pubIique. Le Contre-Mémoire hongrois essaie de diminuer la por- 
tée juridique de cette loi par des considérations d'ordre politique. 

La thèse du Gouvernement appelant que les biens du Fonds 
universitaire constituent une fondation publique jouissant du 
caractère d'une personne morale d'utilité publique est corroborée 
par les allégations que I'Etat intimé a mises en avant à la 
page ao j  de son Contre-&rémoire. Il est évident que le « Cau- 
sarum politico-/undatiottaIiu~~t directoratus ii était chargé de 
l'administration des biens des fondations publiques ; sa compé- 
tence ne s'étendait pourtant pas sur l'université. Rien que de 
cela il résulte que l'ordre juridique hongrois distingue nette- 
ment entre l'université et les fondations wubliaues. au nombre 
desquelles figure aussi le Fonds universitiiiire. Ên  effet, IJordon- 
nance du ministre royaI hongrois des Cultes et de l'Instruction 
publique du 27 septembre 1867, no 10.165, n'a pas omis de 
mentionner le Fonds universitaire comme une des fondations 
publiques, tout comme le sont le Fonds.religieux et le 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 manifeste jusqu'à 
présent. Le caractère dh Fonds universitaire en tant que fon- 
dation publique est immuablement reconnu par la doctrine et 
la pratique des autorités et des tribunaux hongrois. 

Au point de vue politique, les représentants du clergé catho- 
lique à la  Chambre haute hongroise réitèrent périodiquement 
les réclamations des biens du Fonds universitaire en souli- 
gnant le caractère ecclésiastique de cette fondation. Et ces 
cloches - pour continuer la métaphore de 1'Etat intimé - ne 
se sont pas tues, mais tintent jusqu'à nos jours à toute volée. 



La haute Cour jugera par elle-même de l'objectivité et  du 
bien-fondé de l'argumentation relative à l'historique du Fonds 
universitaire tracée dans le Mémoire de l'État appelant et  com- 

. plétée dans sa présente Réplique. 

VIII.  - Le Contre-Mémoire du Gouvernement royal hongrois, 
parlant des conclusions de la sentence du Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque pour autant: qu'elles concernent 
la personnalité morale de l'université royale hongroise Pierre 
Pizmany à Budapest (pp. zro-z18), s'efforce de prouver que le 
point de vue de la sentence que l'université depuis son origine 
fut constitiiée comme personne morale et  que l'État hongrois 
lui reconnaît ce caractère, peut se justifier non seulement par 
l'évolution historique, mais aussi par les documents produits 
par le Gouvernement royal hongrois sur lesquels celui-ci suppose 
que le Tribunal arbitral mixte aurait pu appuyer son opinion. 
Or, ce n'est que l'opinion du Gouvernement royal hongrois, 
étant donné que la sentence elle-m&me ne désigne point sur 
quels faits e t  sur quels documents elle appuie son opinion pré- 
cédemment mentionnée. Cette façon de procéder du Tribunal 
constitue certainement un vice de procédure, respectivement de 
la motivation de la sentence, qui n'est pas du tout réparé par 
le fait que l'une des Parties en cause explique actuellement 
quels sont, à son avis, les faits et les documents qui auraient 
pu être décisifs pour la sentence. 

Le Gouvernement appeIant a déjà accentué plus haut dans 
la présente Réplique, ainsi que dans son Mémoire, pue la 
question de la personnalité juridique de I'Université n'est pas 
tellement décisive pour ce procès que la reconnaissance de 
ce caractère à l'université puisse nécessairement et inévita- 
blement entraîner la conséquence que l'Université demande- 
resse doive être considérée comme propriétaire des biens du 
Fonds universitaire. Vu cependant que les faits historiques, les 
documents, l'évolution de l'Université et sa situation juridique 
actuelle, ainsi que les opinions formulées par des milieux juri- 
diques éminents, sont en désaccord d'une part avec l'opinion 
A latlueIIe est arrivé le Tribunal arbitral mixte, d'autre part 
avec l'opinion formulée par le Contre-Mémoire du Gouverne- 
ment royal hongrois, le Gouvernement appeIant juge néces- 
saire de résumer brièvement de nouveau son argumentation 
en ce sens. Comme il ressort de l'acte de fondation de Pierre 
Pazmany, l'Université fut créée comme une université privée 
archiépiscopale près du collège des jésuites de Trnava. Les 
privilèges qui Iui ont été donnés par Ferdinand 'II, comme il a 
été dit plus haut, ne contiennent point de clause dont on pour- 
rait forcémelit conclure à une personnalité juridique indépen- 
dante de 1'UniversitP. I l  est clair surtout de la protestation 
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du reprcsentnnt du chapitrc dlEsztergoin, reproduite aux 
pages 309 et suivantes comme annexe S f I / z  au Contre-Mémoire, 
qu'il n'en fut pas ainsi. Dans cette protestation, il est expres- 
sément dit que l'Université est une institution qui manque juç- 
qu'ici de fondement légal ((( Conarittinitatis iiizo nec adltzlc 
ifinrticitlalae ) i ) .  La première loi proprement dite qiii se rap- 
porte à l'université est donc l'article-loi SIS de l'année 1548, 
dont qiieIques passages sont rcprodiiits dans le Contre-Mémoire 
du Gouvernement royal liongrois comme annexe XIV (p. 313). 
Il ressort tout à fait clairement des dispositions reprodyites 
que l'université est entièrement soumise au pouvoir d 'ktat .  
11 ne s'agit donc pas seulement de la laïcisation de l'Uni- 
versité, comme il est dit dans le Contre-hlemoire mentionné, 
en soulignant par 1d la Iibération de l1Universit6 de l'influence 
ecclésiastique, mais d'une étatisation au sens propre dii mot, 
dont les éléments se reflktent déjà dans les mesures de réforme 
de Marie-Thérèse, de Joseph II, et dans le développement 
historique uItérieur. Cette structure de l'université est restée 
en principe sans changement, e t  elle constitue Cgalemen t le 
fond pour sa situation juridique actuelle. Si donc l'Université 
est soumise à l'administration de l'enseignement dJEtat ,  si 
l'gtat détermine le plan d'études, l'ordre des examens et  
l'ordre disciplinaire ; s'il crée et  supprime les chaires universi- 
taires, nomme les professeurs, confirme et exerce le contrôIe 
sur toiis les actes de l'université, pourvoit à toutes les charges 
necessaires, etc., comme il a été à plusieurs reprises démontré 
dans la procédure devant le Tribunal arbitral mixte et  dans le 
Blémoire du Gouvernement appelant ; si cette situation juri- 
dique est exprimée également par sa désignation extérieure 
dans son titre, alors il faut se demander ce qui reste donc 
encore à. l'université pour qu'elIe puisse étre considéree comme 
une personnalité juridique, distincte de l'État, 11 semble qu'il 
ne reste plus qua le droit de réclamer les biens litigieux du 
Fonds universitaire, qui seul empêche que l'université Pierre 
PAzmgny ne soit considérée comme une pure institution d'btat.  
Il a été démontré comment envisagent cette question d'émi- 
nents juristes et des milieux officiels hongrois, notamment 
comment cet état de choses a été caractérisé dans les notes 
du Gouvernement hongrois h la Conférence de la Paix. Le 
Contre-Mémoire hongrois s'efforce maintenant de diminuer 
l'importance de ce document officiel de haute valeur en disant, 
à la page 2x6, que ce document a été rédigé « par quelqu'un 1) 

et qu'il ne saisit pas exactement les choses. Or, il paraît 
oublier qu'il s'agit d'une note présentée à la Conférence de la 
Paix par l'éminent délégué et  défenseur de la cause hongroise 
devant les instances internationales - le comte Albert Apponyi, 
ancien ministre hongrois des Cultes et  de l'instruction publique. 
Cette personnalité garantit que le document présenté par la 
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délégation hongroise à la Conférence de la Paix a été soigneuse- 
ment élaboré et jugé favorable aux intérêts de la Hongrie 
dont il s'agit. 11 en découle nécessairement qu'un tel document 
conserve sa validité objective non seulement Iorsqu'il s'agit de 
réclamer des avantages en faveur de la Hongrie, mais encore 
lorsqu'il est question de l'appréciation objective de la cause. Du 
reste, on peut citer encore une preuve des plus récentes. C'est 
I'ouvrage des professeurs à l'Université MM. Homan, actuellement 
ministre hongrois des Cultes et de l'Instruction publique, et 
Çzekfii : ~lfagyar Toriénet, A tizenkile~zcedik és huszadik szdzad 
(Budapest, 1933). Dans le tome VI1 de cet ouvrage, il est dit 
espressément que l'université de Pierre Pazmany a été étatisée. 
Voilà donc l'opinion des milieux hongrois compétents sur la 
question dont il s'agit. 

Il a été. mentionné plus haut, au cours de l'analyse des 
documents historiques, que l'université n'a pas été sujet du 
droit de propriéte des masses de fondation, qui constitue Ie 
Fonds universitaire, et  que tous ces documents ont nettement 
distingué entre la fondation et l'université. Le droit de pro- 
pri6td de l'université sur ces 'biens n'a jamais été reconnu. 
L'Université n'a été que la destinataire, - à un certain 
moment méme perceptrice des revenus à côté, peut-être, 
d'autres institutions, et  elle fonctionnait en partie même comme 
organe de l'administration. Cette situation cependant a été 
modifiée au cours des temps, quand l'État a assumé l'obli- 
gation de supporter lui-même les charges d'entretien de l'Uni- 
versité au moyen de ses propres revenus, et  quand il s'est 
réservé toutes Ies ressources provenant de la propriété de la 
fondation. Il n'a donc .pas été prouvé que l'université de 
Budapest possédait une personnalité juridique, qu'eue était 
sujet du droit de propriété sur le Fonds universitaire, dont les 
biens n'étaient jamais à ça disposition, dont les revenus ne 
lui affluaient jamais, et  sur la nomination et la gestion des 
organes duquel elle n'a pas exercé la moindre influence. Toutefois, 
même si l'on devait reconnaitre, comme il a déjà été dit plus 
haut, que l'université est une personne morale, il serait néces- 
saire de conclure, vu l'état de choses actuel, que l'université, 
comme personne morale, est identique avec la personne morale 
de l'État hongrois lui-même, qu'il n'y a pas de différence 
entre l'Université et I ' l h t ,  comme il n'y a pas de différence 
dans le cas des chemins de fer de l'État hongrois ou dans le 
cas d'autres établissements analogues de l'État. Or, si la sen- 
tence du Tribunal arbitral mixte a déclaré que l'université 
était une personne morale différente de l'Etat, elle est nette- 
ment en contradiction avec l'état des faits réel, exposé par le 
Gouvernement appelant de manière purement objective et  sur 
la base des sources de droit et  des documents hongrois, sans 
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parler de ce que la sentence a omis d'indiquer les attendus et 
les considérants sur lesquels elle se base à cet égard. 

D'ailleurs, comme il vient d'être dit,  la question de savoir 
si l'université est une personne morale indépendante ou non 
n'est pas décisive pour le présent litige, et, au cas même où 
l'on reconnait à l'université la personnalité juridique, même 
différente de la personnalité juridique de l'État hongrois, cela 
ne signifierait point que l'université soit en même temps pro- 
priétaire des biens litigieux. 

IX. - Le Gouvernement appelant a déjà fait observer que 
le Tribunal arbitral mixte n'avait pas bien saisi l'essence de 
l'objection soulevée dans la procédure et soutenant que l'Uni- 
versité, subsidiairement, étant sujet visé par l'article 256 du 
Traité de Trianon, n'était pas autorisée à invoquer pour sa 
requête devant le Tribunal arbitral mixte les articles 246 et 
250 du Traité de Trianon. La sentence attaquée caractérise cette 
objection comme obj ection portant sur la nationalité hongroise 
de l'université, comme si l'on soutenait que l'Université- de 
Budapest, en tant que personne morale différente de 1'Etat 
hongrois, serait à considérer comme ressortissant. de l'ancien 
royaume de Hongrie qui, par suite des dispositions respectives 
du traité de paix, est devenue ressortissant d'un des soi-disant 
États cessionnaires. E n  vérité, l'objection n'a pas été formulée 
de cette sorte, et c'est précisément pourquoi le motif donné 
dans la sentence et les explications contenues aux pages 2x8 
et 219 du Contre-Mémoire hongrois ne réagissent pas exacte- 
ment contre cette objectiqn. Dans la procédure devant le 
Tribunal arbitral mixte, lJEtat  appelant attira l'attention de 
celui-ci sur le fait que l'activité de lTJniversit6 s'étend?-it sur 
le territoire entier de l'ancien royaume de Hongrie, donc sur 
le territoire divisé par les nouvelles frontières. Si l'on devait 
reconnaître la nature de personne morale à lJUniversit&, elle 
serait à considérer cornnie personne morale publiqiie subordon- 
née au régime spécial de l'article 256 du Traité de paix de 
Trianon. Mais ce régirne spécial s'oppose naturellement à ce que 
les personnes visées par l'article 2 j6  réclament leur propriété, 
sans tenir compte de ladite disposition, en vertu de l'article 250, 
vu-pue par là le but du régime spécial de l'article 256 serait 
anéanti. Si, à cet égard, le Contre-Mémoire hongrois compikte 
la sentence attaquée par la thèse que chaque ressortissant 
hongrois est autorisé à invoquer l'article 250, il faut constater 
que l'interprétation du rapport réciproque entre les articles 
précités du Traité de Trianon, à savoir les articles 256, 250, 
246, exprimée dans le Contre-Mémoire hongrois et dans la 
sentence du Tribunal arbitral mixte, est inexacte. Si la sen- 
tence du Tribunal arbitral mixte et le Contre-Mémoire hon- 
grois coinprenaient l'objection susmentionnée du Gouvernement 



appelant comme si l'Universit6 devait être ressortissant de 
l'ancien royaume de Hongrie, il faut constater que, de la part 
du Gouvernement appelant, une telle objection n'a jamais été 
faite. 

X. - E n  ce qui concerne le droit d'ester en justice, la 
sentence du Tribunal arbitral niixte ne précise pas sur la base 
de quels documents elle arrive à la conclusion que l'université, 
à plusieurs reprises, s'est fait représenter par d'autres organes 
que ceux institués par l'ordonnance du 27 septembre 1867, 
no 10.165, et que le Gouvernement hongrois ne s'y est jamais 
opposé. 

La sentence attaquée n'est pas suffisamment claire en tant 
qu'elle n'indique pas si c'est à l'activité atttibué? à 1'Univer- 
;sité par les lois hongroises qu'elle se réfère. L'Etat appelant 
aurait également préféré de voir préciser dans la sentence sur 
quels considérants se base la conclusion de la sentence que le 
'Traité de paix de Trianon confère aux ressortissants hongrois 
le droit d'agir devant le Tribunal arbitral mixte sans aucun 
égard aux prescriptions juridiques en vigueur dans leur propre 
:État, au .jet de leur capacité d'ester en justice. 

Ainsi, I'Etat appelant ne peut qu'exprimer qu'il ne s'accorde 
pas avec la solution donnée par le Tribunal arbitral mixte à 
cette question. 

Le Contre-Mémoire hongrois, en vue de prévenir ce grief, 
i:omplète aux pages 219-222 les considérants de la sentence. La 
quintessence de l'argumentation respective du Contre-Mémoire 
consiste en ce que les restrictions de la capacité d'ester en 
justice, imposées en vertu des lois hongroises aux fondations 
publiques, ne trouvent d'application pue sur le territoire du 
royaume de Hongrie en raison du caractère purement national 
ile ces lois. 

L'État appelant estime d'abord que l'argumentation du 
Contre-Mémoire hongrois n'écarte pas 1'insuffisan.ce dans, la 
motivation de la sentence arbitrale. Ensuite, de l'avis de 1'Etat 
appelant, le fait ne saurait être négligé que, dans l'instance 
internationale, il importe de distinguer entre la capacité d'être 
partie en cause et entre la capacité d'ester en justice, c'est-à- 
(lire d'agir devant l'instance internationale. Il n'est pas dou- 
teux que, pour déterminer l'étendue de ces deux capacités 
en matière de droit international, il faut qu'il intervienne un 
accord, respectivement un compromis ( lex for;). Si une telle 
lex for; ne contient pas une stipulation expresse, c'est la lez 
putvia, ou le cas échéant Ia lex domicilii, qui entre en consi- 
dération pour qu'on puisse décider la question de la capacité 
d'être partie en cause et d'agir devant l'instance internationale. 
Ide Traité de paix de Trianon ne régit sous aucun rapport le 
problème de ces deux capacités. En conséquence, ce sont les 



dispositions du droit hongrois relatives à la capacité d'ester en 
justice e t  de représenter les fondations publiques qui deviennent 
décisives en cette matière. 

Or, l'ordonnance du 27 septembre 1867, no 10.165, citée dejà 
sous un autre rapport, ainsi que le Code de procédure civile, 
prévoient que l'organe exclusivement appel6 à représenter les 
fondations publiques est la Direction royale des Fondations 
publiques. La même réglementation de cette matière se dégage 
du décret du ministère hongrois des Cultes et  de l'Instruction 
publique du 18 mars 188j, no 14.825, dont l'original se trouve 
entre les mains du Gouvernement royal hongrcis et auquel se 
rapportait la proposition formulée par 1'Etat appelant à la 
page 87, sub 5 ,  de son Mémoire du 10 juin dernier. Pour 
répondre à cette proposition de 1'Etat appelant, Ie Contre- 
Mémoire affirme à la page 253 qu'il n'existe aucun décret qui 
aurait été rendu à la date et  sous le numéro précités, et  qu'il 
ne peut s'agir que des considérants d'une instruction dannée par ' 

le ministère des Cultes et  de l'Instruction publique, en 1S8j, 
sous le numéro indiqué, à un officier subalterne, au sujet des 
impôts additionnels d'un immeuble, non pas de l'université, ni 
même du Fonds universitaire, mais du Fonds religieux situé à 
Vagsellye (Sala n/VAhom). 

En réalité, i l  est question d u  décret concernant Ies Univer- 
sités de Budapest et de KolozsvAr rendu par l'ancien ministre 
des Cultes et de I'Instruction publique Trefort, par lequel ledit 
ministre fait connaître aux Universités prbcitées qu'il a été 
informé que les Universités gèrent 5 son insu certaines fonda- 
tions et qu'elles chargent même des avocats privés de repré- 
senter ces fondations. Le ministre souligne en conséquence que 
le contrôle ciu patrimoine des fondations publiques appartient 
esclusivement à l 'État, et que la manière de procéder des 
Universités est illégale. 1-e ministre l'interdit rigoureusement, 
ordonne a u s  Universités de communiquer sans délai au ministère 
quelles sont les fondations qu'elles gèrent, et leur prescrit que 
désormais seule la Direction royale des Fondations publiques 
peut être prise en considération pour la représentation de ces 
fondations. Ledit décret du  ministre Trefort a été joint: comme 
annese R à la Duplique incidentelle, déposée au cours du 
déclinatoire devant le Tribunal arbitra1 mixte par l'Université 
Pierre Pazminy demanderesse. 

L'État appelant tient à observer qu'on ne saurait consi- 
dérer comme dévolution de la charge des preuves le fait que 
l'État appelant, en se référant aux documents qui sont entre 
les mains de la Partie adverse, vient prier Ia haute Cour de 
vouloir bien inviter l'État possédant ces documents à les verser 

. au dossier. L'État appelant ne peut douter qu'en connaissance 
de ces indications précises l'État intimé ne soit en mesure de 
déposer devant: la haute Cour l'original du décret dont iI 



résulte que I'Université Pierre Pazmany n'est pas autorisée à 
agir en matikre de fondations publiques, ni d'introduire des 
requêtes au nom du patrimoirie de ces fondations. 

Elle n'y serait pas autorisée même à titre de destinataire 
des biens en litige, si tel était le cas, ce qui est pourtant 
exclu, Ctant donné qu'à présent il est entièrement pourvu 
par l'État hongrois aux besoins de l'Université. 

L'Etat appelant ne peut en conséquence que persister dans 
le point de vue que c'est à tort que la sentence arbitrale e t  
le Contre-Mémoire hongrois veillent reconnaître à l'université 
Pierre Pizmany le droit d'agir en justice hors du cadre de la 
compétence qui lui fut attribuée par la loi X1X/1848 et par 
d'autres prescriptions idtérieures. 

XI. -  état appelant ne trouve dans la sentence arbitrale 
aucun appui à la thèse adoptée par celle-ci que l'Université 
aurait eu, depuis, sa création, un patrimoine propre. 

De l'avis de 1'Etnt appelant, c'est Ie contraire qui se dégage 
des documents historiques, comme il a d6jà été exposé à plu- 
sieurs reprises. II en est de même en tant que la sentence 
nrbitr:ile se place au point de vue que le patrimoine de l'Uni- 
versité aurait été augmenté par des legs et  donations. Encore 
sous ce rapport, l 'btat appelant se - réfère atix documents 
historiqiies, dont il ressort que les Iegç, notamment des arche- 
vêques Georges Lippay et  Émeric Ldsy, ont kté adjoints à 
la fondation primitive académique pkzmanienne. Le Gouverne- 
ment appelant a eu -déjà l'honneur de relever qu'dgalement les 
actes des soi-disant donations de Marie-Thbèse et de François 1~. 
constituent les lettres créatrices des fondations (literae fzi?zdalio- 
noies), e t  qu'elles n'ont rien changé à la structure du patrimoine 
du Fonds universitaire en sa qualité de fondation publique. II 
fut  déjh exposé ci-desçuç quelle portée il faut donner à l'expres- 
sion u iitzilo dotis ac fiwpetacae firtzdatio~zis i) que ces lettres 
contiennent. 

La sentence arbitrale qui, en dépit de ces documents, décide 
que l'université est propriétaire du patrimoine du Fonds 
universitaire, est en contradiction nette 'avec les dispositions 
contenues dans les textes de ces'documents. Le Gouvernement 
appelant s'en remet à la haute Cour, en la priant de vouloir 
bien apprécier à leur juste valeur les arguments respectifs. 

L'argumentation que le Contre-Mémoire hongrois développe 
aux pages 223-236 n'est pas à même de suppliier à ce vice 
dont la sentence arbitrale souffre quant à Yappréciation juri- 
dique des faits. En tenant compte de ce que le Contre-Mémoire 
hongrois reproche à la page 226 qu'il n'aurait été prouvé 
l'existence du Fonds universitaire en tant que personne morale 
indépendante, parce qu'il n'y aurait pas d'acte créatif, il 
suffit que le Gouvernement appelant se réfère aux documents 
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historique:, et à leur exanien avance sous le no VI1 de la. 
présente Réplique. 

Le Gouvernement appelant a l'honneur de joindre à la présente 
Rdplique, comme annexe II, les extraits des livres fonciers 
concernant les biens litigieux, ainsi que, comme annexe I V ,  
plusieurs copies traduites en français des contrats conclus par 
Ie Fonds universitaire. 

La haute Cour jugera par elle-méme de la portée de ces 
documents. 

L'Etat intimé ne peut qu'admettre que certaines personnes 
ne partagent pas l'opinion avancée par lui dans ce procès au 
sujet de la personnalité morale du Fonds universitaire. L'aveu 
ainsi fait ne profite pas à la thèse défendue par le Contre- 
Mémoire hongrois. 11 s'agit des éminents juristes hongrois 
dont 1'Etat appelant se prévalait au cours de  l'instance devant 
le Tribunal arbitral mixte e t  même dans cette instance d'appel. 
I.'État appelant estime que le Gouvernement hongrois n'irait 
pas jusqu'h dénier à ces auteurs éminents la connaissance 
profonde des dispositions du droit hongrois et de leur reprocher 
qu'ils confondent les notions du droit autrichien et  du droit 
hongrois. L'État intimé ne saurait ignorer que la thèse de 
l 'État appelant s'appuie uniquement et exclusivement sur la 
documentation hongroise, sur les opinions émises par les théo- 
riciens du droit hongrois et sur la  pratique des autorités et  
des tribunaux hongrois. 

Pour ce qui est de la pratique des tribunaux hongrois, il 
convient d'attirer la bienveiiiante attentipin de la haute Cour 
notamment sur la décision de la Cour d'appel de Budapest 
rendue le 6 avril 1927, sous no VI rBg3/5/1gz7 (annexe XXV 
au Contre-Mémoire hongrois). La Cour d'appel de .Budapest 
exposa très exactement les dispositions actuellement en vigueur 
en Hongrie relatives aux fondations publiques et, en l'espèce, 
au Fonds universitaire. Sur la base de ces dispositions légales, 
ladite Cour d'appel est arrivée à Ia conclusion selon laquelle 
le Fonds universi taire est une fondation publique jouissant 
de la personnalité morale indépendante. En conséquence, en 
tant que personne morale, le Fonds ne peut se trouver dans 
la propriété d'une autre personne morale. C'est évident même 
pour ce qui est du rapport du Fonds universitaire envers 
l'université. Or, encore à un autre point de vue ladite déci- 
sion est .d'importance capitale. Elle renverse sans aucun doute 
possible la thèse adoptée par la sentence attaquée du Tribu- 
nal arbitral mixte que le Fonds universitaire et  l'université 
ne soient qu'une seule chose. Autrement la Cour d'appel 
n'aurait pas pu exprimer que la personne morale SC. du Fonds 
universitaire cesserait d'exister parce. que, d'après la thèse de 
1'Etat défendeur et  de la sentence attaquée du Tribunal arbi- 
tral mixte, du moment que cesserait l'existence du Fonds 



universitaire, aussi l'existence de l'université s'en trouverait 
abolie. La portée juridique de ce document et sa valeur pour 
la thèse de l'État appelant expliquent l'embarras dont témoigne 
l'État intimé à la page zjg de son Contre-Mémoire, en essayant 
d'alléger la gravité des arguments que ladite décision contient. 
Le fait que la sentence attaquée du Tribunal arbitral mixte 
n'a pas pris en considération la décision précitée de la Cour 
d'appel de Budapest constitue un grave vice, que 1'Etat appe- 
lant ne peut passer sous silence. 

Vu donc que le Fonds universitaire n'est pas identique avec 
l'université, il est clair que l'opinion adoptée dans la partie VI 
de la sentence attaquée que les termes (( l'université I), cr biens 
universitaires il, K bien de l'Université )I d'une part, et le 
cc Fonds universitaire a et le (( Fonds de l'université a d'autre part, 
soient des synonymes n'est pas pertinente, abstraction faite de 
ce que cette appréciation ne fut même pas motivée par le Tri- 
bunal arbitra1 mixte. 

Pour autant qu'une confusion a pu se produire quant à la 
désignation du Fonds universitaire, cette confusion s'est pro- 
duite dans la dénomination abrégée de Ia fondation, où le but 
initial de la fondation a été substitué à Ia désignation de la 
fondation elle-même. Mais la confusion pareille du but avec 
la dénomination correcte de la masse de biens affectés à ce 
but ne saurait établir un lien entre deux choses distinctes, 
de méme qu'elle ne saurait enIever la personnalité civile à 
cette masse de biens constituant une fondation. 

Au sujet de l'affirmation contenue dans la partie V I  de la 
sentence attaquée (patrimoine) et reproduite à la page zzz du 
Contre-Mémoire hongrois, selon laquelle l'université aurait 
acquis en 19x4 la propriété du domaine de Necpaly par contrat 
d'achat-vente conclu avec la Caisse d'épargne de Szarvasz, 
il importe de relever que le contrat respectif du j mai 
1914 (voir annexe XXVIII, pièce no 12, au Contre-Mémoire 
hongrois) fut passé entre la Caisse d'épargne de Szarvasz 
comme vendeur, d'une part, et la Direction royale des Fonda- 
tions publiques en qualité de représentant légal du Fonds 
universitaire comme acheteur, d'autre part. L'Université n'est 
nulle part mentionnée dans le contrat comme Partie contrac- 
tante. II s'ensuit que la sentence attaquée est en contradiction 
nette avec la teneur des documents qui ont été présentés au 
Tribunal arbitral mixte. 

Le Gouvernement royal hongrois a bien voulu admettre que, 
dans le cas d'espèce, il s'agit de biens affectés aux buts spé- 
ciaux permanents, dont la substance doit rester inaliénable, 
et que le contrôle étatique exercé sur cette masse de biens va 
jusqu'à la disposition. I l  allègue parallèlement que les organes 
exerçant cette administration et contrôle étatiques ne sont pas 
organes d'gtat, mais qu'il s'agit d'une gestion mixte. Cette 



allégation est toute récente, vu que pendant le procès devant 
le Tribunal arbitra1 mixte la demanderesse, conjointement avec 
l'agent hongrois, a soutenu la thèse que la Direction des Fon- 
dations publiques n'est que l'organe des fondations publiques 
dont les biens lui sont confiés. Pour appuyer ce point de vue, 
Ic Contre-Mémoire hongrois souligne que les fonctionnaires de 
ladite direction sont rétribués aux dépens des fondations publi- 
ques dont ils gèrent les biens, et  point sur, le fonds de l'État. 
Or, il est difficile de saisir pour quel motif l'Etat intimé considke 
la question de savoir qui assure les appointements des fonc- 
tionnaires comme décisive pour résoudre la question de qui 
ils relèvent, vu que la valeur de ce critère fut vivement contes- 
tée par la demanderesse et  par l'agent hongrois devant le 
TribunaI arbitral mixte par rapport aux appointements des 
professeurs de l'Université Pierre Pazmany, dont les émolu- 
ments sont payés sur les fonds d'fitat. Même si l'on admettait 
que la Direction des Fondations publiques est l'organe des 
fondations qui lui sont confiées, elle n'en serait pas encore 
organe de l'université qui, même aux allégations de la Partie 
adverse, n'est pas une fondation publique, D'ailleurs, comme il 
a été déjà exposé plus haut, l'ordonnance précitée no 10.1651 
1867 n'autorise pas Iadite direction à représenter l'Université 
Pierre Pazm5ny, dont ' les organes sont déterminés par des 
dispositions spéciales. Étant donné que les organes de l'Uni- 
versité sont différents de ceux du Fonds universitaire, cette 
circonstance ne peut que corroborer la thèse de I 'ctat appe- 
lant que les institutions qu'ils représentent ne sont pas non plus 
identiqiies. 

Le Fonds universitaire en tant que personne morale indkpen- 
dante, dûment établie et organisée, douée de ses propres organes, 
agissant indépendamment de l'université, possède indubitable- 
ment aussi la capacité de détenir, contrairement à l'état attesté 
par les livres fonciers, même de  tels biens qui seraient inscrits sur 
les livres fonciers au profit d'une tierce personne. 

Mais alors, il ne saurait subsister aucun doute que le Fonds 
universitaire ne possède également la capacité d'acquérir par 
voie de prescription le droit de propriété des biens d'autrui, et 
le Contre-&lémoire hongrois est dans l'erreur en ne voulant pas 
l'admettre. 

Selon les assertions du Contre-Mémoire hongrois, les revenus 
du Fonds universitaire n'auraient pas été inscrits au budget de 
l 'État hongrois pour les exercices antérieurs à l'année 1850. Or, 
l'allégation contraire de 1'Etnt appelant, formulée déjà dans 
soli Mémoire du ro juin dernier, s'appuie sur l'ouvrage scien- 
tifique hongrois intitulé : Magyar Jogl  Lexikon (cc Dictionnaire 
de droit hongrois »), rédigé avec Ie concours de juristes jouis- 
sant de la plus grande renommée. 



Une mise au point est nécessitée aussi par l'affirmation du 
Contre-Némoire hongrois relative aux livres fonciers hongrois, 
et tendant à diminuer l'importance d'une institution qui, de 
l'aveu même de l'État intimé, fut créée pour assurer à I'avenir 
la sécurité des droits réels. 

Les dispositions légales en vigueur en matière de livres fon- 
ciers ont été indiquées dans le Mémoire de l'État appelant 
du IO juin dernier, et les textes qui seraient & appliquer se 
trouvent en partie reproduits dans ses annexes IO, IO a et  II. 

Conformément à ces dispositions légales, l'établissement des 
livres fonciers en Hongrie était précédé par une procédure édic- 
tale spéciale, ouverte dans le but de permettre à l'ayant droit 
d'introduire sa réclamation de l'inscription de son droit réel 
sur les protocoles fonciers. Quiconque avait omis de se présen- 
ter avec cette réclamation était déchu de son droit. La recti- 
fication des inscriptions figurant déjà dans les livres fonciers ne 
peut etre rkclarnée que par la voie également prévue par la 
loi, dont le texte respect?f est reproduit à l'annexe II (pp. 144- 
145) -au Mémoire de 1'Etat appelant. 

L'Etat appelant,. tout en admettant que l'article 250 accorde 
aux biens privés hongrois la protection contre une saisie ou 
une liquidation différentielles, ne peut pourtant pas considérer 
que ledit article dudit traité fût une disposition en vertu de 
laquelle le Tribunal arbitral mixte serait appelé à rendre des 
décisions comportant. la réponse à la question de savoir si un 
requérant se présentant devant lui est ou n'est pas propriétaire 
de l'objet revendiqué, 

Du modeste avis de l'État appelant, ce rôle est plutôt de la 
compétence des tribunaux nationaux, de même que c'est à ces 
tribunaux nationaux de décider de la rectification des inscrip- 
tions aux livres fonciers. 

La haute Cour en jugera en toute équité. 

XII. - ,4ux objections soulevées contre la partie VI1 de la 
sentence qui traite des mesures incriminées, le Contre-hlérnoire 
du Gouvernement royal hongrois oppose, en premier lieu, que 
l'article 250 du Traité de Trianon ne présuppose pas la nature 
différentielle de ces mesures. A cet égard, le Contre-Mémoire 
du Gouvernement royal hongrois se tourne notamment contre 
le rapport présenté au Conseil de la Société des Nations par le 
très honorable sir Austen Chamberlain. Ce rapport, de l'avis du 
Gouvernement royal hongrois, ne décide pas la question 
de droit, mais doit être considéré seulement comme moyen 
pour la solution politique du litige dont il s'agissait. Mais le 
Contre-Mémoire hongrois ne veut pas voir que ledit rapport 
de sir Austen Chamberlain est composé de deux parties, dont 
la première contient un exposé de droit traitant, du point de 
vue exclusivement et ' strictement juridique, de l'interprétation 



de l'article 250. Seule la seconde partie de ce rapport envisage 
une çoIution à l'amiable du litige, en tenant compte des 
conclusions contenues dans la première partie. La haute Coiir 
jugera sur la portée et I'importance de ln première partie tlu 
rapport de sir Austen Chamberlain relative à l'interprétation 
juridique de l'article 250. De l'avis di1 Gouvernement nppeIant, 
l'importance de ce document n'est nuliement affaiblie par les 
objections formulées A cet  égard par le Gouvernement royal 
hongrois aux pages 239-240 de son Contre-Mémoire. Ici le 
Gouvernement appelant a l'honneiir de se reférer aux argu- 
ments développEs déjà dans son Mémoire {pp. Gr et suiv.), qui 
traitent, à la lumière des articles 211, 215, 232 et 233, de la 
nature différentielle des mesures prohibées par l'article 250 du 
traité. 

L'allégation gui apparaît la page 240 du Contre-Mémoire 
du Gouvernement royal hongrois, savoir qoe Ia mesure du 
Gouvernement appelant serait une mesure individuelle et, par 
là, différentielle qui tombe sous le régime de l'article Zjû, est 
de toute évidence mal fondée. Comme il vient d'être dit plus 
haut, les dispositions régissant i'adrninistration et le contrôle 
étatique des fondations publiques sur le territoire tchécoslo- 
vaque sont antérieures la naissance de l'État tchécosluvaque. 
Elles ont été incorporées sans changement dans son système 
juridique. D'après ces dispositions, 1'É tat tchécoslovaque est 
non seuIement autorisé de droit, mais i l  est même de son 
devoir de pouvoir - dans le cadre de l'administration géné- 
rale d'État - également à lkdministration et au contrOle des 
fondations publiques situées siir son territoire. 

Si donc l'Etat, dans l'exercice de ce droit d'administration et  
de contrôIe des fondations publiques, fait certaines disposi- 
tions rentra~it dans le cadre des tâches de l 'État, ces dispo- 
sitions-là ne sauraient &ire assimilées aux mesures visées et 
prohibées par l'article 250 du trait&, L'article 2jû ne saurait 
pas être interprété de façon à entraver le fonctionnement régu- 
lier de l'administration gbnérale de l'gtat. En l'espèce, il ne 
s'agit pas d'une mesure en dehors de la législation genérale, 
mais uniquement de I'application des lais e t  prescriptions en 
vigueur. Pour faire voir les conséquences de l'opinion selon 
lacluelle les mesures individuelies tombent saus l'articIe 250 et  
sont, en conséquence, interdites, il suffit de constater qu'alors 
meme I'esécution judiciaire au titre de dettes ou de taxes et 
droits non payés par un ressortissant hongrois serait prohibée 
en Tchécoslovaquie, cette mesure 6tant aussi une mesure indi- 
viduelle. 

);Ill. - En connexité avec les arguments prémentionnés, le 
Contre-hlémoire hongrois soutient que la sentence attaquée n'a 
commis aucune erreur en passant sous silence l'objection que 



REPLIQUE DU GOUVERNEMENT TCHÉCOSLOVAQUE 535 

les biens du Fonds universitaire -constituent une fondation 
publique, et non pas un « bien, droit ou intérêt privé i) au sens 
des articles 232 et 250. Le droit de propriété serait excIusive- 
ment un droit privé. En outre, l'article Igr constituerait la seule 
exception à l'article 250. 

Mais le terme (( biens, droits et intérets privés », dans l'article 232, 
n'est nullement un terme accidentel et dépourvu de tout sens. 
D'ailieurç, l'article 191 ne vise pas seulement les biens publics, 
mais embrasse aussi les biens privés. De m&me l'article 232 
n'oppose pas l'article 191 à la notion de (( biens, droits et inté- 
rêts privés 1). 

Le Traité de Trianon ne précise pas lui-m6me quels biens, 
droits ou intérêts devraient être considérés comme (( privés ii, 

et ne précise pas non plus quels biens devraient être réputés 
comme i publics ». C'est donc la loi locale qui comporte la 
solution de cette question. Le Traité de Trianon n'a pas voulu 
et n'a pas pu écarter l'application de la loi locale, à moins 
qu'il n'ait voulu créer une confusion inextricable de ces deux 
notions. Aux termes des dispositions en vigueur sur le terri- 
toire où sont sis les biens litigieux, ces biens appartiennent à 
une personne désignée comme fondation publique. Ce caractère 
public desdits biens est indiqué dans les livres fonciers, et 
ainsi il est porté à la connaissance générale. Même le Gouver- 
nement royal hongrois a admis que ces biens sont gérés par 
les organes publics qui en disposent. D'après la loi locale, les 
éléments ci-dessus énoncés caractérisent la masse des biens 
dont le caractère est forcément opposé à la notion de (( biens, 
droits et intérêts privés 1). 

C'est donc à tort que la sentence arbitrale ne s'est pas occupée 
de cette objection e t  n'en a pas apprécie toute l'importance. Le 
Contre-Mémoire hongrois essaie en vain de combattre cette 
objection bien fondée. Le Contre-Mémoire royal hongrois, de 
même que la sentence arbitrale, sont dans l'erreur en soutenant 
que l'article ~ g x  constitue la seule exception. à l'article 250. I l  
ne peut être nullement douteux que chaque disposition spéciale 
du Traité de Trianon soumettant certaines catégories de biens 
à un régime spécial, différent du régime général de l'article 250, 
doit étre considérée comme une exception à ces dispositions 
générales. Un régime spéciaI de cette sorte est prévu par exemple 
à l'article 249, alirléa 6, quant aux biens des fondations (legs, 
donations, bourses et fondations de toutes sortes). Ledit article 
vise non seulement des fondations proprement dites, mais aussi 
des donations faites sub modo. Une autre exception constitue le 
régime prévu par l'article 256, qui a prévu un arrangement 
spécial pour certaines masses de biens. 

L'exemple cité à la page 242 du Contre-Mémoire hongrois, 
dans lequel 1'Etat intimé soutient qu'en Hollande le patrimoine 
des fondations étrangères constitue des biens privés, n'est pas 



pertinent, parce qu'il faut toujours tenir compte de la législa- 
tion de I'Etat où ce patrimoine se trouve. En outre, il ne 
faut pas perdre de vue les circoiistances dans lesquelies ces b5ns  
peuvent entrer dans la sphère du système juridique d'un Ltat 
étranger. Il a déjà été expliqué pIus haut que, d'après Ies dis- 
positions hongroises maintenues en vigueur en Tchécoslovaquie, 
toutes les fondations publiques sont subordonn6es sur le terri- 
toire tchécoslovaque à I'adrninistration et au contrôle de i'Etat. 
II était donc du devoir du Gouvernement tchécoslovaque d'ins- 
tituer, pour les masses de biens destinés à un but déterminé et 
permanent et  situés sur son territoire, des organes de l'admi- 
nistration et de contrôle, pour remplacer les autorités compé- 
tentes hongroises qui, naturellement, n'étaient pas autorisées à 
esercer ce droit de i'Etat sur le territoire tchécoslovaque. 

Le Gouvernement tchécoslovaque ne s'est pas approprié les 
biens de la fondation et ne garde pas non plus leurs revenus, 
de sorte que la substance et les revenus restent dans les mains 
des organes de la fondation qui ont utilisé ces revenus d'après- 
les principes d'une administration régulière, d'une part, pour en 
améliorer la substance, et, d'autre part, pour les placer utile- 
ment. La sentence arbitrale a donc commis une erreur en 
prétendant que les biens du Fonds universitaire sont entre .les 
mains des autorités tchécosIovaques, et en imposant à l'État 
appelant de restituer ces biens à l'université Pierre PSzrnAny. 

XiV. - Le Gouvernement appelant a eu d é j i  l'honneur de 
faire remarquer que la sentence arbitraIe est en contradiction 
avec eue-méme, c'est-à-dire qu'elle contredit les dispositions- 
qu'elle invoque. Le Tribunal arbitral mixte a dépassé les bornes 
de la compétence qui lui a été donnée par l'article 250 lors- 
qu'il estimait pouvoir décider à la place du juge compétent sur 
le droit contesté de la requérante. L'article 250 présuppose que. 
le droit de propriété soit établi sans aucune contestation possible. 
dCjà bien avant qu'une sentence internationale fût ouverte. 

De même, c'est dépasser les bornes de la compétence appar-. 
tenant à ce Tribunal aux termes de l'article 250 que d'ordonner, 
sous quelque forme que ce sait, quelque chose d'autre que la 
remise dans I'état précédent. Si la sentence arbitrale a décide. 
que l'Université était propriétaire des biens du Fonds univer- 
sitaire, alors que ce droit de propriété n'a par existé et n'existe 
pas ; si, de plus, eue a dit que le Fonds universitaire et 1'Uriiver- 
sité étaient la même chose, bien que dans la réaIité ce soient 
des institutions absolument différentes, comme I'a prouvé l'État 
appelant cn suivant le développement historique de l'ktat 
juridique actuel; si, enfin, elle a ordonné que l'administration 
des biens du Fonds universitaire doit être remise à l'université. 
e t  5 ses organes et non pas aux organes du Fonds universi- 
taire qui seuls sont exclusivement autorisés à administrer te à. 



représenter ces biens d'après les dispositions en vigueur; si elle 
i l  ordonné que les revenus des biens en litige doivent revenir 
dorénavant directement à l'université, bien que ce ne fût pas 
le cas antérieurement; si l'université doit avoir dorénavant la 
libre disposition tant de la substance que des revenus de ces 
biens, bien qu'il n'en fût pas ainsi auparavant, iI résulte cIaire- 
ment de toutes ces raisons qu'il s'agit d'un excès de pouvoir, 
d'une décision qui ne peut s'appuyer sur l'article 2-50. Le Contre- 
Mémoire hongrois s'élève en vain là-contre en déclarant que les 
organes de la Direction royale des Fondations publiques sont 
également les organes de l'Université, de même que le recteur 
et le Sénat académique, et qu'il serait indifférent de savoir à 
qui la substance de ces biens serait attribuée. Le Gouvernement 
appelant a eu déjà'l'honneur de faire remarquer qu'au contraire 
il s'agit d'organes différents, que Ia Direction des Fondations 
publiques n'est pas autorisée à représenter l'université et que 
l'université, à son tour, n'a pas le droit de représenter le Fonds 
universitaire. 

D'ailleurs, l'importance de tout le litige ressort clairement de 
la remarque faite par le Contre-Mémoire hongrois à la page 243, 
dans laquelie il est fait mention de la possibilité de modifica- 
tion éventuelle dans l'administration du Fonds universitaire dès 
que le présent procès sera terminé. 

XV. - E n  connexité avec les reproches qui ont été adressés 
au jugement arbitral et à ses considérants en ce qui concerne 
les articles 249 et  256 du Traité de Trianon et le Protocole 
signé à Paris le 26 avril 1930, le Gouvernement appelant a I'hon- 
neur de remarquer, au sujet des déductions du Contre-Mémoire 
hongrois, que le jugement attaqué n'a pas avant tout saisi toute 
l'importance de l'argumentation qui lui était présentée en ce qui 
concerne l'article 249, alinéa 6. A cet égard, le jugement attaqué 
:se contente de constater que les biens en litige ne sont pas des 
biens d'une fondation, situés sur le territoire de la Hongrie e t  
dont les revenus sont destinés aux i( ressortissants de l'ancien 
royaume de Hongrie II, en l'espèce aux ressortissants tchécoslo- 
vaques. Mais le Gouvernement appelant n'a jamais affirmé cela. 
Le jugement n'a pas répondu à l'argument a contrario qui lui 
a été présenté sur ce point. Le Gouvernement appelant s déjà 
fait observer que Ics biens destinés à un but déterminé, et  non 
:seulement les fondations, mais encore les Eegs, les donations, les 
bourses et  les fondations de toutes sortes, et  par conséquent, 
.notamment, d'après le texte exprès, comme il a été dit plus 
haut, les donations sub modo, sont réglés par les dispositions 
:spéciales de I'artide 249, alinéas 6 et suivants, auxquelles, 
d'après la façon de voir de la délégation hongroise à la Confé- 
rence de la Paix, et  d'après la déclaration faite par le Contre- 
Mémoire hongrois à la page 245, ne correspond pas d'obligation 



analogue qui aurait été imposée aux États  dits cession- 
naiies. Ces États n'ont pas l'obligation de remettre ces biens 
destinés à des b-s spéciaux, même dans le cas où leurs 
revenus seraient destinés uniquement et exclusivement aux 
ressortissants de  1'Gtat hongrois. Notamment, on ne peut faire 
découler ici une obligation analogue de la disposition genérale 
de l'article 250, qui prévoit un régime tout autre que celui qui, 
d'après l'article 249, est appliqué aux biens à destination spéciaIe. 
En  effet, l'article 249 prévoit une obligation de remise de Ia part 
de la Hongrie aux gouvernements des États cessionnaires, tandis 
que l'article 250 a en vue le droit de réclamation de divers 
ayants droit. Mais qui jouit de ce droit pour une fondation ? Les 
organes qui l'administrent, l 'État qui exerce sur elle le contrôle, 
celui qui en perçoit les revenus, ou bien le destinataire à qui 
ils doivent servir ? En Hongrie, l'organe administratif du Fonds 
universitaire était exclusivement la Direction royale hongroise 
des Fondations publiques à Budapest ; le contrôle était exercé 
par le ministre royal hongrois de l'Instruction publique ; celui 
qui percevait, c'était le Trésor hongrois, et le destinataire 
a pu être dans les époques antérieures l'université, en tant 
que le paiement de ses dépenses était justifié par la gestion 
financière d'alors, mais plus tard, quand iJGtat a assumé le p i e -  
ment de toutes ces dépenses, le destinataire a été l'État. hon- 
grois lui-même. Il résulte clairement de cet examen que l'on ne 
peut appliquer aux biens à destination spéciale les dispositions 
de l'article 250, et  que l'on ne le pourrait non plus, s'il s'agis- 
sait d'une donallo sub modo, comme le prétend le Contre- 
Mémoire hongrois ; car, dans ce cas, une donation faite sub modo 
de ce genre tombe sous le coup de l'article 249, alinéa 6. 

D'ailleurs, il a été mentionné que l'université n'a pas demandé 
qu'on Iui remette, en qualité de destinataire, les revenus des 
biens en litige, mais elle en a réclamé la substance et I'usu- 
fruit du chef du droit de propriété. Naturellement, il est inad- 
missible dans la procédure d'appel que l'on modifie, de quelque 
f a~on  que ce soit, les conclusions primitives, qui ont déjà fait 
I'objet d'une décision de la part du Tribunal arbitral mixte. 

XVT. - Du point de vue de l'article 256, il est clair que 
si l'université a le caractère de personne morale, ce ne peut 
être qu'une personne morale de droit public. Son activité 
s'étendait sur le territoire tout entier de l'ancien royaume de 
Hongrie; son ressort territorial a donc &té divisé par la 
nouvelle frontière de l'État. I l  faudrait donc la soumettre au 
régime spécial de l'article 256, qui excIut son droit d'intro- 
duire une action aux termes de l'article 250. Le fait que 
d'autres États n'ont pas invoqué l'article 2j6 n'est pas une 
preuve que cet article ne doit pas être utilisé dans un cas 



concret, si l'université a véritablement le caractère de personne 
morale de droit public, comme il a été affirmé du côté hongrois. 

XVII. - Le Contre-Mémoire hongrois s'occupe, aux pages 247- 
251, du Protocole signé à Paris le 26 avril 1930 entre la 
République tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie sur la 
mise à exécution de l'article 249, alinéas 6 et suivants, des 
articles 256 et 258 du Traité de Trianon, d'après le principe 
de la territorialité. Les explications que fournit le Gouverne- 
ment royal hongrois au sujet de la genèse de ce document 
dans son Contre-Mémoire diffèrent sur quelques points, des 
explications qui étaient contenues notamment dans les plai- 
doiries de l'agent tchécoslovaque, lequel s'est occupé tout au 
long de  ces^ dispositions, plaidoiries qui sont à la disposition 
de la Cour, puisqu'elles forment partie intégrante du Mémoire 
du Gouvernement appelant en date du IO juin dernier. C'est 
pour la première fois qu'on rencontre ces explications contenues 
dans le Contre-Mémoire hongrois. Le Gouvernement appelant 
a l'honneur de se référer à cet égard à son propre exposé 
ci-dessus mentionné. Pour plus de clarté, il se résume ainsi : 
Lors des négociations relatives à la (( liquidation ii du passé, 
et qui ont été menées à Paris et à La Haye en 1929 et 1930, 
le Gouvernement tchécoslovaque a, entre autres, exprimé le 
désir que l'on procédât à Ia solution des questions pendantes 
entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie en ce qui concerne la 
mise à exécution des articles 249, alinéas 6 et  suivants, 256 
et  258, au sujet desquels des négociations avaient été menées 
déjà quelques années sans résultat entre ces deux États. 
Après de longs pourparlers, au cours desquels le Gouvernement 
hongrois offrit de remettre à la Tchécoslovaquie, comme 
satisfaction de ses droits, les deux fondations Palffy, les deux 
délégations arrivèrent à s'entendre sur le principe de la terri- 
torialité. En même temps, la délégation tchécoslovaque per- 
sista à demander que l'on liquidât en même temps les trois 
procès qui, à ce qu'elle savait, avaient été introduits devant 
le Tribunal arbitral mixte, et dans lesquels se trouvaient en 
jeu les questions relatives aux dispositions susdites du traité 
de paix, c'est-à-dire le procès relatif à la Fondation Palffy, 
celui concernant le Fonds universitaire, et enfin Ie procès 
relatif aux biens de la Centrale coopérative Hangya. Une 
stipulation spéciale relative à ce procès fut incorporée dans 
le protocole, à savoir que le Gouvernement hongrois aban- 
donnait entièrement les deux Fondations Yalffy, ce qui, de 
l'avis du Gouvernement tchécoslovaque, comprenait également 
une partie des revenus qui auraient été déposés en argent 
comptant à Budapest et  y .  seraient administrés. De même, 
un arrangement spécial fut pris au sujet du procès de la 
Hangya, arrangement qui fixait aux Parties un délai pour 
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s'entendre, sous peine de voir ledit procès tranché par le 
président du Tribunal arbitral mixte, en qualité 'd'arbitre 
unique. En ce qui touche le procés relatif au Fonds universi- 
taire, la délégation hongroise se déroba nu désir de la déié- 
gation tchécoslovaque, en préteridant qu'elle ne pouvait 
elle-même décider sur-le-champ au détriment de Ia demanderesse, 
et c'est pourquoi il fut décidé que la question de savoir s'il 
s'agissait d'une fondation ou bien d'un sujet de droit visé par 
l'article 256 serait laissée au Tribunal arbitral mixte, qui en 
deciderait. C'est ce que signifient clairement les mots par 
lesquels Ie point de vue juridique des deux delégations a été 
réservé en ce qui concerne cc procès. Mais il n'a pas été sti- 
pulé que, si le Fonds universitaire était reconnu par le Tribu- 
nal comme une fondatian, ou un sujet de droit ou des biens 
appartenant à un sujet de droit visé par l'article 256, les dis- 
positions du protocole ne se rapporteraient pas à ce cas. En 
tout cas, ce protocole ne devait pas régler ce procès e t  ne 
devait pas non plus retarder la décision du Tribunal. C'est 
Ià la seule signification que l'on doit attacher à la disposition 
afférente du protocole en question. Le Gouvernement appeIant 
s'en remet à la haute Cour sur cette question. 11 fait encore 
remarquer que ce que dit le Contre-Memoire hongrois au sujet 
d'une désignation dans le numérotage ultérieur des alinéas d u  
protocole est quelque chose de tout i fait nouveau, dont le 
Gouvernement appelant n'avait pas jnsgu'à présent connais- 
sance. C'est aussi quelque chose de nouveau qu'avance le 
Contre-Mémoire hongrois au sujet d'une question 'forrnidee par 
les membres de la délégation hongroise sur la signification du 
numérotage des alinéas; le Gouvernement appelant n'a pas 
non plus connaissance d'une question de ce genre. 

XVIII. - Le Gouvernement appelant a l'honneur de consia- 
ter que, dans ce qui yrecède, il a repondu, autant qu'il le sache, 
à tous les arguments du Contre-BTémoire horigrois, dans le cadre 
que le Gouvernement royal hongrois a fixé lui-même au rôle 
qu'il voulait jouer dans le procès d'appel. 

II reste encore à dire quelques mots sur l'introduction qui 
est en tête du Contre-Mémoire hongrois. Dans cette introduc- 
tion, ce Contre-Mémoire mentionne avant tout que des appels 
ont été in tcrjetés également dans d'autres procès contre le 
jugement du Tribunal arbitral mixte hungara-tchécoslovaque. 
De plus, la composition de ce Tribunal y est indiquée, notam- 
ment Ie fait qu'il se compose de membres appartenant à des 
Puissmces neutres, et en remarquant que dellx de ces membres 
avaient été nommés par la Cour permanente, conformément à 
l'article I X  de I'Accord de Paris no II en date du 28 avril 1930. 
Le Gouvernement appelant ignore le but poursuivi par ces 
remarques. II semble que l'on ait voulu créer une atmosphère 



psychologique. Si les remarques en question devaient signifier 
que l'appel devant la Cour permanente avait été interjeté sans 
raison sérieuse, ou bien qu'il tendît à diminuer l'importance 
de la décision du Tribunal arbitral mixte ou l'autorité des 
membres qui le composent, le Gouvernement appelant se ver- 
rait forcé de faire d'expresses réserves. Un appel interjeté dans 
des questions aussi graves que celles qui sont en jeu ici ne 
peut être limité par des idées de ce genre, qui poursuivent des 
buts et des intentions dont 1é"Gouvernement appelant, dans 
l'intérêt d'une équitable administration de la justice, reste bien 
éloigné. 

De même, l'exercice du droit d'appel ne saurait en aucun 
cas porter atteinte aux sentiments de respect et d'estime dont 
est rempli le Gouvernement appelant envers le Tribunal arbi- 
tral mixte et les personnalités qui le composent. 

Le Gouvernement appelant, convaincu que le Contre-Mémoire 
du Gouvernement hongrois n'a pas réfuté les assertions du 
Mémoire de 1'Etat appelant du ro juin 1933, a l'honneur de 

IO maintenir les conclusions principales et  subsidiaires for- 
mulées dans sa requête introductive d'instance et dans son 
Mémoire précité ; 

2" conclure à ce qu'il plaise à la haute Cour 
a) vu que le Gouvernement royal hongrois a déclaré qu'il 

n'accepte l'arbitrage devant la haute Cour qu'en tant qu'il 
s'agit de la question de savoir si le jugement attaqué du Tri- 
bunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque devait être inva- 
lidé ou corifirmé, 

juger conformément à la disposition 'de l'article 53 du Statut 
de la Cour sur d'autres conclusions formulées par le Gouver- 
nement appelant ; 

b)  rejeter les conclusions formulées par le Gouvernement royal 
hongrois dans son Contre-Mémoire du 13 juillet 1933 ; 

c) dire qu'il n'y a pas lieu de se departir de la règle ghérale de 
l'article 64 du Statut de la Cour, d'après laquelle chaque partie 
supporte ses frais de procédure ; 

d )  dans le cas où la haute Cour estimerait opportun de se 
départir de la règle générale de l'article 64 du Statut précité, 
condamner 1'Etat intimé aux frais de la procédure en appel. 

Praha, le 5 août 1933. 

L'Agent du Gouvernement 
de la République ich~coslovaque: 

(Sig&) A N T O N ~ N  .KOUKAL. , 
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Annexe I au no 4. 

DEMANDE EXCEPTIONNELLE TCH~?COSLOVAQUE 

A u  Haut  Tribunal arbitral mixte Aungauo-~chécoslovaque, La Haye. 

DEMANDE EXCEPTIONNELLE 

de la République tchécoslovaque, défenderesse, représentée fiar M .  le 
DI- Antonin Hobza, professeur c i  I'Univergité et ugent d'Êtat tchéco- 
slovaque près le Tribunal arbitral mixte Izungaro-tchécoslovaqztc, 

présentée à la suite de la requête de l'université de Budapest, 
dérrommée Peter Pazmsny, d'après l'ancien homme d'État et arche- 
vêque d'Esztergom, représentée par son recteur M .  le Dr Joseph 
Szinnyey, professeur, et par hl. le Dr antoine Notter, professeur de 
droit canon, comme mandataire de l'université, tous les deux apparte- 
nant à la même Université, requête introduite en restitution de biens. 

Haut Tribunal. 

La Partie défenderesse soulève dans l'affaire d'espèce, en temps 
utile, conformément aux paragraphes 27 et 28 du Reglement de 
procédure, l'objection du défaut de la légitimation active et de 
l'incompétence du haut Tribunal, et expose comme il suit:  

1. - Par la disposition du ministre, fondé de pouvoirs pour la 
Slovaquie, du I; août 1919, no 6525/1g-pres., l'administration des 
biens domaines Sala n/Vihom (Vagsellye) et KIaStor pod Zniovom 
(Znioviralja), situés en Slovaquie et inscrits sur les registres fonciers 
au profit du Fonds universitaire public, imp., royal, respectivement 
royal hongrois, fut transférée à la Commission centrale pour les 
biens de l'Église catholique-romaine en Slovaquie. Les susdits biens 
sont soumis, en outre, également aux lois générales tchécoslovaques 
sur la réforme agraire en Tchécoslovaquie : cependant, ce dernier 
fait ne semble pas faire l'objet de la requête, et, e n  conséquence, 
il n'est pas nécessaire de le prendre en considération lors des consi- 
dérants qui suivront. 

Pour permettre d'apprécier à sa juste valeur l'argumentation 
développée ci-dessus, il est A observer encore ce qui suit : 

1 Déposé en allemand, avec la traduction française ici reproduite. [Note 
du Gvefier.1 



L'Université de Budapest actuelle a été fondée, pendant la Contre- 
réformation; en 1635 par le cardinal Peter PAzminy à Trnava en 
Slovaquie; comme une école des Hautes Études de l'Ordre des 
jésuites ; comme telle, elle a été confirmée par le décret de l'empe- 
reur Ferdinand II du 18 octobre 1635. En 1769, elle a été soumise 
au contrôle d'État et son siPge a été transféré en 1777 à Buda. 
L'empereur Joseph II transféra ensuite le siège de l'Université à 
Pest. Après la dissolution de la Compagnie de Jésus, le patrimoine 
de la Fondation universitaire fut en 1774 étatisé, et depuis lors ce 
patrimoine est géré par les organes d'État (jamais par la deman- 
deresse) et ses revenus annuels sont affectés à la Caisse d'État. 
C'est l'État lui-même qui pourvoyait à l'entretien de l'université 
en faisant des dispositions respectives dans les budgets annuels. En 
vertu de l'article-loi XIX/r848, l'université se trouva soumise au 
ministère des Cultes et de l'Instruction publique, qui a établi en 
189r, par l'ordonnance no 28.458, le plan d'études et les règlements 
disciplinaire et collégial. 

II. - Il résulte de cet état de faits que l'université requérante 
est depuis lors devenue établissement d1I?tat (Hochschztle), dont 
l'entretien et le développement sont à la charge de l'État, et qu'en 
conséquence l'université, n'étant qu'un établissement d'État, ne peut 
constituer aucun sujet de droit indépendant. Les biens sous litige 
n'ont, en effet, jamais été inscrits sur les registres fonciers au pro- 
fit de l'université, mais à celui du Fonds universitaire public imp. 
royal, respectivement royal hongrois. La légitimation active de la 
demanderesse est par conséqiient contestée. 

III. - Le caractère juridique des biens-fondation désignés dans 
la requête est très complexe, et il n'y a qu'un seul fait qui soit 
sûr, c'est-à-dire que ces biens ne constituaient jamais la propriété 
de l'université demanderesse et même qu'ils n'ont jamais été en 
sa possession. Il est à observer que ces biens, comme il a été dit 
ci-dessus, ont été inscrits sur. les registres fonciers au profit du 
Fonds universitaire imp. royal, respectivement royal hongrois. Il 
n'est donc pas exclu qu'il est question du patrimoine d'une fon- 
dation, dont la condition juridique est régie par les dispositions 
spéciales des articles 249 et  256, à l'exclusion de la compétence 
du haut  Tribunal. On ne saurait cependant négliger d'une mmiére 
générale le point de vue juridique qu'en l'espèce il est question des 
fonds d'État, à savoir qu'if s'agit du patrimoine d'État qui incom- 
berait à l'État tchécoslovaque, en vertu .de l'article 191 du Traité 
de paix de Trianon, et dont l'examen est de la ,  même manière 
soustrait à la compétence de ce haut Tribunal en raison de la prohi- 
bition expresse contenue à l'alinéa IV de l'article 250. 

k ê m e  si les dispositions spéciales de l'article zqg, ou celles de 
I'article 256, ou enfin celles de l'article 191, étaient applicables, 
elles n'en excluraient pas moins, de toute façon et sans aucun doute 
possible, la compétence de ce haut Tribunal basée sur l'article 250. 

IV. - Il n'est cependant pas difficile de prouver que même les 
autres présuppositions de la compétence de ce haut Tribunal font 
défaut dans le cas de I'article 250. 

a)  L'agent soussigné d'gtat tchécoslovaque a eu déjà l'honneur 
de faire ressortir dans d'autres procès que l'article 250, de même 



que la règle fondamentale de l'article 232, ne régissent que la situa- 
tion des biens, droits et intérêts privés, et que toutes les questions 
relevant du droit public se trouvent exclues du cadre de .ces dispo- 
sitions. Or, vu que la situation financière de l'université de Ruda- 
pest se trouve réglée par les lois budgétaires, comme il vient d'être 
dit ci-dessus, donc par les normes d'un caractère juridique public, 
il s'ensuit que la disposition de L'article 250 du Traité de Trianon 
ne lui est pas applicable. 

b) Le même résultat apparaît quand on examine la question de 
savoir si l'on se trouve en présence d'une personne morale hongroise 
(art. 246, 250). A cet égard, il est à relever que l'établissement 
primitif a eu son siège à Trnava (Nagyszombat), en Slovaquie, et 
que ce n'est que dans la suite que le siège de cet établissement 
se trouva transféré à Buda, respectivement a Pest. Jusqu'en 1876, 
Ia demanderesse actuelle était la seule université en Hongrie. Son 
activité s'étendait sur le territoire tout entier de l'ancien royaume 
de Hongrie, sans être limitée, de quelque manihre que ce fût, au 
territoire de 1'Etat hongrois actuel. Ii en résulte que l'université 
était destinée même pour les territoires qui sont devenus tchécoslo- 
vaques, e t  qu'en conséquence il ne peut pas être question d'une per- 
sonne morale hongroise au sens des articles 246 et 250, à part 
l'argumentation développée ci-dessus sous II et III. 

c )  VU que le transfert de l'administration concerne un organe 
d'État tchécoslovaque de même que le patrimoine d'un fonds d'État, 
e t  vu qu'en conséquence on se trouve en présence de l'exercice 
régulier du pouvoir d'État à l'égard d'un tel patrimoine, il ne saurait 
être question d'aucune mesuré différentielle qui pourrait être attaquée 
sur la base de l'article 250. 

La compétence du haut Tribunal s'en trouve exclue même au point 
de vue de l'article 250. 

V. - Toutes les allégations de la requête concernant les faits sont 
contestées, à moins qu'elles ne soiént expressément reconnues. Avant 
qu'une décision sur ces exceptions préliminaires ne fût intervenue, 
Ia Partie défenderesse décline d'examiner le fond des réclamations 
demanderesses. 

II est encore à noter que l'affirmation demanderesse relative à la 
disposition du paragraphe 38 du Règlement de procédure n'est pas 
pertinente, parce que le texte modifié de ladite disposition n'admet 
plus la dévolution de la charge des preuves à Ia défenderesse. 

VI.  - L'agent d'État soussigné est autorisé à recevoir les notifi- 
cations de la demanderesse. 

VII. - Vu que la preuve a été fournie que la requérante, en sa 
qualité d'établissement d'État, n'est aucunement un sujet juridique 
indépendant, e t  qu'elle ne possède pas la légitimation active, 

vu que les biens sous litige sont inscrits sur les registres fonciers 
au profit du Fonds universitaire public imp. royal, respectivement 
royal hongrois, et qu'en conséquence ils constituent ou le patri- . 
moine d'une fondation au sens des dispositions spéciales des arti- 
cles 249 ou 256 du Traité de Trianon, ou des biens d'État au sens 
de l'article 250 (IV) du Traité de Trianon, la disposition à l'égard 
desquels ne saurait être attaquée devant ce haut Tribunal en vertu 
de la stipulation précitée du traité, 



vu que la situation matérielle de l'université requérante se trouve 
réglée par les budgets annuels. soit par les normes du droit public, 
e t  vu qu'en conséquence cette situation ne rentre pas parmi. les 
biens, droits et intérêts privés au sens des dispositions des arti- 
cles 250 et 232. 

vu que la demanderesse n'est pas une personne morale hongroise 
au sens des articles 246 et 2 j0 ,  parce que son siège primitif se 
trouvait situé en Slovaquie et que son activité s'étendait sur le 
territoire tout entier de l'ancien royaume de Hongrie, 

vu que la disposition attaquée constitue l'esercice régulier des 
droits de l'administration d'État sans aucun caractère différentiel, 

en partant de toutes ces considérations, 
l'agent d'État soussigné a l'honneur de conclure au nom et en 

assumant la représentation de la République défenderesse : plaise 
à ce haut Tribunal 

statuer sur les objections du défaut de la légitimation active 
et de l'incompétence du Tribunal soulevées conformément aux 
paragraphes 27 et 28 séparément, et, en leur donnant suite, rejeter 
la demande sous frais et dépens. 

Praha, le 20 novembre 1926. 

L'Agent d'État tchécoslovaque : 
. .. . . (Signé) Prof. ANT. H o s z ~ .  

Annexe II/r-3 au no 4. 

EXTRAITS DES LIVRES FONCIERS [Non repvoduits.] 

[Cette liste d'extraits comprend les domaines suivants : DlhA nad 
VAhom, KrAlovA .nad VAhom, Sala nad Vahom, Pered, Kraiov 
Brod, Ondr5Sovi, Lazany, SoEovce, hlugkovce, Svati Jur, KlaStor 
pod Zniovom, Leiiachovo, ValCa, Necpaly, Slovany, Polerieka et 
Vricko.] 

Annexe I I I  au no 4 l. 

DEMANDE DE LA DIRECTION ROYALE DES FONDATIONS 
PUBLIQUES 

AU TRIBUNAL ROYAL DE DISTRIC'r. 

Je joins sous ./. la procuration établie à mon nom par la Direc- 
tion royale des Fondations publiques, et je prie le Tribunal de 
district 

de vouloir bien inscrire sur les nouvelles feuilles de livres fonciers, 
comme propriétaire des immeubles du domaine-fondation publique 

1 Déposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [No te  du 
Greffier.] 



de gala, uniformément, la dénomination : a Fonds universitaire royal 
hongrois il. 

Un exemplaire de l'avis qui sera établi à l'issue de la rédaction 
desdites feuilles doit être communiqué, malgré la requête présente, 
a la Direction des Fondations publiques. 

respect : 
- (Signé) Dr SANDOR FERENC. 

No 2280. Reçu le IO mai 1899. 

En vertu de la présente demande, il est ordonné la rectification 
de ?a dénomination du propriétaire i( Domaine-fondation publique 
de Sala II portée sur la feuille de livre foncier no 1321 de Sala par 
cc Fonds universitaire royal hongrois II. 

Dont avis est communiqué au Dr Sandor Ferenc à Sala. 

Sala n/Vahom, le 30 juin 1899. 
(Sigaé) KOR~DY, 
Juge suppléant. 

Direction royale des Fondations publiques. 

PROCURATION 

par laquelle M. SAndor Ferenc, avocat à Sala njVahom, est auto- 
risé à représenter la Direction soussignée des Fondations publiques 
devant le Tribunal royal de Sala nad Vihorn,, comme autorité 
chargée de la tenue des livres fonciers, - dans l'affaire de la 
rédaction des livres fonciers qui doit commencer le zo novembre 
1898, - et à procéder, selon les lois en vigueur, à la protection et 
la conservation des droits du fonds public dont il s'agit, en prenant 
des mesures et dispositions légales nécessaires. . 

En foi de quoi la présente procuration officielle a été dressée 
à Budapest le 15 novembre 1898. 

Direction royale des Fondations publiques. 

Pour le Directeur royal des Fondations 
publiques : 

Devant nous : (Signé) SCHINDLER DBNES, 
(Signé) SIMON GYULA, témoin. Conseiller juridique de la Direction. 
( n ) NISNYANSKY PAL, témoin. royale des Fondations publiques. 



Annexe IV (1-7) au no 4. 

EXTRAITS DE CONTRATS PASSI~S AVEC LE FONDS 
UNIVERSITAIRE 1 

1. CONTRAT 

passé entre le domaine de Sala, d'une part, et les paysans-serfs de 
la commune de Pered, d'autre part, en vue du rachat de la pres- 
tation de la dîme et du huitième légaux de la récolte, ainsi que 
du rachat de la corvée - pour six années suivantes à partir du . 
~ e r  novembre 1844 - jusqu'au dernier jour d'octobre 1850, - confor- 
mément à la décision du Conseil royal de Lieutenance, no 37.829, 
du 21 octobre 1844. 

[Les] Points 1"-3' contiennent des stipulations détaillées de ce 
contrat. 

Fait à Pered, le 26 janvier 1845. 

(Signé) TOMCSANYI PETER, [Signatures des paysans-seris.] 
Directeur des Finances domaniales. 

[Signatures des juges.] 

2.  CONTRAT 

passé entre le domaine-fondation publique impérial et ro"al de gala 
et Neuschl6sz I,ip6t sous réserve d'approbation supérieure - par 
lequel : 

I O  (ledit domaine donne à Neuschiiisz Lipot, en bail, pour la 
ériode du I C ~  novembre 1851 jusqu'à la fin d'octobre 1854,, la 

goulangerie de Sala, avec la maison d'habitation, les écur~es. 
le hangar et le jardin y afférents) ; 2" (le locataire s'engage à payer 
une .somme de 84 florins, payable en deux parties, le ~ e r  novem- 
bre et le ~ e r  mai de chaque année) ; 3". (le locataire s'engage à 
veiller sur Ia bonne tenue des inscriptions au livre foncier, afférentes 
aux immeubles du domaine-fondation) ; 4" (le locataire s'engage à 
tenir les immeubles loués en bon état) ; 5' (le locataire s'engage Ct 
supporter les charges publiques y afférentes) ; 6" (le locataire est 
autorisé à cuire le pain et à le vendre sur tout le territoire du 
domaine) ; 7" (le locataire est protégé par la direction du domaine 
pour le cas où les boulangers de province l'empêcheraient dans 
l'exercice de son métier) ; 8" (il est défendu au locataire de retenir 
le loyer ou de le réduire) ; go (le bail est résiliable en six mois, au 
cas d'un changement quelconque dans l'état du domaine,. survenu 
par ordre supérieur) ; IO" (le contrat entre en vigueur le jour de 
sa signature, respectivement le jour de son approbation). 

Les nos IV11 ii IV/7 ont été déposés en hongrois, avec les traductions 
partielles en français ici reproduites. [Note  du Grefiev.] 



[Suivelit des sti#elb&ions pour le cas du décès d z ~  locataire.] 

Fait à Sala, le 18 aoUt 1831 
(Signé) NEUSCHLOSÇ LEOPOLD. 

(Sig&) UDVARDY FEREKC, 
Commissaire des Financcs impériales et royales, comme locateur. 

En présence de : 
(SE@) [Illisible], Ageiit des Fondations publiques. 
( ) TOMCSAXYI Y ~ T E R ,  Directeur des Finances domaniales. 

[Sttit l'approbation dzt contrat .par la Directim des Finances 
Presbourg, du- 30 se$de?tab~e 1651, et le repu des deux-premiers vevse- 
nzenls dtr loyer.] 

3. CONTRAT 

passé entre le dnmaine-fondation publique impérial et royal de gala 
et Dudis Antal - sous réserve d'approbation supérieure, par 
lequel: x0 (ledit domaine donne à DudAs Antal, en bail, la char- 
cuterie de Kralovii n/Viham). 

Points z Q - ~ o 0  analogues à ceux du contrat cité sous a ) .  

Fait à Sala, le rS août 1851. 

(Sigm') DURAS ANTAL, locataire. 
( ii ) DONAT ANTONIA (x}. 

[Szrizieîtt b s  signalur8s et l'a@$robation de la Direction des Finances 
d Presbourg, ainsi que trois reçus des versements du loyer.] 

passé le jour ci-deçsous mention_né entre le domaine-fo~idation uni- 
versitaire impérial e t  royal de Sala, d'une part, et Pintér Michel, 
de Dl h 5  nlvahom, d'autre part - sous réserve _d'approbation supé- ' 
rieure - par lequel: (Ie domaine-fondation de Sala donne a Pintér 
BIichel, en bail, la charcuterie de Dlhk n/lr&hom). 

Fait à gala n/Vahom, le 16 aoùt 1851. 

(Signé) PINTBR M I H ~ L Y .  
( fi ) ~ I O K R A I  JULIANA. 

(Signé) UDVARDY FERENC, 
Commissaire des Finances impériales et royales, comme locateur. 

En présence de : 

(Signé) [Illisible], Agent des Fondations publiques. 
( a ) TOMCSANY~ BÉLA, Directeur des Financeç donianiales. 



[Su i t  l'approbation de la Directio?z des Finances dz  Presbourg et 
l e  regu des deux $remiers versenlents dzt loyer.] 

5 .  S U P P L ~ M E N T  POUR TIMBRE 

à annexer-au contrat passé entre le domaine-fondation impérial et 
royal de Sala e t  les nommés Dobis Peter, Jan Okenko et Cie, 
habitants de Pered, au sujet de terre d'une superficie d'environ 
1/2 jugar, contrat approuvé par Ia Direction des Finances à Pres- 
bourg le 12 février r8j2, sous le no 11627. 

Pour la Direction domaniale de Sala. 
Fait à Sala, le 29 février 1852. 

(L. S.) (Signé)  E D U A R ~  KOZMA, Co?trÔleur. 

CONTRAT 

passé entre le domaine-fondation impérial et royal de Sala et les 
nommés Dobis Peter, KollAr JQn, Okenko Ondrej, Csongir Stefan 
et Titus Stefan, habitants de Pered - sous réserve d'approbation . 

supérieure - par lequel : (ledit domaine-fondation donne en bail 
aux contractants susnommés 112 jugar .de terre dans la forêt de 
Somszegh, pour la période du 24 avril 1851 jusqu'à la fin de 
novembre 1855, qui sont tenus de fournir audit domaine à titre 
de loyer la moitié de la récolte annuelle). 

Fait à Sala, le 24 avril 1851. 

[Suivent Les signattires des parties contractantes et Z1a#probation de la 
Direction des Finances de Presbourg.] 

passé entre le domaine-fondation universitaire de K1Stor pod 
Zniovom, représenté par la Direction_~r.oyaIe de la Fondation publique 
à KlAStor pod Zniovom comme vendeur, d'une part, et Pave1 
Roch, habitant de Slovany, comme acheteur, d'autre part, sous 
réserve d'approbation du haut ministère royal des Cultes et de 
l'Instruction publique, par lequel : (ledit domaine-fondation publique 
vend au nommé Pave! Roch le moulin situé dans la commune 
de Slovany pour le- prix de 3550 florins). 

- - 

Fait à KliStor pod Zniovom, le 26 mars 1877. 
No 25451. 

. 
[Signatures.] 

En vertu de la décision suprême de 
S. R i .  imp. et royale du Ier octobre 1877, 
le présent contrat est approuvé. 

Budapest, le IO octobre 1877. 
Le Ministre royal des Cultes 
et de l'Instruction publique : 

(Signé)  TREFORT. 



7. CONTRAT DE CONSTRUCTION 

passé entre le domaine-fondation publique de KlaStor pod Zniovom, 
d'une part, et Martin Rehak, habitant de Velk5 BytEa (comitat 
de TrenEin), entrepreneur de constructions, d'autre part, par lequel 
le dernier s'engage a effectuer les réparations h ïhabitation du 
curé catholique de K l s t o r  pod Zniovom et des bâtiments afferents, 
cela sous réserve d'une approbation ultérieure du haut ministkre 
royal des Cultes et de I'Instruction publi ue, à des conditions 
ci-après : [.%ivent les Paragraphes #ricisant es cd i . t i ons  de I'exé- 
cution des tvavaux.! 

9 
Fait Ci KlGtor pod Zniovom, Ie 22 novembre 1880. 

N o  34256. Approuvé. (Signé) L'entrepreneur et le re résentant 
* du domaine-fondation pu lique. 

Budapest, 8 decembre 1880. 
K 

Pour le Ministre : 
(Signk) [Illisible], Chef de Section. 



5, - DUPLIQUE 
DU GOUVERNEMENT ROYAL HONGROIS 

[12 SEPTEMBRE 1933.1 

Le Gouvernement royal hongrois regrette infiniment d'étre 
obligé de relever dans la Réplique de la République tchéco- 
slovaque, dès son début, le m@me procédé qu'il était obligé, à 
ses trés grands regrets, de faire constater par la haute Cour 
permanente de Justice internationale déjà A certains endroits 
du Mémoire du 15 juin 1933 de la République. Ce procédé 
consiste à ajouter arbitrairement aux faits et à la réalité cer- 
tains éléments de son propre et de tirer ensuite ses conclusions 
de ses propres adjonctions, en les faisant passer comme décou- 
lant des faits et de la réalité et en faisant ainsi l'impression 
d'avoir raison, tandis que le Gouvernement royal hongrois aurait 
tort et qu'il aurait même commis des abus. 11 n'est que trop 
naturel que le Gouvernement royal hongrois se défende contre 
tel procédé par des mises au point et de telle manière qu'il le 
puisse, étant donné les situations extrêmement délicates dans les- 
quelles il se trouve placé par cette façqn d'agir de l'État appelant. 

En commençant sa Réplique, la République tchécoslovaque ne 
manque pas de souligner l'importance qu'aura, dans l'affaire 
qui se trouve en ce moment en appel devant la haute Cour, 
de même qu'au point de vue de l'avenir de l'arbitrage, A son 
avis, l'interprétation que la haute Cour voudra bien donner 
aux dispositions insérées à l'article X de l'Accord II de Paris, 
concernant l'appel contre les sentences de compétence ou de 
fond de trois des tribunaux arbitraux mixtes, encore existants. 
Elle cite ensuite in extenso quelques passages que le Contre- 
Mémoire du Gouvernement royal hongrois contient à propos de 
l'interprétation de certains aspects de cet appel. Ce dernier point 
est encore entièrement en règle. Mais, aux pages 501 à 503 de 
sa Réplique, la République tchecoslovaque ajoute à ces cita- 
tions des idées de son propre, en créant l'impression - eii sou- 
tenant méme - comme si le Gouvernement royaI de Hongrie 
avait prétendu que Iü haute Cour n'aurait droit en instance 
d'appel qu'à confirmer ou à invalider les sentences des tribu- 
naux arbitraux mixtes attaquées devant sa juridiction en vertu 
de l'article X de l'Accord II de Paris, tandis que le droit de 
revision lui serait interdit. Or, rien de semblabIe ne se trouve 
exprimé dans la moindre phrase des passages cités des textes 
du Contre-hfémoire du Gouvernement royal hongrois. Rien de 
pareil na se laisse dégager non plus de l'attitude que le Gou- 
vernement royaI hongrois avait prise dans le reste de son Contre- 
Mémoire à l'égard de l'appel, ou bien, comme la République 
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tch6coslovaque s'exprime dans sa Réplique, entre autres dans 
l'alinéa 3 de la page joI de celle-ci, (( de la façon dont ledit 
Gouvernement a limité sa tâche dans la procédure d'appel n. 
La simple .lecture du  Contre-Mémoire du Gouvernement royal 
hongrois peut convaincre tout le monde qu'il n'y a là question 
d'aucune limitation de  s a  tâche de Ia part du Gouvernement 
royal hongrois dans le sens que l'État appelant voudrait le lui 
insinuer. . . .  

Les passages cités du Contre-Mémoire du Gouvernement hon- 
grois ne traitent que de deux questions, à savoir : IO dans quels 
cas Ie droit d'appel, en vertu de l'article X de l'Accord II de 
Paris, est exercé à juste titre par un appelant ; z" quelles sont 
les charges de preuve en instance d'appel. A propos de. la pre- 
mière question, il y est dit que le droit d'appel n'est exercé à 
juste titre que quand il y a eu (( violation du droit, soit formel 
soit matériel )i, 'de la part de la première instance. I l  s'entend 
qu'une violation de droit peut consister si~nplernent en la mau- 
vaise interprétation ou application d'une règle de droit. Le pas- 
sage cité admet et souligne inêrne que l'appel est « zw noztvel 
arbitrage » - à savoir un arbitrage com+lei - (( sur la ques- 
tion si les prétendues violations du droit - soit formel soit 
matériel -, alléguées par l'appelant, ont été vraiment corn- 
mises par la première instance, et, dans le cas affirmatif, quels 
seraient les remèdes les filz~s adéqzmts $oztr rkparer Eu violation de 
droit efiectiveinent conzmise ii. (Voir 1s citation reproduite au j m e  al. 
de la p. joû de la Réplique tchécoslovaque elle-même.) En effet, 
il serait difficile de concéder A In haute Cour des .droits plus 
larges quant au choix entre les remèdes que cet endroit des 
textes cités du Contre-Mémoire du Gouvernement royal hon- 
grois lui-même ne le fait. Tous les remèdes y sont admis, qu'ils 
aboutissent à la cassation oii à la réformation, pourvu qu'ils 
soient adéquats. Ida réformation de la sentence attaquée y est 
envisagée absolument au meme titre que la cassation. La confir- 
mation n'aura place, évidemment, que dans le cas où la haute 
Cour n'aura trouvé dans la sentence attaquée aucune violation 
de droit en souffrance d'un remède quelconque. 

Il est. également évident que le Gouvernement royal hongrois 
ne réclame pas dans les conclusions de son Contre-Mémoire 
précisément Ia confirmation de la sentence de la première instance, 
en l'espèce, comme le bénéfice d'une théorie sur l'appel, à part 
et de son invention - comme la liéplique de la République 
tchécoslovaque. le prétend dans la. dernière sentence du troi- 
sième alinéa de la page 501 -, mais uniquement comme la 
cons~quence logique de la verité qu'aucune violation de droit 
n'avait été commise, en l'espèce, par la première instance. Le 
Contre-M6mdre du Gouvernemeiit royal de Hongrie arrive à 
cette conclusion après un examen très minutieux et très détaiI1é . 
tout aussi bien de la procédure pertinente que de toutes les 
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parties de la sentence attaquée sur soixante-six pages du plus 
grand format, et  non pas comme le résuItat facile d'une théorie 
restrictive et  particulière sur la nature de l'appel. Si l'on y 
réfléchit bien, on ne comprend même pas comment un tel 
résultat unilatéralement heureux pour l'une des Parties pour- 
rait se dégager d'une pure théorie quelconque sur l'appel. Ainsi, 
la  phrase indiquée de. la Réplique reste m&me incompréhensible. 
- De même, il devient manifeste, à la  simple lecture du Contre- 
Mémoire du Gouvernement royal hongrois, que ce Gouverne- 
ment ne s'y est borné à aucune attitude restreinte comme suite 
d'une inspiration donnée par une interprétation particulière de 
l'institution de .l'appel, à savoir, comme si celui-ci ne pouvait 
avoir pour objet que des nullités et pour but que la cassation 
ou la confirmation. Au contraire, le Gouvernement royal hon- 
grois croit avoir épuisé dans son Contre-Mémoire tous les moyens 
de Ia défense contre l'appel, tout aussi bien sous l'aspect de la 
cassation que sous l'aspect de la réformation - à part peut- 
être les conclusions qu'il s'était réservées expressément par 
précaution et pour de tout autres raisons, et auxquelles il se 
permettra encore de revenir. 11 s'est occupé d'abord des préten- 
dues défectuosités de la procedure, et ensuite de tous lcs points 
atfaqués de la sentence. II a répondu aussi aux allégations de 
1'Etat appelant que celui-ci croit, erronément, se trouver en 
dehors d e ' l a  sentence. Ce sont, peut-être, ces réponçeç et ces 
défenses que l'État appelant considère et voudrait faire passer, 
dans sa Réplique, comme des compléments de la sentence que 
1'Etat intimé lui-même aurait trouvé nécessaires. L'Etat intimé 
est donc accusé, d'une part, d'avoir dit trop, d'autre part, 
d'avoir dit peu. C'est aussi très invraisembIabIe. Mais, en ce 
qui concerne cette dernière accusation, si, contre toute attente, 
il paraissait à la  haute Cour que le 'Gouvernement royal de 
Hongrie n'a pas été compris sur un point ou l'autre ou bien 
qu'il avait effectivement omis de répondre avec l'ampleur suffi- 
sante A une allkgation de l'État appelant ayant une certaine 
importance, le Gouvernement royal de Hongrie se permet de 
soumettre à la haute Cour, pour ces cas, la respectueuse demande 
de bien vouloir le questionner sur le sujet dont il s'agit, pour 
prévenir des méprises. Au point de vue de la stricte procédure, 
il croit s'être suffisamment couvert par les réserves qu'il avait 
formulées à cet égard à la page 186, alinéa 3, et à la page 257, 
alinéa I, de son Contre-Mémoire. Par conséquent, il n'interprète 
que comme une tentative d'intimidation de la part de 1'Etat 
appelant si celui-ci invoque contre le Gouvernement royal de 
Hongrie, sans raison et sans justification aucune, l'application 
des dispositions de l'article 53 du Statut de la Cour traitant des 
cas du défaut. En ce qui concerne l'appel lui-même, le Gouver- 
nement royal de Hongrie n'est en effet obligé cide l'accepter que  
dans le cadre qui se dégage d'une juste interprétation de l'article X 
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de l'Accord II de Paris. II ne s'était élevé que contre les inter- 
prétations injustes de ce moyen de recours. 

Ce que le Gouvernement royal de Hongrie n'a pas voulu accepter 
dans son Contre-Mémoire et n'accepte pas encore, ce serait une 
telle interprétation de l'appel qu'en attaquant simplement tout 
ce qui se serait passé en première instance, l'appelant pourrait 
s'ouvrir, devant l'instance d'appel, la voie d'un procès tout 
nouveau, comme si une sentence arbitrale condamnatoire n'exis- 
tait pas déjà contre lui, A savoir la voie d'un tout nouveau 
procès non seulement selon la forme, mais encore selon le contenu 
de  ce nouvel arbitrage, sans même aucune modification des 
charges des preuves et  sans aucun égard à ce qui a figuré déjà 
ou non et  a été déjà jugé ou non en premiére instance. Que 
l a  décision de la deuxième instance absorbera celle de la pre- 
mière, cela s'entend (a part le cas invraisemblable d'un nouvel 
arrêt arbitral entaché de vices fondamentaux, suivant une 
théorie très douteuse, qui n'a pas manqué pourtant d'avoir déjà, 
grâce à des appuis politiques, de très grands succès, mais dont 
l 'gtat hongrois est Ioin d'étre l'inventeur). Ce n'est pas de cela 
qu'il est ici question. C'eçt encore erronément et injustement 
que l'État appelant veut opposer cette vérité manifeste à une 
prétendue opinion divergente du Gouvernement royal de Hon- 
grie, dans la dernière phrase de l'alinéa I de la page 503 de 
sa Réplique. 

Mais aussi, à sa grande satisfaction, le Gouvernement royal 
de Hongrie peut constater qu'au sujet de bien des points, concer- 
nant la nature de l'appel, auxquels il a voulu toucher dans 
son Contre-Mémoire, ses manières de voir paraissent avoir été 
si  justes que l'État appelant ne pouvait lui-même que les par- 
tager. Le Gouvernement royal hongrois croit au moins pouvoir 
interpréter de cette façon les passages suivants de la Réplique 
de  la République tchécoslovaque : 

IO Page 338, alinéa 2 : « Naturellement, il est inadmissible 
dans la procédure d'appel que l'on modifie, de  quelque façon 
que ce soit, les conclusions primitives, qui ont déjà fait l'objet 
d'une décision de la part du Tribunal arbitral mixte. N I l  est 
vrai qu'à l'endroit invoqué l'État appelant voudrait faire une 
mauvaise application de cette règle et désirerait la  faire jouer 
contre la Hongrie, filais n'importe. Ce qui importe, c'est que 
cette vérité implique inéluctablement que ce qui n'a pas été 
examiné et jugé par la première instance ne peut être examiné 
et jugé par la seconde instance non plus, sans le faire exa- 
miner et  juger d'abord par la première instance, car une pro- 
cédure complète et  indispensable de la première instance ferait 

, autrement défaut sur ce point, et que le remède dans ce cas, 
si une violation de droit de cette nature venait à être constatée, 
ne pourrait étre à la verité que la cassation avec renvoi à la 
première instance pour jugement sur le point faisant défaut. 
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Il est donc vrai que, sur un tel point, lapcassation serait le 
seul remède adéquat .et juste. Peut-être 1'Etat appelant a-t-il 
pensC à un tel cas quand il a insinué au Gouvernement royal 
hongrois de n'admettre en général que la cassation, ce que le 
Gouvernement hongrois n'a pourtant jamais soutenu. 

2" Page 528, dernier alinéa : (( L'État appelant tient à observer 
qu'on ne saurait considérer comme dévolution de la charge des 
preuves lc fait que I'Etat appelant, en se référant ailx docu- 
ments qui sont entre les mains de la Partie adverse, vient prier 
la  haute Cour de vouloir bien inviter l'État posséd'ant ces docu- 
ments à les verser au dossier. 1) Cela semble impliquer que I'Etat 
appelant reconnaît que la charge des preuves incombe en instance 
d'appel, après sentence rendue 21 son désavantage par le Tri- 
bunal arbitral mixte, sur tout ce qui serait en contradiction 
avec la sentence, exclusivement à lui et aucunement à l'État 
intimé. 

Ceci dit, nous revenons à notre point de départ, respective- 
' 

ment aux allégations de l'fitat appelant qui ont donné lieu à 
toutes ces explicatio~is, à savoir à la faqon dont ' l ' c t a t  appe- 
lant aurait voulu présenter les manières de voir de 1'Etat intimé 
sur la natiirc de l'appel, dès lJentr6e de sa Réplique. 

A cc propos, le Gouvernement royal de Hongrie ne peut 
s'empêcher d'exprimer son plus grand étonnement que l 'gtat  
appelarit ait pu insérer à la page 501, alinéa 3, et  à la  page 503, 
alinéa 2, de sa Réplique des insinuations aussi arbitraires à 
son égard que .les suivantes : (i ... . ce Gouvernement pense qu'il 
n'appartient pas à la Cour siégeant en appel d'examiner et de 
trancher les questions contestées au point de vue du fait et du 
droit et  de prendre une décision qui lui serait propre sur l'objet 
du litige, mais que l'objet de la procédure d'appel devant la 
Cour serait uniquement et cxclusivernent la question de savoir 
si la sentence attaquée doit être confirmée ou cassée 1) (voir 
p. 501, al. 3) ; OU bien : (< le Gouvernement royal hongrois a 
déclaré exp-ssément qu'il n'acceptait le nouveI arbitrage devant 
la Cour qii'en tant qu'il s'agirait de coiifirmer ou d'invalider 
la sentence attaquée )i (voir p. 503, al. z), et :, (( le Gouverne- 
ment royal hongrois refuse de discuter l'affaire qui fait l'objet 
d u  procès devant la Cour en tant qu'instance d'appel )i (ibid.). 

Ce sont les adjonctions de  l'État appelant aux textes précis 
du Gouvernement royal de Hongrie auxquelles nous avons fait 
allusion en haut, et dont l'arbitraire est le plus manifeste. Les 
quelques marques du conditionnel qui sont ajoutées à certaines 
de  ces adjonctions adoucissent peu leur arbitraire. Qu'elles sont 
diamétralement opposées, aux textes m&mes du Gouvernement 
royal de Hongrie que 1'Etat appelant venait de citer, cela fut  
déjà prouvé ci-haut. 

Mais il y a plus. Lès rtdjonctionç en question de l'État appe- 
lant sont en opposition non seulement ivec les textes cités du 

36 
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Contre-Mémoire, mais encore avec les textes spéciaux du Gou- 
vernement royal hongrois, insérés dans la lettre adressée à 

. M. le Greffier de la Cour en date du 31 décembre 1932, traitant 
spécialement du moyen de recours de l'appel, comme celui-ci 
est prévu par l'article X de l'Accord II de Paris, et que le 
Gouvernement royal hongrois a déposés dans les deux pre- 
mières affaires d'appel dont la République tchécoslovaque avait 
saisi contre la Hongrie la haute Cour, et qui, par conséquent, 
étaient certainement connus de l'État appelant. Cette connais- 
sance peut ê'tre supposée d'autant plus par le Gouvernement 
hongrois que la lettre d'envoi par laquelle M. le Greffier de la 
Cour a bien voulu faire accompagner l'ordonnance que la haute 
Cour avait rendue en date du 16 mai 1933, dans la présente 
affaire même, s'occupe en non moins de quatre aIinéas des mémoires 
explicatifs en question que les deux Gouvernements intéressés 
avaient fournis à la  haute Cour précisément au sujet de Ieurs 
manières de voir sur le moyen de recours de l'appel, prévu par 
l'article X de l'Accord II de Paris. Le Gouvernement royal de  
Hongrie doit également supposer que l'État appelant a reçu, 
de même, la nouvelle déclaration que le Gouvernement royal 
de Hongrie a donnée, précisément à la suite de l'invitation 
adressée à tous les deux Gouvernements par la lettre d'envoi 
susmentionnée dè M. le Greffier de la Cour, au sujet de l'insti- 
tution de l'appel, prévue à l'article X de l'Accord II de Paris, 
dans le sens que le Gouvernement royal de Hongrie n'avait 
rien à ajouter à ses explications déjà données sur cette matière, 
ce qui implique .qu'il les maintenait telles quelles. En tout cas, 
lui, il a reçu la déclaration identique de la République tchéco- 
slovaque. 

Or, on n'a qu'à lire le Mémoire explicatif du Gouvernement 
royal de Hongrie, en date du 31 décembre 1932, pour se rendre 
compte que le Gouvernement royal de Hongrie, Ioin de la refuser, 
admet expressément et très largement, méme en tout premier 
lieu, la réformation, c'est-A-dire la revision, comme remède à 
apporter par la Cour aux imperfections éventuelles des sen- 
tences des premières instances, attaquées devant sa juridiction. 
Des passages comme ceux cités ci-dessous se trouvent dans le 
Mémoire explicatif du 31 décembre 1932 du Gouvernement royal 
de Hongrie : 

Page II : (( Il est certain que la Cour cherchera les remèdes 
plutôt en réformant les sentences. Elle évitera, autant qu'elle 
pourra, les remèdes qui exigeraient une subordination directe, 
une hiérarchie de juridiction entre .la Cour et les tribunaux 
arbitraux mixtes, qui n'existent pas. Mais cela ne signifie aqcu- 
nement que jamais la Cour ne pourrait recourir à un autre 
remède, à savoir qu'elle ne pourrait jamais annuler ou casser 
la sentence attaquée, mais devrait se borner à la seule reforma- 
tion en toute circonstance. )) 
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Page 12 : (( L'article X de IJAccord II ne dégénère pas dans 
des casuistiques d'une valeur incertaine et inégale. Les affaires 
qui pourront être jugées, de fait, par les tribunaux arbitraux 
mixtes et les manières dont elles pourront être jugées, bien ou 
mal, par des sentences de compétence ou de fond, seront extrê- 
mement variées. Les remèdes à y appIiquer en appel seront, de 
même, très variés. Ce sont des questions d'espèce qu'un com- 
promis, déférant compétence à la Cour d'une manière générale 
pour une large variété d'affaires; n'aurait pas pu résoudre toutes. 
Les détails de l'application ne pouvaient être fixés d'avance, 
mais ils devront être dégagés, en toute justice, du compromis, 
du Statut et du Rkglement de la Cour, en ce qui concerne les 
questions de forme, et  des règles du droit, régissant la matière, 
en ce qui concerne les questions de fond. Tl aurait été et il 
serait erroné de vouloir établir ici des règles spéciales plus détail- 
lées, à l'avance. Les règles de droit existent déjà toutes for- 
mulées ailleurs; il s'agit de les dégager et de les appliquer. La 
nature différente des questions qui pourront surgir exigera, en 
bonne justice et en application à la fois du compromis, du 
Statut et du Règlement de la Cour, de  même que du droit 
matériel pertinent, des solutions très différentes. )) 

En lisant ces textes propres du Gouvernement royal de Hon- 
grie, on peut se convaincre que tous les enseignements que 
contient l'introduction de la Réplique de la République tchéco- 
slovaque à l'adresse du Gouvernement royal hongrois quant à 
l'évolution soi-disant récente de la notion de l'appel en droit 
interne, - d'abord, évolution, à la suite de laquelle dans les 
droits de procédure les plus modernes des États la termino- 
logie de l'appel implique, même en tout premier lieu et par 
excellence, la  faculté de la revision des jugements attaqués, et  
quant aux répercussions, ensuite, de cette évolution sur le droit 
international lui-même, voire l'effort déployé pour appuyer tout 
cela par des citations empruntées à feu le savant professeur 
Lammssch, - n'ont rév6lé rien de nouveau et de contraire à 
sa  manière de voir au Gouvernement royal de Hongrie, excepté 
peut-être l'admission de la possibilité de faire valoir aussi de 
nouveaux faits par le moyen de recours de l'appfl, ce qui est 
manifestement erroné dans les explications de 1'Etat appelant. 
Mais l'État intimé a subi aussi ces enseignements de la part 
de l'État appelant patiemment, de même que la phrase à lui 
Iancée par l'État appelant aux pages qgg-joo de la Replique, 
dans un langage peu usité soit devant les tribunaux arbitraux 
mixtes soit devant la  Cour: « Le Contre-Mémoire présenté A 
la Cour par le Gouvernement royal hongrois le 14 juillet der- 
nier fournit la  preuve de la confusion d'idées qui régne chez lui 
sur cette question, en m&me temps qu'il montre encore une 
tendance à limiter et  à réduire l'importance de la décision de 
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la  haute Cour dans ses fonctions de tribunal d'appel. )i La haute 
Cour jugera de ces reproches irnrnérités et dont les insinua- 
tions sont diamétralement oo~osées à la vérité. 

OA se demande seulement: vu le caractère manifeste de la 
contradiction que-l'introduction mème de la Iiéplique révèle 
avec les réalités, si le Gouvernement de l ' c ta t  appelant a bien 
fourni tous les documents pertinents au rédacteur de sa Replique, 
pour que ce1ui:ci commence cette pièce de la procédure par 
une si grave erreur et la traine à travers celle-ci jusqu'à ses 
fins, jusqu'à la formulation de ses concluçions. Le Mémoire 
explicatif du Gouvernement royal de Hongrie quant à ses points 
de vue concernant l'institution de l'appel constitiie donc dans 
cette affaire un document très important, que RI. l'agent de la 
République tchécoslovaque ne pouvait pas ignorer. 

Le résultat de cette grave erreur est pue les cinq premières 
pages de la Réplique du Gouvernement appelant, et tout le reste 
qui s'ensuit à travers tout son texte jusqu'à ses conclusions, 
se révèlent comme complètement inutiles et  ayant manqué 
absolument- leur but. Aucun désavantage tie saurait &tre infligé 
au Gouvernement royal de Hongrie à rqison d'une prétendue 
mauvaise interprétation de l'institution de l'appel. Telle mau- 
vaise interprétation ii'a jamais existé. Aucune fausse attitude 
à la suite de telle mauvaise interprétation n'a été prise par le 
Gouvernement royal de Hongrie. E t  sa conclusion en confirma- 
tion de la sentence du Tribunal arbitral mixte n'est pas du 
tout le point aboutissant on ne sait de quelle mauvaise iiiter- 
prétation de l'institution de l'appel, mais d'un esaineri rninu- 
tieux de l'appel de  état appelant. 

Le Gouvernement royal de Hongrie trouve que de tel1:s longues 
mises au point lui imposées par des diverge~lces de l 'b ta t  nppe- 
lsnt ne servent point à élucider l'affaire, mais au contraire à 
13 faire paraître pIus embrouillée qu'elle ne l'est. 

Sous cette rubrique, l'État appelant traite encore des pré- 
tendues restrictions que l'État intimé se serait, erroriéinent, 
imposées, en assumant (( uniquement la défense de la sentence D. 
L ' a t a t  appelant attribue cette attitude du Gouvernement royal 
hongrois cette fois à une autre raison qu'auparavant, à (i un 
certain embarras, qui ne lui a pas permis d'avancer dans son 
Contre-Mémoire des conclusions en ce qui concerne les thèses 
formulées par le Gouvernement tchécoslovaque )) (p. 504 de la 
Réplique, vers le milieu du 2me al.), Il en déduit : u en tant 
que ces thèses sont restées sans réponse, il faut les considérer 
comme indiscutées et non déniées par la Partie adverse » (ibid.). 

En,lisant ces phrases, on gagne sans doute l'impression comme 
si I'Etant appelant avait avancé quelques thèses de grande 
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irnportsnce, auxquelles l'État intimé n'aurait pas pu répondre. 
En  outre, l 'gtat  appelant répète que I'Etat intimé n'aurait 
défendu que la sentence. Or, qu'il ait suivi, dans ses dévelop- 
pements, l'ordre des considérants de la sentence attaquée pour 
mettre une suite dans la discussion, cela ne veut pas eiicore 
dire qu'il se soit borné à la défense de la sentence, bien que, 
à la rigueur, cela même eût largement sufi. Mais rnérnk les 
dimensions démentent une telle allégation. La sentence elle- 
meme prendrait à peine cinq pages imprimées di1 format de 
celles du Contre-Mémoire, tandis que les argumentations que 
I J a t s t  intimé y a exposées en prennent, comme il a été déjA 
indiqué, soixante-six. En outre, sans y être obligé, le Gouverne- 
ment royal de Hongrie y a joint plus de deux cents pages 
de documentation, en preuves des faits pertinents et des situa- 
tions de droit controversées, mettant ainsi la haute Cour i 
m&me d'examiner par elle-mênic tous les points de l'affaire. Tde 
Gouvernement royal hongrois nc pense pas que l'on puisse Iiii 

reprocher, dans ces circonstances, des omissions sérieuses. En 
effet, le Gouvernement royal hongrois ne se croit pas obligé de 
rêpondre L toutes les allégations de l 'État appelant sous peine 
de déchéance. Il s'en abstiendra encore, autant que possibIe, 
par crainte de laisser gonfler et diluer encore davantage la véri- 
table matière de cettc affaire. E t ,  pour le cas où il aurait laissit 
tout de même quelques arguments pertinents de l'État appe- 
lant vraiment sans discussion suffisante, l 'g ta t  intimé veut se 
contenter de les déclarer dès maintenant et globalement comme 
déiiiés et  mis en question sur tous leurs points non expressé- 
ment admis. 

Sous cette rubrique, deus objections faites par 17Etat appe- 
lant au Tribunal arbitral mixte au point de vue de la rPgu- 
larité de la procédure sont reprises. ~ ' g t a t  appelant lui-même 
les désigne, avec conscquence, des (( objections », ce qui n'est 
pas une terminologie bien sûre. 

La première a trait à l'acceptation soi-disant irrégulière, par 
le Tribunal arbitral mixte, des écrits et documents déposés au 
secrétariat par l'université demanderesse le 21, et par l'agent 
du Gouvernement royal hongrois le 25 mars 1932. 

La seconde concerne la suspension de la décision de la com- 
pétence par le Tribunal jusqu'à ce qu'il verrait plus claire- 
ment et  pourrait décider aussi certaines questions du fond que 
les Parties avaient ddjà plus qu'effleurées et qui seraient, indé- 
niablement, intimement liées à la question de la compétence. 

Le Gouvernement royal de Hongrie a déjà répondu, d'une 
maniére qu'il ose juger complète, à toutes ces deux objections, 
sur les pages 180-182 et 183-186 de son Contre-Mémoire. 



 é état appelant y revient encore, mais il ne dit  pas encore 
clairement s'il veut considérer ces deux soi-disant irrégularités 
comme des causes de  nullité ou bien s'il veut seulement, comme 
I'Etat intimé a dû déjà donner expression à sa supposition à 
cet égard, jeter par là le discrédit sur le Tribunal. Le terme 
d'ic objection 1) ne laisse pas conclure à la  réclamation d'une 
nullité, et   état appelant ne dit, en effet, à aucun endroit ni 
de son Mémoire ni de sa Réplique que ce serait la nullité 
qu'il attacherait comme conséquence à ces deux soi-disant irré- 
gularités. Une revision de la sentence attaquée ne saurait être, 
pourtant, le but qu'il pût viser à travers ces deux griefs, 
concernant des questions de procédure. 

En  prenant les deux griefs séparément, les détails suivants 
sont mis en relief à leur sujet dans les parties y afférentes de 
la Réplique de 1'Etat appelant. 

L'Etat appelant voudrait encore que le dépôt et l'accepta- 
tion des 6csits et documents de l'université demanderesse et  
de l'agent du Gouvernement hongrois fussent considérés comme 
irréguliers, tandis que son propre dépôt de documents et leur 
acceptation, opérés le I~~ avriI, par conséquent encore plus 
tard, fussent considérés comme valables. Cette grande diffé- 
rence entre les traitements des deux cas qu'il réclame serait 
motivée, suivant sa nouvelle allégation mise en avant dans sa 
Réplique (voir pp. 507-508), par le fait qu'il aurait été invité 
par écrit, par le président du Tribunal, à opérer ses dépôts. 
Or, d'abord, nous ne savons rien d'une invitation écri te 'qui  
lui aurait été adressée ; telle chose ne se trouve pas mention- 
née non plus dans Ie proch-verbal des audiences ; or, les débats 
étaient déjà clos ; par conséquent, i I  aurait déposé egalement 
ses documents après la clôture des débats et  sans invitation 
préalable. Mais, en lui répondant ainsi, nous resterions dans 
ses manières de voir particulières. La réalité est qu'il avait 
été invité à opérer ses dépôts et à donner encore plusieurs 
autres renseignements, par le Tribunal lui-même, de la même 
façon et  en même temps, en séance ouverte,. que la Partie 
demanderesse et l'agent du Gouvernement hongrois furent 
invités à fournir d'autres renseignements et à opérer d'autres 
dépôts, pour compléter leurs plaidoyers et surtout leurs réponses 
données aux questions posées par les membres du Tribunal. 
Ces points ont été résumés et  les invitations réitérées à la fin 
de l'audience par le président du Tribunal, comme dans les 
autres affaires exigeant encore des éclaircissements, car une 
phase spéciale de la procédure réservée pour les preuves n'est 
pas prévue par les règlements de procédure des tribunaux 
arbitraux mixtes. Quant à l'invitation écrite qui a été adressée 
particulièrement a l'agent de 1'Etat appelant, il s'agit donc 
probablement d'un simple rappel, la prochaine session du Tri- 
bunal s'approchant et lui n'ayant pas encore satisfait à son 
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obligation de déposer au moins les documents lui demandés, 
tandis que l'université demanderesse et l'agent du Gouverne- 
ment hongrois avaient déjà signalé à l'avance l'arrivée de 
leurs versements au dossier.. 

Quant au prétendu défaut d'invitations orales formulées en 
séance ouverte de Ia part du Tribunal par  la voie du prési- 
dent, l'État appelant ne peut les dénier encore .que par le 
renvoi au procès-verbal de l'audience respective qui, en effet, 
ne fait pas mention de teIles invitations. Mais les règlements de 
procédure des tribunaux arbitraux mixtes ne contiennent pas 
non plus une règle semblable à ceIle de l'article 47, alinéa z, 
du Statut 'de  la Cour. Ce défaut de mention ne signifie pas, 
par conséquent, que l'invitation n'aurait pas eu lieu, ni qu'en 
cas de  contestation d'autres preuves que le procès-verbal 
d'audience ne seraient pas possibles. II en existe, en effet, une 
autre preuve de valeur. tout égale, à savoir le procès-verbal 
d'une audience suivante, reproduite à la page 185 du Contre- 
Mémoire du Gouvernement royal hongrois, oh le président du 
Tribunal, avec mention au procès-verbaI, - puisque ceci Sem- 
Hait  cette fois nécessaire, vu Ia contestation, - a confirmé 
que les invitations en question avaient été adressées aux Par- 
ties et  aux agents officiellement et en séance ouverte par le 
Tribunal lui-même. Autrement, du reste, ces dépôts exécutés 
si soigneusement et  presque en même temps par trois facteurs 

' tout à fait indépendants I'un de l'autre ne s'expliqueraient 
même pas. Que l'État appelant essaye d'ignorer et de passer 
sous silence ces preuves même dans sa Réplique, c'est son 
affaire. LJEtat  intimé pense au contraire que, par ces faits, la 
preuve complète de  la régularité des dépôts et des accepta- 
tions des documents et écrits en question, et par conséquent 
de  toute la procédure y relative, est fournie. 

Mais il se trouve encore un n o u l a u  détail sur le chapitre 
de ces dépôts dans la Réplique de 1'Etat appelant. La Réplique 
laisse encore tomber la remarque suivante : ((Enfin, il est per- 
mis encore de douter s'il est logiquement exact d'imposer .à 
une Partie, comme le fait la décision du Tribunal arbitral 
mixte du 15 avril 1932, de se prononcer sur ses propres écri- 
tures » (p. 508, fin de Ia rubrique III). C'est encore une cri- 
tique injuste à l'adresse du Tribunal arbitral mixte, car ce 
qui fut déposé par l'université demanderesse et par l'agent du 
Gouvernement hongrois, le 21, respectivement le 25 mars 1932, 
sur l'invitation du Tribunal en complément de leurs plaidoiries 
et de leurs réponses données, ce n'étaient pas de propres écri- 
tures, mais des documents étrangers pour eux et tout au plus 
accompagnés de quelques commentaires de leur part, trouvés 
après coup apparemment même trop brefs par le Tribunal ; et 
puis l'invitation de se prononcer sur ce qui fut déposé allait 
à toutes les deux Parties, elle .etait réciproque et visait 
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surtout à donner possibilité à chacune de se prononcer sur 
les dépôts de l'autre, en rouvrant les débats. 

Passant à l'autre grief, à savoir à la suspension par le Tribunal 
de sa décision sur la compétence jusqu'à ce qu'il vît plus clai- 
rement certaines questions de fond que les Parties elles-mêmes 
avaient déjà plus qu'effleurées et qui seraient, indubjtablement, 
intirnement.liées à la question de la compétence, 1'Etat intimé 
ne peut y voir encore aucune irrégularité, malgré l'article 28 dtz 
Règlement de procédure du Tribunal arbitral mixte, et surtout 
il ne peut point y voir d'irrggularité après l'invocation expresse, 
par le Tribunal, par excès de précaution, de l'article 61. 

Tl ne faut pas oublier qu'à la suite de son exception d'incorn- - 
pétence soulevée au mois de novembre 1926, 1'Etat appelant 
avait réussi à suspendre déjà pendant plus de cinq années et 
demie la procédure sur le fond dans le cas d'espèce, quand l a  
décision du 15 avril 1932 mit fin à cette situation, constituant 
la plus grande anomalie procédurale et la  plus grande iniquité 
à l'égard de la Partie demanderesse. Auparavant, le Tribunal 
avait admis la procédure préliminaire avec suspension de la pro- 
cédure sur le fond. Toute la procédure préliminaire avec toutes 
les pièces écrites et avec des audiences orales étaient terminées, 
quand le Tribunal, après examen minutieux des questions débat- 
tues, a trouvé qu'il ne serait encore capable de décider séparé- 
ment l a  compétence sans courir des risques et que, d'autre part, 
toute équité exigeait l'accélération de l'affaire et  son achemi- 
nement vers sa terminaison. Un si long retard à la suite d'une 
exception préliminaire, avec suspension de la procédure sur le 
fond et avec impossibilité d'une issue, a largement motivé l'atti- 
tude que le Tribunal a prise le 15 avril 1932. II ne s'agissait 
donc point d'un déni, de la part du Tribunal, de la suspen- 
sion de l'affaire sur le fond dks le début où l'exception pré- 
liminaire fut soulevée. hlais, après tant d'abus exercés métho- 
diquement grace à la procédure préliminaire don? le Tribunal 
n'a que trop l'expérience, même le refus de la suspension de la 
procédure sur le fond dès le début ne nous aurait pas surpris. 
Sur ce point, Ie Tribunal arbitral mixte peut être entendu, 
conformément à l'article 47 du .Règlement de la Cour. Le Gou- 
vernement royal hongrois se permet de faire à ce propos une pro- 
position expresse en application des dispositions susindiquées 
du Règlement, pour Ie cas oh la haute Cour trouverait désirable 
d'élucider encore plus ce détail. Prétendre que l'une des Parties, la 
Partie ddfenderesse, qui jouit de la possession des vastes biens 
litigieux retenus par elle, aurait droit, en vertu de l'article 28 
du Règlement de procédure, de tenir formellement bloquée la 
marche de la justice par son droit à la suspension de la pro- 
cédure sur le fond, prétendument plus fort que ie droit du  Tri- 
bunal à la suspension de  sa propre décision sur sa compétence, 
pour mieux voir tous les points de fait et  de droit et pour faire 
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sortir la justice de l'impasse sans autre issue où elle se trouvait 
par exemple dans le cas d'espèce, cela signifierait de placer une 
des Parties, celle en possession des biens litigieux, au-dessus du 
Tribunal, au-dessus de la justice. Telle chose ne se trouve pas, 
elIe ne peut se trouver à l'article 28. Mais, surtout après l'appli- 
cation de l'article 61 qui ouvre la voie méme à l'équité sur Ies 
formalités éventuellement trop rigides des règles primaires de la 
procédure, à la vérité, toutes les discussions devraient se taire 
sur ce point. 

L'Etat appelant essaie pour la premiére fois, au moins net- 
tement, dans sa Réplique d'attribuer la réunion de la décision 
de la question de la compétence et de celles du fond, aussi bien en 
l'espèce qu'apparemment dans d'autres cas oh tclle réunion fu t  
ordonnée, au cadre trop restreint que les tribunaux arbitraux 
mixtes assigneraient aux questions qui devaient être tranchées, 
à son avis, dans la procédure préliminaire sur l'exception d'incpm- 
pétence. Dans telle accusation du Tribunal arbitral mixte, 1'Etat 
appelant se laisse aller si loin qu'il met sur papier cettephrase : 
i( Dans son Mémoire du IO juin dernier, le Gouvernement appelant 
a montré à quelles conséquences aboutissait la jurisprudence en 
question du Tribunal arbitral mixte, laquelle n e  comprend d i s  
Ee litige sur la com@étence p te  la  question de la nationalité d u  
demandeur, tandis qu'elle jait entrer toutes les azttres questions dans  
le fond dzt procès. » (Voir Réplique, p. 505, al. 3.) Cette accu- 
sation se retrouve encore au moins à quatre endroits d'autres 
rubriques de la Réplique, où elle sert de point de départ à des 
conclusions. 

On s'étonnerait à lire cette accusation, m&me si elle ne parais- 
sait pas sous la signature de quelqu'un qui est familiarisé avec 
1s jurisprudence des tribunaux arbitraux mixtes. Il va sans dire 
que, parmi les centaines et les milliers même de décisions res- 
pectives des tribunaux arbitraux mixtes, il ne s'en trouve pas 
une seule qui serait basée, sciemment ou insciemment, sur la 
prétendue thèse que seule la question de la nationalité devrait 
être examinée au point de vue de la compétence, et que le reste 
entrerait dans le fond du procès. La haute Cour n'a qu'à feuilleter 
les nombreux volumes du Recueil des Arrêts des Tr ibunaux  
arbitraux mix tes ,  ou bien à demander toutes les sentences du 
Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque à son secréta- 
riat, siégeant à La Haye, si toutefois elle le croit nécessaire, pour 
s'en convaincre. 

L'Etat appelant oppose à cette prétendue thèse la sienne, qu'il 
formule à la page 505 de sa Replique, et qui consisterait en ceci : 
les tribunaux arbitraux mixtes, ou tout au moins ceux appelés 
à appliquer l'article 250 du Traité de Trianon - car pour le 
revers de la médaille la théorie est tout autre -, devraient déli- 
bkrer et se prononcer dans la procédure préliminaire de l'excep- 
tion d'incompétence sur  « la natawe des biens dont il s'agit >i et  
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sur <t Eu nature des înesures qui font l'objet de l'examen du 
Tribunal 1). (Les italiques se trouvent déjà dans la Réplique, p. 505.) 

Mais nous demandons tout d'abord : qu'est-ce qui resterait 
pour le procès véritable sur le fond, si la nature des personnes, 
la nature des biens et  la nature deç mesures devaient être exa- 
minées et décidées complètement déjh au cours du préliminaire 
sur la compétence ? Par contre, il est sûr et  certain que, dans 
la procédure préliminaire sur l'incompétence, le Tribunal doit 
effleurer - et il ne le manque pas - toutes les trois catégories 
de questions, pour se convaincre de sa compétence, sans pour- 
tant devoir ou pouvoir même les épuiser toutes complètement. 
Autrement, il rendrait une sentence sur le fond sous l'aspect 
d'une sentence sur la compétence. En y réfléchissant bien, on 
pourrait peut-être mêine dire que c'est cette dernière mesure de 
précaution qui seule, par ricochet, indique pratiquement au juge 
la ligne de démarcation entre Ies questions de compétence et  les 
questions de fond, si difficiles à distinguer souvent. En réalité, 
aussi tous Ies tribunaux arbitraux mixtes procèdent de cette 
manière. Ils ne sauraient procéder autrement. 

La réunion des deux groupes de questions dans le cas d'espèce 
n'était pas due non plus, en vérité, à une thèse erronée du Tri- 
bunal sur-le partage à faire entre les questions qui appartiennent 
à la  compCtence et celles qui appartiennent au fond, mais à la 
circonstance que, dans le cas d'espèce, il ne suffisait pas, de I'aviç 
du Tribunal, d'effleurer seulement les questions de fond, pour se 
former tine opinion sur la compétence même, mais qu'il fallait 
y entrer plus profondément, et  ceci ne pouvait se faire en toute 
justice que sous Ie régime des règles qui régissent la procédure 
sur le fond, avec ce départage des rôles et  des charges des preuves 
entre les Parties que la procédure sur le fond comporte. Et, 
procédant par nécessité ainsi, le Tribunal a trouvé qu'il est tenu 
de se prononcer à la fois sur la compétence et  sur le fond, par 
crainte de rendre autrement- une sentence sur le fond sous l'aspect 
d'une sentence sur la compétence. Rien ne nous semble plus 
rigutier au monde. 

Après la phrase ci-haut citée de la Réplique (p. jo5, al. 3), 
concernant la pretendue jiirisprudence du Tribunal arbitral 
mixte qui ne comprendrait dans le litige sur la compétence 
que la question de la nationalité du demandeur, la 1i)éplique 
continue ainsi (p. joj, al. 3) : (( 11 y a été montré notamment 
qu'une conception aussi étroite de la compétence du Tribunal 
arbitral mixte aux termes de l'article 250,  non seulement réduit 
très sensiblement la défense de 1'Etat défendeur et le force à 
administrer des preuves inutiles et dispendieuses sur le fond 
de l'affaire qui ne ressortit pas évidemment audit Tribunal, 
mais encore conduit, au point de vue de la procédure, à une 
inégalité absurde entre les Parties en cause, car de simples 
affirmations sans fondement faites par le demandeur ont une 
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plus grande importance que toutes les preuves administrées 
par la Partie défenderesse. i )  Le Gouvernement royal hongrois 
croit que tout reproche immérité de cette sorte à l'adresse 
des tribunaux arbitraux mixtes, un peu incompréhensible en 
lui-même, doit tomber avec l'inexistence de la prétendue et 
tout A fait imaginaire jurisprudence elle-même. Encore est-il 
que l'État appelant se plaint de  la réunion de la procédure 
sur la compétence et  sur le fond - dans l'affaire actuelle, il 
ne saurait se plaindre d'autre chose -; or, précisément grâce 
a cette jonction, toutes les charges de preuves sur les points 
pris dans les questions de fond mêmes pour décider la compé- 
tence ont passé, en l'espèce, en première instance, avec décharge 
complète du défendeur, entièrement au demandeur. En présence 
de tout cela, il est peut-être même permis de demander si 
l'appel a été institué dans l'article X de l'Accord II de Paris 
en vue de plaintes aussi mal fondées et dépourvues de toute 
portée réelle. 

Du reste, nous avons déjà répété nos doutes au sujet du 
but pour lequel l'État appelant peut avoir fait grief contre les 
prétendues irrégularités de la procédure. Nous avons déjà 
constaté que l'État appelant n'en déduit point la nullité de 
la procédure et à sa suite Ia cassation de la sentence elle- 
même. Nous avons dit aussi qu'une réformation, par contre, 
ne saurait être visée et obtenue par la voie de telles plaintes. 
Mais nous trouvons la clef de 'l'énigme dans la Réplique, 
page 505, rubrique III, alinéa 2, oh 1'Etat appelant lui-même 
fait profession de foi, dans le passage suivant : (< Si le Gou- 
vernement appelant a soulevé cette objection dans la procé- 
dure d'appel, cela s'est fait parce qu'il désirait que la  Cour 
eût la  possibilité de se prononcer sur la question de principe, 
à savoir quelles sont les questions, du point de vue de l'arti- 
cle 250 du Traité de Trianon, qui concernent la  compétence 
du Tribunal arbitral mixte, et quelles sont celles qui consti- 

' 

tuent le fond du procès. i) 
Une bien vaste tâche veut être imposée par là à la haute Cour 

permanente de Justice internationale. Comment pourrait-elle 
Ia résoudre ? Surtout I'adjonction de I'exigence que la solu- 
tion soit 7 de principe i, est extrêmement embarrassante, le 
problème de  la séparation des questions de la compétence de 
celles du  fond étant le plus souvent une question d'espèce. 
E t  encore, comment la Cour mettrait-elle cette tâche, qui lui 
veut être ainsi imposée, en harmonie avec l'article 59 de son 
Statut, ainsi conçu : (i La décision de la Cour n'est obligatoire 
que pour les parties en litage et dans  le cas gui a été décidé n ? 

Nous doutons que la haute Cour trouve des motifs sérieux 
pour assumer la tâche que 1'Etat appelant voudrait lui imposer 
par cette voie détournée. 
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Du reste, il soit dit par respect envers les tribunaux arbi- 
traux mixtes que ceux-ci n'ont fourni jusquJà présent aucun 
motif à être enseignés, en principe, sur ce point de leur propre 
tâche qu'ils remplissent à perfection, si difficile soit-elle dans 
certains cas. E t  encore, quel serait le profit d'un enseignement 
général, alors que les difficultés continueraient à régner en ' 
maître précisément à cause des diversités des cas d'espèce ? 

On peut juger de tout ceci que leç prétendues.irrégularités 
de procédure ont été soulevées par 1'Etat appelant tout inuti- 
lement. La cassation, il ne la veut pas. La réformation est 
impossible sur ces points. L'enseignement général à donner aux 
tribunaux arbitraux mixtes est également impossible, et il est 
aussi en dehors du cadre d'un appel et contraire tout aussi 
bien au Statut de la haute Cour qu'à l'article X de l'Accord II 
de Paris, qui, de même que le Statut de la Cour, n'admet 
l'appel que pour remédier à telle sentence précise et individuelle 
de .compétence ou de  fond. 

A ce propos, il y a peut-être encore une autre remarque 
très importante, peut-être pratiquement la plus importante, à 
faire. Est-ce que l'article X de l'Accord II de Paris, qui n'admet 
l'appel que contre les sentences de compétence ou de fond des 
trois tribunaux arbitraux mixtes et  nullement contre les déci- 
sions de procédure et  interlocutoires, a voulu encombrer la 
haute Cour permanente de Justice in ternationale aussi de l'exa- 
men des détails de la procéd,ure, quand une affaire vient devant 
elle à la suite d'un appel contre une sentence de compétence 
ou de fond ? Nous ne le croyons pas, à moins qu'il ne s'agisse 
de questions de procédure pouvant réagir directement sur les 
questions de  compétence ou de fond. Les tâches de la haute 
Cour permanente de Justice internationale planent dans des 
sphères plus élevées que des recherches sur les détaiIs de la 
procédure accomplie d'un autre arbitrage qui a déjà abouti à 
une sentence. C'est: déjà une exception si la haute Cour per- 
manente de Justice internationale se charge de l'examen, en 
appel, des points essentiels de certaines affaires, envoyées par 
les traités dans Ia seuIe compétence des tribunaux arbitraux 
mixtes, à savoir les points essentiels de la compétence ou du 
fond qui seuls se trouvent: mentionnés expressément dans 
l'article X de l'Accord de Paris, formant le compromis en vue 
de l'arbitrage en appel. 

Sous cette rubrique, la Réplique revient à la  charge sur les 
prétendues défectuosités de caractère général de la sentence atta- 
quée. Cette partie de la Réplique ne comporte aucune réponse 
de la part de 1'Etat intimé, outre les renvois à ce qui a &té 
déjà dit à cet égard dans le Contre-Mémoire et à d'autres endroits 
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de la présente Duplique. Tout au plus pourrions-nous mentionner 
que nous n'avons pas réussi à découvrir, malgré des recherches 
soigneuses, cette grave contradiction fondamenta$ de la sen- 
tence avec elle-même que déjà le Mémoire de 1'Etat appelant 
avait signalée avec emphase, et  que cet endroit de sa Réplique, 
consacré pourtant spéciaIement à cette question, présente seule- 
ment comme ayant été déjà démontrée, en partie, sous les 
rubriques précédentes, et pi-Stend pouvoir, en partie, etre « mon- 
trée )) encore plus amplement à un endroit plus avancé de la 
Réplique. Nous rie l'avons pas trouvé démontrée à ces autres 
endroits non plus. 

Ad RUBRIQUE V DE LA RÉPLIQUE. 

Sous cette rubrique, l'État appelant tâche, tout d'abord, de 
se défendre contre l'assertion du Contre-Mémoire du Gouver- 
nement hongrois que l'État appelant « aurait modifié au cours de 
la procédure de première instance et jusqu'au dernier moment 
ses conclusions 1) (Réplique, p. 509, début de la rubrique V). 
C'était, en effet, l'assertion de l'État intimé. Mais le teste de 
la Réplique ajoute à ceci de son propre, comme on peut s'en 
convaincre : i( ses conclusions définitives N. Le Contre-Mémoire du 
Gouvernement royal hongrois n'avait pas dit ainsi. Au contraire, 
il avait parlé (i des mouvements changeants de.la défense, alté- 
rant quelquefois même ses allégations coîzcernant les faits les $E.us - 
essentiels s (voir p. 189, fin de l'al. I, du Contre-Mémoire). Ceci 
vise plus spécialement non pas le dernier membre des syllo- 
gismes des con'clusions, mais juste l'autre bout de la question, 
les faits essentiels eux-mêmes, points de départ des conclusions, 
dont on ne saurait prétendre qu'ils seraient moins importants 
pour juger de la fermeté d'une position de droit et  de la sincé- 
rité de la- qualification de ce qui s'était passé en réalité - a 
savoir la  rétention illicite des biens d'un sujet ennemi (voir 
art.  232, litt. b, rr retenir il). 

LJEtat  intimé veut bien faire la concession à l 'État appelant 
que, comme il le dit lui-même, ses <( conclusions définitives ten- 
daient toujours à ce que le Tribunal rejette la demande et 
condamne l'université demanderesse aux frais et dépens )) (p. 509 
de la Réplique), c'est-à-dire qu'ilreste en possession des biens 
(( retenus 1). 

Mais c'est précisément cela qui est défendu'à l'article 250 du 
Traité de Trianon à l'égard des ressortissants hongrois ex-ennemis, 
dont les biens ne furent que trop souvent victimes de telles 
« rétentions )), à la suite de l'occupation, après la guerre, des 
territoires détachés de la Hongrie, ensuite, ,au traité, dès l'armis- 
tice, dans ces territoires. L'article 250 ordonne précisément la 
« restitution » de tels biens, droits et intérêts. C'est ce qui 
faisait précisément l'objet de la demande principale aussi dans 
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ce procès en première instance et qui en fait encore l'objet. 
La rétention des biens en l'espèce eut lieu sur un territoire 
occupé dès le traité d'armistice, détaché ensuite au traité, et  elle 
eut lieu pendant la période de l'armistice. Les faits véritables 
sont donc absolument conformes à ceux prévus A l'article 250 
du Traité de Trianon. C'est le véritable et le simple charpen- 
tage du procès actuel. Les nombreuses exceptions opposées à 
ceci par l'État appelant, Éta t  defendeur en premiere instance, 
et les nombreux considérants de ces exceptions et  d'autres 
moyens de défense essayés par l'État appelant, encombrent et 
offusquent seulement la simplicité de la construction. 

Mais I'fitat appelant lui-meme veut faire considérer, à cet 
endroit de sa Réplique, à ce qu'il paraît, le seul dernier membre 
fixe de  ses conclusions, visant le débouté de la demande en 
restitution et, en conséquence, la continuation de la' rétention 
des biens, comme important, et tout ce qui précède comme de 
simples « considérants 11 librement variables (Réplique, p. 509. 
rubr. V, 1. 18 et  suiv.) et dont l'importance rentre à I'arrière- 
plan en face de ce résultat final. 

Mais c'est précisément ce qui est prévu à l'annexe aux arti- 
cles 232 et  233 du Traité de Trianon, si importante au point de  
vue de la qualification des mesures de guerre et  d'aprés-guerre, 
et surtout de la 'rétention. Cette annexe, à son paragraphe 3, 
spécialement à la fin de la partie citée de ce paragraphe à la . page 238 du Contre-Mémoire du Gouvernement hongrois, veut atti- 
rer tout spécialement l'attention, et surtout l'attention des juges 
des tribunaux %rbitraux mixtes appelés à appliquer ces. textes, 
sur leur devoir de ne viser, en les cas d'espéce, dans les recherches 
des caractères de la mesure que l'essentiel des faits, et de ne 
pas se laisser troubler par les motifs variables des Ctats, motifs 
qui ne sont le plus souvent ni l'essentiel ni sincères m@me dans 
ces genres de faits : - « et cela pour quelque motif et sous 
quelque forme .... que ce soit a (Traité de Trianon, annexe aux 
art. 232 et  233, 5 3). 

A la  vérité, la  tendance vers d'autres motifs, formes et  pré- 
textes que serait la  forme extérieure bien marquée et  franche- 
ment avouée de la mesure de guerre, est l'attitude typique, et 
bien connue dès le début par les tribunaux arbitraux mixtes, 
des États  rétentionnaires de biens ex-ennemis, ophant surtozrt 
après la guerre, quand les dispositions prohibitives des traités 
projetées ou promulguées m&me en partie étaient déjà connues. 
C'est ce à quoi a voulu parer précisément, entre autres, aussi 
le paragraphe 3 de l'annexe aux articles 232 et  233 du Traité 
de Trianon, en parlant clairement : « et cela four qz~elqzte motif 
ei sous qzcelgue forme .... que ce soit ». Ce ne sont pas de vaincs 
paroles, de  purs ornements de style au paragraphe 3 de cette 
si importante annexe aux articles 232 et 233 du Traité dc 
Trianon. 
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Or, il serait extremement difficile de nier que ce sont des 
changements peu habituels de la position de droit et  des faits 
memes sur lesquels celle-ci repose, çi un défendeur allègue dans 
les phases diverses d'une affaire judiciaire, selon les cas, des 
titres aussi contradictoires de la rétention, par lui ou sur son 
ordre par d'autres, de biens que l'on prétend être à autrui, que 
les suivants, et que nous rencontrions et  rencontrons encore de 
la part de 1'Gtat appelant dans ce procès : 

IO Les biens ont appartenu au Gouvernement hongrois 
en propre, et comme tels ils ont échu, de droit, à la 
République tchécoslovaque en vertu de I'article r91 du 
Traité de Trianon, contenant des dispositions au sujet de 
la dévolution des propriétés du Gouvernement hongrois. 

Thése principale, presque unique, de l'État appelant dans la 
procédure écrite et jusque dans les dernières audiences en pre- 
mière instance. Elle fut maintenue jusqu'à ce qu'il fût prouvé, 
à une des toutes dernières audiences devant Ia première ins- 
tance, par l'agent du Gouvernement hongrois que la République 
tchécoslovaque elle-meme avait préféré, à son temps, ne pas 
faire état de  cette thèse à propos des biens en question devant 
la Commission des Réparations, instance compétente et en tout 
cas experte en matière de l'application de l'article rgr. 

zo Les biens sont de caractére ecclésiastique, des biens 
ecclésiastiques appartenant à l'Église catholique, des pré- 
bendes devenues vacantes, dont la République tchécoslo- 
vaque a assumé l'administration et retient les revenus en 
vertu de l'article II de l'ordonnance hongroise du ministre 
des Cultes et  de l'Instruction publique du 27 septembre 
1867, no 10.165. 

C'est en cette connexité que cette ordonnance, qui a pris 
ensuite un tout autre rôle, fut citée pour la première fois dans 
ce procès. C'est à l'aide de ce prétexte du caractére de béné- 
fice ecclésiaçtigue des biens formant l'objet du  litige que pen- 
dant quatre ans, durant les négociations de la République 
tchécoslovaque avec le Saint-Siège en vue d'un concordat, - 
négociations qui, entre temps, aboutirent à un nzodzts vivendi, 
- la mise au rôle de l'affaire, qui se trouvait en état au moins 
pour des audiences sur la question de la compétence, fut emp&- 
chée par l ' c t a t  appelant. Le Tribunal arbitral. mixte, res- 
pectivement son président, peut étre entendu sur ce sujet, 
conformément à lJarticIe 47 du Règlement de la Cour. Le 
Gouvernement royal hongrois se permet de faire à ce propos une 
proposition expresse en application des dispositions susindi- 
guées du Réglement, pour le cas où Ia haute Cour trouverait 
désirable d'élucider ce détail. La thèse soutenue avec acharne- 
ment encore récemment, pour frustrer la mise au rôle de l'affaire, 
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ne pouvait disparaître aux premiers débats oraux des Ij et 
16 décembre 1931, OU les deux agents de gouvernetnent furent 
encore vivement questionnés par le Tribunal sur la portée de 
l'article 11 de ladite ordonnance, article qui paraissait à ce 
temps, conformément au document produit par 1'Etat appelant 
lui-même, la charnière même de toute la saisie, respecti- 
vement de  l'administration forcée; prétextées. De là, les expli- 
cations données par l'agent du Gouverriement hongrois dans 
ses documents il lui, dont 1: dépôt, le 25 mars 19x2, est récri- 
miné en ce moment par 1'Etat appelant (voir Contre-Métnoire' 
hongrois, annexe I j g  et annexes T/z et III). Car c'est cet arti- 
cle II de cette 'ordonnance hongroise du 27 septembre 1867 
qui est invoqué à I'entrée du décret du ministre plénipoten- 
tiaire pour la Slovaquie, en date du II août 1919, ensemble 
avec l'ancienne loi hongroise du XVIIIMe siècle, relative aux 
bénéfices ecclésiastiques vacants, comme base légale en vertu de 
laquelle les biens en question, « retenus )), furent prétendu- 
ment ou effectivement mis sous (( l'administration forcé-e )), 

comme le décret d u  ministre plénipotentiaire pour la Slova- 
quie s'exprime lui-même. (Voir annexes au Mémoire tchécoslo- 
vaque, p. 89). C'est encore la (( Commission centràle pour les 
biens de l'Eglise catholique-romaine en Slovaquie i i ,  instituée 
par ledit décret, qui, en qualité d'organe de 1'Etat tchécoslo- 
vaque et sur son ordre, détient et  gère ces biens « retenus 1). 

Ce décret était à son temps l'unique annexe justificative de 
la demande. exceptionnelle de l'État appelant. et attira par , 

conséquent, avec I'article XI de l'ordonnance hongroise du 
27 septembre 1867 en téte, beaucoup l'attention. La brève 
demande exceptionnelle tchécoslovaque, instrumentée de son 
unique annexe, fit naturellement tout autre impression qu'elle 
ne fait dérobée d'elIe, comme elle se trouve réimprimée en ce 
moment à la fin de la Réplique de l'État appelant. Ce décret 
d u  ministre plénipotentiaire pour la Slovaquie est un détail 
très important, si l'on veut juger, d'une part, de la prétendue 
charpente unitaire (voir Réplique, p. 510, al. 2) de la position 
de droit de l'État appelant, d'autre part, de  la véritable 
nature des mesures prétextées, dans les liens desquelles. les 
biens retenus furent enlacés, vite après l'occupation du terri- 
toire. 

3 O  Les biens appartiennent à une fondation, le Fonds 
universi taire de Budapest, et, vu les dispositions unilaté- 
rales des alinéas 6 et  8 de l'article 249 du Traité de Tria- 
non, il est évident que, dans l'esprit de ce traité, seul 1'Etat 
vaincu est tenu de livrer à l 'gtat  victorieux les biens des 

, fondations se trouvant sur son, territoire et servant aux 
intérêts des ressortissants de 1'Etat victorieux, tandis que 
l 'g ta t  victorieux, faute de l'existence dans le traité de 
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l'inverse de la règle exprimée a l'article 249, peut faire 
.des biens des fondations qui se trouveraient, tout par hasard, 
sur son tcrritoire, dans des conditions identiques, ce qu'iI 
.voudra. 

q0 Les biens appartiennent à I'Uiiiversité de Budapest, 
mais cette Université fut créée originellement en territoire 
.écIiu i la fin de la guerre mondiale à la  Tchécoslovaquie. 
En tout cas, cette Université étendait ses fonctions + sur 
tout Ic territoire de l'ancienne Hongrie ; par conséquent, 
ses biens doivent être répartis, en yertu de l'article z j6  
.du Traité de Trianon, entre tous les Etats  qui se sont yar- 
tagé les anciens territoires de la Hongrie, sur la base d'un 
arrangement à conclure avec la Hongrie. La Tchécoslo- 
vaquie a mis la main a l'avance sur les biens de cette 
Université qui se trouvent sur son territoire, pour se garantir 
u n  juste partage. 
j0 Cet arrangeiiient est entre temps intervenu, le numé- 

rotage des alinéas du Protocole de Paris du 26 avril 1930 
.en témoigne, nuinérotage grâce auquel l'alinéa ayant trait 
au procès no 221, pendant au Tribunal arbitral mixte, 
le présent procès, et qui dit que ces arrangements ne tou- 
.chaient en rien à ce procès, veut dire juste le contraire, 
.c'est-à-dire que la Tchécoslovaquie et la Hongrie se sont 
rnises d'accord que les biens de l'Université de  Budapest 
soient partagés entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie sui- 
vant le principe de la territorialité, . et - cela ne regarde 
nullement les cinq ou quatre autres États  qui pourraient 
.être également intéreçsés, et le partage doit se faire, bien que 
1'011 n'ait jamais même pensé à ce que Ies biens d'aucune 

.dCs nombreuses écoles et d'autres institutions semblables 
siégeant en deçà ou au delà de la nouvelle frontière dus- 
sent être répartis de la sorte. 

6" En tout cas, ces biens sont des biens de fondation, 
.et, en ce qui conceriie l'application de l'article 249, il est sûr, 
niême sans devoir tenir compte du numérotage des alinéas 

.di1 Protocole de Paris, que la Tchécoslovaquie et  la  Hongrie 
ont adopte le principe de la territorialité dans lesdits arran- 

.gemeiits de Paris. I l  est vrai que l'article 249 ne s'applique 
point aux fondations qui n'ont pas été créées en faveur de res- 
sortissants tchécoslovaques, commc celle des biens de laquelle 

a ion il s'agit, qui ne sont pas du reste non plus une fond t' 
.complète mais les biens d'une fondation sikgesnt en Hongrie 
et  servant j. des buts tout autres qu'aux fins de ressortis- 

.sailts tchécoslovaques, ou bien ils forment, tout de même, 
uiie fondation par eux-mêmes, mais, bien qu'une règle, fai- 

.salit pendant à la règle ex-primée à l'article 249, ne se trouve 
pas dans le Traité de Trianon, et qui pourrait seule avoir 

-trait aux biens en question, il faut supposer que cette règle 
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- qui n'existe pas - a été englobée également di11i~ Ies 
arrangements de Paris, et, par conséquent, le principc de 
la territorialité, comportant impossihilite cl'aucune contro- 
verse ultérieure quant à l'appartenance de biens situEs sur 
territoire tchécoslovaque, trouve application aussi aus  biens 
en question, n'importe çi la fondation à laquelle les biens 
appartiennent a la personnalitd morale ou les biens eus- 

- mêmes forment une simple donation s z d  îrzodo, mais avec 
caractère fondational, n'importe non plus que le procès entier 
no 221 soit exempt de l'application du principe de la terri- 
torialité, aux termes du Protocole de @ris. 

7' Du reste, 1'Etat appelant ne vise que l'incompétence 
du Tribunal arbitral niixte ; if lie désire aucune décision sur 
le fond. Or, ces biens appartiennent A une fondation dénoin- 
mée i( publique )) ; n'importe ce que cela signifie, la déno- 
mination suffit pour que le droit de propriétii, ce droit privé 
par excellence, de cette fondation sur ses propres biens ne 
rentre pas, à cause de la qualité publique du propriétaire, 
dans le cadre des biens, droits et intérêts (( privés ) i ,  pro- 
tégCs seuls par l'article 250, et pour que In compétence du  
Tribunal arbitral mixte en vertu de l'article 250 soit 6car- 
tée. Ce serait encore le cas si l'université, qui est dfcidé- 
ment aussi une personne morale (( publique », sinon une 
simple branche de l'administration de l ' e ta t  sans person- 
nalité morale, était la propriétaire. 

8" Les fondations publiques se trouvent sous contrôle aussi 
en Tchécoslovaquie, n'importe que la fondation elle-même 
se trouve en Hongrie et  seule une partie de ses biens se 
trouve en Tchécoslovaquie, la  Tchécoslovaquie considère 
comme si elle se trouvait en TcIiti.cos1ovaquie et y avait une  

- organisation ; c'est une question du droit local, et cet Eta t  
ne fait en ce moment qu'exercer le contrôle étatique sur la 
fondation publique qui se trouve sur son territoire, il ne fait 
qu'accumuler les revenus de cette fondation sous son contrôle. 

Dans quel but ? Ilans celui assigné à la fondation ? 

go En tout cas, Ie Fonds universitaire de Budapest, qui 
apparaît decidément cornme propriétaire en base des livres 
fonciers de tous les immeubles situés en Tchécoslorvaquie : 
ii iwscriptions Q M Z  désignent la niasse de biens de la fondatioii- 
déflammée Fo+ads ztnive~sitaire 1) (voir Mémoire tchécoslova- 
que, p. 31, 1. 3-4 di1 bas), est protégé dans son droit de 
propriétaire légalement aussi en territoire tchécoslo\~aque 
en base des livres fonciers. L'Université n'est qu'une pré- 
tendante illégitime. Si elle a i5té propriétaire, comme elle le 
prétend, elle aurait dû faire corriger i temps les livres fon- 
ciers incorrects. h present, les droits en correctioli sont péri- 
més. Si l'université veut reconquérir lesdits biens du Fonds. 



DUPLIQUE DU GOUVEKNEhlENT HOSCROIS 573 

universitaire de Budapest en territoire tchécosiovaque, qu'elle 
vienne l'essayer devant les tribunaux tchécoslovaques. 

Contre qui, alors qu'il n'y a aucun tiers acquéreur à titre oné- 
reux et de bonne foi et même à titre gratuit et de mauvaise 
foi, sur la base des livres fonciers, à savoir d'entre les mains de 
quelqu'un qui aurait figuré lui-même aux livres fonciers ? Contre 
le Fonds universitaire lui-même en Tchécoslovaquie ? Mais le 
directeur des Fondations pubIiques, représentant de ce fonds, 
reconnu même par l'État appelant, ne clemande pas mieux que 
de voir livrer les biens en question soit 5 l'Université soit à lui- 
même. On voit donc que l'obstacle de la livraison n'est pas dans 
les livres fonciers, mais dans la « rktention » des biens par la 
Tchécoslovaquie e1l.e-même. 

IO" Les biens appartiennent, en effet, nu Fonds univer- 
sitaire, mais c'est l'Université qui nous les a réclamés comme 
Partie demanderesse, devant le 'I'ribunal arbitral mixte, tan- 
dis que le Fonds universitaire ne s'est présenté devant le Tri- 
bunal que comme intervenant. Or, son intervention est une 
nouvelle requête qui est tardive. 'Nous opposons donc à 
l'université Ie défaut de qualité de propriét;iire et au Fonds 
universitaire la tardiveté. Ainsi nous devons avoir gain de 
cause en appeI. 

En effet, c'est peut-être la toute dernière plate-forme sur laquelle 
la défense de l'État appelant se sauve, et peut-être seulement, 
ou surtout, en instance d'appel. En tout cas, ,c'est la physio- 
nomie la plus marquante di1 procès, tel que I'Etat appelant le 
présente en instance d'appel. 

On ne saurait prétendre que ln défense qui a de si divers aspects 
manquât de variété et d'ingéniositk même. Le seul point fixe 
dans le tout, c'est la « rétention ii. 

Cependant, 1'Etat intimé s'est efforcé de donner en ceci, suc- 
cinctement, avec fidélité et objectivité, les véritables aspects des 
diverses thèses, des divers (( considérants s de 1'Gtat appelant, 
devant conduire au débouté des réclamations hongroises. L'État 
appelant ne pourra y avoir rien à redire, tandis que la haute 
Cour permanente de Justice internationale pourra se convaincre 
de l'exactitude de la présentatipn, en résumé et  seloti son véritable 
aspect, de chaque thèse de 1'Etat appeIant, en la comparant aux 
allégations sous ses yeux. Toutes, o u  tout au moins des débris 
assez considérables de toutes, se retrouvent encore clans les écri- 
tures à la disposition de la haute Cour, soit dans les plaidoyers 
prononcés en première instance, soit dans le Mémoire et dans la 
Réplique rnéme de 1'Etat appelant. La sentence attaquée du 
Tribunal arbitral mixte les a rcfutées toutes en droit. Pour la 
plupart, elle l'a fait brièvement, de quelques mots, mais juste 
suffisants pour les écarter. Pour toutes, nous l'avons déjà démontre 
dans notre Contre-hlginoire. 
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E n ,  faveur de quelques-unes, I 'ktat appelant revient dans sa 
Iiéplipue plus particulièrement à Ia charge. A celles-ci, nous 
devons, peut-être, répondre encore brièvement en cet endroit 
de notre Duplique. 

L'État appelant s'appuie peut-être le plus fortement dans sa 
Réplique sur l'article 249 du Traité de Trianon. A peine y a-t-il 
des pages de sa Réplique où il ne l'invoquerait pas ou bien 
où il n'y ferait pas allusion. Toute une série de longs dévelop- 
pements, concernant soit la compétence soit le fond, se trouvent 
ctayés sur l'invocation de cet article, et, aprèç tous ces longs 
développements, vers la fin de sa Réplique, 1'Etat appelant se 
résume avec emphase : 1: le Gouvernement appelant a l'honneur 
de remarquer que le jugement attaqué n'a pas avant tout saisi 
toute l'importance de I'argumentation qui lui a été présentée 
en ce qui concerne l'article 249, alinéa 6 1). (Voir Iléplique, 
p. 537, rubr. XV, 1. 6-8.) 

Nous avons démontré déjà dans notre Contre-Mémoire que 
l 'État appelant base toutes ses argumentations en connexité 

- avec l'article 249, alinéas 6 et 8, véritablement non pas même 
sur les dispositions de I'article zqg du Traité du Trianon, tel 
que  cet article existe - bien qu'il l'invoque à l'appui de plu- 
sieurs mêmes de ces constructions juridiques, comme si c'était 
le cas -, mais sur l'opposé imaginé des dispositions respectives 
de cet article qui n'existerait pas dans le Traité de Trianon. 
Cependant, ce que I'Etat appelant s'imagine comme existant 
dans le traité, c,'est une règle très positive et qui consisterait 
à donner aux Etats victorieux, quant aux fondations, dons, 
legs, etc., qui viendraient à tomber, en leur totalité ou en leurs 
parties, à la suite des séparations des territoires prévus par le 
Traité de Trianon, sur les territoires devenus les leurs, et qui 
appartiendraient à des personnes physiques ou morales, restées 
des ressortissants hongrois, directement droit de les soustraire 
à leurs buts et destinations et d'en faire ce aue ces États vou- 

I 

clraient. II n'est que trop naturel pue jamais les auteurs du 
Traité de Trianon n'ont rédigé et inséré dans le traité tel autre 
article. Une telle disposition ne serait même pas le véritable 
inverse des dispositions qui se trouvent à l 'artide 249, alinéas 6 
et 8. L'article 249, dans ses alinéas G et 8, n'a visé veritable- 
ment que les fondations, dons, legs, etc., de toute sorte, mais 
ainsi nommés (( nationaux II, assez nombreux, assez importants 
et  assez connus, érigés dans I'ancienne Hongrie, selon une habi- 
tude, en faveur de groupes de personnes ayant appartenu dans 
l'ancienne Hongrie à une des (( nationalités >i, comme on y avait 
nommé les popuIrttions minoritaires, celles qui sont devenues 
& la suite des traités les populations majoritaires des Etats 
souverains, créés ou agrandis par les traités, à la fin de la 
guerre mondiale. C'est une technicité' juridique indispensable, 
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ou presque, qui les fit nommer, dans cet article du traité, des 
N ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie D, des Tchéco- 
slovaques en l'espèce. II n'était que trop naturel que le traité 
de paix contint une disposition en faveur de la livraison de 
ces fondatioiis, dons, legs, etc., par la Hongrie aux États ces- 
sionnaires de la &Ionarchie austro-hongroise, si ces institutions 
btaient restées autrement sur le territoire hongrois actuel. Ce 
fut necessaire précisément pour que ces institutions pussent 
continuer, au mieus, à être employées à leurs buts et  destina- 
tions. Mais l'insertion d'une disposition véritablement inverse à 
celle-ci dans Ic Traité de Trianon n'était pas nécessaire, puisque, 
même s'il a existé aussi des fondations, dons, legs, etc., « natio- 
naux n hongrois clans les territoires détachés, comme il en exis- 
tait indéniablenieri t ,  ceux-ci pouvaient continuer amplement à 
remplir leurs fonctions dans les territoires détachés, où plus de 
trois niillions de Hongrois, surtout de la population urbaine, 
sont devenus, à la suite du traité, des minoritaires. La Hongrie 
s'était bien gardée, lors de la négociation de la pais, de demander 
la livraison, à elle, de ces fondations, dons, legs, etc., nationaux 
hongrois, se trouvant clans les territoires détachés. On peut s'en 
co~ivaincre en consultant la matière y relative des négociations 
de la paix (reproduite aux anneseç au Mémoire tchécoslovaque 
même, pp. 165-167). La Hongrie s'Citait bien gardée de for- 
muler une telle demande, pour ne pas priver les Hongrois dans 
les territoires diitachés même des bénéfices de leurs fondations 
nationales. Contrairement à ceci, les États cessionnaires avaient 
probablement demandé, comme le résultat le montre, l'inser- 
tion dans le traité, en lcur faveur, d'une telIe disposition, et 
qui y reçut 1:i récfaction telle qu'elle se trouve A l'article 249, 
alincas 6 ct 8. Cornme on le voit, le cas que l'État appelant 
imagine n'est même pas l'inverse des cas réglEs A l'article 249. 
11 voudrait avoir le droit, en vertu de la disposition inverse, 
conime il l'imagine et comme il le dit lui-même, d'exclure Ies 

- ressortissa~-its hongrois de l n  jouissance des fondations, dons, 
legs, etc., SC trouvant sur son territoire, destinés à eux. Mais 
nous ne comprenons pas une telle idée du point de vue du 
droit intern:itionnl général non plus, qui entrerait donc en scène 
en tout premier lieu, faute d'une disposition conventionnelle 
expresse. Nous ne la comprenons pas non plus, alors que même 
le principe de In. territorialité, adopté dans le Protocole de 
Paris du 26 avril 1930, pour les cas auxquels ce protocole 
s'applique, n'était compris et interprété un moment de cette 
façon. Nous ne comprenons même pas comment le résuItat 
d'une guerre, d'une victoire- même, si complète soit-elle, pour- 
rait être le droit pour un Etat ,  devenu souverain sur un nou- 
veau territoire, d'y soustraire les fondations, dons, legs, etc., 
rlestinés des particuliers ex-ennemis, à ceux-ci et, par là, A 
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leurs buts et  destinations. Et encore cette soustraction devrait- 
elle se faire, apparemment, sans compensation aucune. E t  dire 
encore que cette règle inverse de l'article 249, et inexistante, 
serait plus forte que l'article 250, bien pointé ! 11 n'y a pas à 
s'étonner que ce qui se dit à l'égard de cette th&se dans la 
sentence' du Tribunal arbitral mixte, quelque importance que 
l'État appelant lui attribue - puiçqu'iI se plaint que le Tri- 
bunal n'en ait pas tenu compte (( avant tout il -, c'est la  
simple et discrète constatation qu'une telle règle ne se trouve 
pas au traité, et spécialement à l'article 249, alinéas G et 8, 
invoqué : (( L'article 249 vise entre autres des jonclutions créées 
dans l'ancien royaume de Hongrie, et destinées a u x  (r ressortis- 
(i sants de L'ancien royaume de Hongrie >], en l'espèce d des Tes- 
sorlissanfs tchécoslovaques. Or, les biens de L'Université restés en 
territoire transféré n'appartiennent d'aucune façon d cette catégovie. >) 

Certainement, la haute Cour permanente de Justice interna- 
tionaIe ne pourra faire non plus, à cet égard, que confirmer la 
sentence de la première instance, sans trouver peut-être néces- 
saire, de sa part non plus, d'en dire davantage. Ce que la 
sentenCe du Tribunal arbitral dit n'est déjà que très compré- 
hensible. 

Tout cela montre, en même temps, à quel point l'insertion 
dans le Traité de Trianon de son article 250, en protection des 
innombrables intérêts, restés en territoires détachés, des parti- 
culiers restés ressortissants hongrois - protection à laquelle la 
simple intervention dipIomatique du gouvernement d'un Eta t  
vaincu auprès des gouvernements d'Etats devenus victorieux 
n'aurait pas pu suffire - était indispensable. Sans la protection 
de l'article 250 par l'intermédiaire des tribunaux arbitraux 
mixtes et faute de protection, par l'arbitrage, des dispositions 
des traités de paix en général, ces intérêts, si nécessiteux d'une 
protection - comme on peut le voir -, en seraient restés privés à 
tout jamais et  sans aucun remède. CeIa prouve, en même temps, 
l'importance de l'arbitrage exercé en cette matière par les tri- , 

bunaux arbitraux mixtes. Il serait téméraire de vouloir prétendre 
de nos jours que l'arbitrage international, sous n'importe Jaquelle 
de ses formes, pût être gênant et même nuisible aux Etats et 
à leurs relations. 

Pas tout à fait de la même manière, mais tout aussi injus- 
tement, l 'État appelant manie, dans sa Réplique, la question 
de 1'excIusion des réclamations présentées par l'université de 
Budapest = ayant sa personnalité civile nettement distincte de 
celle de l'Etat, au sujet de  sa propriété privée, nettement dis- 
tincte de Ia propriété de toute autre personne - du cadre d'appli- 
cation de l'article 250, à raison du prétendu caractère public des 
droits dont la protection est demandée par elle. Pour prouver 
le bien-fondé de ses thèses à l'égard de cette prétendue exclusion 
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cle Ia protection, l'État appelant conteste, en tout premier 
lieu, que la seule exception à l'application de I'article 250 serait 
le cas où les biens, droits et intérêts tombent sous le coup de  
I'article 191. A la rigueur, il pourrait avoir raison si l'on vou- 
lait dépasser un certain cadre de l'application de l'article 2 50, 
car dors  tout ce q u i  tomberait en dehors du cadre juste pour- 
rait être désigné, % la rigueur, comme une exception à laquelle 
la juste appIicatioii ne trouve pas place. Mais nous ne croyons 
pas que les tribunatis arbitraux mixtes en général, et le Tribunal 
arbitral inixte hungaro-tchécoslovaque en l'espèce, aient dépassé 
Ic juste cadre de l'application de I'article 250. Nous ne nous 
rappelons pas non plus que la sentence attaquée du Tribunal 
arbitral inixtc se soit' trop appuyée sur la question de savoir si 
l'articje 191 est la seule exception l'article 250, ou bien s'il 
y en a ericore d'autres. 'Paf contre, s'il y en ri. d'autres, elle n 
amplement réfuté Iciir 'application dans le cas d'espèce. Ce qui 
est certain, c'es't que l e  texte de I'article 250 lui-mème ne men- 
t.ionne pas une autre exception à soti application que les cas de 
l!irticle i g I  

Du rapport entre l'article 250 et  I'article 256, qui ont cha- 
cun un champ d'application spécial, nous parlerons plus tard. 
Ce qui doit être reconnu, c'est que, tandis que I'article 249 ne 
peut toucher de la manière la pIiis.'lointaine à 1'articIe 250, 
comme nous venons de le démontrer, I'article 256 peut toucher, 
dans certains cas, ail moins'à la limite du champ d'application 
de l'article 250. Nous verrons tout à l'heure le rapport entre 
ces deux articles développé dans un vote dissident du juge 
riationnl tchécoslovayue, donné dans une affaire cbncrète jugée 
par le Tribunal arbitral inixte hiingaro-tchécoslovaque même, 
de même que dans Ia sentence elle-~nême du Tribunal arbitral 
niiste rendue dans ia rnême affaire. Lcs 'deus se complètent. 

Mais d'abord, iious voudrions nous occuper des autres alléga- 
tions de l'État appelant qui voudraient faire passer les réclama- 
tions soit de. l'université soit du Fonds universitaire, abstraction 
faite de l'article 256, comme ayant caractère de droit public 
et  non pas de droit privé. 

En répondant aux alldgations avancées à ce' propos par l'État 
appelant, nous devons dire, en tout premier lieu, que nous ne 
somines pas du tout si sûrs que ce que l'article 230 doit pro- 
téger doit être de pur droit civil. Les biens, droits et intérêts 
« privés 11 ne sont pas toujours de pur droit (< civil i). La jouis- 
sance d'une concession, des droits d'invention ou d'auteur, ne 
sont pas de pur droit civil et ont pourtant un caractère très 
prononcé d'intérêt privé. Ensuite, nous ne savoris 'pas au juste 
oil finit le droit civil et où 'cornmence le droit public. Mais tout 
ceci n'entre pas, dans cette affaire, en ligne de considération, 
vu que l'objet des présentes réclarnati~ns est la libération de 
In rétention des plus purs attributs du plus pur des droits civils, 
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du droit de propriété. Par conséquent, ni les deux questjoi~s 
précédentes ni cette troisième question à laquelle touche 1'Etat 
appelant - à savoir si le droit local et que1 droit local, ou 
bien des consider ations internationales d'un caractère plus géné-. 
ral, doivent être décisifs pour délimiter le droit privé du droit 
public - ne se posent même pas dans cette affaire. Nous devons. 
donc les laisser en dehors de toute discussion dans le présent 
procès. L'appel devant la haute Cour permanente de Justice. 
internationale n'a pas été donné pour ouvrir la voie devant 
elle à des discussions sur des questions théoriques qui ne sont 
pas pertinentes dans l'affaire à juger. 

Nous avons déjà démontré dans iiotre Contre-Mémoire que, 
l'Université et le Fonds universitaire - si ce dernier a aussi la . 
personilalité civile - n'ont fait valoir dans ce procès que la 
protection des plus purs attributs du droit de propriété. Pour 
ce qui est de l'université, sa réclamation renferme naturelle- 
ment aussi les attributs du droit d'usufruit dont jouit tout 
proprictaire même sur sa propre propriété. Elle les renferme, 
évidemment, aussi pour le cas où le Fonds universitaire serait 
le propriétaire et l'université seulement l'usufruitière. 

11 est par conséquent tout à fait mal fondé - soit dit en 
passant - si, dans une autre co!~nesité et  à un autre endroit 
de sa RépIique (p. 538, al. 21, 1'Etat appelant veut faire consi- 
dérer, bien à l'avance, comme un changement illicite des conclu- 
sions, si I'Etat intimc ne voulait plus reclamer, éventuellement, 
en instance d'appel, en faveur de l'université demanderesse, que 
la protection des droits d'usufruit que l'Université aurait sur 
les biens qui sont eii ce moment CI retenus 1) en leur totalité. 
11 ne faut donc pas oublier que l'objet de la réclamation, eri 
ce prochs intenté en vertu de l'article 250 du Trait6 de Tria- 
non,' n'est pas l'établissement de l'existence du droit de pro- 
priété ou du droit d'usufruit, qui, soulevé séparement, ferait 
l'objet d'une action réelle, mais la libération des mesures de 
tous les droits et intérets de l'université, quels qu'ils soient, 
sur les biens frappés de la rétention. Toute la querelle sur la 
question du droit de propriété ou d'usufruit, ou bien de l'inexis- 
tence mêrne de tout intérêt, n'est ,entrée en' ce procès que par 
les exceptions nornbrerises de 1'Etat appelant, défendeur en 
première instance. A cet égard vaut dvidemmcnt la règle que : 
Judex aciionis est judex excepfionis. A ce point de vue, il ii'y a 
pas de difficulté. Mais quant à la  question de changement licite 
ou illicite des conclusions, il est tout aussi évident que 1'Etat 
intime pourrait très bien restreindre, en instance cl'appel, ses 
réclamations én faveur de l'Université à la libération des seuls 
droits d'usufruit de celle-ci, sans que cela constitue un change- 
ment illicite des conclusions plus larges, prises en première 
instance. Mais il s'en gardera, l'Université étant la propriétaire 
et non seulement l'usufruitière. Mais la haute Cour pourrait 
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naturellement lui reconnaître inoins, par exemple la libération 
de ses droits d'usufruit, etc. 

Mais en revenant, aprés ces remarques entre parenthèses, à 
notre question, ce qui importe, c'est que tous les droits dont 
la libération est réclamée du côté de n'importe lequel des récla- 
mants hongrois, Université ou Fonds universitaire, sont de 
purs droits privés, les plus purs droits civiIs mêmes, sans que 
cela soit même nécessaire. On se demande maintenant si ce 
caractère de pur droit civil des objets dont la  libération est 
réclamée se perd à la suite de quelques traits de droit public 
qui entrent dans la persoqali té civile, mieux dit s'ajoutent à 
la  personnalit6 civile des deux réclamants. L'État appelant le 
prétend, sans pouvoir pourtant démontrer le bien-fondé de son 
allégation. D'abord, il ne peut démontrer de quelle disposition 
de l'article zjû, ou de quelle disposition connexe, la règle même 
qu'il allègue résulterait. I l  est obligé d'aller chercher 3 I'arti- 
cle 256, qui traite des personnes morales publiques, c'est vrai, 
mais non pas sous ce rapport ct  non pas de toutes les per- 
sonnes morales publiques, inais seulement de celles dont les 
activités ont été coupées par le partage de leurs territoires, à 
la suite de la nouvelle frontière. Le nombre de celles-ci est très 
restreint. II resterait encore tout le grand groupe des autres 
personnes morales publiqyes qui n'ont rien à faire à l'arti- 
cle 256. Pour celles-ci,, 1'Etat appelant ne saurait se prévaIoir 
d'aucune disposition, d'aucune expression du traité. Une telle 
disposition de caractère général serait pourtant indispensable 
s'il s'agissait d'une exception de principe. L'article 250 et l'arti- 
cle 246, articles dkciçifs en la matière, ne distinguent point 
entre personnes morales publiques et purement civiIes. L'arti- 
cle 250 tire une ligne de démarcation tout ailleurs : seuls les 
biens des personnes mentionnées à son alinéa 4 ne jouissent 
pas de sa protection, à savoir ceux du Gouvernement, de 1a 
Couronne et  de la famille anciennement régnante ; pas plus ; 
les personnes moraIes publiques autonomes et ayant personna- 
Iité civile distincte de celle de 1'Etat ne sont pas du nombre 
des exceptions. A l'article ; g ~  non plus, aucun transfert avec 
changement du sujet du propriétaire n'est prévu pour celles-ci. 
L'harmonie entre les irticles 191, 246 et 250 est complète à 
cet égard, comme les hlémoires, pièces écrites en première 
instance, de l'université demanderesse, annexés au Contre- 
Mémoire, l'exposent clairement, en toute harmonie avec les vues 
de la Commission des Réparations et la jurisprudence des tri- 
bunaux arbitraux mixtes, dont la  sentence attaquée ne s'est 
pas écartée non plus. A la vérité, on ne saurait tenir un lari- 
gage plus clair que celui que tient le traité dans ces trois arti- 
cles : les personnes morales civiles, ayant personnalité morale 
publique en même temps, ne sont pas exclues de la protection 
autrement donnée de l'article 250, à la suite de quelques 
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adjonctions d'éléments de droit public à leur personnalité civile, 
pourvu qu'elles ne soient pas le Gouvernement lui-même, ou 
la Couronne, ou la famille anciennement régnante. Les per- 
sonnes physiques ne sont donc pas exclues non plus de la 
protection de l'article 250 pour la même raison, parce qu'elles 
seraient par exemple, en même temps que sujets d'intérêts 
privés, des électeurs, des députés, membres du Gouvernement 
ou officiers de l'administration, etc. 

11 est indéniable que l'université a, outre sa personnalité civile, 
la plus ancienne, une personnalité morale du droit public aussi. 
Ce n'est plus un établissement purement privé. Mais son étati- 
sation n'a point atteint sa personnalité civile. L'Université de 
Budapest n'est pas Ia seule telIe université en Europe. Que 
l'université a une personnalité morale distincte de celle de 
lJEtat ,  personne ne l'a jamais mis en doute en Hongrie. Elle 
résulte de maintes circonstances, dont nous avons déjà démontrc 
une grande partie dans notre Contre-Mémoire. C'est en vain 
que l 'État appelant veut le contester encore, en risquant même 
la question : si la personnalité civile de l'université n'est pas 
identique ,à celle de l'État. Il cite l'exemple des Chernins.de 
fer de l'Etat, dont tout le moiide sait que. clest une raison 
commerciale individuelle de l'État, comme tout le monde sait 
aussi que les raisons commerciales individuelles n'ont pas une 
personnalité civile distincte de celle du commerçant. Entre 
juristes, nous ne nous croyons pas obligés de' recueillir cette 
balle. Par contre, que le Fonds universitaire a une persoqna' 
Iité morale distincte et de l'université et dc ' lJEtat;  1'Etat 
appelant lui-même s'évertue à le soutenir. Le Fonds universi- , 

taire, s'il existait comme personne- morale, ne saurait pas 
demander mieux. Mais c'est jouer sur les mots, si l 'État appe- 
lant s'acharne à démontrer, en même temps, le caractère public 
soit de la personnalité morale du Fonds universitaire, soit des 
biens, en général, qui sont désignés sous cette dénomination. 

Tout d'abord, même la désignation du Fonds universitaire 
comme (( royal n, que l'on rencontre ci et là, n'est qu'un abus. 
Le Fonds universitaire n'a pas le titre de royal. La personne 
morale, si elle existe, ne l'a jamais obtenu, et les choses n'ont 
pas de titres; à part que nous avons'déjà démontré que ce 
titre n'implique pas toujours le caractère public. Mais pour 
d'autres raisons aussi, ni le Fonds universitaire,-Lomme personne 
morale - si sa personnalité morale existe -, ni les biens qui 
sont désignés sous'ce'nom collectif, n'ont pas du  tout la nature 
de choses publiques, malgré leur désignation comme « fonda- 
tions publiques 1). 

E t  pourtant c'est ce que l'État appelant, grâce à ses répéti- 
tions continuelles, voudrait faire entrer dans les esprits. Aussitôt 
qu'il parle des biens, objet du litige, il les désigne des termes 
suivants : (i biens publics i i ,  (( fonds de 1'Etat ib, « fondation 
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publique ii, et autres sembhbles. On peut lire ces expressions à 
certains endroits de la Réplique quatre ou cinq fois sur une 
seule page, sans trop de distinction si telles désignations sont 
nécessaires dans la phrase oii sont simplement des ornements. 
II semble que l'État appelant pense aussi que la seule véritable 
figure rhétorique serait la répétition, car il en resterait toujours 
quelques traces. Cette tendance de désignation commence dans 
13 Réplique sous. la rubrique clont nous traitons et dure jusqu'h 
sa fin. Nais, tout d'abord, ces trois desi nations, qui se rangent F 

, parfois à la file dans Ies textes de I ' l~ ta t  appelant, ne vont 
même pas logiquement ensemble, car ce qui est une fondation, 
ayant personnalité civile indépendante, ne peut pas être un 
fancls d'Etat en mème temps et vice versa, une personrie ne pou- 
vant être la propriété de  l'autre, comme l'fitat appelant lui- 
même le répète tout le temps. 11 ne le faisait pas encore en 
première instance, mais soutenait le contraire. Ensuite, nous 
avons démontré déjà amplement dans notre Contre-Mémoire que 
les biens que gère la Direction royale des Fondations publiques 
ne sont et ne peuvent être des « biens publics )) ou des (( fonds 
d'État ». Si c'était le cas quant aux biens en question, leur 
administration aurait été transférée depuis longtemps, comme il 
y en avait tendance de la part de facteurs illégitiines, de la 
Direction royale des Fondations publiqtieç à la Direction royale 
des Affaires juridiques du Fisc. La différence des organes compé- 
tents cle leur admiriistration est précisément iin criterium de 
distinction très, net que fait le droit hongrois entre les biens 
propriété de l'Etat, et les biens prives, jouissant, ou sribissant 
seulement, lin contrôle et une gestion étatiques. Le troisième 
des termes usités, i savoir : (i fondation publique )), ne signifie 
pas en effet, en droit hongrois, sensiblement autre chose que 
« fondation d'utilité publique » ne signifie dans le droit français, 
i savoir ilne fondation dont les biens restent cles biens privés 
sous tous les rapports, malgr6 la. dénomination (c pubIique J), qui 
signale autre ~ chose. En  droit français, cette dénomination signale 
que la fondation a la personnalité inorale, en droit hongrois, 
que 1s fondation se trouve, en son propre intcrêt quant à la 
conservation de ses biens, soiis un contrôle direct de I'Etat. 
Noiis avons déjà développé - et  l'on peut le vérifier dans 
n'importe quel ouvrage hongrois y relatif - que cela tient ait 
fait que 11: droit hongrois ne connaît pas, depuis des siècles, 
l'autorisation étatique préalable qu'il mettrait en entrave, comme 
condition, à la liberté parfaite de la destination de biens privés 
à cles buts perpétuels et éventuellement d'intérêt général, inté- 
ressant un plus grancl groupe de personnes, éventuellement la 
population du pays entier (arszdgos, Koz), sous la forme de fon- 
dations, avec ou sans personnalité morale, cette dernière dis- 
tinction dépendant également de la volonté du créateur, surtout 
en ces derniers temps où la personnalité morale des fondations 
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commence à être admise de règle. Mais au cpntraire, une fois 
que telle destination a eu légalement lieu, 1'Etat intervient et 
contrôle la gestion des biens destinés, qu'ils aient la personna- 
lité morale ou appartiennerit à une institution. Brièvement, on 
pourrait dire qu'il n'y a pas en Hongrie un régime d'autorisa- 
tion des destinations des biens à des buts généraux mêmes, 
mais qu'il existe tout un système de contrôle étatique sur les 
biens déjà destinés. Les intérêts qui s'y rattachent continuelle- 
ment après leur création sont considérés comme rentrant dans 
les soins de l'administration publique, tout comme les intérêts 
des mineurs et des interdits y rentrent. Ce qu'il faut bien distin- 
guer, c'est que ce cuntrôle comporte deux degrés. Un contrôle . 
plus large surveille et aide toutes les fondations sans excep- 
tion. Par contre, un contrôle beaucoup plus étroit s'est désle- 
loppé historiquement à l'égard de certains biens appartenant à 
certaines institutions ou formant fondations avec ou sans la 
personnalité morale. Pour ceux-ci, le contrôle va jusqu'à l'adnii- 
nistration étatique, mais pour le compte et au nom de l a  per- 
sonne civiIe intéressée. A quelques exceptions près, l'organe par 
excellence à l'aide duquel 1'Etat exerce tous les deux degrés du 
contrôle, c'est la Direction royale des Fondations publiques et 
les départements qui la complètent, respectivement, au plus 
haut degré gouvernemental, cette tâche est considérée comme 
rentrant dans les attributions du ministre des Cultes et de 
l'Instruction publique. Or, les fondations et institutions jouis- 
sant ou subissant - comme on veut l'interpréter - ce deuxième 
degré de contrôle, à la  suite d'uiie évolution historique, 
sont désignées, par distinction à l'égard des autres, d'un nom 
commun que l'on traduit par (< fondations publiques i), en hon- 
grois « k6znlapiiz~d~lyok il ou (( orszdgos alafiitvdnyok », << alnpit- 
vdny 1) voulant dire fondation, ayant personnalité morale au non, 
(( koz il vouIant dire (( public ii, et t( orszagos ii voulant dire (( du 
pays ii. Il vaudrait mieux en faire la traduction française par 
i( d'utilité publique i), ce qui rendrait mieux le sens de la désigna- 
tion. En hongrois, la désignation (( orszkgos » est plus précise 
que (( koz », au point de vue que la première désignation laisse 
mieux percer qv'il ne s'agit point ici de quelque chose qui 
appartienne à 1'Etat ou soit étatique. Mais ce qui.importe, c'est 
que tous ces biens sous le contrôle de la Direction royale des 
Fondations publiques, et surtout le droit de propriété sur eus, 
restent entièrement du droit privé. 

Il faut donc se garder surtout de deux erreurs en cette matière, 
pouvant rizsulter des usages de la langue, à savoir de consi- 
dérer les biens sous le contrôle de la Direction royale des Fon- 
dations publiques comrne des biens publics et non pas cornnle 
des biens privés, et de croire que  tous les biens administrés par 
la Direction royale des Fondations publiques, respectivement les 
autres fonctionnaires royaux fondationaux, ne formeraiexit que 
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des fondat;r'o~ts selon leur véritable structure juridique avec per- 
sonnalité morale, alors qu'ils peuvent tout aussi bien ne pas 
avoir la personnalité ~norale, et appartenir à des institzttions. - Nous avons sous la main une lettre adressée par le directeur 
royal des Fondations publiques au recteur de l'Université de 
Budapest, avec une annexe, contenant énumeration des biens 
que la Direction royaIe des Fondations publiques, respective- 
ment les autres fonctionnaires royaux fondationaux, administrent 
encore, sur le territoire actuel de la Hongrie, directement grâce 
au  contrôle plus direct exercé .sur ces biens de destinations. 
'Tous les joignons telles quelles à notre Duplique (annexes XXX/I 
et XXX/2). On n'a qu'à parcourir ce répertoire pour se rendre 
compte, d'abord, que les biens administrés de ladite f a ~ o n  ne 
forment pas tous des fondations selon leur structure juridique, 
mais appartiennent parfois à des institutions ; ensuite et sur- 
tout, qu'ils sont bien loin d'être des biens publics, mais tout au 
contraire appartiennen; tous à des personnes morales absoIu- 
ment distinctes de 1'Etat et n'ayant Ie plus souvent aucune 
personnalité du droit public du tout. 

Les biens désignés, selon une habitude, le (i Fonds de l'Uni- 
versité )) ou le <( Fonds universitaire i) sont du nombre. Ils ne 
sont donc pas des biens publics et sont indubitablement sus- 
ceptibles de la protection de l'article 250, à ce point de vue. 

Les deux choses qui sont décisives au  point de vue de l'appli- 
cation de l'article 250 à cet égard, dans le cas d'espèce, comme 
notre Contre-Mémoire l'avait déjà fait ressortir, c'est qu'une 
personnalité civile distincte de celle du Gouvernement hongrois 
existe comme sujet intéressé et  réclamant, et: que ce qu'elle 
récIarne, c'est la libération de la « rétention » d'objets formant 
sa propriétk ou ses autres droits rPels ou d'obligation ou bien 
même objets de ses purs intéréts. Avec cela, la compétence du 
Tribunal arbitral mixte est donnée. C'est une question ulté- 
rieure, mais égalenlent résolue déjà, au moins dans la sentence 
du Tribunal arbitral mixte, qu'avec cela la protection réclamée 

. est acquise au fond aussi à l'université. 
Le contrôIe étatique, sous lequel des personnes morales, exis- 

tant en Hongrie, se trouvent en Hongrie, dans l'intérêt des 
buts qu'elles poursuivent en Hongrie, ne regarde nullement la 
?. 

Ichécoslovaquie, ni le présent procès même. La question de ce 
contrôle reste entièrement en dehors de son cadre. Personne ne 
réclame, du côté hongrois, l'exercice du contrôle étatique en 
Tchécoslovaquie, qui de sa part, par contre, n ' i  elle-même 
aucun intérêt à un contrôle étatique concernant des buts qui 
se réalisent en Hongrie. E t  encore, rnéme si un contrôle éta- 
tique à exercer aussi par la Tchécoslovaquie sur les biens de 
destination situés en Tchécoslovaquie était justifié, même alors 
il ne pourrait se manifester dans la soustraction des biens à 
leur propriétaire et à leurs buts et destinations. 
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Lc cas présent, qui se trouvait et se trouve encore devarit 
le Tribunal arbitral mixte, est très semblable à celui de la 
propriété située en Tchécoslovaquie d'un interdit hongrois dont 
le tuteur en Hongrie serait le tuteur public. D:ins ce cas aussi, 
il serait absolument indifférent au point de vue de la protec- 
tion, en vertu de l'article 230, des droits de propriété frappés 
de (i rétention 1, en Tchécoslovaquie, qu'en Hongrie iin contrôle 
public est exercé, et  spécialement par le tuteur püblic, sur 
l'interclit et  ses intérêts matériels. L'État défendeur devant le 
Tribunal arbitral miste ne saurait lui  objecter que son droit 
de propriété avait des caractères de droit public à raison de ce 
contrôle, Toutes les restrictions émanant d'un contrôle établi 
sur ses biens aussi en Tchécoslovaqiiie et ne servant pas à 
l'intérêt de l'interdit hongrois devraient être levées en confor- 
mité des dispositions dc l'aiticle 2 j0 .  C'est ce que vise, et pas 
plus, aussi le présent pr'ocès dans un cas analogue. Avec cela 
doit s'éclaircir ;tussi I'rinaIogie des sorniiies d'argent d'une fori- 
dation ctrangère placées en Hollande, ail sujet de laquelle 1'Etat 
appelant avait à redire, comme il parait, dans sa Réplique 
(PP. 535-5361. 

Le droit public renfermé dans I'escrcice du contrôle étatioiie 
en Hongrie'reste entièrement en dehors du procès actuel. llffie 
si on le voulait, on ne pourrait pas l'y faire entrer. L'Etat 
hongrois seul pourrait le faire valoir et,  certes, i l  ne le pourrait 
pas par la voie des tribunaux arbitraux mistes. Seul dan? le 
cas où il l'aurait exigé - ce qui n'est pas le cas -, 1'Etat 
appelant aurait eu prétexte de lui insinuer, comme il l'a fait 
dans son Mémoire et comme il le répète encore dans sa Réplique, 
qu'il ne s'agirait dans ce procès que du déguisement d'une 
réclamation di1 Gouvernement hhngrois lui-même. On accuse le 
Gouvernement hongrois trés facilement de bien des choses. 

Nous avons dPjà signalé que nous voulions revenir aussi sur 
l'article 25G du Traité de Trianon, comme l'État appelant le 
fait dans sa Réplique. Nous avons déjà dit plus haut pour , 

quelle raison cet article n'est d'aucun secours à 1'Etat appe- 
lant, qiianb il en voudrait déduire avec effet général I'esclii- 
sion de la protection de l'article zjû de toutes les personnes 
morales ayant aussi quelque caractère public. En outre, nous- 
avons d6jh clairement dit, comme le Tribunal arbitral mixte 
dans s a  sentence, et nous dans notre Contre-Mémoire, pour 
quelles raisons nous trouvons impossible de faire rentrer le cas 
de l'espèce dans les dispositions de l'article z j6 .  L'Université 
de Budapest peut avoir acq'uis, au cours de I'histoire, outre 1s 
personnalité civile, qui lui appartient depuis plus longtemps, 
aussi des traits de caractère public qui la font apparaître aussi 
comme personne morale du droit public. Il n'en serait pas tout 
à fait ainsi, par contre, quant au Fonds universitaire, s'il était 
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personne morale. Le Fonds universitaire, même s'il était per- 
sonne morale, n'aurait pas assez de traits caractéristiques rele- 
vant du droit public pour le faire passer pour une (i personne 
morale publique 1). 11 nc saur:iit tomber, m&me pour cette 
raison, sous le coup de l'article 256. Ce qui exclut poiirtaiit 
que m&me l'université de Budapest, malgré ses traits' carac- 
teristiques relevant du droit public, doive subir, quant à ses 
biens, la répartition prévue i l'article 256, c'est qu'elle n'est 
pas non plus une telle personne morale publique qui aurait 
étendu son activité, dans le sens de cet article, sur des terri- 
toires partagés par la riouvelle frontière. Au même degré, ce 
serait le cas en ce qui concerne le Fonds universitaire, s'il 
était personne morale, et même personne morale publiqiie. Car 
son activité consiste à alimenter l'Université de Budapest, acti- 
vité dont la scène et le siège ne sauraient être ailleurs qu'à 
Budapest. Notre Contre-Mémoire a mentionné déjà qii'aucun 
facteur de l'exécution de cet article, même Ia Tchécoslovaquie 
en dehors de ce procès, n'a même essayé d'interpréter cet 
article dans le sens que 1'UniversiM et les autres nombreuses 
écoles, ayant personnalité morale et se trouvant en deci  et  nu 
delA de la nouvelle frontière, pourraient y être englobées. Comme 
nous l'avons déjà signalé plus haut, nous sommes en état cle 
joindre à notre Duplique le vote dissident que le juge national 
tchécoslovaque avait donné jaclis dans une affaire venue devant 
le m61ne Tribunal arbitral mixte qui est première instance dans 
l'affaire présente, et où l'article 256 a joué un r01é. Nous joignons 
ce vote dissident, car il est très instructif pour I'inteipr@ation 
de l'article 236 (annexe SSST). On peut se reridre compte que 
le juge national tchécoslovaque prend dans ce vote - bien que 
ce soit un vote dissident par rapport à Ia décision du Tri- 
bunal, qui va encore plus Ioin - une position très différente 
de ceIIe que son Éta t  voudrait prendre exceptionnellement et 
excliisivement dans ce procès. Ce vote dissident, en voulant 
délimiter les champs d'action de l'article 256 et de l'article 250, 
fait l'observation très juste que, pour que l'article 256 joue, 
Ie partage par la nouvelle frontière de l'activité de la (( collec- 
tivité JJ ou de la « personne morale publique » doit étre de tel 
degr6 et de telle sorte que la question même se pose de savoir 
sur lequel des deux territoires la personne morale continue i 
esister, ou bien si elle n'a pas disparu complètement. Ce iie 
serait pourtant point le cas, ni pour l'Université de Budapest, 
ni pour son Fonds universitaire, même si ce dernier avait la 
personnalité morale. AprCs un vote dissident de cette sorte et 
après .l'attitude contraire depuis pius d'une dizaine d'années de 
tous les facteurs dans d'autres cas semblables et dans le cas 
d'espèce même, il est fort étonnant d'obtenir un appel sur ce 
point contre la sentence du 'I'rihunal arbitral mixte, confoniie 
i tout ce qui s'était produit jiisqu'ici en vertu de cet article 2 j6 ,  
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et conforme aussi à la position que le juge national tchéco- 
slovaque avait prise dans cette question, en principe, au sein 
d u  même Tribunal. 

C'est parce que nous y pensons, justement, que nous nous 
permettons de mentionner aussi que la question du rapport 
entre l'article 250 et l'article 256 a occupé déjà la Conférence 
de Ia Paix et qu'arissi I'interprétation authentique de, la Confé- 
rence de la Paix était loin d'être dans le sens de 1'Etat appe- 
lant, qui, aussitôt que le moindre caractère pubIic d'une per- 
sonne morale serait prouvé, voudrait que l'article 256 exerçât 
un effet exclusif à l'égard de llarticIe 250. Au contraire, la 
Conférence de la Paix était d'opinion et attirait elle-même I'atten- 
tion sur le fait que, même dans de véritables cas d'application 
de l'article 256, l'article 250 donnerait garantie suffisante au 
moins contre les actes arbitraires unilatéraux d'une des Parties 
ii l'égard des biens tombant sous le coup de l'article 256. (Voir 
négociations de Za paix, annexes XXXII/r et XXXIIJ2.) Aussi 
le rapport entre ces deux articles, quand tous les deux articles ' 

jouent, a-t-il été conçu et appliqué constamment ainsi aussi 
par les tribunaux arbitraux mixtes. Nous joignons, à titre 
d'exemple, la sentence rendue précisément par le Tribunal arbi- 
tral mixte hungaro-tchécoslovaque dans la même affaire dans 
laquelle le vote dissident du juge national tchécoslovaque, ci-haut 
invoqué, fu t  donné (annexe XXXIII). 

On peut voir de tout cela que l'article 2j6 n'entre pas en 
ligne de considération dans cette affaire, soit que l'Université, 
soit que le Fonds universitaire soit le propriftaire, et que, d'une 
manière générale et en toute circonstance, l'article 2j6 n'est 
pas exclusif de l'article 250, coinme 1'Etat appelant l'allègue 
dans cette affaire pour les besoins de la cause. 

Pour prouver Ie caractère public des biens désignés sous le 
nom collectif de (( Fonds universitaire il, 1'Etat appelant répète 
encore, sous cette même rubrique de sa Réplique, aussi son allé- 
gation avancée déjà dans son Mémoire, réfutée dans le Contre- 
Mémoire (p. 235, dern. al., ct p. 236, al. I), et  absolument 
dépourvue de tout fondement, à savoir : (i On a pu observer 
aussi des efforts faits par le Gouvernement hongrois et tendant 
à ce que les diverses parties de ces biens contestés fussent 
transcrits sur Ies livres {fonciers] du nom de l'ancien proprie- 
taire directement à ceIui de l'État. » (Voir Réplique, p. 511, 
1. XI-15 du bas.) Nous y opposons encore le démenti le plus 
formel. En ce qui concerne le Gouvernement hongrois, c'est 
une piire insinuation. D'ailleurs, nous ne savons pas en quoi 
une telle tendance éventuelle d'autres gouvernements ou de 
leurs subalternes, et  qui n'aurait pas réussi, serait une preuve 
du caractère public dcs biens et rion pas juste du contraire, vu 
.lJPchec de cette tendance. Cette insinuation de l'État appelant, 
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si injuste et  si contraire à tout sentiment qui régnait auprès 
des Gouvernements hongrois à l'égard des biens de la seule 
Université historique survivante de la Hongrie, et que, au lieu 
de dépouiller de ses biens, les Gouvernements hongrois ont tâché 
plutôt d'enrichir, a tout particulièrement attiré l'attention, tout 
aussi bien de la Direction royale des Fondations publiques que 
des hauts lieux gouvernementaux hongrois. Dès la lecture du 
Mémoire de l'État appelant, ils ont donné expression à Ieur 
désir quant à la réfutation la plus catégorique de cette allé- 
gation absolument mal fondée. Nous renvoyons à la lettre du 
directeur des Fondations publiques, annexée déjà à la présente 
Duplique (annexe XXX/I), et y joignons encore une riote, éma- 
nant du ministre des Cultes et de l'Instruction publique de 
Hongrie après entente avec le ministre des Finances, et s'expri- 
mant dans des termes qui ne laissent subsister aucun doute à 
cet égard (annexe XXXIV). Cette note contient des refutations 
aussi à propos d'une autre insinuation du Mémoire de 1'Etat appe- 
lant, à savoir que les Gouvernements royaux hongrois auraient 
employé les biens de l'université de Budapest, respectivement 
les avoirs du Fonds universitaire, aussi à d'autres buts que 
ceux de l'université Pierre Pazmany, ainsi par exemple à ceux 
de 1'EcoIe polytechnique à Budapest et des autres universités 
plus jeunes de la Hongrie. Cette note révèle aussi l'histoire des 
contrats à propos des trois emprunts que 1'Etat avait faits et 
remboursés au Fonds de l'Université, et divers autres détails 
mêmes de ces emprunts. Après ce qui se trouve expliqué dans 
cette note, nous ne croyons plus devoir revenir sur toutes ces 
questions. 

11 est également mal fondé si l 'État appelant veut présenter, 
toujours dans le cadre de Ia question du caractère. public ou 
non des biens de l'université, dans les premières lignes de la 
page j12 de sa Rcplique, ce I( que l'on trouve à la page 207 du 
Contre-Mémoire du Gouvernement hongrois ii comme (( inexact ». 
Le Contre-Mémoire y a prétendu que même le rapport de 
hl. de Szepessy attribue Ie droit $'usufruit à l'université et non 
pas au Fonds universitaire. L'Etat appelant ne peut pas y 
.opposer un démenti, comme il Ie voudrait, car cela résulte clai- 
rement de la dernière ligne de la citation qu'iI donne lui-même du 
rapport de M. de Szepessy à. l'alinéa immédiatement précédent 
.de sa Réplique, C'est I'Université et non pas le Fonds univer- 
.sitaire que Ie rapport de M. de Szepessy considère usufrui- 
tière des biens dits Fonds universitaire, quand il dit clairement 
(voir le texte dans la Réplique, au haut de la p. 512) : appar- 
tient .... à d'Université royale à titre d'usufruitière perpétuelle ». 

Nous avons dit dans notre Contre-Mémoire, à la  page 208 
.(derna al.), à propos de l'opinion du directeur de Szepessy exac- 
-tement ceci : il parait que même cette opinion, c< sur laquelle 

38 
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l 'État appelant voudrait s'appuyer, ne lui est pas favorable. 
Elle est favorable à l'université, même si elle n'est pas mise 
au point. Elle est encore plus favorable si elle est corrigée de 
son erreur. I) A la vérité, cette opinion rcnferme la reconnais- 
sance de la personnalité civile de l'université, différente de celle 
de l'État. et de son droit d'usufruit au moins sur les biens dés i~nés  " 
du nom de Fonds universitaire, ce qui est presque le tout dans 

,le cas d'une mainmorte. Cela implique, en même temps, la déné- 
gation parfaite de la personnalité morale du ii Fonds universi- 
taire il. Tout cela est juste l'opposé de ce que 1'Etat appelant 
allègue et  dont il aurait besoin. Et tout cela, l'opinion le recon- 
naît sans aucune mise au point opérée sur elle. Elle assure donc, 
telle quelle, gain de cause à lJUniversit& jusqu'à concurrence 
du droit réel de l'usufruit, qui est presque le tout en l'espèce, 
comme nous venons de le dire. Mais en outre, nous avons 
démontré déjà dans notre Contre-Mémoire que l'opinion exige 
impérieusement une mise au point très facile, car c'est un truisme 
en Hongrie que les droits de propriété principaux de la Sainte 
Couronne, respectivement de l'État, sur les immeubles, dont 
parle encore l'opinion en question aux temps avancés de 
l'an 1875, avaient cessé d'exister en Hongrie au plus tard en 
1861, avec effet de l'acquisition de la plénitude du droit de pro- 
priété aux particuliers, à la suite de la loi XV de I'an 1848, sur  
l'abolition de l'ci aviticité )i, et de l'ordonnance impériale, Cga- 
lement sur la suppression de I'<c aviticité », de l'an 1852, adoptée 
ensuite par Ia coutume et  la grande Commission du Jzrdex 
C z t r i ~  en 1861. ic Aviticité >i est la terminologie dans le droit 
ancien hongrois qui marque le caractère dévolutif des immeubles 
vers leur source d'origine. Des annexes suivantes de cette 
Duplique, ayant trait à cette transformation du droit hongrois 
et  que nous avons attachées à des parties plus avancées, le 
démontrent encore plus péremptoirement. (Voir annexes XLVI- 
XLVIXI.\ Tout le monde   eut s'en convaincre facilement à la 
simple lecture de ces textes. Grâce à cette mise au point, l'opi- 
nion en question, bien qu'elle ait tâché, à son origine, d'être 
partiellement favorable à l'idée de la propriété de l'État, devient 
donc favorable à l'université jusqu'à roo '%. Nous ne compre- 
nons pas, par conséquent, pourquoi alors 1'État appelant 
s'acharne à invoquer contre nous encore à plusieurs endroits de. 
sa liéplique l'opinion du directeur de Szepessy. 

En vue de la meilleure compréhension, nous étions obligés 
de joindre à un endroit plus avancé de notre RépIique aussi 
une autre annexe (annexe XLIX), dont il ressort que le terme 
(( public 11, servant à désigner les biens gérés par la Direction 
des Fondations publiques, est Ioin d'être le synonyme cl'« éta- 
tique D. Nous y renvoyons d'ici pour terminer nos contre-obser- 
vations sur le prétendu caractère public, respectivenient étatique 
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des biens, objet di1 litige, question qiie I'État appelant a reprise 
sous cettc rubrique de sa RépIiqiie. 

A la question des conclusions réservées par le Gouvernement 
royal hongrois dont cettc rubrique de la Réplique fait égale- 
ment mention, de inêmc qu'fi la rubrique sziivnnte tout entière 
no VI ,  nous voudrions revenir plus tard. 

Ces deux rubciqiies forment une partie de la li6pliqile où les 
objections faites par l'État appelant au Contre-Mémoire du 
Gouvernement hongrois méritent une plus grande attention. 

Avant tout, nous devons reconnaître qu'il est un peu diffi- 
cile pour quelqu'iin qui n'est pas spécialiste en la matière de 
voir clair a u  premier coup dans une question du droit ancien 
hongrois, et: il l'est encore plus quand on ne veut pas voir clair, 
bien que l'on ait de si bons experts à sa disposition, comme 
l'État appelant. Nous devons tout de même reconnaître aussi 
que, dans les explications historiques qui se trouvent sous les 
deux rubriques susindiquées, l'État appelant a mis décidément 
moins de subjectivités que dans les comptes rendus historiques 
de son Mémoire. 

Les déterminations hâtives, telles que : s simple école de l'Ordre 
des jésuites », ont cessé, et l'université devint aussi daris la 
Réplique de l'État appelant : « Université archiépiscopale J), ce 
qu'elle était, en effet, à ses origines, et ce qui exclut, vu l'exemption 
des ordres religieux de la juridictiori des seculiers, qu'elle ait 
été une {{ simple école.de l'Ordre des jésuites P. C'était une des 
adjonctions subjectives de I'État appelant à la réalité des faits 
dans Ie récit historique de son Mémoire et  dont iI avait tiré 
ensuite de si nombreuses conclusions, en citant même l'ouvrage 
lie I'auteiir allemand Hinschiuç, Kirchcnrecht, à un endroit. où 
il parle expressément des écoles des  jésuites en Allemagne. 
C'était une des adjonctions dont 1'Etat intimé s'est plaint dans 
son Contrc-BIémoire. Que cette plainte n'était paç « gratuite i l ,  

comme la Replique voudrait le reprocher au Contre-Mémoire, 
ressort aussi du fait que l'État appelant lui-même se corrige 
sur ce point dans sa KépIique même. 

Une autre adjonction était tout le matériel autrichien, concernant 
l'enseignement universitaire, que l'État appelant a cru pouvoir 
faire passer comme valable aussi en Hongrie, en le mêlant aux 
cliçpositions seulement appareinment valables en Hongrie de 
I'ernpereur Joseph II, ou bien en Ie faisant figurer comme la 
suite logiclue de ses dispositions. L'empereur Joseph II était, 
cn général, au premier plan de sa ~resentation historique dans 
son Mémoire. Tout contrairement à ceci, sa Réplique ne men- 
tionne plus qu'une seule fois le nom de l'empereur Joseph II 
et son époque. Le matériel autrichien s'est également retird de 



la scène, si toutefois nous ne nous trompons pas. Avec cela 
tombent, naturellement, bien des conc~usions hâtives qui figu- 
raient encore dans le Mémoire. 

Pour écarter enti&remen t de toutes nos recherches et discus- 
sions les dispositions de l'empereur Josepli II ,  prince plein de 
tant de bonnes intentions, mais si malheureux, nous joignons 
à notre présente Duplique trois documcnts qui prouvent péremp- 
toirement, d'une part, que toutes les dispositions d'ordre général 
de l'empereur Joseph II ont perdu vers la fin de son régne 
aiissi formellement toute Ieur force en Hongrie ; d'autre part, 
qu'en ce qui concerne les détails, les donations mêmes, et  tous 
les changements qu'il fit aux donations plus anciennes, ont été 
déclarés après son règne, par voie législative, n'avoir force qu'en 
tant qu'ils ont été confirmés par ses successeurs, les rois cou- 
ronnés de Hongric. A Ia première qucçtion sc rapportent deux 
décrets de rétractation, assez tragiques, Cinanant de l'empereur 
lui-même, l'un dont l'original se trouve aux Archives nationales 
de la Hongric (annexe XXXV/r), et l'autre cité dans l'ouvrage 
si célèbre du grand historien horigrois Henri Marczali (annexe 
i;X)iV/z). La deuxième question a fait l'objet d'une loi spé- 
ciale, postérieure i l'époque de l'empereur Joseph II, la loi 
XXXII de l'année 1790 (annexe XXXVI), qui parle itn lan- 
gage tout aussi clair et tragique que les deux décrets de l'empereur 
lui-mème, en déclarant toutes les lettres de privilèges, émanant 
de lui, comme roi de Hongrie qui ne fut pas couronné, comme 
nulles et non avenues sans l'entérinement de ses successeurs 
couronnés. Tous les trois textes méritent la lecture. Ils écartent 
de ce procès toute une série de discussions inutiles. Pour être 
priicis, nous devons seulement attirer I'attention sur la vraie 
portée de la loi SXXII  de l'année 1790, en faisant remarquer 
que les actes d'exécution de donations valables, faites encore 
par les prédécesseurs de l'empereur Joseph II, n'étaient pas 
invalables en vertu de cette loi, même effectués sous son règne ; 
ce qui est du reste conforme à la nature des choses, des actes 
d'exécution de donations valables n'ayant aucune cause d'être 
déclarés également invalables. Ainsi, les installations de l'Uni- 
versité dans certains de ses biens obtenus par donation de 
Marie-Thérèse, exécutées effectivement dans les toutes premières 
années du règne de Joseph II, ne sont pas invalables. On peut 
voir à 1s nona donalio de François ler qu'elle s'etait conformée 
entièrement à telle situation de droit. Ces temps avaient aussi 
leur droit positif et l'observaient minutieusement. 

Mais, avec ces changements d'attitirde de l 'gtat  appelant, 
toutes les erreurs historiques ne se trouvent pas encore éIi- 
minées de sa présentation des faits et des situations de droit. 
Là où il se met A I'examen des documents historiques commu- 
niqués par le Gouvernement hongrois, en nombre relativement 
restreint, en annexe à son Contre-Mémoire, I'Etat appelant ne 
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pénktre plus .l'ensemble des données et Ia situation entière, 
mais détache quelques phrases, ci et lA, ailx longs documents 
qui eux-mêmes ne sont souvent que des fragments de grands 
événements dont la vue d'ensemble nc devrait pas Gtre perdue 
pourtant. 11 est Cvident, par exemple, que le cardinal prince- 
primat Pierre Pazmany n'a pas créé son ttniversitcl en faisant 
mettre simplement sur le papier les quelques mots qui ont trait 
aux sommes d'argent qu'il avait destinées en vue de son grand 
but de la création de son université, mais que cc n'était qu'lin 
détail. Pecztnia est nervzts rerum. 11 devait donc attacher atten- 
tion aussi 5 ces sommes d'argent qui rendront des revenus 
pour pouvoir entretenir sa création, l'université. hais ce n'est 
pas la personnalit6 morale ou les personnalités morales de ces 
sommes d'argent qu'il a voulu créer: son but était la création 
de la grande institution de son université. 'l'oiit convergeait à 
ce but : ses nombreuses et longues correspoiid:inces, ses suppli- 
cations, ses demandes, ses voyages rnêrnes, ses conversations 
personnelles, très suivies, et jusqli'à ses travaux journaliers 
pendant une assez longue période au déclin rle sa vie, où selil 
il pouvait songer A la réalisation de son clésir, entretenu depuis 
longtemps. Certes, il ne s'était pas borné h donner de l'argent, 
à l'investir de la personnalité juridique et laisser tout le reste 
du travaiI aus  autres. Ce fut peut-être le rôle de ses deus 
successeurs, mais non pas le sien. E t  encore, même une telle 
interprétation de l'activité de ces deux derniers est assez sujette 
à caution, puisque nous ne possédons pas leurs testaments, 
mais un seul acte cl'es6cution testamentaire, réuni pour deus 
legs faits A pliisieurs iinnées de distance, qui règle des détails; 
et il n'est pas tout a fait siir qu'il les règle en conformité des 
intentions des deus d e  cziitis. En regarcl:lnt trop les détails 
dans ces choses, un risque de perdre de vue l'ensemble. Ce 
qui n'est pas un détail, mais un Clément très important de la 
fondation de l'Université, c'est que le cardinal pri&e-primat 
Pierre Pazrnany lui-même, en créant l'institution de son uni- 
versité, a de~iia~iclé à I'empereur romain de la consacrer et de 
l'investir de tous les priviIèges et  qualités d'un sttrdizlnz generale. 
S'il n'avait pas voulu créer son université à l'image des anciennes 
grandes universités avec personnalit6 morale et jouissant de 
droits subjectifs à el le, . i l  serait incompréhensible que lui, le 
patriote hongrois, fût allé demander la consécration de son 
université l'empereur romain qui n'a jamais eu aucune auto- 
rité en Hongrie, ne fût-ce qu'en vertu cIu clroit international 
de ces temps lointains, où, près du pape, l'empereur romain a 
été considéré seul doué de la .qualité de créer ou consacrer un 
sludizim generab, à savoir une université. Les privilèges d'un 
stzidzum g e n ~ a l e  demandés pour de simples sommes d'argent ? 
Non. Mais pour une uiiiversité avec personnalité morale, déjà 
créée. Nous avons démontré dans notre Contre-Memoire - et 



592 DUPLIQUE DU GOUVERXEMENT HONGROIS 

on n'a qu'à le vérifier dans n'importe quel ouvrage y relatif - 
que les écoles et Ies institutions semblables de beaucoup moindre 
importance avaient en ces temps e t  ont encore, suivant le droit hon- 
grois, la personnalité civile. Cette supplication de Pierre PazmAny, 
adressée à l'empereur romain, est mentionnée expressément et 
recueillie favorablement dans la buIle de l'empereur. Elle fait 
partie intégrante, et non de la moindre importance, de I a  longue 
suite des actes de création de l'université du prince-primat 
Pazmhny. Au point de vue de la compréhension de  la véritable 
construction juridique de l'université créée, la lumière qu'elle 
jette sur ce qui s'est passé est sûrement plus grande que l'acte 
de la mise à la disposition de l'argent nécessaire, l'argent qui 
du reste, comme nous le savons, n'existait que comme une 
créance du prince-primat sur le roi Ferdinand en rembourse- 
ment de ses débours faits pour ce dernier en sa qualité d'ambas- 
sadeur du roi à Rome, et qu'il devait d'abord recouvrer de 
son roi, ce qui ne fu t  fait que plus tard. Cette circonstance 
explique aussi pourquoi ces sommes d'argent, encore à recou- 
vrer du roi, se trouvent tellement soulignées. Sûrement non 
dans le but de leur donner personnalité morale. E t  encore, 
Pierre Yazmany, l'archevêque et cardinal, ne se contente pas 
de la consécration de son université par l'empereur romain, il 
demande la consécration aussi au pape. Encore pour son uni- 
versité et non pas pour ses so'mrnes d'argent. L'Etat appelant 
n'attache à tout cela aucune importance. I l  cherche, dans les 
mots, des détails. Qu'est-ce qu'il y trouve ? Pas grand'chose. 

Il trouve que Pierre Pazmkny et ses successeurs avaient 
grevé les sommes d'argent, dévouees par eux L l'université, 
d'autres charges aussi, ensuite qu'ils avaient assigné à celles-ci 
d'autres destinations subsidiaires pour le cas de l'impossibilité 
future de la réalisation d i  premier but de la destination. 11 
veut déduire de ces deux choses le caractère indépendant et  la 
personnalité morale même .de ces sommes d'argent. Mais la 
première de ces deux choses était dans l'habitude des temps, 
elle était en connexité avec le degré de développement de la 
vie économique. La deuxième, par contre, est encore de nos 
jours dans les habitudes, quand il s'agit de prendre des dispo- 
sitions sur une fortune pour un long avenir. Ni les charges 
étrangéres ni les destinations subsidiaires ne prouvent la per- 
sonnalité morale des sommes d'argent ou ne l'excluent pas non 
plus. Ces détails sont complètement neutres à l'égard de la 
question de l'existence ou non de la personnalité morde des 
fondations faites. Ils ne décident pas la question de savoir si 
la  fondation a été la création d'une nouvelle personnalité morale, 
ou bien simplement une dotation sub modo. 

Ensuite, l 'État appelant trouve encore dans ces textes des 
passages dont il dégage que l'université, d'une part, et  la 
fondation ou les fondations, comprenant des sommes d'argent, 
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de  l'autre, étaient deux choses différentes, et oii serait même 
prévue la possibilité d'un tel avenir que Ies unes restent sur 
place et que l'autre soit transférée. Il en conclut à l'existence, 
soils ces sommes d'argent, de deux ou même de plusieurs per- 
sonnes morales, distinctes de l'Université, laquelle, par contre, 
n'aurait pas de personnalité morale. Mais, d'abord, pourquoi 
cette différence des conclusions quant aux sommes d'argent,' 
d'une part, et quant à l'université, d'autre part ? Pourquoi 
cette possibilité de la séparation physique signifierait-elle la per- 
sonnalité morale pour les sommes d'argent et point pour l'Uni- 
versité ? Ensuite, le propriétaire et la propriété sont donc aussi 
deux choses différentes et bien distinctes l'une de l'autre. Ils 
peuvent être très facilement séparés l'un de l'autre par des 
événements. Cette possibilité ne prouve pas, pourtant, que la 
proprieté ait personnalité morale près du propriétaire. Nous 
aurions pu détacher encore plus de fragments, aux longs textes 
latins formant annexes à notre Contre-Mémoire, que 1'Etat appe- 
lant ne nous cite, én preuve que les sommes d'argent dévouées 
5 l'université n'étaient pas une et  la même chose avec l'Uni- 
versité. Car tous ces endroits cités par l'État appelant, même 
s'ils sont aptes - détachés et groupés comme ils sont - à 
faire impression, ne prouvent pas la personnalité morale des 
fondations dévouées à l'Université, en ces temps, mais simple- 
ment le fait naturel de la non-identité des deux choses. Si l'on 
voulait leur attacher plus d'importance, ils se trouvent large- 
ment contre-balancés et paralysés par d'autres passages des 
documents et par d'autres laits, contemporains et postérieurs, 
de même que par le droit positif de l'époque. 

Ce qui importe, c'est qu'à cette époque les masscs de biens, 
désignées même comme (< fondations ) i ,  iiJEtaient pas considérées, 
en général, comme des personnes niorales, sujets de droits, mais 
cornnie des choses, tandis qiie c'ktaient les (< institutions )) qui 
étaient considérées comme des i( ens ~îzornles i ) ,  et les masses 
de biens destinées à elles coinme leurs fonds. 

En effet, il est difficile d'imaginer qu'autant de parcelles de 
soinmes d'argent destinées à l'Université deviennent des per- 
sonnes morales tout autour de l'université et  que seulement 
celle-ci, elle-même, n'ait pas pli arriver à avoir la 1)ersonnalité 
~norale. Est-ce qu'à cette époque les réminiscences des anciennes 
universités se seraient évaporées complètement, tandis que l'idée 
toute moderne de la personnalité morale des choses destinées à 
un but serait déjà née et  aurait étC plus forte que l'autre ? 
Prétendre cela, ce serait avoir un coup d'œil historique erroné 
de l'ensemble du droit positif de ces temps en Hongrie. 

 état appelant insiste aussi sur le fait que Ferdinand IT 
confirme tout aussi bien l'université que la fondation de Pierre 
PAzmSny, pour prouver qiie la fondation, qui avait même un 
riorn : « fzindntio Parilzamia~za i), était une personne morale à 
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part. Mais il avait cité lui-mème auparavant et même souvent 
les anciennes lois hongroises qui considéraient la création de 
fondations comme libre à tout le monde et q u i  ne requiert 
a~cune.~autorisation. Par contre, nous ne savions pas, et nulle 
part 1'Etat appelant ne nous prouve, qu'à cette époque les 
fondations auraient possédé, sans autre, personnalité morale cil 
Hongrie. En tout caç, ce qui resçort de ce système de I s  liberte 
des destinations, c'est que l'autorisation publique n'était pas 
nécessaire à la création, et, étant sans importance, juridique, 
elle n'aurait pas pu y ajouter la qualité de la personnalité 
morale non plus. J,a confirmation de la fondation du cardinal 
prince-primat de la part de Ferdinand II n'est dotic non plus 
un acte créatif de 1:~ persoiinalité morale de la fondation ;. elle 
n'est qu'un acte de solennité, une acceptation de Ia protection 
sur les sommes d'argent dévouées, qu'en tout premier lieu le 
roi lui-méme doit rembourser. Poiirquoi, d'ailleurs, cette confir- 
mation aurait-elle tel effet créatif de la personnalité morale 
quant à des sommes d'argent et non pas 'quant à toute une 
institution comme l'université, s'il ne tenait qu'à cela ? 

Mais nous avons dit espressément dans notre Contre-bl6moire 
que ces époques lointaines gardent toujours certaines obscu- 
rités. E I ~  outre, il ne s'agit point, dans le procès actuel, des 
sommes d'argent destinées par Ies trois princes-primats de 
Hongrie à l'université. Qu'est devenu cet argent depuis ? Ce qui 
est plus siir déja, c'est la donation royale, faite par Marie- 
Thérèse, des biens de l'abbaye de DunnfoldvAr cn faveur de 
l1Uiiiversité en 1769, alors que l'Ordre des jésuites existe encore. , 

L'Etat appelant reproche d'abord au Contre-hIémoire de dénom- 
mer le document y relatif lettre de donation, quand le documeilt 
se mentionne lui-même, 3. sa fin, comme lettre de fondation. 
Mais ce n'est pas le Contre-Mémoire qui a donné ce norn à 
ce document ; il s'appelle ainsi depuis des siècles. Et, pour un 
connaisseirr, iI n'y a pas le moindre doute dès la première vile 
que ce soit une lettre de donation royale. Elle en a toutes les 
formalités requises, toutes les expressions sacramentelles, si impor- 
tantes encore dans le droit de ces temps. Il y a en elle sur- 
tout cette formule sacramentelle des donations royales : ii dantus 
et conferimzcs iure perpetzto )i, avec le nom du donataire : « nlemo- 
ratae Tyrnaviensi  U?zi~ersifati u, - et non pas : <i fundationi 
Parnzanianae ». En outre, en dehors des donations royales, 
Marie-Thérèse n'auraii eu aucun droit sur les biens de l'abbaye, 
qui avait fait déjà auparavant l'objet de donations royales, et, 
comme tels, devaient continuer à former l'objet de donations 
royales ultérieures, en vertu du droit coutumier qui date de la 
loi XXXI de l'année 1599. 

Plus soignée est encore la forme de la lettre de donation de 
1775, qui se nomme aussi cr lettre de donation x et contient les 
formes sacramentelles des donations royales : (( damm el confe- 
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rimzts Zzcre $erpet.uo D. Elle invoque aussi, comme sa base, la 
loi XII cle l'année 1548, qui est considérée comme la loi des 
donations royales, avec effet de i( conversion » quant aux biens 
immeubles autrefois ecclésiastiques. 

E t  puis, 1'Etat appelant commet la grave erreur de consi- 
dérer la dénomination de r( nova donatio 11 dans la lettre de 
donation de 1804 du roi François Icr comme indiquant simple- 
ment qu'un nouveau bien a Cté affecté encore à l'université, 
comme on dirait, par exemple, le (( Pont-Neuf i), quand un 
nouveau pont est construit, dont la nouveauté frappe l'imagi- 
nation et le nom reste, alors que la i( nova donatio )) est toute 
une institution spéciale du système des donations royales. Nous 
l'avons déjà expliqué dans notre Contre-Mémoire. Cet acte est 
devenu siirtout nécessaire à raison des obsciirit6s intervenues 
dans les rapports de propriété à l'époque de Joseph II. L'acte 
prend comme occasion de la nova donaiio, très discrètement 
envers la mémoire de feu l'empereur Joseph II, un échange de 
biens, fait d'abord et refait ensuite entre les deux personnes 
inorales distinctes : l'Université et le Fonds d'études, ainsi que 
l'on en peut poursuivre l'histoire même dans les documents 
annexés à nos mémoires. Une parfaite nova donatio n'est effec- 
tuée qu'à l'égard de ces biens, les actes de Joseph II y ayant 
produit le plus d'obscurité. Quant aux autres biens, il existe 
des actes parfaite~ricnt valables, datant des temps plus anciens. 
Mais le roi a recours tout dc même à une autre formalité voi- 
sine : il confirme le droit de propriété de l'Université sur tous 
ses anciens biens auxquels un acte de l'empereur Joseph II 
aurait touché. Nous trouvons dans l'acte y relatif encore la 
formule sacramentelle des donations royales, respectivement des 
« novae dofiutiones )i : « dederitnus et contzkEerimz~s, Irno damlcs 
et conferimzts iure pevpetuo et irvevocabilzter utenda, possidendn 
pariter et Izabenda ». Et la donataire désignée, c'est encore l'Uni- 
versité : « Universiiati Nostrae Regine Buderzse' )). 

Le titre, qui est également exigé dans toute lettre de dona- 
tion, y est exprimé comme dans les précédents : i( titztlo dofis  et . . 
perpetuae fufidationis ». A la vérité, à une iiniversité, une dona- 
tion royale ne saurait être faite à un autre titre et  avec d'autres 
destinations. On n'aurait pas pu y mettre : (( tituEo fideliuruc semi- 
tiorurn )) ou (< titulo Eaureae uirtutis 1). Mais quant au titre, qui 
n'est. que la justification de la donation, la cause de la dona- 
tion, il ne peut pas créer, en lui-même, une fondation comme 
personne morale. Et ensuite, ce qui est plus important encore : 
ce n'est pas une fondation, le ,( Fonds universitaire », qui f u t  
instituée comme donataire dans ces lettres de donation, mais 
toujours 1'Université. 

Comment les choses auraient dû se passer pour que le résul- 
tat se produisît que 1'Etst appelant prétend exister, à savoir 
que le « Fonds universitaire i) fût devenu proprictaire de tous 
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ccs biens, on peut le voir clans lin cas où la reine Marie-Thérèse a 
fait de larges donations royales nu « Fonds d'études ib hongrois 
et  croate, né d'abord comme une (( caisse », dotée d'une véri- 
table personnalité morale. Alors, les choses se sont passées de 
la sorte qiie Marie-Thérèse transféra par donation royale ;lu 
« Fonds d'études ii, à lui comme donataire, des imrncubles. Nous 
produisons lc document y relatif (a~lnexe XXXVII). C'est éga- 
lement une lettre de « donation et de fondation royale ii ; mais 
cette dernière dénomination fait seulement alliision nu titre de 
la donation, tout comme dans les cas des donations faites ii l'Uni- 
versité. Les formiiles sacramentelles de la donation s'y trouvent : 
« damus et conferzmrts iuro perpetuo ii, avec le titre également 
requis, ce qui est encore : cc titzrlo dolis et perpetuae fundu- 
tionis P. I l  ne saurait être en effet, cette fois non plus, autre 
chose. Mais comme donataire y figure : (1 Ftnidzls stlrdiorztwz )1, 

le c( Fonds d'études hongrois et croate i), lui-même. 1,'exyression 
{i t i tdo dotis et per+etzlae f2~ndationis ii ne crée pas autant de 
fondations autour du Fonds d'études qu'il reçoit des biens, comme 
cc serait pourtant Ic cas si la théorie développée par 1'Etat 
aypeIant à propos des documents concernant les donations faites 
en favciir de l'université était vraie. Voilà une donation roynlc 
faite A urie fondation, dans le sens moderne, si vous voulez; 
eri tout cas, à ttne personnalité inorale. Mais on ne Ia nomme 
pas encore « fondation 1). Cette dénomination usitée de nos jours 
pour signaler que Ia masse de biens destinée a personnalit6 
morale est d'une date de beaucoup plus récente. Le « Fonds 
d'études i i  iiiaintirit jusqu'à nos jours son ancien noin, bieii qu'il 
fîit fondation et non pas fonds selon la terminologie moderne. 

 état appelant nous reproche que nous reconnaissions la per- 
sonnaIité morale au (( Fonds d'étrides )I et au « Fonds reli- 
gieux >i et que nous ne voulions pas la reconnaître au (c Fonds 
universitaire il. 11 peut voir la grande différence entre les deus 
cas à I'exeniple de Ia lettre de donation du Fonds d'études, 
annexée maintenant à la présente Diiplique. Le Fonds d'études 
est lui-même donataire dans cette lettre dc donation, tandis quc 
Ie Fonds universitaire n e  figure dans aucune lettre de donation ; 
mais, dans les lettres cle donation y relatives, l'université est 1 : ~  
donataire ct les divers biens, dont l'ensemble, plus tard, fut 
dénommé aussi du nom simplement collectif de (( Fonds riniver- 
sitaire i), n'y font que l'objet de la donation. L'État appelant 
peut voir danç tout cela clairement que ce n'est pas l'éma- 
nation d'une conviction siibjective, si nous faisons cette diffé- 
rence si profonde entre le (( Fonds religieux ii et le « Fonds 
d'études i ) ,  d'une part, et le ((Fonds universitaire i), d'autre part. 
C'est la réalité. Il ne veut rien dire quant à leurs natures juri- 
d iques intrinsèques, si différentes, que l'ordonnance rninis tériellc 
du 27 septembre 1867 énumère le c< Fonds religieux ii, le (( Fondç 
d'études r et le (c Fonds universitaire ii dans 13 meme ligne, quand 
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elle établit leur contrôle et administration, qui sont évidemment 
les mêmes pour tous les trois. Cette ordonnance ne réglemente 
pas leurs constructions juridiques. 

.L\ la suite de la donation faite en faveur du (( Fonds d'études r) 
lui-même, désigné lui-même comme donataire dans la lettre de 
donation y relative, aussi le wandatum statutorium et l'acte d'ins- 
tallation dans les biens furent établis, au sujet de chaque bien, 
expressément en sa faveur. Nous produisons, à titre d'exemple, 
un mandatzcm statzttorium du Fonds d'études (annexe XXXVIiI). 

Si les choses s'étaient passées ainsi dans le cas de l'univer- 
sité, respectivement du Fonds universitaire, c'est-à-dire si c'était 
le Fonds universitaire qui avait été institué comme donataire 
dans les lettres de donation (et de fondation, si vous voulez), 
si c'était lui et non pas l'université qui avait été installé dans 
Ies biens, alors I'Etat appelant aurait raison. Mais comme les 
choses se sont passées véritablement, il ne peut y être question 
di1 bien-fondé de ses allégations. 

Nous regrettons d'avoir été obligés, par Ies négations surpre- 
nantes et  les objections nouveIles de 1'Etat appelant qu'il nous 
oppose encore dans sa Réplique, de produire, à titre de compa- 
raison, ces deux longs documents en latin, relatifs à des dona- 
tions faites au « Fonds d'études », ce que nous espérions 
pouvoir nous épargner, si éclatante que fût la lumière que. ces 
deux documents répandent sur des questions dans lesquelles lJEtat  
appeIant s'obstine j. ne pas vouloir voir clair. Nous croyions 
avoir suffisamment élucidé ces questions déjà dans notre Contre- 
bIémoire, surtout pour l'État appelant qui avait assisté aux débats 
en première instance, où tout cela fut expliqué minutieusement 
et  éclairé, preuves en main, par les représentants de 1'Univer- 
site, surtout au cours de leurs réponses précises, données aux 
questions également précises posées par les membres du Tribu- 
nal. 11 devait donc prévoir qu'en cas de contestation de sa part, 
Ies preuves seraient reproduites immanquablement aussi en ins- 
tance d'appel. Ou bien essaie-t-il de cette façon de déverser sur 
le côte hongrois les lourdes charges des preuves, et en quantité 
toujours croissante, même en instance d'appel, alors que toute 
charge des preuves contre la sentence attaquée incomberait à lui ? 

Nais encore plus surprenante est l'autre négation nette qui se 
trouve, à notre grand étonnement, dans la Réplique de 1'Etat 
appelant (p. 520) : (( Aucun procès-verbal de l'installation effec- 
tuée n'est joint au Contre-Mémoire du Gouvernement intimé. 1) 

Cette objection a trait aux procès-verbaux d'installation de 
l'université elle-même dans les cas de donations royales, faites 
eii sa faveur. Or, ceux-ci ont été invoqués déjà en première 
instance et  prësentés tous pour inspection à la Partie adverse 
et  au Tribunal arbitral mixte par les représentants de l'univer- 
sité elle-même. Ils furent également mentionnés, en instance 
d'appel, dans le Contre-Mémoire du Gouvernement hongrois. Par 
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conséquent, l 'Étai intimri. pouvait croire qu'il suffirait.d'en joindre 
un seul, à titre d'exemple, in extenso à son Contre-Mémoire. II le 
fit par l'annexe XII/z à son Contre-Mémoire. Son choix tomba 
alors, entre plusieurs, par un pur hasard, sur celui qui - f u t  
effectivement produit. L'essentiel était d'y faire lire par 1'Etat 
appelant et prouver à la haute Cour permanente de justice 
internationale que i( EJiîzstalEation dans le droit de propriété et dans 
Eu possession de E'inzmeubEe )) en question se fit d Ea deslza?zde 
dzc rectezdr naagnifiqz4~ d de tozrte I'Universiie' royale hongroise, et 
poztv l'Université >i, en latin : (( peracta statutio et introdt~ctio in 
Bona n, pro Parte et ad Ins tant iam Magnif ici  Rectoris, tota'usql~e 
Almae Regiae ac Scientiarum Universitatis Hzlngariae )), et qu'il 
y est constaté que « le délégué d u  roi )), un nommé ii François 
Ekeshkzy, en présence d'autres délégués du roi, énumérés dans 
l'ordre d'investiture i ) ,  et (< en présence des voisins légalement 
convoqués », de même que du (( délégué du chapitre )i respec- 
tif, i< le révérend chanoine Georges Keller, comme témoin 11, ((sur 
les lieux mêmes )), (( le dix décembre mil huit cent quatre 11, (( veil- 
lant  avec soin d tout, a introduit l'Université royale de Bztdn, 
transférée actzaellem$nt à Pest, avec l'intervention du représenta?zt 
de cette dernière, Etienne Fekete, directeur royal des Fondntio?ts 
Pazcbliques, dans la @vopriété et la  possession de En moitié des bietzs 
de  . ln  krévôté (dignité ecclésiastique entre l'évêque et le curé) de . 

Saint-Etienne à Bozok .... pour que l'Université, a u  titre de la  
gracietue donation de Voire Sainte !lfajesté et d26 droit royal sztr 
ces biens, les prenne e n  possessio?~ et en ait la  propmété fierfié- 
Ezbelle i) ; en latin : i[ Franciscus Ekeshizy, Homo Iiegizts iWnjes- 
tatis Vesirae Sacratissimae . . . . inter Homines alios Regios in . . .. 
Benignis Introductoriis et Statutoriis Literis nominatim conscrip- 
tos .... vicinis .... legitime convocatis et  praesentibus .... ipso 
Testirnonio nostro, Venerabile Georgio Keller, Canonico nostro ...., 
secum ubique praesente et ad omnia diligenter attendente . ... 
Die Decima Mensis Decembris, Anni Millesimi Octingentesimi 
quarti .... in, et  ad faciem Oppidi Bozok .... introdztxisset prae- 
mernoratam Regiam Scientiarum Universitatern Bztdensem, n u n c  
Pestini  constitz~tam rnedio Represelztantis eandenz, Egregii ac Nobilis 
Stephani Fekete, Politico-Fz$ndatiorzalis FiscaEis l ,  in ib i  $evso.rzn- 
liter praesentis, in Domin ium et Possessoriuwz nzedietntis Bono- 
vum Praefiositzbrae S t .  Ste$hani de Bozok .... praemissae benignae 
Donationzs jcwisque Ma jeslakis Vestrae Sacratissirnae Regii ,  tiilt- 
lis ips is  incumbentibus, modalitate pvaedeclarata, perpetuo possi- 
dendorum. 11 (Voir en toutes lettres annexes au Contre-Mémoire 
du Gouvernement hongrois, pp. 309-310.) Nous faisons remar- 
quer que le mot ([ Domin ium 1) signifie dans la langue latine de 
ces temps (( propriété », et (( Possessoviurn 1, signifie (( possession 1). 

l Commentaire : Fiscalis signifie. dans la langue latine usitée en Hongrie e t  
en langue courante hongroise encore : K avocat i ~ .  
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On n'aurait pu produire dans le Contre-Mémoire un texte plus - - 

pkremptoirenient probant pour le droit de propriété de l'uni- 
versité sur ses biens provenant de donations royales et pour 
toute la thèse hongroise. Pour cette raison, nous le laissions pour 
Ia fin de la liste de nos documents historiques. I l  est indubitable 
qu'il s'agit ici du droit de propriété et que c'est l'université 
qui y est installée, étant indubitablement elle qui fut la dona- 
ta ire désignée nommément dans les lettres de donations royales 
respective:, de même que dans les actes d'installation. Même 
le représentant de l'université à cet acte est le directeur des 
Fondations publiques ou un de ses substituts, dors  qiie l'État 
appelant continue à soutenir encore dans sa Réplique que la 
Direction des Fondations publiques représenterait exclusivement 

. le Fonds iiniversitaire et jamais l'université, et que, par contre, . 

le recteur ne représenterait jamais le Fonds universitaire, mais 
seulement l'université (Réplique, p. 537, fin de l'al 1). Nous ne 
savons pas pourquoi l'État appelant ne veut pas en croire nos 
documents, et qui lui ait dit le contraire avec une si grande 
assurance, alors que plusieurs documents étaient sous ses yeux 
et sous les veux du Tribunal arbitral mixte où le recteur r e ~ r é -  
senta le Fonds universitaire. ou bien le directeur des Fonda- 
tions publiques l'Université ; quelques-uns d'eux sont joints aux 
Mémoires de l'Université demanderesse, formant annexes à notre 
Contre-Mémoire. Comme personne morale, l'université et le Fonds 
universitaire sont des noms pour la méme chose. Ce qui est 
vrai, c'est que, par habitude, quand le représentant de la per- 
sonne morale est le directeur des Fondations publiques, on désigne 
Ia personne morale avec prédilection de son nom devenu courant 
dans le monde économique grâce aux habitudes des chan- 
celleries, à savoir de Fonds universitaire, et quand elle est repré- 
sent& par le recteur ou le Sénat universitaire, pIutôt de son 
nom embrassant tout, à savoir Université. C'est ainsi que nous 
faisions dans notre Contre-Mémoire en plusieurs endroits, et comme 
il correspond à la réalité. Mais comme on le voit, aux grandes 
occasions, ces nuances, créées par l'habitude des petites besognes 
journalières et  la routine des chancelleries, le recteur et le direc- 
teur des Fondations publiques apparaissent tous deux comme 
Ies organes de la même personne morale, de quelque façon qu'elle 
soit désignee. L'Université est, en tout cas, la désignation la 
plus complète et la. plus exacte, et le recteur est l'organe supé- 
rieur. C'est ainsi qu'on le voit aussi dans Ies textes ci-dessus 
cités. Il appert des textes ci-dessus avec la même clarté que 
l'acquiçition du bien se fit en vertu d'une donation royale, bien 
que 1'Etat appelant nie encore dans sa Réplique que les actes 
dont les documents furent présentés soient des donations royales, 
et il continue à prétendre que cc seraient des actes de fonda- 
tion dans le sens comme il veut Ies interpréter, ne donnant pas 
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droit de propriété à l'université, mais clopant personiinlit9 
morale aux biens eux-mêmes. NOLIS n'en voyons pas trace dans 
ces testes. Et noris ne comprenoiis p35 cornmerlt l 'État ;ippe- 
lant pense pouvoir analyser un document juridique, datant de 
temps anciens, en croynrit pouvoir se dispenser du  droit positif de 
l'époque, mais pouvoir au  contraire le cari~prendre à 1a Iurnière de 
sa propre iritelIigerice nourrie par la conriaissance des choses 
d'aujourd'hui et tout librement, cornrne il entreprend encore 
daris sa RPplique toutes ses iriterprétations. Cette manière de 
procéder est d'autant plus surprenante que I'niicie11 droit lion- 
grois est relativement bicii coririii dans les territoires hongrois 
et anciennement linrigrois, et, cri ce qui concerne l'etrtt appe- 
lant, il a acquis par ie trait; i r l i  ancien territoire hongrois urie 
fois et demie plus grarid que la Suisse, avec une université 
complète et, en oirtre, trois facultés de droit, et il a par consé- 
quent à sa disposition les meilleiirs connaisseurs de l'ancien 
droit hongrois ayant été en vigiieiir sur ces territoires pendant 
tnille ans sans interi-ription. Mais quant à l'acte d'installatiori, 
il ne l'analyse méme pas, il nie tout sitnpleilierit son existence, 
bien qu'il se soit trouv6 sous çeç yeux dans le Contre-Mémoire. 

Xous rlisions rnême dans notre Contre-3lSmoire que pour tous 
les biens historiques de i'université, acpiiis par elle par voie 
de donations royales, existent les ~nandats d'irivestiture et les 
procès~verbau.~ d'installation, et  qu'ils étaicnt en essence des 
textes identiques. Ida r-ripunse de l'État appelant est ce qui est 
reprocIuit en haut  : « Arrcun procès-verbal de l'itistrillation effec- 
tuée n'est joint au Contre-Mémoire du Goilsrerneinent intimé. )) 

Nous fûmes déjh contraints, par ces négariuns continueIIes cte 
I'État appelant, de produire l'acte de donation et l'acte d'inves- 
titure du « Foncls d'études il. Ces noiivelles n6gations nous forcei-it 
A produire encore au moins quelques-uns des nombreux actes 
d'investiture de I'Univsrsité. .Le travail quc la pr-ociuction esige 
&ant énorme, nous nous bornons 2 produire les actes d'inves- 
titiire relatifs aux bieiir;, objet dii litige. De sorte que, par leur 
procfuction, toiis les actes d'investiture concernant !es biens, objet 
du litige, se trouveroiit d6sormais produits. (Annexes SSSIS/S, 
XXXIX/z et XL/r, SL/z.) 

La haute Cour pourra voir-, p;ir ces clocumeiits annesés à 
notre présente Dupliqiie, d'abord, qu'ils se réfèrent au nioins à 
tous les immeubles objets du litige ; que Ie mode d'acquisition 
etait dans tous les (:as véritabIeinent la cIoiiation royale ; que 
ces donations royales avaient pour donataire l'Université et  tion 
pas ie Fonds universitaire, et pue c'est 1'UniversitC qui fut 
introduite et  qu'elle fut effectivement et définitivement intro- 
duite dans le droit de propriéte et  dans la possession de tous 
les immeubles formant les objets du litige. 

Ces docriments se rapportent aux deiix groupes de domaines 
de Sellye et ZnidvriraIja, 9 ceux donc qui forment l'objet des 
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rkclamations dans ce procès. Il ne s'ajoute encore à ces domaines, 
pour rendre complkte toute l'étendue des terres réclamées dans 
ce procès, pue quelques nouveIles acquisitions, advenues plils 
tard par accession ou par achat. Autrement, ils épuisent tout le 
nombre et toute l'étendue. 

Il est dit dans ces dociirnerits cl'i~~stallation, relatifs :iu pre- 
mier groupe de ,doniaines : 

« Notls nvotts acctteilli avec déférence les lettres d'investitzire et 
d'installnlion .... idiclées polir L'Université royale de Bzidn el 6 sa 
demande. ... 

Notre Université royale de Bztda ayc~nt  déjà pms possessioîz des 
biens énnnzérés désire être légcileine?rt iizveslie dans ceux-ci. Pau 
szcite, ltozrs voulons que  notre ù'niriersité royale de Bztda soit intro- 
dz~i te  par notre ko?n?ne royal et votre homme capitzrlairz dans le 
( i foi t  de propriété des a6bayes, domaines, viEZes, propriétés, fiarties 
de propriétés, chdtenrtx et imnzeitbles. ... 

Or .... nozas avons décidé de déléguer notre honzme digrre de f o i  
ew qualité de témoin, l'illztstrissime et très r&uérend évêgz~e titulaire 
d'drbe,  ra#hael Szent-Ivdnyi  de Szent-Ivhny,  notre frère cha- 
noine, porrr procéder à d'investiture et li l ' i~zstallation ensemble avec 
1'hoaorable co~rzte Nicolas Forgdch de Ghymes, etc., . . . . désigné 
parmi les nutres honzmes royazcx de Votre très Sainte  i l fajesfë 
nomîlzémetrt dans les lettres d'investitzcrt? et d'installation et pozrr 
nozis faire r t n  rapport fidèle ; ceecx-ci, de retorcr chez nous,  nolis 
ont rapporlé .... que, le  12 février de E'année courante, en  vertic de 
l'ordre graciezix .... de sa très Sainte ilgaiesté .... étnblz .... ert faveur 
Be l'Université royale de Bzrdn .... ils o?zt introdztit L'Université 
royaEe de Uzida par l'intermédiaire de Z'honorable Phil ippe de 
Vertmiller, Zégaleînent délégzté d l'investitttre de L'Université royale, 
dans le  droit de propriété du domaine de Sellye, Ii savoir d u  clzûtea!~ 
et de la  ville de Sellye conztrze chet-lieu, et fiar suite, des pro- 
priétés de KirhEyJalu, et Hosszlt falzt. ..., ainsi  qzie de la propviéié 
de Pered el  d u  lzameazt lii~zitvoPhe de K i r d l y r h  .... et i l s  ont livré 
et rc?nis e u  f iossessio~~ pevpétt iel le,  avec droit per$étafiel et ivréuo- 
cableme?zt, 12 E'Urtiversité royale de Bzada, le même chn'teau et En 
viZle de Sellye i l ,  etc. 

Ceci en latin : 

(( hTos Eitûras .... lntroducloricis et Statlitorias pro parte et ad ins- 
lantiam Universi fn/ is  Regine Urt(iensis . . . . c u m  devotione percepisse.. . . 

AnteZata a u t e n ~  Universitas Nostra Kegia Budensis in Pusses- 
sorio praerecensitorzrnt Bo?zorrt~ît jnuz cogzstituta i?a iisdeggz legaliter 
statzgi c,tr$iat. N.iac aolz~rrrlts eaîtderrc Universitatem Nostrar)~ 
Regiawt lBzidense~~t i î z  Domirlirtnr presflecificatarwn Abbatiarrtt~r, 
Dominiontnz, Oppirlorum, Possessio~a~c~n,, Porte'onzbm Possessiona- 
riarunz Curiarrtrn, ac Praedior~iin . . . . legitime introdz~ci.,  . . 

Nos  ifrtqzre .... u.trn cuin Spectriti l i  el ilgagni fieo Dolnitao Cottiite 
Nicolao Forgdcs de Glzjwles, ebc., .... ilzter alios homines V e s t r ~ e  



~llajestaiis  Sacratissimae Regios, in praeinser+s Literfs Introdaic- 
loriis et Statzrloriis ?zor?zinatir?z corzscriptos, denotato, Nostrum 
Hominem illustrissi??zum qziippe ac reverendissimzcm Dominum 
Raphaelem Szent-Ivdnyi de Eutlent, Episcopr~m Arbenseln Infzt-  
lalrcm, etc., .... ad praemissant int~oducCio?zent et stntzitionew fiera- 
gerzdlanz, Nobisque fideJiter referenda~n .... duxeranzus e.~;îziilendztm, 
qtt i  tnrtde~?z exiîzde ad Nos  ?$na reversi, Nobis .... retzrlerzint 60 

tiaodo qzialiter iPsi Die r za  M e m i s  Febrziarii A n n i  labe~ztis itzfra- 
scrieti Tyirtzite Benignz nltefatae Szaae _Majestatis Sacratissimae .... 
pro parte Regiae Uniuersitatis Budensis ejnnnnti .... Regiam Uni- 
versitatem Bude~zsenz medio SBectnbilis Boinini  Phi l ippi  a Vert- 
)?ailler puo.hoc actzc Indrodzictionis, et ad rationem apztelatae Regiae 
Uiziversitalis Budensis peractae legitime activisnti in Dominitcm 
fati Dotninii Sellye, castri qrtippe et oppidi Sellye, velut capitis, 
et extensive Possessio~zuiw K i r d j f n l t t  et Wosszrrjalu, Possessionis 
item Pered et hztic contev~nini Praedii Kirdly Rh...., intro- 
diixissent et ta~ t t  ide~rz castrlinr et oppidztlrt Seilye, .etc., .... prae- 
fatae Regiae Universitati B ~ t d e x s i  iitre perpetzto, nc irrevocabiliter, 
el cum omni  etiam Izire liegio . . .. perpetzto possidenda tradidissent 
et statz~isseîzl. n 

11 est dit dans les documents relatifs au deuxième groupe de 
doinaines : 

(( Nozis, Chapitre . . . . avons repzc . . . . la lettre gracieuse de réquisi- 
t ion faite en  faveztr et sur In demaltde dzt recteicv et de toitte l'Université 
royaEe hongroise .... I l  nozts a été sotcmis au n o m  et en la per- 
sonne du rectezir magnifique et de toute l'Université royule hon- 
groise.. .. Pau conséquent, désireux d'obéir ... . à l'ordre et .rnnndat 
joritzels de Votre Majesté .... nozcs avons décidé de délégzier nofre 
Aoinme, le révérendissinze Jean ATépowzucène Afiller, abbé de Bol, 
grand-prh6t de l'Eglise ~aétropolitaiite de Beszterceblanya .... homme 
digne de foi, pour être iéwoiqs de I'i?zvestiture et de l'installation, 
avec François Ekeshdzy, grefier jzrré de la Table jzidiciaire royale 
de Votve S a i i f e  M~tjesté,  nommé~nent désigigné par la szisdite 
lettre d'i?zvestiture et d'installation de Votre M a j e s t é  parmi les 
nzttres hommes royaux de Votre Majesté et délégzcé spécialement 
par Voire Majesté ri cet e f e t .  De retour, ceux-ci nozls firent .... 
le rapport suivn?zf sur E'&~értemerzt d'investiture et d'installation .... 
~liloi ,  en m a  qsalité d'homme royal, en présence dzc témoin cano- 
ftial qui faisait diligemment attention ci tout .... j'ni iitstnll8 ladite 
Unive~s i t é  royale acttteilemeiti transférée ri Pest, de 11n part de 
ZaqzceEle était présent le respectable Michel Nagy,  avocat des domaines 
de Zn ihdra l ja  .... dans la propriété et la possessioiz de ln  ville de 
Znidvdralja comme chef des biens . ... et (les domaines qzii en dépendent : 
Nagyszoszdc, Valcsa,  A ~zdrasovn, Vriczko, Polerjeka, M o ~ k o c z ,  
Leziachm, SJouaw, Lazatz, Sze~ttgjjorgy .... et dzc hameazt de Brezna 
.... j 'ai transmis tous ces biens d lndzte Ufziversité royale ... . d titre 
d e  droit perpétuel et irrévocabletrierit co?z/orménzent à l n  lettre de 
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donation royale et j'ai installé ladite Université royale en posses- 
sion des biens .... et j'ni publié l'investiture et l'installation .... ir 

Ceci en latin : 

<( Nos Capitulunz . , . . Literas Praeceptorio- Requisitorias pro 
$arte et ad Instantiam Rectoris totiusqce Regiae Scientiarz~m 
Unzversitatis Hwngaricae .... clause confectas .... perceperimets .... 
ExPositum est Nobis Nomine et in Persona illagnifici Rectoris, 
totittsque Almne ac Regiue Scientiarum Unive~sitatis  Hunga- 
ricae .... Unde Nos  .... Majestatis Vestrae mandat0 .... obedire 
volentes . . . . u n a  cum Egregio Francisco Ékeshazy Majestatis 
Vestrne Sacrntissimae Tabulue Iiegiae Judiciariae Jztrato Nota- 
rio, inter alios Maiestatis TTestrae Homines Regios in serie Lite- 
rarzlm iMajestatis Vestrae introductoriarum et statuforiarum .... 
ad id specialiter transmisse, nostrum hominem Reverendissimum 
Dominum Joannem Nepomztcenum Miller Abbatem de Bol ,  
Cathedralis Ecclesiae Neosolie.~zsis Pvae@ositum Majorenz . . . . ad 
infrascriptam Introductionern et Statutionem, Nostro pro Testi- 
monio Fidedignum duxeramzcs esse transmiftendum. Qui  . .. . ad 
nos reversa .... super peracta hujusmodi Statutione et Introduc- 
tione retulerzlnt . . . . Ego homo regius praeattacto testimonio Capi- 
tulari praesente ac ad omnia diligenter adtendente . .. . Regiam 
Scientiarum Universitatem .... praesente e x  parte ejusdem Spec- 
tabili ac Generoso Domino Jfichaele Nagy Donzinii Znid-Vd'rallya 
. . . . Fiscale . . . . : in Dominium et possessop-ium sztpranomiîzati 
oppidi Znid-Va'rallya .... velut bonorum capitis, et eo spectantium 
possessioîzuîrc attpote : Nagy Szoszdcz, Valcsa, Andrasova, Vriczko, 
Polerjeka, Moskdcz, Leziachov, SzEovan, La'zdn et S z .  Gyorgy seu 
villa S .  Georgii nec non  Praedii Brezna .... intraduxerim .... 
idemque oppidum Znid-VBrallya . .. . praelaudatae Regiae Scien- 
t iarum Universitati . , . . lure perpetuo et irrevabiliter i n  conf or- 
mitate B. Donationis Regiae tradiderim, eandemyue Regiam 
Scientiarum Universitatem .... in iisdem bonis .... statue~irn .... 
introdttctione~gue hanc et statzltionewt . .. . . declaraverim. 1) 

On ne peut pas parler plus clairement. Et si tous ces docu- 
ments ne suffisent pas encore à 1'Etat appelant comme preuves 
des bases des réclamations de l'université Pierre P&zmAny, 
nous ne savons pas queIles preuves pourraient lui suffire. 

Mais avec cela, il n'en est pas encore fini avec toutes les 
contestations et objections que 1'Etat appelant a insérées dans 
sa Réplique à propos des installations de l'Université dans ses 
biens. L'État appelant a profité d'une ainsi-nommée (( opposition I I ,  

formulée par un représentant du diocèse d'Esztergom - véri- 
tablement du séminaire Georges Szelepcsényi, pia cazcsa, établisse- 
ment ayant personnalité morale distincte au sein du diocèse -, 
(( opposition )i formulée à l'occasion de l'introduction de l'Uni- 
versité en possession des biens auxquels l'acte d'investiture a 

3 9 



604. DUPLIQUE D U  GOUVERNEMENT HONGROIS 

trait, pour mettre en doute toute l'investiture, et non seule- 
ment quant aux seuls biens auxqueIs l'opposition se rapporte, 
mais les investitiires au sujet de tous Ies biens de l'université. 
I l  a profité, en même temps e t  dans le même but, des réserves 
des droits d'autrui, clause stylaire se trouvant dans toutes les 
lettres de donation. En soulevant de nouvelles difficultés de ces 
deux chefs, il a encombré cette partie de sa  Réplique de discussions 
et  de nouvcIles questions sur ces sujets, et ainsi il a fait oublier 
l'acte d'investittire lui-même qui se trouvait produit in extenso 
dans le Contre-Mérnoire, aux pages précédant immédiatement 
celle où l'opposition se trouvait imprimée. C'est ainsi qu'il a 
réussi à mettre en doute l'existence de l'investiture, des inves- 
titures mêmes, comine nous venons de le voir. C'est une habi- 
leté, sans conteste, mais nous n'en voyons pas les avantages 
pour l'administration de la justice. 

D'abord, cette opposition ne figure qu'à la suite de ce seul 
acte d'investiture, elle nc figure pas aux autres. Ensuite, au 
point de vue gui nous intéressait seul, quand nous avons pro- 
duit un des nombreux actes d'investiture, à savoir qu'il s'agis- 
sait bien dans tous ces cas de donations royales, ainsi que 
l'investiture qui suivait l'acte de la donation le prouve arissi, 
et  que ce n'était pas le Fonds universitaire, comme personne 
morale donataire, qui fut installé dans le droit dc propriété, 
mais l'université, toute l'opposition était, en somme, d'impor- 
tance bien secondaire. Tout au plus faisait-elle encore mieux 
ressortir qu'il s'agissait bien de I'Univcrsité et non pas dii Fonds 
universitaire, car l'opposition même se dirige expressément et  
bien distinctcrnent contre l'Université, et non pas contre le 
Fonds universitaire. Mais 1'Etat appelant tâche d'offusquer tout, 
ceci, il se jette sur le texte de l'opposition, en dégage que 
l'Université n'a pas été considérée fiar l'ofiposant non plus commc 
(< communauté ecclésiastique enregistrée i ) ,  et  il nous demande : 
qu'est-ce qui était la suite de cette opposition ? Ensuite, il glisse 
sur l'autre question des réserves stylaires des droits d'autrui, 
et  prétend tout arbitrairement que  les mêmes biens ayant fait 
l'objet d'une donation préalable en faveur du Fonds universi- 
taire, voilà pourquoi toute la nouvelle donation, même si elle a 
eu lieu en faveur de l'Université, est invaIable. 

Mais ces réserves de  style ne prennent un contenu qu'à la 
condition que, par la suite et entre les formes requises, des 
réclamations se produisent. Et nous ne voyons pas Ie Fonds 
universitaire entre les opposants, ni  dans l'acte d'investiture 
comrnuniqu6, ni dans les autres. Cependant, c'est cette seule 
opposition qui pourrait nous intéresser dans le présent procAs. 
L'Etat appelant part aussi de cette supposition, Nous voyons, au 
contraire, que le directeur des Fondations publiques, le représen- 
tant exclusif du Fonds universitaire selon l ' c t a t  appelant, opère 
dans ces actes d'investiture au nom de l'université, et  c'est 
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précisément à lui que le droit de propriété et la possession sont 
remis des mains du Homo Regizis pour l'Université. L'Etat 
appelant ne veut pas s'apercevoir de tout cela. 

11 appuie plutôt sur ces mots de l'opposition: cc Com?nu?zitotfs 
imo nec adhrcc i?znrticuEatae D. I l  les répète trois ou quatre fois 
clans sa Réplique, comme s'il les comprenait, alors qiie nous- 
mêmes nous ne sommes pas capables de comprendre au juste 
ce que l'avocat du séminaire a pu entendre par cela. Proba- 
blement, ce n'était qu'un pis-aller, une thèse avancée au hasard, 
pour tenir ouverte la possibilité, autrement perdue, vu l'instal- 
lation de l'université effectuiie, au moins d'un prochs futur, 
Pourvu que les paroles en question aient une signification, elles 
ne peuvent signifier que l'Université n'était pas une congréga- 
tion ecclésiastique reconnue qui puisse obtenir des biens ecclé- 
siastiques. A cette époque, il était en effet d'usage de déclarer 
par Iois spéciales les congrégations religieuses admises dans le 
pays et à l'acquisition de biens ecclési.cistiqueç et fondationaux 
précisément comme c( communautés ecclSsiastiques enregistrkes 
dans les Iois 1). Toute une série de telles lois existent ; elles 
peuvent être trouvées dans le Corpus jttris hzingnrici, « Recueil 
des lois hongroises 1). En effet, l'université n'était pas une 

communauté ecclésiastique enregistrée dans !es lois 1). Mais 
il existait déjà alors la loi XII de l'année 1548, que lcs dona- 
tions originales de Marie-Thérèse rie manquaient pas d'invoquer, 
et qui donnait droit aux rois hongrois de faire des biens autre- 
fois ecclésiastipues l'objet dc donations royales aussi en faveur 
de personnes morales au service de l'éducation et  de l'instruc- 
tion. E t  l'université était bien du nombre. Par conséquent, si 

- , c'est ce qui était le sens des paroles, il était facile de récuser, 
l'opposition. Du reste, l'université, qui fut introduite dans l a  
possession, comme on le voit de l'acte d'investiture, n'avait 
même pas à récuser l'opposition. Au contraire, le séminaire s'était 
ménagé par son opposition la voie pour un procès qu'il voulait 
intenter contre lc nouvel acquéreur de ces parcelles des biens, 
puisque, comme nous le savons, il était déjà auparavant en 
procès avec les propriétaires précédents de ces parcelles, les 
pères de l'Ordre des jésuites. Le procès était célèbre, il faisait 
même l'objet d'une loi. Pour nous justifier, nous sommes encore 
obligés de mettre à la disposition de la haute Cour cette loi 74 
de l'an 171.5, qui n'a vraiment rien à faire avec la présente 
affaire (annexe XLI) . 

Nous sommes d'autant plus étonnés que l'État appelant nous 
fasse redire tout ceIa devant la haute Cour, que tout aussi 
bien cette loi que le procès lui-même, pendant d'abord entre 
le Séminaire Georges Szelepcsényi comme personne morale du 
diocèse d'Esztergom et l'Ordre des jésuites, ensuite cntrc le 
Sbminaire Georges Szelepcsényi et l'université Pierre P&zmAny, 
comme deux écoles supérieures ayant personnalité morale selon 
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le droit hongrois, au  sujet de la moitié d u  domaine de IJozoii, 
étaient très bien connus à l 'État appelant de la procedure en 
première instance. L'Université demanderesse y avait insisté 
pour démontrer Ia règle de la personnalité morale des écoles 
supérieures en droit hongrois (voir Contre-Memoire, annexe XXVI, 
pièce 7, et p. 341). Les historiens de I'Universite et l'opinion 
du directeur Paul Hamûr, invoquée par l '&nt appelant en sa 
totaIit4 sur plusieurs pages encore de son Aférnaire, parlent 
amplement de ce procés (opinion de Pau1 Harnar, dont I'Etat 
appelant dispose, et gui se trouve au dossier de la première 
instance, pp. 21-23, 39-46}. Ce procés se termina plusieurs lais, 
maiç rebondit à nouveau. Pendant tout le procks, l'Université 
était en yossession de ce domaine sur la base de la donation 
royale et de l'installation dont nous avons communiqué les 
documents en annexe à notre Contre-Mémoire, et  dont l'État 
appelant a préteridu dans sa Duplique que nous n'aurioiis fait 
cornrnunir,ation d'aucun document d'installation. Ida cause de cc 
procès était l'insiriuatinn clandestine d'un gentilhomme nomm6 
Paul Fanchy , en passession de ces biens ccclésiastiqueç, qu'un 
simple laïque ne pouvait pcissiSder, et ses diverses dispositions 
entre vifs e t  P Z O T ~ L S  causa de ces biens, quand il craignait que lu i  
ou sa veuve ne les perde, en faveur soit du Séminaire Georges 
Szelepcsényi soit de l'Ordre des jesuites. Le procès prit fin une 
première fois par un compromis, aux termes duquel I'Univer- 
site (sic) les donne à bail au séminaire, une seconde fois, en 
1875, par la vente de l'immeuble par l'Université (sic) au 
séminaire pour 117.500 florins, le double en couronnes-or. Le 
contrat fut conclu au nom de 1'Universiti (et non au nom dii , 
Fonds univex.sitaire) par les employes de la Direction des Fonda- 
tions publiques et  K approuvé II par le ministre des Cultes et 
de l'instruction publique pour l'université h, et par le prince- 
primat (t pour le seminaire », comme Paul Hamar, invoqué 
par l1$tat appelant en sa totalité, Ie relate fidèlement. Le prix 
de la vente constitua une partie du fonds de l'Universit6, 
figurant longtemps dans les inventaires comma rc pris  de vente 
des biens de Bozok ir. En 1870, quand Ia vente n'avait pas 
encore eu lieu, les revenus du domaine de Eozcik iigiira.ienl 
encore dans le ((budget spécial de l'université P (Contre-iM6rnoire, 
annexe XXVI, pièce r q j  On peut voir par tout ceci, entré 
bien des choses, combien l1Universit6 est la propriétaire et le 
Fonds universitaire le nom collectif de la masse de ses biens. 
E n  fout cas, la poursuite des conséquences de l'opposition que 
I'Etat appelant nous a demandée, et imposée meme par son 
attitude, carnrne si 1'Univessité demanderesse et I'Etat appelant 
lui iournissaierlt des preuves creuses derrière lesquelles il n'y 
aurait pas grand'chose, a mené ?L des résultats tout autres que 
1'JÉtat appeIant n'avait: pensé. 
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Du reste, les oppositions étaient très fréquentes à l'occasion 

des installations, car tout le monde se tenait sur ses gardes 
pour réserver la possibilité .d'un procès futur, ayant ses bases 
dans d'anciennes réclamations éventuelles au sujet de l'immeuble, 
autrement il en pourrait être déchu définitivement. Ce qui 
était décisif, ce n'était pas l'opposition, mais la question de 
savoir si l'opposant a ensuite intenté son procès à temps et s'il 
a pu le gagner. Nous voyons d'autres oppositions formulées à 
I 'occasion des autres installations de 1 'Université aussi. L'un 
des voisins fait savoir par opposition qu'un certain moulin ne 
saurait être considéré comme faisant partie de la donation, car 
ce moulin lui appartiendrait d6jà ; un autre fait savoir simplement 
que l'université n'aura aucune difficulté avec lui, si elle reste 
entre les bornages justes de ses biens obtenus par la donation 
et n'empiète pas sur la propriété d'autrui, etc., toutes égale- 
ment insignifiantes aux points de vue qui nous intéressent. 

Sur ceci, nous pourrions en finir avec toutes ces questions. 
Mais nous tenons encore i mettre B la disposition de la haute 
Cour quelques textes légaux et  doctrinaux pour lui faciliter ' 
l'examen de tous ces problkmes de l'ancien droit hongrois, por- 
tés dans cette affaire uniquement par les exceptions, négations 
et objections de l'État appelant. 

Nous joignons a cet effet à notre Duplique, en tout premier 
lieu, comme textes Iégaux les passages pertinents, ayant trait 
au système des donations royales, de deux compilations du 
droit coutumier hongrois, toutes deux d'une autorité indiscutée, 
qui sont considérées même presque comme des lois et citées 
presque comme telles par les tribunaux hongrois. 

La première : c i  Tripartztum Opus Jzlris Conszgetzldinarii lnclyli  
Regni Hungariae D, par Étienne de Werboczy, fiersonalis prae- 
senliae Regiae Majestalzs Locumtewens, à savoir justiciaire- 
lieutenant du roi, de l'année 15x4 (annexe XLII). 

La deuxième : (( Principia Juris Civilis Huagayici ib, par 
Ignace Frank, de l'année 1829, respectivement de l'année 1845 
(annexe XLIII). 

Nous y ajoutons le texte intégrcil de la loi XII de l'année 1548 
(annexe XLIV) et de  la loi XXXI de l'année 1599 (annexe XLV). 

En  ce qui concerne les textes doctrinaux, nous joignons à 
notre Duplique, à ce titre, quelques pages et extraits de pages des 
ouvrages de  droit privé des savants juristes, feu Emeric Zlinszky 
et Charles Szladits (annexes XLVI et SLVII/I, XLVII/z). 

Le système des donations royales était le regime du droit 
immobilier en Hongrie depuis le X I V ~ ~  siècle, le règne du roi 
hongrois, Louis-le-Grand, de la maison angevine (un arriére- 
petit-fils d'un frère de saint Louis, roi de France). 11 fut son 
régime pendant des siècles jusqu'à une date très récente, au 
milieu du xrxme siècle, où il florissait encore, mais prit alors 
une fin brusque pour être remplacé par le droit r6el moderne 
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des immeubles. Cette longue durée, qui arrivait jusqu'aux jours 
d'une génération avant la  nôtre, fait d'une part que le système 
était bien développé, d'autre part qu'il est encore très bien 
connu en Hongrie, Son abolition commence par la Ioi S V  de 
l'année 1848, sur l'abolition de 1'(( aviticité », c'est-à-dire des 
droits de retour, ce qui caractérisait le pius ce système en pra- 
tique. Mais cette loi ne fut, à la suite des événements, qu'une 
loi-programme. C'est le deuxième absolutisme qui cr4a en Hongrie 
ie droit immobilier moderne et opéra Ia transition de l'ancien 
droit au moderne par la vaste ordonnance impériaIe de 1852, 
sur (( l'abolition de l'aviticité », par quoi nous devons toujours 
sous-entendre tout le système des donations royales. Tout cela 
fut adopté, ensuite, par voie constitutionnelle comme droit de 
la Hongrie, par la grande Commission du Jzidex Curia et par la 
coutume. Nous joignons, à l'égard de cette transition, à notre 
Duplique le texte de  la loi XV de 1'anni.e 1848 (annexe SLVIII), 
et renvoyons pour le reste aux ouvrages cités plus haut 
(annexes XLVI et XLVIIlr, XLVIIJ2). 

13ien qu'il ne soit pas tout A fait i sa place en cet endroit 
de notre Duplique, mais puisqu'il n'aurait pas été, peut-étre, 
tout à fait compris en un endroit moins avancé, nous joignons 
maintenant un décret du roi François Ier (annexe XLIX), qui 
s'était vivement intéresse aux d6nominations usi tées du (( Fonds 
religieux i i  et du « Fonds d'études D, et s'éIeva contre leurs 
dénominations erronées qui, par zèle ou snobisme des fonction- 
naires, commencèrent déjà à cette époque, On commença à les 
appeler fonds (i publics ii et à leur donner un caractère public. 
Le roi s'éleva énergiquement contre cet abus et fixa pour eux 
des dénominations simples, excluant tout caractère public. Dans 
le décret, il emploie, au lieu de <( public i i ,  l'expression (( poli- 
tique n. I l  parait qu'à cette époque l'expression « politique )) 

rendait l'idée de I'utiIité pubIique par antithèse à (< public 11, 

qui avait le sens de <( étatique 1). Nous rencontrons la même 
distinction dans bien d'autres terminologies de cette époque. 
Le texte du décret ne laisse aucun doute sur la vraie significa- 
tion de l'expression. 

Nous faisons remarquer que  le décret ne contient aucune 
instruction quant à la dénomination des biens de l'université, 
car la dénomination de Ponds universitaire n'était pas encore 
courante. On était plus loin encore de lui atrribuer le carac- 
tère de personne morale, voire de  personne morale publi ue. 
Autrement, le rai se serait élevé aussi contre cet abus. L' 2 t a t  
appelant peut voir par ce décret royal toute la signification 
aussi de l'annexe X au Contre-Mémoire qu'il n'a, apparemment, 
pas saisie, comme on peut le voir par sa Réplique (voir p. 522, 
al. 2), qui en déprécie la terminologie, laquelle est pourtant. 
très claire, quand elle prescrit que les biens de l'université 
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soient administrés comme biens privés et non pas comme biens 
du Fisc. Cet autre décret fait pendant à celui-ci, et l'un corro- 
bore l'autre, en montrant nettement la tendance. Cette ten- 
dance est juste le contraire de ce que l'État appelant veut 
faire accroire, à savoir que les biens se trouvant sous le contrôle 
de la Direction des Fondations publiques seraient des biens 
publics. 

Après ces remarques, nous voudrions répondre encore à quelques 
autres objections qui se trouvent sous la m&me rubrique de  la 
Réplique et se rattachent aux idees dont nous nous occupions 
tout à l'heure. 

Ilans l'ordre d'idées de la prétendue personiialité morale de 
chaque somme d'argent et de chaque parcelle de terre, données 
entre vifs ou léguées à l'Université, nous devons f l '  . 1r.e rernar- 
giier, entre autreç, qu'elles furent - et  surtout les sommes 
d'argent: et  les dotations en immeubles urbains - de beaucoup 
plus nombreuses que les cas mentionnés au cours de ce procès, 
ainsi que l'on peut s'en convaincre par Ia lecture des deus 
historiens de l'Uriiversité, Georges Fejér et  Théodore Pauler, 
ou bien de l'opinion de Paul Hamar, le directeur des Fonda- 
tions publiques, auquel la sous-commission de la Chambre basse 
du Parlement hongrois avait, en 1870-1875, également demandé 
de donner son avis sur la question de l'origine étatique ou 
ecclésiastique du Fonds universitaire, et qui, contrairement au 
directeur de Szepessy, est arrivé au résultat que les biens déçi- 
gnés qiielqiiefois du nom de Fonds universi taire forment indubi- 
tablement la propp.iété de l'Université et  qu'ils salit d'origzne 
catholique et non pas étatique et ont gardé leur caractère 
catholiqiie jusqu'à ses jours, opinion si vaste que, grâce à elle, le 
directeur Paul Hamar peut passer, à I'égard de bien des détaiIs, 
pour le troisième historien de l'Université. L'État appelant, en 
polirsuivant dans sa Réplique ses recherches après un acte créatif 
de la personnalité inorale unitaire du Fonds universitaire, acte 
creatif dont il aurait indispensablement besoin en soutien de 
sa thèse, nc pcut que  s'arrêter à cliaque acte d'enrichissement 
séparément, et tâche, par conséquent, de les qualifier d'autant 
d'actes de création, d'autant de fondations distinctes, ayant 
personnalit6 morale, ce qui pourtant ne le mène à rien sans 
l'adjonction tout arbitraire que toutes ces fondations, ayant 
autant de personnalités morales, auraient fusionné, pour former 
la personnalité morale unitaire du Fonds universitaire. Pour un 
seul cas, dans un passé lointain, il trouve et cite un teste latin 
qui admettrait, sans contredit, la paçsibilité de cette fusion 
pour ce seul cas. Il cite du texte de l'exécuteur testamentaire 
des deux legs des princes-primats Lippay et L6sy ces paroles: 
u fundnlioniqtie Academicae Pannanianue adiiciendos et incorpo- 
randos ii. Pas de doute que de nombreuses dispositions expresses 
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de cette sorte auraient pu opérer, à travers l'histoire, les nom- 
br~uses  fusions des très nombreuses nouvelles acquisitions de  
Ifuniversité, même si ces acquisitions avaient eu autant de per- 
sonnalités morales. Nous n'avons jamais pensé que cela ne serait 
pas possible. C'est à tort que l'État appelant veut nous attri- 
buer une telle pensée. Le défaut est ailleurs. Nous ne voyons 
pas oh sont les diverses dispositions à travers l'histoire qui 
auraient toutes, à chaque occasion, opér6 cette fusion entre les 
presque innombrables nouvelles acquisitions de l'université, si 
celles-ci avaient eu la personnalité morale comme autant de 
fondations autour de l'université. Le seul cas cité d'une telle 
disposition expresse - dont nous avions nous-mêmes connais- 
sance - ne suffit pas pour expliquer l'automatisme avec lequel 
Ies fusions entre toutes les nouvelles acquisitions de l'Université 
se sont produites A travers l'histoire, pour former le fonds uni- 
taire de l'université. Cet automatisme ne peut s'expliquer qu'entre 
les diverses parties du patrimoine de la même, seule et unique 
personnalité morale. de l'Université eIle-même. En  effet, 1'Etat 
appelant lui-même reconnaît que cet usage de langue : rc Fonds 
universitaire I), signifie une seule masse unitaire de biens et non 
pas une colIectivité de personnes morales d'innombrables et 
diverses fondations. Nous avons ajouté à cette constatation, 
au-dessus de toute controverse, dans notre Contre-Mémoire (au 
bas de la p. 227), d'une part, qu'il ne reste en dehors de cette 
masse unitaire que (( les véritables fondations qu'un organe de 
l'université simplement gère )I et qui sont nées dès le moment 
où dans le droit hongrois tout moderne les fondations récem- 
ment créées commencèrent à avoir la personnalité morale et 
n'étaient plus des fondations dans l'ancienne acception du terme, 
à savoir des dons et legs sub tjzodo, et, d'autre part (pp. 227 
en bas, ,228 en haut), que l'usage de la langue lui-même ne 
manque pas de distinguer à cet égard, puisque jamais ces v&ri- 
tables fondations dans Ie sens moderne ne sont comprises dans 
la masse des biens propres à l'université, par conséquent sous 
la dénomination de Fonds de l'université ou Fonds universi- 
taire, tandis que, r( pour tous les biens propres pris séparément, 
on a trouvé des cas où on le désigna tantôt du terme de « for- 
tune )) ou (( propriété de l'université il, tantôt du terme (( biens 
du Fonds universitaire 1). Tous ces phénomènes, aperçus instinc- 
tivement même par l'usage de la langue, ne pourraient s'expli- 
quer avec la thèse 'de l'État appelant, soutenant l'existence 
d'une personnalité morale unitaire du Fonds universitaire sans 
acte créatif de cette personnalité morale, mais avec des actes créa- 
tifs d'innombrables perspnnalités morales qui auraient fusionné 
dans le passé automatiquement (une seule fois expressément 
même), mais dont les fondations nées avec personnalités morales 
tout récemment seraient pourtant exclues. La logique juridique 
même nous sembIe manquer à cette thèse, d'ailleurs tout à fait 
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inconnue en Hongrie. Pourtant, si quelque part au monde, elle 
devrait être connue en Hongrie, si elle avait un grain de vérité. 
Jamais pareilles idées n'ont surgi chez un auteur ou en un lieu . 
officiel, semi-officiel ou inofficiel hongrois, La question de la 
nature juridique des biens de l'université n'était pourtant pas 
à tel point négligée en Hongrie. Au contraire, il y avait même, 
surtout à un moment donné, trop de discussions sur toute la 
matière. Si de telles idées avaient jamais surgi, il en serait 
resté quelque part une trace, si effacée fût-elle. Mais cette partie 
de la matière n'a jamais ét6 sujette à discussion. A tel point 
les idées de tout le monde étaient là-dessus les mêmes, que 
l'on devait transporter la discussion, dont on voulait alors à 
tout prix, sur un tout autre terrain, à savoir sur la question 
de l'origine de la masse principale du Fonds universitaire, que 
les uns prétendaient dériver des biens de llEglise catholique, 
les autres, par contre, prétendaient avoir été n convertis )) en 
biens laïques par les donations royales. Mais le fait de l'unité 
de la masse, dépourvue de *toute personnalité morale, et de 
l'existence, au contraire, de véritables droits réels (droit de 
propriété ou droit d'usufruit perpétuel) de l'université elle- 
même, définitivement acquis çiir ces biens en faveur de l'Uni- 
versité elle-même, ne faisait pas l'ombre d'un doute dans ces 
discussions. L'autre controverse, de beaucoup moins aiguë, celle 
entre les lieux gouverneinentaux et  le Sénat universitaire, por- 
tait aussi sur un autre point, à savoir sur la gestion de ces 
biens de l'université : par quels organes et  sous quel degré de 
contrôle devaient-ils ètre gérés ? Ce qui importe en cet endroit, 
c'est que L'État appelant ne pesd pas produire l'acte créatif de 
l a  prétendue $erso?rnaliié înorale du Fonds universitaire idnitaire. 

C'est dans cette partie dc sa Réplique (p. 525) que l 'État 
appelant risque aussi l'allégation suivante, un de ses derniers 
refuges : (( Le droit de propriété de l'université sur ces biens 
n'a jamais été reconnu. L'Université n'a été que la destina- 
taire, à un certain moment même perceptrice des revenus, à 
côté, peut-être, d'autres institutions, et  elle fonctionnait en partie 
même comme organe de l'administration. Cette situation cepen- 
dant a été' modifiée au cours des temps, quand l'État a assume 
l'obligation de supporter Iui-même les charges d'entretien de 
l'Université au rnoycn de ses propres revenus, et  quand il s'est 
réservé toutes les ressources provenant de la propriété de la 
fondation, 11 

Nous pensons qu'il ne faut plus réfuter encore davantage la 
première partie de cette allégation, à savoir que l'Université 
n'aurait jamais été propriétaire des biens dans lesquels elle fut  
installée, comme les documents mis à nouveau sous les yeux de 
1'Etat appelant le prouvent, en qualité de propriétaire avec tous 
les rites. Quant au reste des allégations, nous pensons qu'elles 
exigeraient d'abord au moins un essai de preuve de la part de 
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l 'État appelant, avant de devoir être réfutées par nous. Jarnais 
l'État appelant n'a même essayé de prouver que la situation 
démontrée par nos,documents aurait été modifiée au cours des 
temps. Quand ? Par qui ? Par  quel acte ? Cette allégation tout 
arbitraire est d'autant plus surprenante que même en Tchéco- 
slovaquie, où la situation des universités a subi certainement 
l'influence du droit germanique et  des changements provoqués 
par I'absolutisme autrichien, d'une durée incomparablement plus 
longue qu'en Hongrie, il fallait une loi, comme nous l'avons vu 
dans notre Contre-Mémoire (p. 240, avec la loi elle-même en 
annexe, annexe SSII I ) ,  pour parfaire cette modification, à 
savoir que I ' f t a t  s'est approprié les biens que l'on appelait là . 
.le Fonds des universités, avec Ia justification que I 'ktat méri- 
tait cette récompense, car c'était lui qui subvenait aux besoins 
des deux Universités de Prague. Comment 2 En Hongrie, n'aurait- 
on pas eu besoin d'une telle loi pour parfaire une telle modifi- 
cation et  pour que lJEtat  s'approprie soit les revenus soit la 
substance des biens analogues, restés m&me de beaucoup plus 
attachés à la personnalité civile de l'Université ? En Hongrie, 
les choses se seraient passées automatiquement, en dehors de 
toute loi ? Les Gouvernements hongrois se seraient simplement 
([ réservé toutes les ressources provenant de Ia propriété de la 
fondation II, coinrne l'État appelant I'allègue sans aucune preuve 
et très témérairement ? Tout cela n'est que de l'imagination, 
ou des adjonctions arbitraires aux faits. L'Gtat: appelant parait, 
tout d'un coup, oublier même l'opinion du directeur de Szepessy, 
dont il fait pourtant si grand cas. L'Université tout d'un coup 
pas même usufruitière perpétuelle; l ' z t a t  serait devenu l'usii- 
fruitier depuis 1875 ? En première instance, il serait devenu 
seulement propriétaire. Depuis lors, encore un changement donc : 
il serait devenu usufruitier. Tout cela sans aucune loi ? En 
Tchécoslovaquie avec une loi, en Hongrie sans aucune loi ? 
Aussi 1'Etat appelant oublie-t-il de répondre d'un seul mot dans 
sa Réplique au passage de notre Contre-Mémoire ayant trait à 
la loi respective tcliécoslovaque que nous avons produite en 
annexe à notre Contre-Mémoire, dont pourtant l'article 6 et 
I'article 8 sont extrêmement éloquents tout aussi bien pour la 
prétendue disparition complète de la personnalité civile des 
universités historiques dans ces parages de l'Europe, - une des 
charnières des thèses de l 'État appelant, à laquelle pourtant 
l'article 6 de sa nouvelle loi même contredit éloquemment, - 
que pour les modalités qui sont requises, même dans ces parages, 
pour priver un sujet, ne fût-il qu'une université, de ses biens 
privés ; il y fallait l'article 8 de sa loi. C'cst en connaissance 
de tout ceci que l 'g ta t  appelant répète cncorc dans sa Réplique 
ce que nous venons de citer, à savoir que 1'Etat hongrois, 
parce qu'il subvient aux frais, véritablement à ztne $artje des 
frais, de l'université, garde pour lui-même les revenus du Fonds 
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universitaire. ~ ' G t a t  appelant ne veut pas prendre connaissance 
de ce qui lui fut déjà si souvent répété, que les revenus di1 

Fonds universitaire sont perçus @tir l'université, e t  ils figurent 
dans le budget spécial de l'université, avant de passer, dans le 
cadre du  budget du ministère des Cultes et de l'Instruction 
publique, au budget g6néral dc I'Etat. L'État  s?~bveniionne seiile- 
incnt l'université de Budapest depuis 1870, quand pour la 
preinière fois son budget spécial a accusé un déficit. Un acte 
du Parlement, signé par Ie ministre des Cultes et  de 1'Instruc- 
tion publique de ces temps, souligne et  fixe cette situation pour 
tous les temps A venir, jusqu'à. ce qu'il se produise un chsn- 
gement exprès. L'acte dit expresstrnent : (< Ce de'ficit ae Pott- 
unnt êLre comblé sans entamer le capital de Ea jortune a$parte?zntzt 
ri l'université qfre Far trne subve?ztion à accorder far le Trésor, 
jztsqrc'd concurrence de La somnze manquante, d L'Université, cet 
établissement nnlional.. . . (Signé) TKEFORT, 4finislt-e de I'Iftstruc- 
Lion pziblique. » (Contre-Mémoire, annexe XXVIII, pièce 15.) 
Noiis lie croyons pas que l'on puisse parler pliis ~Iaireinent. 
'i'ous les mots de cc texte sont dignes d'être retenus ; ils ont 
été pondérés : n revenus propres des capitaux de l'université )) 

d'une part, « subvention du Trésor )i de l'autre. L'Université 
elle-mème n'y est pas nommée une branche de I'administration 
et non pas même iin établissement de l'gtat, mais uii établis- 
sement national (orszdgos) . 

Ile même, 1'Etnt appelant. ne désire pas prendre connaissance 
des clocuments, annexes XVII et  XVIII à notre Contre-hlémoire, 
que nous considéroiis pourtant comme ayant une haute impor- 
tance. Le premier est le constat du président de la Cour des 
Comptes, datant dc 1871, qui, en ces temps, signalait dé j i  que, 
si ilne modification voulait SC faire (comme Ics libéraux le 
désiraient alors), ellc ne pourrait être faite que par une loi. Le 
second est un certificat émanant du ministre de .Ia Justice hori- 
crois, qui constate, de nos jours, qu'une telle loi est loin d'être 
jamais intervenue. Nous avons communiqué déjà dans notre 
Coiitre-Mémoire les bases légales sur lesquelles s'appuie le certi- 
ficat du ministre de I n  Justice. Mais nous n'avons pas coiiimii- 
niqué encore à In haute Cour Ics baçes Iégalcs du constat di1 
président de la Cour cles Comptes. Peut-étre ferio~is-nous mieus 
de joindre au moins à la présente Duplique un extrait des lois 
qui régissent l'organisation et l'activité de la Cour des Comptes. 
En première instance, I'Etat appelant a traité le constat du 
président de la Cour des Comptes comme émanant d'un comp- 
table. C'est une grande erreur. On peut voir par les lois que 
nous communiquons que la Cour des Comptes est une autorité 
de haute importance constitutionnelle, basée sur la personnalité 
d son président, et que sa tâche, entre autres, est de veiller à 
l'intégrité des biens de l'État (annexes Ljr et L/2). Le président 
da la Cour des Comptes n'aurait donc pas refusé d'accepter 
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soit le Fonds universitaire lui-même comme bien de l'État, soit 
les revenus de ce fonds comme des ressources d'un caractère 
général de ltEtat, s'ils avaient eu le moindre caractère étatique. 
On peut voir aussi dans ces lois que Ia Cour des Comptes sur- 
veille les comptes des institutions jouissant de subsides de la part 
de I'Etat (loi XVIII de 1870, art.  17). C'est ce qui explique, comme 
il a été prouvé aussi dans le Contre-Mémoire (annexe XXVIII, 
pièce 15, voir ci-haut), comment et pourquoi le budget entier 
de  l'université de Budapest ensemble avec les revenus de son 
fonds trouva entrée dans le budget de l'État : l'article 17 de Ia 
loi XVIII de 1870 l'explique parfaitemalt, dès qu'il y a sub- 
ven tion. 

Mais l'État appelant répète encore dans un passage ultérieur 
de sa Réplique (p. 532, 1 .  14-16), évidemment dans le but de 
corroborer son allégation ci-dessus, que Ies professeurs de l'Uni- 
versité de Budapest seraient payés exclusivement sur les fonds 
de l'État, alors que les représentants de l'Université demande- 
resse, eux-mêmes professeurs d'université, ont démontré déjà 
en première instance - et  nous-mêmes, nous l'avons démontré 
dans notre Contre-Mémoire - que les revenus des biens de 
1'Université, du Fonds universitaire, sont perçus par 1'Etat non 
pas aux fins de n'importe quel but, mais exclusivement dans 
le cadre le plus restreint du budget spécial de l'université Pierre 
Pazrnany de Budapest (voir Contre-Mémoire, annexe XXVIII, 
pièce 14), et  que les professeurs sont rétribués - comme toutes 
les autres dépenses de ladite Université trouvent exclusivement 
couverture - sur ce budget spécial de ladite Université, budget 
qui, pour sa part, comporte en tout premier lieu les revenus 
des biens du Fonds universitaire, biens propres de l'Université 
(meubles et immeubles), les revenus qu'assure la perception des 
très importantes taxes et droits universitaires, et  ensuite les 
subsides de lJEtat ,  pour couvrir le déficit. Les professeurs 
touchent, en outre, une large part d'autres taxes et  droits très 
anciens, que I'Université établit et perçoit en dehors de son 
budget directement en faveur de ses professeurs. Nous croyons 
que c'est une situation qui assure, sur ce point, même plus 
d'autonomie à l'Université de Budapest en face de lJEtat  que, 
par exemple, le système des rétributions en vigueur aux uni- 
versités de France, qui ont pourtant, sous d'autres rapports, 
une anaIogie très frappante avec les situations historiquement 
évoluées à l'université de Budapest, comme nous l'avons montré 
également dans notre Contre-Mémoire. Les autonomies sont, sur 
certains autres points, indeniablement plus larges aux univer- 
sités de France, mais sur d'autres points c'est l'inverse. 

L'analogie frappante entre les universités de France et l'Uni- 
versité Pierre Pazmany de Budapest, historiquement évoluée, se 
traduit tout spécialement par le caractère étatique de toutes- 
qui est encore plus prononcé en ce qui concerne les universités 
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existante et très distincte de celle de l 'btat ,  ce qui leur permet 
d'acquérir eS de posséder des biens, absolument distincts des 
biens de 1'Etat. Telle organisation est, d'ailleurs, considérée 
comme l'étape la plus moderne, sur le continent, de l'évolution 
des organisations des écoles supérieures. La France a accepté 
cette forme résolument aussi pour tous ses grands établisse- 
ments nouveaux d'enseignement supérieur, les grandes écoles 
dites nationales. Voir à ce sujet l'ouvrage, si remarquable, plu- 
sieurs fois cité par l'État appelant lui-même, de Michoud-Trotabas : 
La théorie de La $ersonfialité snorale, Paris, 1924 (t. 1, pp. 366- 
367), de même que celui de Louis Liard, ~nembre de l'Institut, 
vice-recteur de l'Académie de Paris : L'Université de Paris ,  
Paris, rgog, ouvrage également excellent dans son genre, tout 
:spécialement ses pages 47-69. Ces pages montrent la parfaite 
analogie de la situation de droit de l'université de Budapest 
avec celle des universités de France. RIais nous pouvons mettre 
à la disposition de la haute Cour les lois et  les décrets, ayant 
force de lois, eux-mêmes, de la France, qui traitent de la 
matière et que nous avons déjà invoqués en notre Contre- 
Mémoire (annexes LIII, z, 3). On peut y voir - ce que nous expo- 
sions déjà dans notre Contre-Mémoire - que les universités de 
France sont des établissements d 'État  et ont, tout de même, la. 
personnalité civile et des biens absoIument différents de ceux 
de l 'État. L'analogie va encore plus loin, à savoir, les biens 
propres des universités de France sont véritablement administrés 
aussi par I'Etat, car le droit de disposition - pour le compte 
et au nom des universités, bien entendu - est réservé pour la 
plupart des cas à l 'État, comme exerçant par ses organes un 
contrôle étatique sur la personne civile de haute utilité publique. 
En effet, en ce qui concerne les cas où le Conseil de 1'Univer- 
sité « statue a définitivement dans des questions matérielles de 
l'université, ils sont loin de comprendre les actes les plus 
importants de la vie matérielle, portant disposition sur la sub- 
stance de leurs biens ; de tels actes sont réservés au ministre 
de  l'Instruction publique, de méme que l'établissement du bud- 
get de l'Université, qui pour sa part se trouve également inséré 
au budget de I'Etat (cf. les art. 7, 9, IO et II du décret, 
ayant force de loi et  portant règlement pour les Conseils des 
Universités, du 21 juillet 1897). Bien de ces actes ne sont point 
interdits au Sénat universitaire de l'université de Budapest, et  
surtout il n'existe aucune loi q u i  lui défendrait de faire éven- 
tuellement davantage que ce que de purs règlements lui assignent 
ou défendent de faire dans le domaine matériel. L'autorisation 
de faire n'importe quel acie important dans le domaine matériel 
ne dépend que d'une ordonnance du ministre des Cultes et de 
l'Instruction publique, rendue dans le cadre de son pouvoir 
ad~ninistratif, et pas même réglementaire. Cela signifie que l'allé- 
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gement du contrôle est toujours possible par un simple acte 
administratif d'autorisation qui peut même être tacite, et alors 
les droits privés subjectifs, toujours existants à l'état latent, de 
l'Université peuvent s'exercer eficacement et  valablement. Encore 
le Sénat de l'Université de Budapest agit-il sous la direction du 
recteur de I'Université, .élu chaque année librement par le corps- 
des professeurs, tandis que le Conseil de l'université en France 
a pour président un fonctionnaire ministérie1. Sur ce point aussi, 
l'autonomie de l'Université en Hongrie est plus large. Dans des 
cas touchant plus profondément à la vie matérielle de l'Uni- 
versité, les Conseils de l'université en France ne font que. 
fi délibérer i) et « donner leur avis n. Les acquisitions et les 
aliénations se font par l'État comme organe de contrble. L'ana- 
logie sJ6tend jusqu'à un détail très remarquable : quand les 
biens de l'université sont en danger, en France aussi le recteur 
peut faire tout dans l'intérêt de la conservation des biens 
(art. 5 du décret cité). A l'université de Budapest, les mêmes 
et encore de plus larges droits reviennent au recteur et  au Sénat 
en pareille situation, suivant Ies traditions, sans l'autorisation 
préalable du ministre et éventuellement même à l'encontre d'une 
disposition rninis térielle. L'occasion ne se présente pas souvent, 
mais on est conscient de l'existence de cette régle du  droit cou- 
tumier, comme l'annexe 112 au Contre-Mémoire l'atteste aussi.- 
Un cas d'espèce récent fu t  présenté au Tribunal arbitral mixte 
au cours de l a  procédure en première instance, où le Sénat uni- 
~ers i ta i re  soutenait un procès sans autorisation en son propre 
nom contre 1'Etat même en conservation d'une partie de  ses 
biens, désignés par Fonds universitaire. On n'a qu'A lire atten- 
tivement les textes législatifs français ci-annexés eux-mêmes, et  
les pages indiquées de l'ouvrage de Louis Liard, pour se convaincre 
de l'analogie frappante des situations de droit des universités 
de France et de Budapest. Évidemment, en France, c'est une 
codification moderne, tandis que la situation créée à l'univer- 
sité de Budapest est, comme presque tout en Hongrie, droit 
coutumier qui ne se crée pas d'une seule pièce. Tout cela s'était 
développé historiquement à l'université de Budapest, tandis 
qu'en France il devait être rétabli (comparer à cet égard la 
brochure de Thurot, invoquée dans le Contre-blémoire hongrois, 
p. 230, al. 2 ) .  Cette analogie et ce rétablissement de quelque. 
chose d'ancien sont peut-être la force logique des' choses, e t  il 
y a peut-être lieu de rappeIer ici le proverbe : Chassez le naturel, 
il revient au galop. C'est peut-être aussi le cas de, le dire à 
propos de l'article 6 de la Ioi tchécoslovaque, où 1'Etat appe- 
lant devait, malgré lui, reconnaître la personnalité morale de 
ses propres universités (Contre-Mémoire, annexe XXIII). 

Nous avons déjà dit que la législation de France marque en 
ce moment I'étape la plus moderne de l'évolution de l'organi- 
sation des universités, qui comporte à la  fois pleine direction 
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étatique et, tout de même, personnalité civile distincte de l'État 
des universités, pour pouvoir elle:-mêmes acquérir et posséder 
iles biens, sous le contrôle de  l'Mat. II n'y a pas à dire, la 
nouvelle loi tchécoslovaque est en contradiction avec cette évo- 
lu tion. Mais l'État appelant suppose tout arbitrairement que la 
situation à l'université de Budapest serait celle qu'il a créCe 
1.ui-même à ses universités par sa nouvelle législation, en les 
privant de leurs biens historiques. Telle (( modification ii de la 
:;ituation historique n'a jamais été opérée en Hongrie, et il fut 
montré que les tendances chez nous à cet égard sont tout autres. 

C'est peut-être le ,heu opportun pour répondre aussi à un argu, 
ment répété par 1'Etat appelant en un endroit plus avancé de 
sa Réplique (p. 537, al. 2). Le Gouvernement hongrois avait 
réfuté péremptoirement; dans son Contre-Mémoire (p. ~ 4 3 ) ~  I'objec- 
rion de l'État appelant que I'Université demanderait plus dans 
ce procès que ce à quoi elle aurait eu droit auparavant, à 
savoir la propriété et la libre disposition des biens, objet du 
litige. Le Gouvernement hongrois a démontré alors et  depuis 
].ors, suffisamment que, tout d'abord, l'universi té ne demande 
pas dans ce procès le droit de propriété, qu'elle posskde sans 
contestation par qui que ce soit depuis plus de cent cinquante ans 
sur les biens en question, mais la (( libération » de ces biens de 
la « rétention » qui entrave que ses légitimes droits et intérêts' 

' 

sur ces biens, quels qu'ils soient, puissent être satisfaits, ce qui ne 
peut se faire que par la (( restitution » de ces biens, (( libres de  
toutes mesures prohibées » dans le sens de l'article 250 du Traité 
de Trianon. Le Gouvernement. hongrois a démontré également 
que la question de la Iibre disposition ou non des biens que 
l'État appelant confond avec la restitution dans le sens de 
l'article 250, dépendra de la loi locale hongroise qui a institué 
lin contrôIe sur l'exercice des droits matériels de l'Université 
clans l'intérêt de l'Université elle-même, contrôle qui, quel qu'il 
soit, ne regarde nulIement ni 1s Tchécoslovaquie ni même les 
1.e1ütions internationales, en géneral. A ceci, le Gouvernement 
hongrois a ajouté encore que, d'ailleurs, ce contrôle restera le 
 ném me, et que l'Université ne demandait même pour cette raison 
donc que ce qu'elle a eu déjà auparavant : « Le Sénat univer- 
sitaire et: la  Direction des I:ondntions publiques devront se 
partager le rôle dans les fonctions comme auparavant: » (Voir 
Contre-Mémoire, p. 243, 1. 29-31.) 11 est difficile de parler un 
langage plus clair. 

Quelle est la réplique dc l 'État appelant ? La voici : (( D'ail- 
leurs, l'importance de tout le litige ressort clairement de Ia 

' remarque faite par le Contre-Mémoire hongrois à la page 243, 
dans laquelle il est fait mention de la possibilité de modifica- 
tion éventuelle dans l'administration du Fonds universitaire dés 
qzce le présent procès sera terminé. i) (Réplique, p. 537, al. 2.) 
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En tout lieu, c'est encore une déformation des réaiités 
pour se créer la possibilité d 'avoirl 'air  de combattre quelque 
chose et de combattre quelque chose de grave, alors que ce qui 
serait grave, s'il l'était, est une pure invention de l'État appe- 
lant. Car il résulte clairement de ce qui se trouve à Ia page 243 
du Contre-Mémoire et de tout ce que nous venons de dire des 
tendances régnant en Hongrie depuis des siècles au sujet du 
contrôle à exercer sur les biens de l,'Université, qii'il est le plus 
loin du monde des intentions de I'Etat hongrois de changer ce 
régime. D'autre part, s'il y a possibilité d'un changement, celui-ci 
ne se ferait que dans la direction d'alléger le contrôle et  de 
laisser plus de liberté de disposition à tels organes de 1'Univer- 
sité qui sont plus proches du corps des professeiirs. 

Ensuite, nous ne voyons pas en quoi la possibilité d'un chan- 
gement, dans n'importe quelle direction qu'il se fit, donc même 
dans le sens contraire, pourrait, d'abord, intéresser les relations 
internationales, ensuite, par quoi <[ l'importance de ce litige J) 

ressortirait de la possibilité d'un tel changement fiitur. Même 
si 1'Etat hongrois pouvait acquérir ces biens en propre à l'avenir, 
il pourrait essayer de faire la même chose avec n'importe quel 
autre immeuble situé en Tchécoslovaquie de n'importe quel autre 
de ses ressortissants. Ce qui importe, c'est qu'en toute circon- 
stance ce procès doit être jugé exclusivement sur la base de 
la situation de droit qui a existé au moment de l'entrée en 
vigueur du Traité de Trianon ; les changements futurs et  éven- 
tuels ne sauraient avoir sur lui aucune influence. Ce que la 
Tchécoslovaquie pourrait faire à l'avenir, s i  cette supposition 
hypothétique de l'acquisition des biens par 1'Etat hongrois deve- 
nait réalité, est une question tout autre. Une chose est sûre et cer- 
taine, à savoir que, même alors, elle pourrait peut-être s'opposer 
à la possession de la fortune sous Ia forme d'immeubles sur 
son territoire, mais elle ne pourrait en droit la confisquer sim- 
plement. De sorte qu'en fin -de compte, cette appréhension même, 
laissée soupçonnée par 1'Etat appelant et  qui pourrait impres- 
sionner peut-être un corps politique favorable à la Tchécoslova- 
quie, ne fournit à la haute Cour, instance judiciaire impartiale, 
que la preuve d'un aveu que la situation actiielle est inca- 
pable de justifier la  rétention que 1'Etat appelant exerce en 
ce moment sur les biens en question. L'esprit dans lequel l'obser- 
vation de la Réplique est formulée est d'ailleurs en lui-même 
une preuve de plus que la mesure appliquée aux biens est une 
« rétention ». II n'y a de la part de l'Université aucune récla- 
mation allant au delà de ce dont elle avait déjà joui aupara- 
vant. Les biens restitués serviront à lJUniversit5 de Budapest 
sous le contrôle de la Direction des Fondations publiques, res- 
pectivement, en plus haut lieu, du ministre des Cultes et de 
l'Instruction publique. ?dais nous avons déjà fait ressortir dans 
notre Contre-Mémoire un autre'détail important aussi, à savoir 
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que la (( restitution i )  dans le sens de l'article 250, à savoir la 
<( libération >i des biens des mesures prohibées, n'est prononcée 
encore .dans la sentence attaquée qu'en principe, la sentence 
n'étant qu'interlocutoire, et  que la décision sur les modalités 
de  la ({ restitution i l ,  à savoir si la (( restitution J) doit et peut 
se faire par la restitution des biens en nature ou seuIement'en 
substance, est expressément réservée par la sentence. 

Sous ces deux rubriques dont nous traiterons encore, l'État 
appelant recommence aussi ses façons de prendre sous sa pro- 
tection certains personnages hongrois et certaines institutions 
hongroises contre leur prétendu maltraitement, soit par les repré- 
sentants de l'université demanderesse, soit par le Gouvernement 
hongrois Iui-même. Cela se retrouvait déjà dans les plaidoyers 
de  M. l'agent du Gouvernement appelant, 'prononcés en pre- 
mière instance, inclus au Mémoire du Gouvernement appelant, 
d u  r5 juin 1933, de même que dans le texte'du même Mémoire. 
I l  reprend cette attitude comme quelque chose de tout naturel, 
à quoi l 'État intimé n'oserait même pas contredire, en diffé- 
rents endroits de sa Réplique. Si ces endroits n'avaient pas été 
si nombreux, ce qui pourrait faire l'impression du bien-fondé 
des sollicitudes déployées par 1'Etat appelant, nous les aurions 
passés sous silence, comme c'était notre première intention, en 
continuation de notre attitude.prise à cet égard dans notre 
Contre-Mémoire. Mais tantôt c'est le reproche à l'adresse du 
Gouvernement hongrois pour le manque d'égard et I'inconsidé- 
ration avec lesquels ce Gouvernement traiterait les notes de sa 
délégation à la  Conférence de la Paix, c( soigneusement élabo- 
rées 1) et présentées par « l'éminent délégué et  défenseur de la 
cause hongroise devant les instances internationales, le comte 
Albert Apponyi, ancien ministre hongrois des Cultes et de I'Ins- 
truction publique » (Réplique, p. 524) ; tantôt c'est encore I'at- 
fendrissement sur le sort de feu le directeur Michel de Szepessy, 
ce « spécialiste et expert compétent dans le droit hongrois sur 
les fondations )I, qui avait donné (( une opinion de grande portée i i ,  

et, décédé, ne saurait maintenant se défendre contre les cri- 
tiques que le Gouvernement hongrois exerce sur son opinion 
(Réplique, p. 512) ; tantôt c'est l'expression de l'indignation sur 
la i( façon injuste et humiIiante i i  dont les ;eprésentants de 
l'université auraient accueilli l'invocation, par I'Etal appelant, en 
favéur de sa thèse, des (( juristes hongrois de renommée mondiale, 
Marczali, blarkus et Fejér il (annexes au Mémoire, p. II~), qui 
n'auraient pour faute que d'avoir accepté « par anticipation ii 

l'opinion que soutient 1'Etat appelant (Mémoire, p. 118) ; tantôt 
c'est I'assertion que <( l 'État appelant estime que le Gonverne- 
ment hongrois n'irait pas jusqu'à dénier. à ces auteurs émi- 
nents )i, autres « juristes » invoqués par 1'Etat appelant, cc  la 
connaissance profonde des dispositions du.droit Longrois s ; tantôt 

40 
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encore c'est l'accusation du Gouvernement hongrois de vouloir 
injustement et à tort diminuer l'importance de ses propres 
institutions, comme celle des livres fonciers (Réplique, p. 533), etc. 

Ces accusations de vouloir démolir ses propres valeurs sont 
vraiment en trop grand nombre pour ne pas les apercevoir et  
maintenir la première résolution prise à leur égard, à savoir 
de les subir. II faut y répondre, selon nos modestes moyens. 

Pour ce qui est des notes, et spécialement de la note cri 
question, de la délégation de paix hongroise, signées par le 
très regretté comfe Albert Apponyi, 1'Etat appelant a pu se 
convaincre que 1'Etat intimé lui-même en a invoqué plusieurs, 
entre autres la note en question elle-même, et  même à plusieurs 
reprises au cours de cette affaire. Il y attache donc de l'impor- 
tance. L'Etat intimé a pensé seulement que quelques expres- 
sions d'une note destinée à donner un coup d'œil général des 
grands traits de I'instruction publique en Hongrie, rédigée par 
la délégation de paix hongroise exclusivement dans ce but et  à 
grande hâte, comme il est bien connu de tout le monde, ne 
seraient pas les sources de droit d'une force probante suffisante 
pour les questions très spéciales et tout à fait de détail de la 
situation de droit du Fonds universitaire, questions qui ne 
sont pas du tout traitées dans cette note. Car la question du 
Fonds universitaire ne s'était pas posée, en effet, à la Confé- 
rence de la Paix. L'État appelant lui-même ne put citer de  
cette note en sa faveur que cette phrase : (( dans le courant 
du X V I I I ~ ~  siècle, l'université catholique de Nagyszombat passa 
entièrement sous l'autorité de l 'État D, placée immédiatement 
après un passage qui cite comme motif, professé par les siècles 
antérieurs : <[ Scola est accessorz'ziwz Ecclesiae. I) (Annexes au 
Mémoire, pp. 134 et 156.) Nous sommes à une phase assez 
avancée de notre procès pour juger de la passable insignifiance 
de la valeur probante de cette phrase en faveur des thèses 
tchécoslovaques. Le Contre-Mémoire hongrois. y a opposé, à 
l'appui des thèseç hongroises, d'autres phrases qui se trouvent 
dans la même note et que 1'Etat appelant ne veut pas aper- 
cevoir : « une partie des biens de l'ordre [des jésuites] fu t  
attribuée d E'U&versité », et en faisant allusion à la nova dona- 
tio: « les anciennes donations furent confirmées et la  fortune de 
l'institution fut  de nouveau accrue 1) (annexes au Mémoire, 
p. 157 ; Contre-Mémoire, p. 2x6). Comme il en ressort donc, 
s'il se trouve des assertions dans cette note qui ont trait, même 
de trks loin, à la question de la nature juridique du Fonds 
universitaire et que l'on pourrait et  aurait d û  citer, elIes sont 
absolument justes. L'État intimé I'a constaté expressément dans 
son Contre-Mémoire. Le reproche du mépris à l'égard des nptes 
signées par le très-regretté comte Albert Apponyi, que 1'Etat 
appelant fait à 1'Etat intimé, est donc absolument immérité. 
D'ailleurs, c'est peu logique de la part de 1'Etat appelant, 
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quand presque aucun des arguments du très regretté comte 
Albert Apponyi n'a été apprécié par les nouveaux maîtres à sa 
juste valeur, de vouloir tirer une profonde révérence précisé- 
ment devant un passage de ses textes que l'État appelant veut 
interpréter, à tort, comme défavorable aux intérêts hongrois. 
La mémoire du regretté comte Albert Apponyi se défend par 
elle-même et, à notre modeste avis, n'a besoin de la protection 
de quiconque, et le inoins contre des Hongrois qui lui sont et  
restent reconnaissants. Cette mémoire a, à notre avis, tout aussi 
peu besoin de Ia protection que le ministre hongrois actuel des 
Cultes et de l'lnstruction publique, M. V. Homan, n'a à craindre 
aucune attaque à raison de son si remarquable grand ouvrage 
historique publié en collaboration avec l'autre historien hongrois 
coptemporain d'une valeur reconnue, M. J. Szegfü, auxquels 
I'Etat appelant essaie de s'attaquer. dans un esprit moins pro- 
tecteur des vaIeurs hongroises, à la même page de ça Réplique 
où il prétexte de vouloir protéger les écrits de feu le comte 
Albert Apponyi (Réplique, pp. 524-525). Les deux ou trois lignes 
que M. V. Homan et son collaborateur doivent avoir écrites dans 
leur grand ouvrage à propos de l'université constatent simple- 
mfnt le passage de l'université de Budapest de l'autorité de 
l'Eglise, puissance défaillante, sous l'autorité de lJEtat ,  puis- 
sance qui se fortifiait alors. Ceci ne peut nuire en aucune façon à 
l'université dans ce procès. Le fait n'est nié par personne. I l  
n'est d'aucun secours à la thèse, ou mieux dit, aux diverses 
thèses tchécoslovaques, prétendant des choses qui vont beau- 
coup plus loin. Que le Fonds universitaire n'est que le nom 
collectif de la masse des biens de l'Université, en sa grande 

. partie d'origine catholique, comme l'université elle-même, mais 
formant 1a.propriété de l'Université, M. V. Homan l'a confirmé 
en sa qualité de ministre des Cultes et de l'Instruction publique, 
sur la base d'anciens dossiers officiels à sa disposition aussi à 
l'occasion des derniers débats budgétaires en pleine harmonie avec 
Son Éminence J. Serédi, cardinal prince-primat, au ParIement 
de Hongrie. 11 le confirme encore sur la base d'anciens dossiers 
officiels à sa disposition dans sa  note du 5 août 1933 (annexe XXX 
à cette Duplique). On ne saurait trouver aucune contradiction 
entre ses 'confirmations officielles et  les assertions de l'ouvrage 
historique. On pourrait encore remarquer que l'auteur du volume 
auquel renvoie lJl?tat appelant porte comme nom d'auteur expres- 
sément M. J. Szegfü et non pas M. V. Homan., 

En  ce qui concerne l'hommage adressé par 1'Etat appelant 
dans sa Réplique à la mémoire de feu le directeur de Szepessy, 
quJiI défend contre I'Etat intimé,  é état intimé voudrait s'y 
associer, en tant qu'iI s'agit de sa mémoire. En  tant qu'il 
s'agissait de son opinion, 1'Etat intimé était obligé de préciser 
son mérite et  d'y opérer, après examen très objectif et très 
étayé, comme on a pu voir, une mise au point. Après cette 
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mise au point, l 'État intimé a accepté cette opinion et pers+ 
vère dans son acceptation. Par contre, ~ ' E t a t  appelant a essayé, 
d'abord, d'y glisser l'idée de la personnalité morale du Fonds 
universitaire, à quoi feu le directeur n'a même pas pensé, 
l'idée n'étant pas encore née à son épo ue. Dans toute la pro- 
cédure devant la  première instance, 1' 3 tat appelant se .base 
encore sur cette opinion pour appuyer sa thèse d'alors de la 
propriété ,étatique, pour faire jouer I'article 191. Plus tard, 
quand 1'Etat appelant a abandonné cette thèse - comme il 
n'essaie même plus de le nier dans sa Réplique -, il s'en tient 
encore, comme par un ,oubli, formellemcnt A l'opinion de feu 
le directeur, et il défend ardemment l'intégrité de sa mémoire. 
Mais le contenu de son opinion ? Nous sommes un peu per- 
plexes devant cette question. Cette opinion, telle quelle, est la 
négation la plus catégorique.de l'existence d'une personne morale 
distincte, nommée Fonds universitaire. Elle reconnaît, par contre, 
très positivement les droits .réels de l'usiifruit perpétuel sur ces 
biens à. l'université. Mise au point, objectivement et scienti- 
fiquement comme nous l'avons fait, elle est méme la négation 
absolue de toutes les thèses tchécoslovaques et  l'appui jusqu'à 
xoo % des thèses hongroises. L'État appelant n'a qu'une seule 
réponse à tout cela, outre la défense indignée de la mémoire 
du  défunt directeur : la situation de droit a changé depuis, 
l 'État est devenu a la place de l'université l'usufruitier des 
biens, qui eux-mêmes forment tout d'un coup personnalité 
morale distincte. Nous sommes obligés de demander : qu'est-ce 
que devient alors toute l'opinion de feu le directeur, si estimé 
par l 'gtat  appelant ? Car telle thèse n'a plus rien à. faire avec 
son opinion. 

Nous profitons de cette occasion pour bien souligner un fait 
important, e t  c'est le .suivant. Il existe deux historiens de l'Uni- 
versité de Budapest et deux consultants sur l'origine et le 
caractère des biens dénommés le Fonds universitaire. Les deux 
historiens sont : Georges Fejér avec son ouvrage en latin (de 
220 + 95 pages) : Historia Academiae Scientiarunz Pazmarbiae 
Arckiepiscofialis ac M.  Theresianae Regiae Literaria, Budae, 
1835 ; et  Théodore Pauler, ministre de l'Instruction publique, 
avec son ouvrage (de j57 pages) : A budapesti trzagyar kirklyi 
ludomdsy-egyetem tovténete (u Histoire de l'Université royale 
hongroise de Budapest »). Les deux consultants (dans quelles 
circonstances, nous le savons) sont : Paul Hainar, directeur des 
Fondations publiques, avec une opinion (de 72 pages) datee du 
28 décembre r87j  ; et  Michel de Szepessy, directeur des Affaires 
juridiques du Fisc, avec une opinion (dc 39 pages, comrn~ini- 
quée par 1'Etat appelant) datée du 18 août 1875. Eh bien', 
dans ces quatre textes, respectivement ouvrages, les biens .de 
l'université se trouvent désignes, quelquefois, c'est vrai, d'un 
nom cdlectif, comme la « fortune de l'université II, le (( fonds 
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de l'université I), le (( fonds universitaire 11, le a Fonds univer- 
sitaire 1) même, mais dans aucun de ces quatre textes, respec- 
tivement ouvrages, nous ne trouvons même l'idée d'une person- 
nalité morale distincte des biens de l'université, du (( Fonds 
universitaire 11. Ou bien l'idée n'y trouve pas acceptation. Ces 
quatre textes pourtant devraient en savoir quelque chose. Trois 
d'entre eux disent, comme d'une chose qui s'entend, que ces 
biens appartiennent à l'université en propriété. L'opinion du 
directeur de Szepessy est seule à part, - nous la connaissons, 
- mais eIIe aussi reconnaît Ie droit de l'usufruit perpktzlel A 
l'université. Il  se trompe, car ce n'était jamais un pur droit 
d'usufruit, mais, comme nous l'avons vu en détail, c'était le 
droit de propriété selon le système des donations; et dès 1848, 
ou au plus tard dès 1861, c'était le droit de propriété moderne 
sans les rectrictions d u  droit de propriété principal de la Cou- 
ronne donatrice de iadis. Ni l:l?tat comme usufruitier. ni la 
personnalité morale iistincte des biens eux-mêmes ne se tiouvent 
méme sur l'horizon. Bien fondational, si cette expression se 
trouve quelque part '  dans ces textes, est pris encore dans le 
sens ancien : bien aa~ar tenan t  à. ilne institution avec une des- 

1 I 

tination religieuse, culturelle ou charitable, exempt des charges 
de la défense militaire du pays, qui grevaient tous les autres 
immeubles, même les bénéfices ecclésiastiques. C'est aussi 
un  point de vue, d'ailleurs, q u i  explique et rend encore pliis 
comprbhensible la mention (( litztlo dqtis et perfietztne fztndnlionis n 
daris les anciennes lettres de donation royale, dans laquelle 
l'État appelant voudrait voir la création de la personnalité 
morale d'autant de fondations dans le sens moderne. Ces quatre 
textes, respectivement ouvrages, si importants n'en savent rien. 

En passant aux autres auteurs hongrois (( de grande renommée s 
que les représentants de l'université auraient traités « d'une façon 
injuste et humiliante )) et  dont le Gouvernement hongrois ne 
voudrait pas accepter l'opinion, nous devons, malheureusement, 
nous arrêter à cette question, pour lcs raisons ci-dessus expo- 
sées, contrairement à notre intention adoptée encore dans notre 
Con tre-Mémoire. 

La question Marczali, Markus et Fejér est, manifestement, un  
 nal lent en du, car Jfarczali, Iikisfor.ien, et Markus, le juriste, sont 
hautement appréciés en Hongrie, sans parler de' Fejér, qui est 
un des anciens historiens. Les représentants de l'université n'ont 
pas pu se prononcer autrement sur leur compte qu'avec res- 
pect. La présente Duplique même les cite, c'est vrai qu'à leur 
juste titre et  dans le sens dans lequel ils ont écrit. Mais l 'État * 

appelant a cité une phrase insignifiante d'un ouvrage de I'his- 
torien hlarczali à l'appui d'une question juridiqzre très conipli- 
quée pour réfuter des arguments très détaillés des représentants 
de l'université, eux-mêmes juristes de la Faculté de droit de Ia 
même Universite où Marczali est, à la Faculté de philosophie, 
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professeur émdrite de L'histoire. A propos de Markus, il n'y 
avait rien de la sorte ; l'État appelant se trompe à cet égard. 
Mais iI y 'avait quelque chose à propos du professeur L. Nekam. 
M. le représentant de l'État appelant parait confondre les deux 
noms. M. le représentant de l'fitat appelant a cité et  cite encore 
continuellement 31. Louis Nekam comme t( juriste hongrois des 
plus éminents n (voir Mémoire, p. 38, et annexes, p. r17), alors 
qu'il est medecin-sp6cialiste-dermato1ague, titulaire de la chaire 
de desmatoIogie à 1'Universiié de Budapest. illais malgré cette 
circonstance, non seulement il l'a appelé et l'appelle encore 
le a juriste hongrois des plus éminents i), mais il lui a attribué 
(MCmoire, p. 197) des constructions juridiques des plus com- 
pliquées, en citant ses cr ouvrages a parus dans tel et tel (( pério- 
dique a, dont il indiquait le nom, et qiii est à peine connu 
comme iin organe éphémère de propagande catholique, ct dans 
lequel le professeur Nekam a,. en effet, publié quelque cliose, 
mais à l'avenant du caractère de cet organe et des buts qu ' i l  
voulait là atteindre. 11 n'est que trop naturel que les represen- 
tants de l'Université &taient très surpris par cette erreur, q u i  
n'en était même pas une, puisque la publication eiie-méme et 
les artides ciix-mêrneç donnent: toutes les indicatians. Et encore, 
il y avait raison pour eux d'un plus grand étonnement, car le 
professeur L. Nekam est corinu dans toute la Hongrie comme. 
le propagateur Ie plus zelé d'idées justement opposées à celles 
que I'Êtat appelant a cru pouvoir lire dans les textes du pério- 
dique éphémhre. M. Louis Nekam se plaint meme de ln gestion 
étatique ou mixte des biens de l'Université, surtout en ce qui 
concerne Ies installations des cliniques, non pas qu'il soutien- 
drait co??znae Lhése jz~ridique que l'université. ne serait pas pro- 
priétaire de ses biens, ceux-ci formant une personne morale 
distincte. Dans un organe de propagande catholique, i l  écrivait 
naturellement dans des termes qui frappent l'irnaginatian du 
lecteur simple, auquel il s'adressait par cet organe. I l  est k i d e ~ i t  
pue I'on ne doit pas aller chercher des thèses juridiques dans 
les publications d'un dermatologue dans un organe populaire de 
propagande catholique et présenter ce que l 'on, y trouve, dans 
des phrases détachées de I'ensemble, coinme les thèses arrêtées 
des juristes les plus éminents du pays. Tout autre est le cas 
Fejér. Pour comprendre la surprise des représentants de l'Uni- 
versité en connexité avec le nom de cet historien respectable 
d u  commencement du xrxme siècle, il faut lire les passages des 
plaidoyers prononcés au nom de lr.T?tst appelant en premikre - instance. On les trouve communiqués dans le Mémoire de 1'État 
appelant. Fejér y est invoqué comme tr juriste n, e t  le plaideur, 
en l'invoquant, fait l'impression d'en citer les opinions, alors 
que véritablement il ne fait que réciter ses propres opinions et 
les entrecouper par des renvois réitérés à L'ouvrage de Fejér. 
Mais, quand I'auditerir surpris consuIte les endroits oY l'on 
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renvoie, il n'y trouve pas autre chose que la communication in  
extenso d'un document historique bien connu, concernant l'Uni- 
versité, et que le plaideur aurait pu et dù invoquer directement 
dans son plaidoyer, s'il y tient, sans vouloir créer l'impression 
chez ses auditeurs de citer un [( juriste a hongrois (voir annexes 
au Mémoire, pp. 118, 107-108). 

Pour en finir avec les autres (( iuristes éminents hon~rois  n 
V 

qui seraient maltraités (( pour avoir, par anticipation, professé 
des idées conformes à la réalité et à la thése du dbfendeur n 
(annexes au Mémoire, p. I I ~ ) ,  nous devons reprendre un peu 
les renvois de l'État appelant spécialement aux autres auteurs 
hongrois. 

Nous trouvons dans les annexes au Mémoire : c i  C'est en vain 
que la requérante [l'université] se réfère à ce que certains 
auteurs lui reconnaissent le caractère de personne morale (Frank, 
Wenzel), étant donné que d'autres juristes contestent ce carac- 
tère en alléguant que I'Université n'exerce que le pouvoir d (c ta t  
qui lui a été transféré et  qu'eIle ne possède pas la qualité 
de disposer dans Ie domaine du droit privé. Elle ne peut avoir 
que le caractère d'une Anslaldsperson, selon la conception alle- 
mande .... Parmi les auteurs hongrois, AlmAsy, doc. 1, p. 84, 
Dr Kolozsv5ry, éd. 1904, est du même avis ri (annexes au 
Mémoire, p. 1x0) ; (i .... ce procès est censé comme devant pro- 
curer à l'université, sous la forme de la sentence du Tribunal 
arbitral mixte, les arguments dont elle pourrait se prévaloir 
contre l'État hongrois lui-même, qui, depuis des siècles, ne 
reconnaît pas le droit de propriété de l'Universit6 dont elle 
prétend être titulaire. Voyons de plus près ce qu'en pensent les 
juristes hongrois les plus éminents .... le professeur Neckam, 
ancien recteur de l'université requérante, constate.. . . (annexes 
au Mémoire, p. 117) ; c( Les mêmes constatations, nous les trou- 
vons chez un autre auteur, juriste Cminent hongrois, le profes- 
seur à 1'UniversitC requérante, M. Théodore Pauler, qui, dans 
son ouvrage intitulé A bzcdapesti magyar kir. tzcdombny egyetem 
torténete (p. 4G8), s'exprime que, dès l'époque de Joseph 11, 
l'université n'a plus l'administration desdits,biens n, etc. (annexes 
au Mémoire, p. 118) ; ii Le secrétaire d'Etat hongrois Michel 
Zsilinsky, dans 1 'ouvrage ih tit.ul.6 Az orszdgos egylzdz2 ala$ok és 
nlapitvh.ltyok kérdéséhez (ouvrage publié en 1914 et consacré 
exclusivement au problème de ces biens), dit expressément que 
lesdits biens constituaient dès le commencement la propriété de 
1'Etat hongrois librement inaliénable, parce qye ce n'étaient que 
les rois hongrois, en leur qualité de chefs d'Etat et  de patrons 
suprêmes, qui en disposaient conjointement avec le Parlement n 
(annexes au Mémoire, p. 118) ; (( 11 y a lieu de compléter les 
considérations relatives aux biens du Fonds universitaire aussi - - -  ~~ - 

par la doctrine des juristes hongrois, qui, en grande partie, 
partage l'opinion que le Fonds universitaire constitue ou bien 
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le patrimoine public (Michel Zsilinsky) ou bien Ie patrimoine 
d'une fondation publique. (Ainsi les professeurs L. Neckam, 
Kosutany, Armin Fodor, de même que Almisi, qui considère 
le Fonds universitaire comme étant distinct de l'université.) » 
(Mémoire, p. 38) ; (( Cette étatisation correspond aux tendances 
générales qui se sont manifestées en Hongrie .... 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 Markus: Dus Ungarische VemeiaE- 
tungsrecht (Le droit hongrois administratif) (Mémoire, p. 30) ; 
a Au cours du temps, elle [l'Université] a subi sous formes ' 

diverses une étatisation si radi?ale.quJelle est devenue seulement 
une branche d'enseignement d'Etat. Je vous ai cité des juristes 
hongrois les plus compétents dans cette matière. Je vous ai 
présenté des ouvrages respectifs » (annexes au Mémoire, p. 134) ; 
cc J'espère que la Partie adverse ne voudra pas déclarer ces 
éminents juristes hongrois pour de simples romanciers (bellet- 
tristes), pour avoir par anticipation professé des idées conformes 
à l a  réalité et  à la thèse du défendeur s (annexes au Mémoire, 
p. 118), etc. 

Les réfutations des prétendues assertions de ces auteurs n'étant 
pas venues dans le Contre-Mémoire, la Réplique, se sentant en 
toute sécurité, déclare ce silence comme acquiescement et  reprend : 
{( L'Etat intimé ne peut qu'admettre que certaines personnes ne 
partagent pas l'opinion avancée par lui dans ce procès ail sujet 
de la personnalité morale du Fonds universitaire. L'aveu ainsi 
fait ne profite pas à la thèse défendue par le Contre-Mémoire hon- 
grois. Il s'agit des éminents juristes hongrois dont l'État appelant 
se prévalait au  cours de l'instance devant le Tribunal arbitral 
mixte et  même dans cette instance d'appel. L'État appelant 
estime que le Gouvernement hongrois n'irait pas jusqu'à dénier 
à ces auteurs cminents la connaissance profonde des disposi- 
tions du droit hongrois .... ~ ' C t a t  intimé ne saurait ignorer que 
la thèse de l 'g ta t  appelant s'appuie uniquement et exclusive- 
ment sur la documentation hongroise, sur les opinions émises par 
Ies théoriciens du droit hongrois .... ii, etc. (Réplique, p. 530) ; etc. 

Les éminents juristes hongrois que I'Etat appelant voulait 
honorer tout particulièrement et  su'r lesquels il prétendait e t  
prétend s'appuyer, sont donc, outre Marczali, Fejér et Nékam 
(dont aucun n'est juriste) : Valentin KoIosvkry, le savant ancien 
professeur du droit autrichien à l'université de Kolozsvir, plus 
tard professeur de droit civil à l'Université de Budapest, Antoine 
Almasi, conseilIer à la Cour de cassation, dont un précis de 
droit civil hongrois fut publié en allemand, Arminius Fodor, 
président de Chambre à la Cour suprême, attaché au ministère 
de la Justice en retraite, rédacteur en chef d'un ouvrage de 
vulgarisation sur le droit privé ; feu Désiré Markus, ancien pré- 
sident de Chambre à la Cour suprême; feu Michel Zsilinszky, 
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homrne politique, sous-secrétaire d'État pendant quelque temps, 
inais qui ne s'occupait pas de droit, de sorte que nous admet- 
tons une erreur ; peut-être feu Emeric LIinszky, le savant rédac- 
teur d'un très connu et volumineux droit privé est-il entendu ; 
feu Ignace Kosutany, ancien professeur protestant du droit 
ecclésiastique à l'université de IColozsvar, université tombée sous 
domination roumaine. 

Noiis nous sommes occupés de l'opinion de ces auteurs dans 
notre Contre-Mémoire tout aussi peu pue des autres, voulant 
baser nos arguments exclusivement sur les documents origi- 
naux, eux-mêmes sources des droits. Nous l'avons ainsi dit expres- 
sément. Car où nous mènerait l'examen de toutes les opinions 
personnelles ? Même entre les textes officiels, nous nous sommes 
tenus exclusivement aux déclarations bien pesées des person- 
nages responsables. Nous avouons ne pas avoir même lu et 
contrôlé les auteurs que l'État appelant avait cités. Nous pen- 
sions que l'État appelant doit avoir certaines raisons de  les 
citer, excepté naturellement Théodore Pauler, dont nous connais- 
sions l'ouvrage et dont nous étions sûrs qu'il avait, comme 
historien de l'université, une opinion juste et ne disait pas 
tout ce que l'État appelant voudrait essayer de lui attribuer. 
Mais nous avons trouvé qu'en ce qui concerne les prétendues 
assertions attribuées à Théodore -Pauler, leurs mises au point 
ressortent clairement des annexes XXVI, XXVII, XXVIII et 
XXIX à notre Contre-Mémoire. 

Grandc fut notre surprise quand le recteur de l'université 
nous apporta, quelque temps après le dépôt de notre Contre- 
Mémoire, quelques lettres émanant de certains des auteurs invo- 
qués en témoignage par l'État appelant, et qui protestent contre 
les insinuations mal fondées dont leurs ouvrages sont victimes, 
paraît-il, de la part de l'I?tat appelant. A la suite de ce rappel 
de notre attentipn, nous consultions aussi les autres ouvrages 
invoques par l 'htat  appelant, d'auteurs qui n'ont pas adressé 
dc lettres au recteur de l'université, vu qu'ils étaient morts. 
Le résultat de cet examen fut très surprenant. Evidemment, 
c'étaient les testes les moins explicites et ,les moins favorables 
aux thèses hongroises que les experts de 1'Etat appelant eussent 
pu trouver dans toute la littérature doctrinale sur la matière 
en Hongrie. Mais aucun de ces textes ne fut décidément défa- 
vorable aux assertions et thèses soutenues du côté hongrois. 
Au contraire, tous concordaient très bien tout autant avec nos 
assertions qu'ayec nos thèses, et  aucun n'appuya directement 
les thèses de l 'btnt appelant. Ce qui est plus surprenant encore, 
un très grand nombre ne contenaient rien sur la matière, et un 
autre grand nombre disaient juste le contraire de ce que 
l 'État appelant a prétendu qu'ils contenaient. 

Nous mettons Ies passages invoqués, ou bien, là où des ouvrages 
entiers étaient invoqi~és, les passages où ces ouvrages touchent, 
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de la façon la plus lointaine, à nos questions, tels quels, en 
original et en traduction française à la disposition de la haute 
Cour, pour qu'elle puisse se convaincre par elIe-même de ce 
qui est la littérature la moins favorable en Hongrie aux thkses 
hongroises et  que l'État appelant a pu trouver, de la sorte, 
mais aussi pour qu'elle contrôle les renvois de 1'Etat appelant. 
Nous mettons à la disposition de la haute Cour aussi les lettres 
des auteurs qui se défendent d'avoir jamais écrit ou soutenu 
ce dont I'Etat appelant .les appelle en témoignage. 

Nous nous sommes épargné la production d'un seul soi-disant 
« ouvrage .. . . consacré exclusivement au probléme II (annexes au 
Mémoire, p. II~), à savoir la brochure de Rlichel Zsilinszky, 
qui n'est qu'un pamphlet de 28 pages, en très gros caractères, 
publié par un organe de propagande de la confession luthé- 
rienne, encore plus éphémère que le pubIicateur des articles de 
M. L. Nékam, et qiii s'appelle <( La SentineIle évangéliqiie ii 

(Evangélikus Ordlld), et vendait cette brochure de propagande 
a ses prosélytes à 60 centimes au profit de la caisse d'assis- 
tance des instituteurs luthériens, comme il est imprimé encore 
en plus gros caractères sur sa couverture. Nous croyions pou- 
voir nous passer de sa production, d'autant plus que les 28 pages 
ne mentionnent d'un seul mot ou d'une seule allusion ni les 
biens de l'université ni le Fonds universitaire, et le tout est 
calculé comme une attaque de lege Jerenda contre les deux grandes 
fondations d'origine catholique, ayant personnalité morale, le 
Fonds d'études et le Fonds religieux, avec la principale conclu- 
sion que, les luthériens ayant été aussi catholiques, il est injuste 
qu'ils ne participent pas aux revenus de ces deux fonds. Si 
cette brochure prouve quelque chose, elle prouve a contrario, 
puisque le Fonds universitaire n'y est pas mentionné d'un mot, 
que  la constr~lction juridique de celui-ci est tout autre q u e  celle 
des deux autres fonds, avec lesquels on a tendance à le confondre 
ou équiparer erronément. Autrement la brocliure aurait men- 
tionné au moins d'un mot aussi celui-ci. La brochure sera, en 
cas de besoin, à la disposition de la haute Cour, lors des débats 
oraux. 

Beaucoup plus intérèssants sont les ouvrages dont les passages 
respectifs ont été reproduits e t  se trouvent ci-annexés, de même 
que les lettres des auteurs eux-mêmes (annexes LII/I, 2, 3, 4, 
5 ,  6 ,  7, 8, g, IO). Nous nous permettons de recommander leur 
lecture à la  haute Cour. 

On y peut voir, tout d'abord, que les auteurs Kolosvary et 
Almasi sont loin de aier,  au contraire qu'ils reconnaissent Je plus 
expressément du monde et soulignent même Ea fiersonnadité civile 
de l'Université. I l s  ne  Parlent fias d 'un mot d'une pure (( indivi- 
dualité administrative )) au sens de la doctrine du droit adminis- 
kraiif, que l'État a$pelant a dénommée Anstaltsperson, et dont 
il prétend que ces deux auteurs E'attribz5eraient exclztsivefnent à 
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I'Universiie'. At1 contraire, i l s  reconnaisserit la persortttakité cihile R 
-~I 'Unzversi lé '  le p l z~s  expressé~nent,  en  tant qzr'établisse~ne~zt ayant 

. personnalité civile. L'établissewient dans ce selzs est jzrste lJop$osé 
de ce que l'ilnstaltsperson de l 'Éla t  appelant voiidrait dire. P a s  
r i t1  ,?rot ne  se trozive dans leur texle qiie l'o?z pozcrrait inferpréter 
de la  f q o n  l a  plzrs lointai?re co??z?ne l a  présentation de ,?'Univer- 
sité cotlavze siitzple 'brnttche de l'adnzinistration de l 'État .  Potrr- 
tant ,  ces d e u x -  azdtezdrs s o d  cifés t o i t  spécialement conme  les 
soutiews'de cette thèse dans la  littéralzire hongroise. De  même, i l s  
s012t lo in  de reconnailre  oz^ de parler nzême de la  possibilité d 'une 
perso~znalité morale des 'biens dits  I;o~zds ztniversifaire. C'est pour- 
tant arissi une des questions pour lesquelles leur prétendu témoi- 
gnage a été invoqué par I'lztat appelant. Les textes de leur 
ouvrage sont clairs à cet égard, et leurs lettres protestent de 
la façon la plus explicite. Le passage de l'ouvrage de Kolosviry 
est, en outre, d'une grande valeur pour corroborer tout ce que 
nous soutenons au sujet de Ia signification de l'adjectif « public )I 

joint aux noms des fondations ct d'autres biens gérés par la 
.Direction des Fondations pubIiqucs. Il  dit - ce que tout le 
monde sait en Hongrie - que ces biens restent quand même 
dcs biens privés. II dit expressément qu'en ce qui concerne leur 
personnalité civile, il n'y a aucune différence entre ces personnes 
morales et les autres personnes morales de droit civil. En outre, 
il confirme que les écoles confessionnelles (et même les autres) 
étaient 'dans l'ancien droit hongrois et sont considérées encore 
comme des « établissements ayant personnalité morale du droit 
privé 1). Ceci se trouve corroboré, comme quelque chose de très 
naturel, aussi dans l'ouvrage de Zlinszky, que nous avons joint 
aussi loyalement pour le cas oh, à un endroit de son blémoire, 
ce n'est plus Zsilinszky, mais Zlinszky que l'État appelant 
aurait voulu citer. Cette personnalité morale des écoles d'après 
le droit hongrois, ancien et  moderne, jette une 1umière.très claire, 
aussi pour des étrangers, sur les origines de l'université demande- 
resse, née comme école confessionnelle, pin caztsn. 

De mème, on peut voir dans la lettre du président Fodor, 
de même que dans le texte de l'ouvrage de Bozoky qu'il avait 
publié dans son i( Recueil 11, que, loin de soutenir la person- 
nalité morale distincte des biens de l'université, ils la nient et 
reconnaissent que l a  partie respective des 6iens des jésuites a été 
donnée par voie de donation R l'Université. Fodor, le juriste, est 
étonné, et ajoute dans sa lettre que ce dont Bozoky, l'auteur, 
dit qu'il a été donné par donation royale à une autrc personne 
morale, ne peut donc pas être personne morale lui-même. Du 
reste, il nie s'être jamais occupé en littérature de la question 
du Fonds universitaire au  point de vue de sa nature et construc- 
tion j uridiques. 

Markus, dans son Vemaltzrngsrecht, parle, à propos des reve- 
nus de l'Université dé Budapest, de revenus qui lui viennent 
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de seç propres ressources par opposition à l'Université de 
Kolozsv~r, qui n'aurait pas de revenus propres. Ii est clair 
qu'il parle des revenus de ses biens, des revenus du Fonds 
ilniversitaire, comme d'une chose naturelle, connue par tout le 
monde et qui ne fait pas de problème. E t  c'est le seul ddtail 
de son livre qui pourrait toucher à nos questions. Qtiant au 
prétendu caractère étatique des écoles, contrairement A ce que 
l'État appelant a pu lire dans son ouvrage, iI fait ressortir la 
grande prépondérance des écoles confessionnelles en Hongrie. 
11 cite que sur 16.455 tcoles primaires 12.075 sont confessioii- 
nelles, respectivement I'ktaient dans la Hongrie de jadis. Nous 
pouvons ajouter que, sur 185 écoles secondaires, 128 étaient 
confessionnelles (négociation de l a  paix hongroise, t. IlIla, 
p. 245). AIarkus fait ressortir que même parmi Ies i( académies », 
véritables « facultés w ,  dc droit en province, une seule est, respec- 
tivement était, avant le démembrement par le Traité de Triarioil, 
étatique, trois étaient catholiques, quatre calvinistes e t  une 
luthérienne. Des fragments seuls de La totalité des écoles étaient 
la;ques et étatiques. Tout cela est juste le contraire de ce que. 
1'Etat appelant veut prouver par Markus. Nous pouvons ajou- 
ter ce que 1'Etat appelant na rsl&v:ve pas, à savoir que Markus 
exagère dans son ouvrage destiné à des lecteurs allemands, en 
général, et dans cette partie de son livre aussi, les attaches du 
droit hongrois avec le droit germanique, qui ont existé, sans 
conteste, mais cet ouvrage de Markus ies accuse trop et iiniln- 
téralement. lirais même ce qu'il peut citer touche plutôt à ia 
façon de l'eilseignement donné à l'Université qu'à son organi- 
sation essentielle, ayant ses racines dans un passé plus lointain. 
Voiir d'autres raisons aussi, la critique scientifique de'ce droit 
administratif, écrit par lin civiliçte pour un public étranger sur 
commande d'une grande entreprise étrangère, n'a pas été bonne, 
en géndral. Cela ne diminue pas la valeur de l'auteur à d'autres 
points de vue. 

KosritAny parle dans son <i Droit canon et droit ecclésias- 
tique n du Fonds d'études et du Fonds religieux comme de 
FersonIles morales, mais point du Fonds universitaire. Juste ail 

contraire, il dit que des biens des jésuites ont été donnés c i  
l'université. C'est tout. Kosutsny, le juriste, savait bien que 
ce qui était donné à quelqu'un d'autre ne peut pas ètre per- 
sonne moraIe et ,  par contre, que celui à q u i  on peut donner 
quelque chose doit avoir la personnalité civile. 11 a publié 
aussi iine brochure qui traite des bcnéfices ecclésiastiques et 
des deux fondations d'origine claiholz'qrie, ayant personnalité 
morale, C'est une courte étude purement théorique et fort 
controversée dii professeur d u  droit ecclésiastique protestant. 
Elle ne touche point à nos questions. 

Voila l'ensemble des (< juristes les plus éminents i )  de Hongrie 
dont les opinions catégoriques seraient si contraires aux thèses 
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hongroises. Nous tfouvons - et  Ia haute Cour peut s!en 
convaincre par la lecture des textes eux-mêmes - que même 
(:es textes, les pires pour les thèses hongroises, ne font que 
les faire briller d'un éclat plus grand, 

Quant au Magyar Jogi Lexikon, c'est un livre encyclopé- 
di ue, dont les diverses parties ont des valeurs très différentes. 
:L' % tat appelant lui a emprunté ses textes respectifs à l'énu- 
mération des éléments qui forment le Fonds universitaire, 
et  il les a insérés dans son Mémoire (p., 31). Nous n'avons 
rien à objecter à ce passage, bien qu'il soit assez encyclopé- 
dique. Par contre, la Réplique (p. 532) fait ressortir que le 
Mémoire a emprunté à cette encyclopédie aussi l'assertion que 
les revenus du Fonds universitaire avaient été insérés au bud- 
get de.  l'État pour la première fois en 1850. Ceci est pourtant 
tividemment faux, comme nous l'avons démontré dans notre 
Contre-Mémoire, le parlementarisme et, avec cela, les budgets 
d 'État  n'ayant commencé qu'en 1867. La première insertion 

. . ii'a eu lieu qu'en 1870 Dans quelles circonstances, nous l'avons 
démontré (cf. Contre-Mémoire, annexe XXVIII, pièces 14 et 
15). 11 ne faut pas citer les encyclopédies et même les ouvrages 
plus soignés ensemble avec leurs erreurs. 

11 nous reste encore quelques mots à dire de la dernière 
des valeurs hongroises que, nous aurions dépréciées dans notre 
Contre-Mémoire et que 1'Etat appelant veut prendre sous sa 
protection. C'est l'institution des' livres fonciers, 

En  ce qui concerne l'institution des livres fonciers, nous recon- 
iiaissons leurs grands avantages, leurs qualités excellentes même. 
Cependant, nous ne pouvons reconnaître telles forces aux livres 
fonciers qu'ils n'ont pas aux termes des règles de l'institution 

- elle-même. Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une acquisi- 
tion de droit de propriété par quelqu'un d'entre les mains d'une 
autre personne figurant dans les livres fonciers, par transfert 
de la .propriété de cette dernière en faveur de ce tiers, celui-ci 
ayant confiance dans Ies livres fonciers et  acquérant à titre 
onéreux, et  il n'y est pas question du tout d'un mode d'. cqui- 
çition de droit civil, mais de rien du tout qui se serait passé 
sur la base et dans le domaine des livres fonciers. Les livres fon- 
c;iers respectifs sont tels qu'ils étaient depuis soixante-dix ans. 
l'ersonne ne les a invoqués contre l'université ou le Fonds uni- 
yersitaire ; les tiers acquéreurs manquent. II est donc le plus 
kvident du monde, pour quiconque a une idée des livres fon- 
ciers, que dans le cas d'espèce les livres fonciers ne jouent 
pas .du tout. L'institution elle-même ne connaît point de règles 
qui permettraient qu'ils jouassent. Ce n'est pas un mépris pour 
les livres fonciers que de les écarter là où ils n'ont aucune 
prétention d'entrer en ,scène. Nous arrivons au même résultat si 
rious supposons que 1'Etat appelant pense qu'il pourrait y voir 
prescription acquisitoire par possession contre l'université en 
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faveur de personnes moralcs inexistantes ou en faveur du' Fonds 
univers,itaire, grâce à leurs inscriptions aux livres fonciers, et 
que 1'Etat appelant, faisant tout d'un coup cette découverte, 
pourrait faire valoir cette prescription par voie d'exception 
dans Ie procès actuel contre l'université, au nom de personnes 
morales inexistantes ou bien au  nom du Fonds universitaire, 
mais à son propre profit. Nais ni les personnes morales inexis- 
tantes, ni le Fonds universitaire ne se sont jamais comportés à 
l'égard de ces biens. et  contre l'université d'une manière qui 
aurait provoqué et parfait la prescription. En tout cas, la Direc- 
tion des Fondations piibliques a eii toujours et a encore de 
tout autres idées a cet égard. 11 n'y a donc pas prescription, 
et  moins que tout cn faveur de l'État appelant. A quels titres 
I'Etat appelant serait-il devenu Ic successeur de personnes morales 
inexistantes, telles que (i le domaine Zniovaralja » figurant dans 
le livre foncier, ou pourrait-il faire valoir une prétendue pres- 
cription au nom du Fonds universitaire, sur la base des livres 
fonciers, alors qu'il reconnaît que le représentant du Fonds uni- * 
versitaire est la Direction des 170ndations publiques ? 

Étant au chapitre des livres fonciers, notre attention est impé- 
rieusement attirée par les voluniineuses annexes i la Réplique 
qui ne sont que la traduction française des prétendus livres 
fonciers ayant trait aux biens litigieux, au sujct desquels l'État 
appelant a reconnu déjà dans son Mémoire (p. 30, av.-dern. al.) 
qu'ils portent tous des (( inscri+tio9zs qui dksignent la nzasse de 
biens de la fondntiotz dénomntée Fonds universitaire >i. Ceci est, 
d'ailleurs, absolument vrai, sauf encore l'adjonction subjective 
du mot (( fondation i ) ,  et Ie refus de l'acceptation de l'identité 
de Ia personnalit6 morale de l'Université avec la désignation 
comme Fonds universitaire. Ces déviations n'influencent pas 
l'aveu. En  outre, l 'État appelant n'a pas attaqué non plus 
cette partie de la sentence du Tribunal arbitral mixte - c'est 
sa seule partie inattaquée - qui énumère les biens, objet de 
la réclamation en Iibération de la rétention. Cette partie de la 
sentence est reproduite dans la requète en appel de 1'Etat appe- 
lant (p. 16, al. 7-9). C'est encore un autre aveu. 

Pour le moment, nous n'avons pas besoin de plus. Le reste 
des inscriptions que portent les livres fonciers n'aura impor- 
tance qu'au cours de la procédure qui se rouvrira devant le 
Tribunal arbitral mixte, ainsi que le prévoit la  sentence atta- 
quée elle-même, pour permettre au Tribunal de statuer sur les 
points du litige non encore décidés, surtout sur les modalités 
de la « 1ibCration il et  de In n restitution 1) au sens de l'article 250. 
Par conséquent, en attendant, nous ne pouvons pas nous pro- 
noncer au sujet de ces annexes, tout aussi peu que l'université 
demanderesse elle-meme ne le pouvait en première instance. 

Nous nous tenons, pour le moment, aux deux reconnaissances 
susindiquées de l 'État appelant. Nous jugeons méme qu'il était 
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absolument superflu d'inonder Ia haute Cour de tous ces papiers, 
(dont une grande partie se rapportent &,des inscriptions ayant 
pour objet des dispositions prises par 1'Etat appelant au sujet 

ces biens dans le cadre de sa réforme agraire, question qui, 
d'une part, est réglée spécialement quant au cas d'espèce par 
lettres spéciales, échangées Iors de la Conférence de Paris, et  
qui, d'autre part, reste en dehors de ce procès dans la phase 
où il se trouve en ce moment. 

Puisque nous en sommes aux annexes à la Duplique, nous 
~ ~ o u v o n s  peut-être dire notre avis aussi quant aux autres annexes 
que .les livres fonciers. Ce sont quelques textes de contrats 
choisis exprès par I'Etat appelant parmi les contrats de carac- 
1:ère local, rédigés sur place, en leur temps. Les uns datent des 
temps de l'absolutisme ; ceux-ci suivent la mentalité de ces 
,emps. Les autres sont des imitations bureaucratiques de ces 
anciens modèles des archives locales tombées en son pouvoir. 
1111 reste, c'était une habitude en toute l'Autriche-Hongrie de 
rie pas conclure dans l'administration des grandes exploitations 
agricoles Ies contrats au nom du propriétaire, tel ou tel prince, 
comte, etc., mais, avec un anonymat, au nom du domaine, 
rnalgré que le domaine n'a eu aucune personnalité civile. A 
cette habitude, les tribunaux eux-mémes ont fait leurs conces- 
sions, en ne la prenant pas au pied de la lettre. On pourrait 
TIOUS montrer peu de contrats locaux dans toute l'Autriche- 
Hongrie qui n'eussent pas suivi cette haliitude. (( Die grafiiche 
Herrschajt schliesst den Vertrag )I, etc., (( Le domaine ducal ou 
seigneurial conclut le contrat », etc., étaient les formuIes. Et 
encore, malgré l'anonymat, par une faiblesse humaine, on tâchait 
d'y mettre et même d'augmenter au possible les titres, en les 
transportant au domaine. II n'est que naturel que les économes 
qui administraient les biens en question donnaient aussi au 
domaine administré par eux tous les titres possibles, équivalents, 
selon eux, en rang aux titres de tous les domaines seigneuriaux 
voisins, tels que : <( Le domaine royal fondational Zni6vAralja », 
etc. Tout le monde le comprendra dans tout Ie territoire de 
l'ancienne Autriche-Hongrie, et  personne ne le prendra au pied 
de la lettre. Ces contrats locaux ne pourront contre-balancer 
1f?s formes correctes des grands actes que nous avons montrées 
en abondance dans les annexes à notre Contre-Mémoire e t  à la 
présente Duplique. Même les petits contrats journaliers prirent 
une forme plus exacte avec le temps. Les représentants de 
I'Université demanderesse ont produit en première instance un 
t,ype de contrat de bail sur papier imprimé, dont plusieurs 
existaient et dans lequel l'anonymat du domaine figurait encore, 
mais sous une forme plus correcte : (( entre les soussignées par- 
ties : le domaine fondational de Vagsellye, constituant propriété 
de l'université royale hongroise de Budapest ». (Voir Contre- 
blémoire, annexe XXVIII, pièce 1.) 
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Cette rubrique ne comporte aucune réponse spéciale qui n'aurait 
pas été déjà donnée par nous ailleurs, directement ou indirecte- 
ment, aux allégations ou arguments de l'État appelant qu'elle 
contient. L'ctat appelant parait encore croire que la sentence 
doit être ilne polémique spécialement avec ses arguments. .Or, 
la sentence doit se motiver elle-même par ses considérants en 
face de la loi qu'elle applique et des faits qu'elle juge. Si le 
Tribunal croit nécessaire d'exprimer quelques arguments pour 
rendre complets ses syllogismes, une des Parties, et surtout 
celle qui se plaint que le Tribunal n'ait pas mis assez de motifs 
dans la sentence, ne peut lui faire grief tout d'un coup dans 
l'autre sens, à savoir, d'avoir dit des choses superflues, parce 
que, sur ce point, elle serait subjectivement d'accord avec le 
Tribunal. A ce titre, l'autre Partie pourrait trouver éventuelle- 
ment tous les motifs superflus. 

 étai appelant revient, sous cette rubrique, à la question 
de la capacité d'ester en justice de ltUniversit6. Mais, à notre 
avis, il envisage cette question sous iin angle trop étroit, tout 
aussi bien au point de vue du droit national qu'au point de 
vue du droit internationaj. 

Tout d'abord, la  capacité d'ester en justice est une notion 
trop complexe, dont la  signification varie même selon les entraves 
possibles qui peuvent surgir à ce que quelqu'un paraisse devant 
la  justice. Selon les divergences de ces entraves, on en parle 
de manières trks diverses. C'est une des parties des divers codes 
de procédure où les rédactions des dispositions et  les terminolo- 
gies mêmes varient sensiblement. La terminologie française (( Capa- 
cité d'cster en justice 1) est peut-être même un peu archaïque. 
En voulant s'occuper théoriquement de cet te question, on ressent 
tout de suite le besoin, d'une part, de prkciser sous quel rap- 
port on en veut parler, ensuite, de décomposer la notion dans 
ses éléments divers. C'est ce que nous avons fait dans notre 
Contre-hlémoire, quand nous le démontions en trois éléments : 
I" la capacit6 d'être sujet de droits dans un procès; 2' la 
(( qualité a), ce que l'on appelle aussi, surtout dans les codes de 
procédure de l'Europe centrale, la u légitimation active )) ; 3" la 
question dii choix de l'organe de l'action dans un procès. II 
nous semble que nous avons répondu à tous les trois groupes 
de questions, tout aussi bien au point de vue du droit national 
qu'au point de vue du droit international. E t  il nous semble 
que la rnanière dont le Tribunal arbitral rnixte a résolu la ques- 
tion et a motivé sa solution donne égalernent une réponse suf- 
fisante au problème soulevé sous tous les trois aspects, et ceci 
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aussi bien au point de vue du droit national qu'au point de 
vue du droit international. Nous ne pouvons que renvoyer à 
cet égard à l'analyse très détaillée que nous avons essayé de 
donner du procédé du Tribunal arbitral mixte dans notre Contre- 
Mémoire. (pp. 219-zzz), qui, croyons-nous, ne néglige ni la théorie 
ni, surtout, le côté pratique du problème. 

Au point de vue pratique, nous ne comprenons pas comment 
l'État appelant peut imaginer sérieusement que le traité de 
pais aurait dû contenir des dispositions réglant en détail Ia 
question complexe de la capacité d'ester en justice, prise dans 
le sens plus large, pour que l'on puisse assumer qu'il existe un 
règlement valant précisément pour ses buts en droit interna- 
tional et que l'on ne soit pas obligP de recourir aux codes de 
procédure des tribunaux internes, avec lesquels la procédure 
des tribunaux internationaux n'a vraiment rien A faire. Nous 
ne trouvons pas de règles détaillées poiir la solution de cette 
question en sa complexité; même dans les règlements de procé- 
dure des tribunaux arbitraux mixtes, ni dans les Statut et 
Règlement de la Cour permanente de Justice internationale non 
plus. I l  n'y a des règles que pour les éléments déconiposés de 
la notion, tels que nous les avons indiqués. En  premier lieu vient 
la  question d'être capable de figurer comme sujet de droits 
dans le procès international. A cet égard, la règle de la haute 
Cour indique que seuls les États et les Membres de la Société 
des Nations peuvent être parties devant elle. Sous le même 
rapport, le Tribunal arbitral mixte a interprété les intentions 
du traité de paix quand il a trouvé que le traité a voulu 
donner capacité d'être sujet de droits dans des procès devant 
eux non seulement aux États, mais aussi aux personnes phy- 
siques et morales, ressortissants de certains Etats  détermi- 
nés, ainsi à toutes les personnes morales hongroises, se croyant 
lésées, à la.suite de mesures prohibées par l'article 250, en leurs 
biens, droits et intérêts. 11 en a conclu qu'aussitôt qu'il constate 
l'existence d'une telle personne morale, puisque droit lui est 
donné expressément par le trait6 de s'adresser à ces tribunaux 
internationaux sans l'intermédiaire même de leurs fitats, il 
doit laisser venir cette personne morale devant lui aux termes 
du traité même. Le droit interne ne peut pas être supposé 
avoir voulu élever des entraves à la réalisation de ce droit 
international, exceptionnellement donné directement aux parti- 
culiers, personnes physiques et morales. Le droit international 
public dont il s'agit primerait Ie droit interne, même si le der- 
nier était contraire, en ce qui concerne ses dispositions propres 
à lui, laissant ou déniant qualité à une de ses personnes phy- 
siques ou morales d'être sujet de droit devant les tribunaux 
internes. Les deux questions sont toutes différentes. Les consi- 
dérations que la Réplique de l'État appelant communique à 
cet égard, à savoir le renvoi supposé du droit international au 
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droit interne, appartiennent sous cette forme rigide au domaine 
du droit international privé, avec lequel nous n'avons rien à 
faire ici. 

D'autre part,  le Tribunal arbitral mixte a étudié, tout de 
même, aussi le droit interne hongrois, et il a trouvé,-en tout 
premier lieu, qu'en droit hongrois toute personne physique et 
morale a la capacité de défendre ses droits devant les tribu- 
naux internes ; la  capacité d'être sujet de droits devant les 
tribunaux civils n'est interdite à quiconque a la capacité juri- 
dique ; il n'existe pas en Hongrie, au point de vue du droit 
interne non plus, de personnes morales sans la capacité d'être 
sujet de droits devant les tribunaux. La question, au sens 
strict, de la capacité d'ester en justice de l'université deman- 
deresse paraissait résolue par cela au Tribunal arbitral mixte, 
au point de vue du droit international et au point de vue d u  
droit interne également. Il n'a retenu que la solution du pre- 
mier, comme la seule qui l'intéresse. Néanmoins, pour être tout 
à fait couvert, il a adressé à l'agent du Gouvernement hongrois 
l a  question quant à l'approbation de l'action de l'université, 
par l'organe du contrôle étatique, à laquelle une réponse affir- 
mative fut donnée, ainsi que le Contre-Mémoire relève ce fait. 
Encore plus prononcée fut cette approbation quand, par adhé-- 
sion à tout ce qué fait le Sénat universitaire, la  Direction 
royale des Fondations publiques vint personnellement devant 
le Tribunal, cette fois comme organe du contrôle sur les inté- 
rêts matériels de I'UniversitS, le 25 mars 1932 (Contre-Mémoire, 
annexe 112).  é état appelant ne veut pas prendre connaissance 
de ces deux mesures de  précaution. 

Restaient les deux questions de la (< qualité J) en l'espèce et  
du choix de l'organe de la représentation. On appelle chez 
nous la première la i( légitimation active », à savoir la légiti- 
mation en ce qui concerne l'objet spécial du litige. Quant au 
choix de l'organe, on a produit au Tribunal le statut de l'Uni- 
versité, dans lequel iJ est dit expressément que l'organe suprême 
de  l'Université sont le recteur et le Sénat universitaire. Le 
Tribunal en tint compte et l'exprima aussi dans sa sentence. 
Voilà le document que demande l'État appelant dans sa Réplique, 
et  en vertu duquel le Tribunal arbitral mixte a pu constater 
que même le choix de l'organe qui fera valoir les droits de 
cette personne morale existant en droit a été fait en toute 
règle. I l  est vrai que l 'gtat  appelant a opposé à cette solution 
de nombreuses exceptions, telles que l'inexistence de la per- 
sonne morale, l'appartenance des biens à une autre personne 
morale, dont l'organe exclusif serait la  Direction des Fondations 
publiques, Mais le Tribunal a écarté toutes ces exceptions, en 
trouvant que la situation est tout autre que celle présentée 
par I!Gtat appelant. Les biens appartiennent à lfUniversit6, et  
la Direction des Fondations publiques est seulement un organe 
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de gestion et de contrôle à Ilinterieur du pays. Elle est devant 
les tribunaux internes l'avocat ordinaire des intéréts matériels 
de l'université, payé régulièrement, qu'il y ait affaire ou non. 
Cette qualité à elle n'a pas pour base même une loi, mais une 
simple ordonnance ministcrielle, toujours changeable et révo- 
cable par simple voie administrative, pas méme réglementaire, 
car, à cet effet, il ne faut même pas abroger l'ordonnance, 
mais simplement disposer autrement le cas échéant, en choisis- 
sant un autre avocat, comme il en fu t  des cas au passé et  
tout récemment (voir Contre-Mémoire, annexe 112 ; d'autres 

, documents figuraient aussi devant le Tribunal). Que 'ces cas 
n'aient pas été très nombreux, cela ne décide rien én principe, 
Cela tient au fait que, quand on a un avocat ordinaire payé, 
qu'il y ait affaire ou non, on ne va pas chercher un autre 
avocat si une affaire se présente, surtout quand cet avocat est 
meilleur, parce que mieux spécialisé que tous les autres, tout 
en étant, par surcroît, l'organe du contrôle étatique et  organe 
de représentation porté comme tel une fois pour toutes à la  
connaissance des tribunaux et  n'ayant pas besoin chaque fois de 
procurations, et quand Ies affaires judiciaires sortant du cadre 

. de la régularité journalière sont extrémement rares dans la 
gestion des biens d'une mainmorte. Toutefois, quand il y a 
nécessité impérieuse de s'écarter de ce qui est journalier, par 
exemple parce que les intérêts matériels de l'université se trouvent 
en collision avec l'organe étatique du contrôle, on a pu voir 
tout de suite que la Direction des Fondations publiques est 
loin d'être l'organe représentatif et  avocat exclusif des intéréts 
matériels de l'université ou du Fonds universitaire. Méme un 
des auteurs cités par l'État appelant lui-m@me, Arminius Fodor, 
respectivement Bozbky, attire l'attention sur cette règle quand 
il indique que virtuellement il dépend du ministre des Cultes 
et de l'Instruction publique, organe suprême du contrôle, si la 
Direction des Fondations publiques doit entrer en scène, tout 
son pouvoir n'étant basé que sur une ordonnance de ce ministre 
et  la règle de I'ancien Code de procédure ayant tablé exclusive- 
ment sur cette ordonnance et non pas sur un droit matériel. 
Du reste, l'article premier, alinéa dernier, de l'ordonnance du 
27 septembre 1867, no 10.167, dit expresçkment : u Dans le cas 
où il serait douteux s'il y a lieu ou noii'pour l'intervention de 
la Direction des Fondations publiques, ce sera, en général, le 
ministère royal hongrois des Cultes et  de l'Instruction publique 
qui en décidera. n (Nous citons cette disposition de  l'article premier 
de l'ordonnance suivant l'annexe 113 A notre Contre-Mémoire, 
où nous avons communiqué tous les articles nous intéressant 
dans cette longue ordonnance, ayant dans sa plus grande partie 
pour objet des règles de  gestion concernant l'administration des 
biens, étrangers pour I'fitat, des diverses fondations et institu- 
tions subissant le contrôle.) L'ancien Code de procédure ne 
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faisait que tenir compte de cette ordonnance quand il admet- 
tait devant les tribunaux internes la Direction des Fondations 
publiques, d'une part, comme représentant des parties intéres- 
sées, malgré la règle que nul ne plaide par procureur, car 
autrement ces personnes morales devraient venir chaque fois en 
la personne de leur suprême organe représentatif (le Sénat au 
cas de l'université, qui a autre chose à faire régulièrement), 
d'autre part, comme avocat, en même temps, dans les affaires 
dans lesquelles l'intervention d'un avocat inscrit au barreau 
est obligatoire, bien que les membres de In Direction des Fon- 
dations publiques n'y soient pas inscrits. C'est la situation de 
droit à l'intérieur du pays. Les tribunaux internationaux n'ont 
rien à voir avec ces règles. En  outre, l'article 84 de l'ancien 
Code de procédure, qui mettait trop de choses ensemble, fut 
aboli avec tout l'ancien Code par l'article 3 de la loi LIV de 
l'année 1912, concernant la mise en vigueur du nouveau Code 
de procédure civile, et n'est plus en vigueur. Le nouveau Code 
de procédure civile, loi I de l'année 1911, ne s'occupe plus, 
dans son. article 97, des membres de la Direction des Fonda- 
tions publiques qu'en leur qualité d'avocats privilégiés qui ont 
leurs propres règles. C'est ce qui est logiquement juste pour un 
Code de procédure. (Ces lois et leurs commentaires se trouvent 
à la disposition de la haute Cour dans sa bibliothèque sp6ciale.) 
De sorte qu'en ce moment, il ne se trouve en vigueur pour la 
Direction des Fondations publiques que l'ordonnance ministé- 
rielle du 27 septembre 1867, no 10.165, et les dispositions du 
nouveau Code de procédure civile. La première est une simple 
ordonnance ministérielle qui prévoit elle-même des dérogations 
dans chaque cas concret. Le second ne vaut par sa nature 
méme que pour les tribunaux internes. Ce sont les dispositions 
de droit interne, sur lesquelles étaient basées aussi les expli- 
cations données par le directeur des. Fondations publiques au 
Tribunal arbitral mixte quant ,à ses qualités d'organe représen- 
tatif (Contre-Mémoire, annexe 112). 

E n  connaissance de cette situation, comment le Tribunal 
arbitral mixte aurait-il pu se laisser arrêter dans l'acceptation 
du Sénat universitaire comme organe représentatif de la per- 
sonne inorale qui prétendait vouloir agir devant lui en conser- 
vation de ses biens ? Les exceptions de 1'Etat appelant ne lui 
semblaient pas pertinentes.. La question de la capacité d'ester 
en justice devant le Tribunal arbitral mixte lui semblait être 
résolue sous tous ses aspects, surtout quand il a pu établir 
aussi la  (< qualité n, à savoir la K légitimation active )r pour les 
biens réclamés. Seul quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne 
veut pas comprendre la portée de l'ordonnance qui désigne la 
Direction des Fondations publiques comme organe de gestion 
et avocat ordinaire, pour toute une série de-personnes morales 
se trouvant sous le contrôle plus étroit de l'Etat, de même que 
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la portée de la règle de l'ancien Code de procédure hongrois 
qui etait appelée seulement à donner des facilités et non pas à 
élever des entraves, peut établir une telle constructio? que nous 
trouvons sous cette rubrique X de la Réplique de 1'Etat appe- 
lant, construction qui nous mènerait éventuellement, pour cer- 
taines personnes morales hongroises, dans une impasse sans 
issue, avec des droits et  intérêts garantis par le traité et sans 
possibilité de les faire valoir; Car lJorg:lne de la Direction des 
Fondations publiques, que I'Etat appelant voudrait faire consi- 
dérer comme l'organe exclusif légal, se considère soi-même comme 
organe seulement pour les affaires à l'intérieur du pays e t  
étranger a toute action à l'extérieur, comme c'était le cas dans 
l'affaire présente, où la Direction des Fondations publiques avait 
pris résolument cette position dès le début. Sa prise de posi- 
tion était franche et exclusivement soucieuse de se conformer 
à la véritable situation de droit. Car qu'est-ce .qu'il lui aurait 
coûté de signer la requête dans ce procès, dès son début, à la 
place du recteur et de mettre même, à la rigueur, partout 
dans son texte le Fonds universitaire à la  place de 1'Univer- 
sité ? 11 n'y avait aucun empêchement à procéder ainsi, si l'on 
avait considéré que ce fût en conforniité de la situation de 
droit. On a craint précisément qu'en procédant ainsi, le Tri- 
bunal arbitral mixte n'acceptât pas la Direction des Fonda- 
tions publiques comme représentant et, surtout ne déboutât la 
réclamation du Fonds universitaire, 1'Etat appelant venant et 
produisant tous les documents historiques que nous produisons 
maintenant et dont il résulte que l'université est la proprié- 
taire. Tous les facteurs hongrois ont interprété ainsi Ia situa- 
tion de droit, qu'ils pénètrent mieux, parce qu'elle leur est 
plus familière. L'ordonnance ministérielle de 1867 n'est pas une 
loi, mais une simple ordopnance n'ayant trait qu'à la gestion 
à l'intérieur du pays. L'Etat appelant vient, l'interprète mal, 
d'après des ouï-dire, et veut en faire la charnière de Ia solu- 
tion de droit en ce qui concerne l'université. Mais il ne songe 
pas 5 libérer les biens en question en faveur du Fonds univer- 
sitaire non plus, bien qu'il reconnaisse son droit de propriété 
et  sa capacité d'ester en justice. Néanmoins, quand ce dernier 
tâche d'intervenir dans le procès, bien que l'on soit porté à 
espérer qu'iI accepterait d'emblée son intervention, conforme 
absolument à ses thèses, on est surpris de le voir faire toutes 
sortes de difficultés de pure forme à l'acceptation de l'inter- 
vention, difficultés dont il pourrait profiter pour traîner l'affaire 
en longueur encore pendant quelques inois, sinon des années. 
II comble ses autres objections procédurales concernant l'interven- 
tion de celle également procédurale de la tardiveté. Brièvement, 
il objecte à l'un des ayants droit et réclamants l'incapacité 
d'agir, à l'autre la tardiveté, et lui, il reste ainsi en posses- 
sion. Ce serait vraiment avoir de la chance avec les moyens 
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procéduraux. Tout cela aboutirait encore à la persévérance dans 
la (( rétention ii des biens. Heureusement que le Tribunal arbi- 
tral mixte a pénétré tout ceci et  qu'il a bien décidé. 

Sous cette r-riqoe, l'État appelant insiste aussi sur la  pro- 
duction par 1'Etat intimé d'une instruction ministérielle qu'il 
appelle ordonnance, et dont nous n'avons pas encore retrouvé 
l'original, mais dont il nous fait connaitre la teneur, en nous 
l'indiquant et  nous rappelant, ce que nous ignorions, qu'une 
copie en a figuré devant la première instance. De la sorte, 
nous sommes au moins à même de répondre aux allégations 
qu'il formule en relation avec ce document. Ce document parait 
être une instruction donnée dans un cas d'espèce aux Sénats des 
deux Universités de Budapest et de Kolozsvar en deux ques- 
tions : IO de faire connaitre au ministère des Cultes et  de 1'Ins- 
truction publique toutes les nombreuses fondations e t  bourses 
qu'elles gèrent, pour que le ministère puisse décider que1 contrôle 
doit être exercé sur elles ; 2" de se servir comme d'avocat 
devant les tribunaux, si des controverses judiciaires s'éIèvent à 
propos de teIles fondations, de la Direction des Fondations publi- 
ques, qui est évidemment un avocat très spécialisé en la matiére. 

jusqu'ici, l'instruction est en bonne règle. Évidemment, elle 
n'a absolument rien à faire avec les questions qui intéressent 
le procès actuel, oh il n'est point question des nombreuses fon- 
dations et  bourses, de création récente, ayant personnalité morale, 
e t  que gèrent les divers organes des universités institués à cet 
effet par les créateurs. Il n'est pas étonnant que nous ayons 
oubIié que, dans une question d'ordre secondaire, cette instruc- 
tion a figuré devant le Tribunal, 

Mais l'instruction renferme une erreur dans les motifs. Cette 
erreur se manifeste dans une exagération que le fonctionnaire 
ministériel, rédacteur de l'instruction, y a ajoutée dans l'espoir 
de donner plus d'importance. à son injonction de choisir comme 
avocat dans les affaires de ces fondations et bourses la Direc- 
tion des Fondations publiques. II y a donné comme motif que 
la Direction des Fondations publiqiies serait le représentant 
exclusif des fondations publiques en vertu de l'article 84 du 
Code de procédure. Presque autant d'erreurs que de mots, bien 
que pas d'erreurs fatales, dans le cas d'espèce, puisque les uni- 
versités ont passé outre à cette instruction dans ses parties 
erronées. 'Inexécutée, elIe est tombée en oubli ; on n'en retrouve 
même plus la rédaction ou l'original. C'est en connexité avec 
la question de cette résistance efficace des universités que ce 
document, sans importance, vint devant le Tribunal. 

Les universités résistèrent pour les raisons suivantes. Tout 
d'abord, les fondations et bourses dont il s'agissait n'étaient pas 
des fondations pubIigues, sujettes au contrôle plus strict, mais 
de  simples fondations ; par conséquent,, l'article 84 du Code de 
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procédure n'entrait pas du tout en ligne de compte. Ensuite, 
même pour les fondations publiques, la représentation par la 
Direction des Fondations publiques n'aurait point été exclusive, 
ni en vertu de l'ordonnance du 27 septembre 1867, no 10.165, 
ni en vertu de l'article 84 de l'ancien Code de procédure. Le 
ministre lui-même n'a pas interprété son ordonnance ainsi aux 
grandes occasions. S'il en avait été autrement, l'instruction elle- 
même n'aurait jamais pu voir le jour, car les tribunaux eux- 
mêmes n'auraient pas accepté les avocats nommés par les sénats 
universitaires. Quelles sont les fondations déchrées publiques, nous 
l'avons vu dans la liste annexce à cette Duplique (annexe XXX/2). 
Leç fondations et bourses gérées par les divers organes des uni- 
versités ne sont pas du nombre. Le résultat de cette instruction 
aurait été meilleur peut-être si l'on n'y avait rien exagéré. 
Les universités auraient choisi de plein gré la Direction des 
Fondations publiques conime avocat, même dans les affaires de 
ces fondations qui n'ont jamais été déclarées publiques, pour 
avoir lin avocat à meilleur marchf et plus versé dans ces sortes 
d'affaires. Le document est sans portée dans notre affaire. Nous 
ne savons pas pourquoi nous devrions le produire, surtout main- 
tenant que la haute Cour sait de quoi il s'agit. 

Nous apercevons à cet endroit de la Réplique que l'État 
appelant a complètement oublié tous les autres volumineux 
documents dont il nous avait demandé la production dans son 
Mémoire, énumérés en huit paragraphes. II les a oubliés, depuis 
que nous avons rappelé que la charge de la preuve lui incombe et  
qu'il peut les trouver tous au secrétariat du Tribunal arbitral 
mixte, accessible à lui. 

I l  n'y a qu'un seul document qui l'intéresse encore : la déci- 
sion d'une chambre de la Cour d'appel, agissant comme autorité 
d'appel en matière d'enregistrement des raisons commerciales. 
Ce que cette décision, prise en matière extrajudiciaire, con- 
tient, nous l'avons déjà indiqui: dans notre Contre-hlémoire 
(pp. 2 54-2 jj). Nous avons dit h quel point elle est favorable à 
l'université, lui  ayant sauve son imprimerie en temps révolution- 
naires, et  ceci d'office, en paralysant une tentative.dJempiétement 
de l'organe de contrôle Ctatique sur les intérêts matériels et 
scientifiques mêmcs dc l'université.  é état appelant invoque 
cette décision extrajudiciaire h l'appui de I'inexistence de la 
personnalité juridique de l'université et  de l'existence de celle 
du Fonds universitaire. Ccci parce que la décision parle tou- 
jours du Fonds universitaire et jamais de l'université. Mais la 
question de  la différence de la personnalité morale de  ces deux 
ne. s'était même pas posée dans cette affaire ; ni le dispositif, 
ni les considérants de Ia décision n'en font mention. D'ailleurs, 
si cette question s'était jamais posée à l'intérieur du pays, comme 
elle ne s'est .jamais posée, et si I'on avait tenu à la faire 
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trancher par les tribunaux, on ne serait pas allé chercher à cet 
effet une autorité extrajudiciaire d'enregistrement des raisons 
commerciales, fût-elle autorité d'appel en cette matière. 

Cette rubrique ne contient presque rien à quoi, directement 
ou indirectement, nous n'aurions pas répondu largement. y n e  
seuIe remarque nous semble faire peut-être exception. LJEtat  
appelant ne trouve aucun appui, dans la sentence arbitrale, à 
l'assertion que l'université aurait eu depuis sa création un 
patrimoine propre. C'est une constatation à laquelle le Tribunal 
est arrivé en conclusion de ses appréciations des preuves, à 
savoir des documents mentionnés ailleurs. Ceux qui connaissent 
la signification de la terminologie (( fondation ii dans l'ancien 
droit hongrois n'ont aucun doute à l'égard de la justesse de la 
constatation du Tribunal. D'ailleurs, le procès-verbal d'installa- 
tion, communiqué en annexe à cette Duplique sous le no XXXIX, 
contient un résumé rétrospectif de l'histoire de l'université, et 
il arrive au même résultat. Les principales dotations de l'Uni- 
versité y sont énumérées l'une après l'autre, en usant toujours 
de la terminologie : (( contulit .Universitafi Tyrnaviensi  n. 

Sous cette rubrique de sa Réplique, I'État appelant revient 
à la  charge quant à la question dite de  la différentialité, comme 
du reste l 'État intimé le prévoyait, malgré que la question ne 
se pose pas dans l'affaire présente. C'est aussi une de ces ques- 
tions que 1'Etat appelant essaie de faire décider par la haute 
Cour en sa faveur et en faveur de tous les États  ayant encore 
des procès pendants du passé contre eux devant les tribunaux 
arbitraux mixtes, par voie détournée, en la posant dans une 
affaire en appel où elle ne joue pas. 

La question de l a  différentialité n'était e t  n'est que trop 
bien connue des tribunaux arbitraux mixtes dés le début de  
l'exercice de leur juridiction. C'était le moyen de défense le 
plus simple - et nous dirions même simpliste - qu'un Etat ,  
vaincu ou victorieux, attaqué devant les tribunaux arbitraux 
mixtes par un ressortissant de l'État adverse, du chef d'une 
(( mesure » prohibée par les traités et appliquée à ses biens, 
eût pu tenter d'opposer à la réclamation dirigée contre lui. 
L'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la  Bulgarie, la  Turquie, ont 
largement usé de ce moyen. Ces États  avaient prétendu, comme 
I'État appelant le fait maintenant : I O  que la différentialité 
était le critère indispensable, unique, pour qu'il puisse être 
question d'une (( mesure >) prohibée et que la compétence des 
tribunaux arbitraux mixtes fût reconnue ; z0 que l'existence de 
la différentialité devait être examinée in Zimine litis. 



Cette thèse fut débattue par les États  defendeurs devant les 
tribunaux arbitraux mixtes au début de leur existence avec 
acharnement, à plusieurs reprises, presque continuellement. La 
réponse des tribunaux arbitraux mixtes fut le débouté de cette 
thèse et plusieurs milliers de sentences condamnatoires contre 
l'Allemagne, l'Autriche, 1s Hongrie, la  BuIgarie et la Turquie 
(nous croyons même pue l'Italie aussi etait du nombre), dans 
des cas où les sentences n'auraient pas été condamnatoires, si 
les tribunaux arbitraux mixtes avaient tenu le moindre compte 
des allégations de la défense quant à la nécessité inéluctable de Ia 
différentialité. Ces sentences condamnatoires forment une énorme 
jurisprudence, signifient des milliards de marks, de couronnes 
et de francs-or de charges pour les Etats mentionnés ayant 
subi les condamnations, et eles sont, pour une grande part, 
irréparablement consommées gr$ce à leur exécution effective. 

I l  ne reste plus devant les tribunaux arbitraux mixtes que 
les affaires en faveur des ressortissants hongrois en vertu de 
l'article 250,  affaires dont la  marche fut arretée par les moyens 
les plus divers employés par les États défendeurs. 

I l  est un truisme connu de tout le monde que les rhgles insé- 
rées dans les traités et qui déterminent les qualités requises 
pour une ,{i mesure n p-rohibke sont absolument les mêmes pour 
tous Ies Etats, vaincus ou victorieux. A peu d'exceptions p d s ,  
c'est le même texte qui trouve application, de part et d'autre. 

Néanmoins, depuis quelques années, certains États  qui ont 
encore des procès contre eux devant les tribunaux arbitraux 
mixtes font des tentatives pour que, pour le reste des procès qui  
se dirigent précisément contre eux, les tribunaux arbitraux 
mixtes changent leur jurisprudence suivie jusqu'a présent. Rien 
n'est moins étonnant que les tribunaux arbitraux mixtes résistent 
à cette injustice que l'on exige d'eux. Ils résistent non seule- 
ment parce qu'une jurisprudence adoptée pour des cas Sem- 
blables, au début du jugement de ces cas l'un après l'autre, 
est une jurisprudence dont le changement en lui-même serait 
une injustice, mais parce que chaque nouveau cas, examiné et 
jugé pour lui-même, les a confirmés depuis des années toujours 
plus fortement dans leur conviction de la justesse de leur juris- 
prudence. Ils pensent qu'il ne peut pas être exigé d'eux de 
décider la question de fond la plus grave, à savoir s'ils ont 
affaire à une « mesure » prohibée, dans une procédure prélimi- 
naire et par une sentence de compétence. Ils veulent examiner 
toutes les circonstances des faits desquelIes seules ils peuvent, 
dans la plupart des cas, dégager si la mesure appliquée n'a 
pas été, tout de méme, une mesure prohibée malgré le défaut, 
surtout formel, de  la différentialité, car les traits caractéris- 
tiques des <( mesures 1) sont variés, au lieu d'étre un-.seul. et 
unique, à savoir : la différentialité ; au contraire, le défaut de  



la différentialité étant, surtout dans Les mesures d'après-guerre, 
trop sauvent une pure apparence. 

D'abord, quelques sentences obtenues, par ci par là, devant 
d'autres tribunaux arbitraux mixtes dans des circonstances spé- 
ciales ou, d'autres traits caractéristiques signalant la tr mesure n 
ayant fait défaut, la différentialité comme trait caractéristique 
restant a acquis de I'importance pour la decision, et oh la 
rédaction de l a  sentence a permis l'insertion de quelques phrases 
semblant favorables à leur thèse, étaient le moyen de tentative 
de la part de ces g t a t s  de rompre l'unité de la jurisprudence 
des tribunaux arbitraux mistes. Mais Ies tribunaux arbitraux 
mixtes qui les intéressaient le plus, sinon exclusivement, ne 
pouvaient que maintenir Ieur jurisprudence même dans leur 
nouvelle cornpoçition à cinq membres. Or, Ia nouvelle compo- 
sition a ét6 dejà tentée dans l'espoir du changement de la 
jurisprudence, arrssi sous ce rapport. II  n'en fut r i a .  Mainte- 
nant, nous voyons que, par voie détournée, Ia haute Cour est 
priée da bien vouloir assumer la tàche du changement de la 
jurisprudence des tribunaux arbitraux mixtes, 

Le Gouvernement royal de Hongrie s'était permis déjà. de la 
mettre en garde très modestement contre cette tentative dans 
son Mémoire explicatif, au sujet de la portée du  moyen de 
recours de l'appel, prdsenté le 31 décembre 1932 à la haute 
Cour dans les deux affaires d'appel intentees et ensuite retirées 
par la Tchécoçlovaq~iie, dont l'une avait tenté précisément de 
soulever la question de la difiérentialité là où elle n'entra pas 
en considératiori, la mesiire en question ayant été par surcroît: 
absolument différentielle, comme elle l'est dans le cas présent. 
(P. 14 du  Némaire explicatif du 31 déc. 1932 l . )  Le Gouverne- 
ment royal de Hongrie s'était permis aussi, à cette occasion, 
de faire mention de la jurisprudence de la haute Cour, exprimée 
par ses Arrêts no8 6 et 7, eus  aussi conformes pour leur part 
aux idées, d'une portée générale, que suit k t  jurisprudence 
unanime de tous les tribunaux arbitraux mixtes. 

L'ktat appelant insiste néanmoins, tout aussi bien sur son 
assertion que dans Ie cas d'espèce il n'y aurait pas différentia- 
lité de  traitement, que sur ça thèse suivant laquelle le trait 
caractéristique unique des tr mesurcs ii serait la diffëreiitialité 
manifeste ; le défaut formel de la différentialité exclurait qu'il jr 
eût mesure ; et le Tribunal arbitral mixte devrait établir dans 
chaque cas in iimirze litis ce défaut de la difiérentiditi et, en 
conséquence, son incompétence dans l'affaire, sans examiner 
autre chose. 

En ce qui concerne la thèse elle-merne, nous avons invité 
l'État appelant, dans notre Contre-Mémoire, à naus désigner Ia 
place dans le traité qui indiquerait que le trait caractéristique 

\'air Ptrblicntjons de fa Cour. Série C, no 68, pp. 218-219. [Note du Greffier.] 
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unique des « mesures ii serait la différentialité formelle du trai- 
tement. Naturellement, il ne l'a pas pu faire. II nous renvoie 
en guise de réponse (( à la lumière des articles 211, 215, 232 et 
233 11 du Traité de Trianon (Réplique, p. 534, fin de l'al. 1). 
Or, les articles 211 et 215 n'entrent pas, ici en considération, 
étant simplement les clauses d'un traité de commerce unilaté- 
ralement imposé aux vaincus par le traité, en partie temporai- 
rement. Les articles 232, 233 et leur annexe, de même que 
l'article 250 lui-même, sont décisifs à cet égard. Mais ceux-ci 
mentionnent rarement Ia différentiaIité, et s'ils la mentionnent, 
ils la mentionnent toujours alternativement avec d'autres traits 
caractéristiques et  jamais comme trait caract,éristique unique 
dans le sens que, là  où elle manque, il ne saurait même être 
question d'une mesure prohibée. Le fait que la mesure en espèce 
doit frapper Ies biens d'un ex-ennemi est simplement une condi- 
tion requise pour que le cas d'espèce tombe sous Ie coup de 
la disposition, mais il ne s'ensuit pas comme élément qualifi- 
catif de la disposition elle-même la différentialité. N'importe 
quelle mesure, ,qu'elle soit différentielle ou non, peut frapper un 
ex-ennemi. L'Etat appelant confond manifestement' ces deux 
choses. La protection est seulement garantie, s'il s'agit d'un 
bien ennemi ou ex-ennemi. Mais ceIa ~i'implique pas que la 
protection serait donnée exclusivement contre des mesures qui 
ne sauraient frapper, d'après leur forme extérieure, que des 
ennemis ou des ex-ennemis. S'il en était ajnsi, ce ne serait 
qu'une question d'habileté de la part de 1'Etat souverain et 
maitre de toutes les formes dans le pays que de déjouer son 
obligation internationale par le maniement de son droit interne. 
Or, la haute Cour a déjà dit que les dispositions du droit interne 
en vue du droit international ne sont que des faits. Les tribu- 
naux arbitraux mixtes pensent de même et  veulent voir par 
eux-memes et dans une procédure sur le fond ce qui est der- 
rière les formes, aussitôt qu'un examen préliminaire ne les con- 
vainc pas suffisamment que l'affaire ne les regarde pas. 

Car, même là où les dispositions du traité exigent expressé- 
ment la différentialité, on peut se convaincre que c'est l'immu- 
nité d'une différentialité bien matérielle qui est exigée par le 
traité en ces endroits, non seulement iin défaut de différen- 
tialité superficiel qu'il suffirait de constater dans une procédure 
in Eimine Eitis. En outre, il se peut bien qu'une mesure soit 
nettement différentielle à l'égard de l'etranger par rapport au 
national, sans qu'elle soit mesure prohibée, mais vice versa aussi. 
Car le régime des nationaux est différent du régime des étran- 
gers. On peut avoir à cet égard des idées très diverses dans le 
domaine du droit international général. Quant à 1'appIication 
des dispositions expresses d'un texte bien explicite du droit 
conventionnel, ces divergences de vues ne peuvent pIus exister. 
Les articles 232, Eitt. i, et 233, et le paragraphe 3 de l'annexe 
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aux articles 232 et 233 ne sauraient être interprétés par per- 
sonne de Ia sorte que la qualité de mesure prohibée serait 
exclue au sens de ces dispositions, aussitôt qu'uii dCfaut for- 
mel, et même matériel, de la diffhrentialité est prouvé. I l  y a 
dans ces articles des dispositions expresses qui voient et défendent 
le préjudice, même s'il n'y a pas de différentialité. 11s le disent 
expressément, 

es état appelant met aussi en doute piie la résolution du Conseil 
de la Société des Nations, dans l'affaire qu'il a citée encore 
dans tous ses mémoires adressés A la haute Cour depuis son 
premier appel jusqu'au troisième, ait été dans toute son inté- 
gralité une proposition de conciliation dans un cas concret, 
et non pas un jugement ou une énonciation de principes ou 
quelque chose de  semblable. 11 voudrait faire la différence entre 
l'entrée et  la  fin de la résolution. Mais nous avons communiqué 
dans notre Contre-Mémoire (annexe XXII) les votes des Membres 
du Conseil qui n'ont pas fait la  différence entre entrée et  fin 
et n'ont accepté la résolution dans sa totalité que comme une 
(base de tentative de conciliation, et  cela prdcisément en ce qui 
concerne son entrée, contre laquelle ils auraient eu autrement 
de très graves objections à faire. Au reste, la  Hongrie a voté 
contre cette proposition, en tout premier lieu à cause de son 
entrée, dans une communication par écrit de trente-huit pages, 
par un « non » bien motivé. E t  tout le monde sait que le 
Conseil de la Soci6té des Nations ne peut voter quelque chose 
oi$igatoire~nent qu'à l'unanimité des voix. I l  est surprenant que 
1'Etat appelant vienne à chaque occasion avec une telle affaire 
qui n'a rien de commun avec les affaires dans lesquelles il interjette 
appel. Pour le cas ah ce serait nccessaire, l 'État intimé doit se 
réserver de verser au dossier de la haute Cour aussi soli mrnioirc 
motivant son vote négatif donné au Conseil de la Société des 
Nations, outre les textes des votes restrictifs des quatre autres Puis- 
sances qu'il a déjà annexés à son Contre-Mémoire (annexe XXII). 
I l  a l'honneur de prier la haute Cour de  hien vouloir lui fixer 
le délai dans lequel il doit le faire, si la haute Cour le juge 
nécessaire dans l'intérêt de  l 'État intimé, respectivement dans 
l'intérêt de la cause qu'il est obligé de défendre devant sa 
haute juridiction. 

Selon I'avis du Gouvernement royal de Hongrie, la question 
de la différentialité ne se pose pas dans cette affaire, la mesure 
appliquée par la TchécosIovaqriie étant, au delà de ses autres 
traits caractéristiques nettement préjudiciels et irustratoires, la 
plus différentielle que l'on puisse imaginer. L'fitat appelant ne 
veut pas prétendre qu'il a soustrait tous les biens de toutes 
les universités ou bien de toutes les fondations se trouvant sur  
son territoire à leurs proprietaires et à leurs destinations. Où 
devrait-on s'arrêter dans l'csamen des cas de comparaison pour 
çavoir s'il y a ou nori différentialité ? Xême la privation des 
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deux Universités de Prague d'une partie des biens qui leur ser- 
vaient se fit dans d'autres conditions, comme la loi y relative 

. 

l'indique elle-même, outre qu'il n'y a pas connexité directe 
entre les deux mesures. I l  est vrai que l'État appelant nous 
oppose dix thèses et encore quelques-unes pour justifier son 
procédé (voir rubrique V de la présente Duplique), mais six 
sur ces dix (no8 I, 3, 4, j, 6, 7) avouent elles-mêmes le traite- 
ment diffbrentiel; et  quatre seulement (no8 z, 8, g, IO) tachent 
de  le dissimuler. Toutes les fois où l'État appelant invoque une 
des six thèses mentionnées en premier lieu, il reconnaît lui- 
même qu'il a eu l'intention de procéder à l'égard des biens en 
question autrement qu'il n'aurait procédé j. l'égard des biens 
d'un de ses nationaux. Comment peut-il donc nier la différen- 
tialité du traitement, six fois avouée par lui-même ? Les paravents 
di1 traitement égalitaire tirés les quatre autres fois nous semblent 
également extrêmement transparents. Aucune des dix thèses ne 
peut subsister en droit ; il ne reste comme réalité, chaque fois, 
que la rétention sans aucun titre de droit. 

Nous avons prétendu dans notre Contre-Mémoire que la mesure 
appliquée aux biens de I'Université de Budapest en Tchéco- 
slovaquie est à tel point différentieIle qu'elle devient merne 
individuelle, à savoir qu'il n'y a en dehors de 1'UniversitC de 
Budapest personne en Tchécoslovaquie qui ait subi le même 
traitement, ni étranger, ni national. ~ ' G t a t  appelant nous répond: 
a Pour faire les conséquences de l'opinion selon laquelle les 
mesures individuelles tombent sous l'article 250 et soient, en 
conséquence, interdites, il suffit de constatcr qu'alors même I'exé- 
cution judiciaire au  titre des dettes ou de taxes et droits non 
payés par un ressortissant hongrois serait prohibée en Tchéco- 
slovaquie, cette mesure étant aussi une mesure individuelle. 11 

Cette réponse nous reste totalement incompréhensible. Nous ne 
comprenons pas en quoi ces dernibres mesures seraient .indivi- 
duelles. Y a-t-il seulement un seul individu qui les subit en 
Tchécoslovaquie-? D'autre part, nous sommes loin de prétendre 
que tous les cas individuels tombent sous le coup de l'article ajo. 
Bien au contraire, nous avons indiqué seulement que le cas de 
l'Université est si peu égalitaire qu'il n'y en a qu'un seul cas, 
un cas individuel. Mais nous sommes loin d'accepter la thèse 
de la différentialité, ne fût-ce que sous sa forme extreme de 
l'individualité du cas existant. Un cas individuel peut être ou 
non mesure 11, tout aussi bien qu'un cas différentiel le peut 
Otre ou non. I l  ne tient pas à cela excltisivement. C'est juste- 
ment cela que nous soutenons. 

L'État appelant mêle A la question de la différentialité encore 
la question d'une intentionnalité, pour rendre évidemment encore 
plus difficile la recherche de la (( mesure il, spéciaIement dans 
la procédure préliminaire où il voudrait faire trancher le tout. 
iblais que la (( mesure ii ait pour but l'emploi des biens retenus 
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spécialement aux réparations, ce n'est pas non plus un trait 
caractéristique de la u inesure a elle-méme. Cette circonstance 
est postérieure A la mesure. Si la  thèse était vraie, les États  
vaincus ne pourraient jamais être convaincus d'avoir appliqué 
une « mesure )). 11s n'auraient jamais pu se bercer de l'illusion 
d'avoir appliqué. la mesure dans un but de réparations. E t  
même entre les États  victorieux, seulement quelques-uns sont 
autorisés à employer aux buts des réparations les biens retenus 
par eux. Les autres ne pourraient faire entrer non plus dans 
leurs intentions La finalité des réparations. La finalité des répa- 
rations reste donc entihrement en dehors de la notion de Ia 
u mesure )I elle-même. En outre, il ne faut pas oublier qu'il y 
a des États  expressément autorisés par les traités à retenir )) 

et à c liquider ir les biens ex-ennemis dans un autre but que les 
réparations, à savoir dans le but d'éliminer I'étranger ex-ennemi 
de leur territoire (Traité de Versailles, art.  297, litt. A ;  Traité 
de Trianon, art.  232, litt. i). Mais l'élimination est le résultat 
physique immanquable de toute rétention et liquidation ; il n'y 
faut pas un animus spécial. C'est plutôt un résultat qu'un but. 
Le but de l'élimination de l'étranger rentre dans la notion de 
la « mesure n comme trait caractéristique indispensable tout 
aussi peu que le but des réparations. 11 peut être tout au plus, 
comme bien d'autres circonstances, un indice trés précieux pour 
le juge. Mais on ne peut donc dire - ce que l'État appelant 
soutient (voir Mémoire, pages respectives) - que seule la mesure 
appliquée d'une façon indubitable dans un des buts prévus 
dans les sections respectives des traités saurait &tre qualifiée de  
mesure prohibée. Dans le cas d'espèce, le but de l'élimination 
est, par surcroît, évident. 11 est même nettement avoué dans 
certaines des dix thèses de l'État appelant. 

Ce qui est historiquement vrai, c'est que I'fitat appelant a 
essayé de présenter au Tribunal arbitrai mixte la mesure qu'il 
a appliquée aux biens, objet du litige, comme découlant de 
l'article II de l'ordonnance ministérielle hongroise du 27 sep- 
tembre 1867, no 10.165, article qui permet, ordonne méme - 
comme l'État a p p e l y t  le disait - la perception des revenus 
d'un bénéfice ecclésiastiqu~, devenu vacant par décès ou autre- 
ment, par un organe de 1'Etat (il supprime : au profit du Fonds 
religieux). I I  a essayé de faire accepter cette présentation, à 
laquelle manque, &idemment, tout caractère de différentialite, 
dans une procédure préliminaire sur l'incompétence qui, en exa- 
minant les choses superficiellemcnt, en effleurant seulement les. 
questions de fond, aurait éventuellement amené le rejet de la 
demande de l'Universit6. Le Tribunal n'a pas déféré à la thèse 
que le défaut de la différentialité devait être examiné, dans 
chaque cas, i~ i t l i ~ z k e  .&fis, mais il a voulri voir dans une pro- 
cédure régulière sur le fond toutes les circonstances de la mesure 



I>UPLIQUE DU GOUVERNEhlENT HONGROIS G49 

dans le cas d'espèce qui ne lui sembIaient pas à tel point lim- 
pides qu'elles auraient pu motiver d'emblée l'irrecevabilité. La 
procédure sur le fond a démontré qu'il s'agit ici de tout autre 
chose que de cette forme que 1'Etat souverain, sous le couvert 
d'un décret d'un ministre plénipotentiaire pour la Slovaquie, 
faisant semblant d'une mesure de caractère général et bien 
motivée en droit, lui donne, et que, au contraire, le cas est 
une des nombreuses (( rétentions 1) des biens des ressortissants 
hongrois contre lesquelles il fallait insérer précisément lrrticle zjû 
ail Traité de Trianon. Au cours de la procédure, 1'Etat appe- 
lant a indiqué encore neuf autres variantes de son procédé, 
toutes également mal fondées. De là, la  condamnation. De là, 
l'appel de  l'État appelant et  l'allégation de la violation, par le 
Tribunal, de .la thèse importante concernant la question de la 
différentialité que l'État appelant expose lui-même et que nous 
ne faisons que reproduire. 

Nous ne croyons pas pouvoir trouver sous ces rubriques quelque 
argument auquel nous n'aurions pas déjà répondu directement 
ou indirectement. 

Tout au plus pourrions-nous dire quelques mots quant à 
l'allégation de l 'gtat  appelant qu'il n'aurait pas connu suffisam- 
ment la nature des biens réclamés. Or, les fonctionnaires qui 
les avaient gérés et que l'occupation tchécoslovaque a trouvés 
sur place étaient les premiers à la  lui expliquer. Ensuite vinrent 
les représentants de la personne morale réclamante, plus tard 
les nombreuses commissions de négociateurs sur les diverses 
questions pendantes entre la Hongrie et  la Tchécoslovaquie, 
plus tard encore le procès devant le Tribunal arbitral mixte 
avec pièces à l'appui.  é état appelant a toujours prétendu 
mieux savoir. Enfin vint la sentence condamnatoire même du 
Tribunal arbitral mixte. L'État appelarit veut encore mieux 
savoir : il interjette I'appel. Dans ces circonstances, ce ne parait 
pas &tre tout A fait la faute des autres si les renseignements 
ont .si peu de chance de réussir auprès de l 'gtat  appelant. 

Nous avons connaissance que les (( fonctionnaires fondatio- 
naux » restés sur place ont livré aux autorités tchécoslovaqueç; 
en déférant à leurs exigences, les biens gérés par eux, à savoir : 
Ies biens immeubles, incomparablement plus vastes, du Fonds 
religieux et  du Fonds d'études, de même que les biens immeiibles 
beaucoup moins importants de l'université, en indiquant dans 
chaque cas de quoi il s'agissait. L'État appelant a pu se 
rendre compte, par la suite, que les biens beaucoup plus vastes 
du Fonds religieux et du Fonds d'études rie lui ont été réclamés 
par personne du côté hongrois, tout aussi peu que les palais 
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et les meubles de l'université de Presbourg. Les biens ayant 
servi à la dernière passèrent avec confirmation de la Commis- 
sion des Réparations,sans contradiction de la part du Gouverne- 
ment hongrois à 1'Etat appelant, puiçqu'ils étaient des biens 
dont le Gouvernement hongrois s'était réservé le droit de  pro- 
priété. Les biens de l'Université de Budapest sont tout aussi 
peu mentionpés par la Tchécoslovaquie devant la  Commission 
des Réparations que les vastes immeubles du Fonds religieux 
et  du Fonds d'études. Or, si les biens ayant été gérés par la 
Direction ,des Fondations publiques ont été des <( fonds d'Etat », 
comme 1'Etat appelant le prétend dans ce procès, pourquoi a-t-il 
omis de signaler les millions ou dizaines de millions qu'ils valent 
à la Commission des Réparations pour être portés, aux termes 
des articles 191 et 173, litt. 6, du Traité de Trianon, en déduc- 
tion des lourdes dettes de la Hongrie, à son crédit sur le compte 
des réparations ? Parce qu'il a connu la vraie nature de ces 
biens. Pourquoi personne ne lui a-t-il réclamé les immeubles 
plus vastes .du Fonds religieux et du Fonds d'études, ayant eu 
partout des biens et des buts à remplir ? Tout ceci aurait pu 
convaincre l 'État appelant qu'il ne s'agit pas d'une pure velléité 
du côté hongrois, si l'on lui réclame les biens de l'université 
de Budapest. On est, en effet, bien loin d'abuser de l'article 250 
du Traité de Trianon dans ce cas, tout aussi peu que dans les 
autres. 

RE état intimé regrette qu'il y ait tant de divergences entre 
Ia présentation de la genèse du Protocole du 26 avril 1930, 
faite par M. l'agent du Gouvernement appelant dans ses plai- 
doyers devant le Tribunal arbitral mixte, qui n'en fut pourtant 
pas convaincu, répétée néanmoins en instance d'appel par l'État 
appelant, d'une part,  et les mises au point que 1'2tat intimé 
s'est permis de faire à cet 'égard déjà en première instance par 
l'intermédiaire de son agent et en instance d'appel dans son 
Contre-Mémoire, d'autre part . L'Gtat appelant prétend, sous 
cette rubrique de  sa Réplique, n'avoir pas connaissance de cer- 
tains éléments de  la genèse du protocole, relatés par l'État 
intimé. 11s ont été pourtant entendus par son agent déjà 
au cours de  l'instance devant le Tribunal arbitral mixte, qui 
l'avait même longuement questioqné sur les détails de cette 
genèse, en voulant lui donner la possibilité de mettre en har- 
monie ses allégations, à lui, avec la logique du texte même du 
protocole, sans réussite, comme la sentence le démontre. 

~ ' f i t a t  intimé ne peut, dans ces circonstances, que prendre 
acte de ce défaut de connaissance de l'État appelant, et offrir, 
Ie cas échéant, en preuve de ces éléments de fait, l'audition de 
ses délégués négociateurs, indiqués dans le Contre-Mémoire, comme 
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témoins, conformément aux articles 47 et 50 du Règlement de 
la Cour, Ils ont des connaissances et  des souvenirs très nets. 

 état appelant nous accuse d'avoir voulu influencer la haute 
Cour par la mention de  certains faits à l'entrée de notre Contre- 
Mémoire, tels que I'unanimité de la décision prise par le Tribu- 
nal arbitral mixte, en ce qui concerne le vote de son, président 
et des deux juges appartenant également à un Eta t  resté 
neutre dans la guerre mondiale, désignés par la haute Cour 
permanente de Justice internationale, en exécution des dispositions 
de l'article IX de l'Accord II, dit de Paris, du 28 avril 1930. 
Pourtant, nous n'avons pas agi clandestinement e t  avec des 
arrière-pensées. Nous avons indiqué expressément nos raisons 
et nos buts. Nous avons dit que ces circonstances, en elles- 
mêmes, nous donnent l'impression de l'invraisemblance du bien- 
fondé de l'appel, surtout dans son étendue exorbitante, trouvant 
.grief A tout et objectant à tout ce que le Tribunal arbitral 
mixte a osé entreprendre, soit en procédant, soit en jugeant, 
.soit en motivant. Nous répétons et souIignons encore cette 
invraisemblance, et  cela dans l'intérét du prestige de. la justice 
internationale. Mais l'idée d'avoir voulu influencer l a  haute 
Cour permanente de Justice internationale autrement que par 
des arguments était. loin de nous. La supposition même de pou- 
voir influencer la haute Cour autrement que par des arguments 
nous semble l!idée la plus irréelle du monde. 

Nous avons encore à répondre à'la,fin de la rubrique V e t  
;i la  rubrique VI de Ia Réplique de 1'Etat appelant. 

Nous nous sommes réservé dans notre Contre-Mémoire la pos- 
sibilité de formuler éventuellement quelques conclusions ulté- 
rieures en vue de la situation suivante, qui nous semble sortir 
un peu de la régularité des cas. L'Etat appelant a appuyé 
jusqu'à 1s fin de la procédure devant la  première instance, avec 
ilne insistance qui semblait primer tout, sur l'allégation de la 
j~ropriété de l'État hongrois, en ce qui concerne l'appartenance 
des biens, objet du litige. Même le Fonds universitaire y était 
interprété par lui comme un (( fonds de l'État », pour lequel 
il aurait peu d'importance s'il a la personnalité moral? ou non, 
puisque dans les deux cas il serait propriété de  1'Etat (sic). 
Très siibsidiairement y etait seulement soulevée l'idée d'une pro- 
priété exclusive du Fonds universitaire comme personne rno~ale 
distincte et de l'université e t  de l'État. Aussitôt que 1'Etat 
appelant a fait pour la première fois cette dernière, très sub- 
z.idiait-e présentation de la situation de droit, on fit tout ce qui 
est possible pour qu'un représentant de cette personne morale 

42 
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prétendue, e t  précisément celui que I 'etat appelant prétendait 
en être le représentant exclusif, intervînt dans l'affaire. L'inter- 
vention soiis toutes ses deux formes, comine intervention coiiser- 
vatoire et agressive (Contre-Mémoire, annexe II),  a eu lieu en 
toute règle et en temps utile. ii C'est un fait et un droit acquiç 
pour l'intervenant n (Contre-Jlérnoire, y. I~z), bien que I'Etat 
appelant prétende qiie l'intervention a eu lieu tardivement. Le 
Tribunal arbitral mixte trouve toutes les conclusions, princi- 
pales et subsidiaires, de I'Etat appelant absolument mal fonddes 
et le déboute sur tous les points. L'Etat appelant abandonne 
ensuite ses conclusions principales et commence un nouveau pro- 
cès en appel, se basant sur ses conclusions subsidiaires, déniant 
tous les droits à la Partie demanderesse et reconnaissant toiis 
les droits à l'intervenant, mais se prévalant contre ce dernier 
de la tardivetd. C'est la situation en appel. 

 é état intimé se considère comme représentant des iiitdi.6ts 
de toutes les deux personnes morales hongroises, aussi bien de 
11Universit6 que du Fonds universitaire, si ce -dernier existe 
comme personne morale. Pour 1'Etat intimé, il est complète- 
ment indifférent laquelle de ces deux personnes inorales obtient 
gain de cause, mais il est complètement indifférent aux deus 
personnes inorales hongroises aussi, puisqu'elles sont la même 
personne morale, ou sinon, elles ont des intérêts absolument 
identiques. Néanmoins, dans la situation anormale créée à l'aide 
de règles procédurales par l'État appelant, l 'État appelant oblige 
l'I?tat intimé, par ses mémoires volumineux comprenant chacun 
près d'une centaine de pages, à discuter avec lui devant la 
haute Cour, dans d'autres centaines de pages, sur une questioii 
absoluinent sans importance du point de vue de la justice 
matérielle, à savoir si l'université ou le Fonds universitaire est 
le proprietaire, car une chose, qui est seule décisive, est indis- 
cutable, à savoir que l'État tchécoslovaque qui retient les biens 
n'en est pas propriétaire et qu'il n'a aucun autre droit non 
plus de Ies retenir, le propriétaire étant certainement l'une des 
deux personnes morales hongroises qui sont la même personne 
morale, et, en tout cas, ne se disputent rien entre elles. 

L'une de ces personnes morales hongroises, celIe que le droit 
positif hongrois démontre seule comme existante et proprié- 
taire, a intenté et poursuivi le procès comme Partie demande- 
resse devant le Tribunal arbitral mixte. L'intervention de l'autre 
(si elle existe) s'est opérbe en pleine conformité du droit maté- 
riel, du Règlerneilt de procédure du Tribunal arbitral mixte et 
de la jurisprudence des tribunaus arbitraux mixtes, à savoir que 
l'intervention agressive donne droit à l'intervenant de demander 
les biens litigieux pour lui-même et que le dClai de présenta- 
tion établi dans le Règlement de procédure pour les interven- 
tions vaut pour I'intervention agressive aussi et non pas les 
délais établis pour les requêtes, indépendantes des tournures 



DUPLIQUE DU GOUVERNEMENT HONGROIS 653 

qu'un procès en cours pourrait prendre, c'est-à-dire que les 
délais observés et  tenus ouverts par la requête primitive pro- 
fitent sous tous les rapports à l'intervention agressive, pourvu 
que celle-ci ait été produite comme intervention en temps utile. 
Nous nous permettons de verser au dossier, à I'appui de cette 
jurisprudence constante des tribunaux arbitraux mixtes, qui se 
dégage même clairement des règles pertinentes, une sentence 
rendue dans une affaire analogue débattue devant le Tribunal 
arbitral mixte roumano-hongrois (annexe LIU). La' décision du 
Tribunal arbitral mixte en faveur du Fonds universitaire, inter- 
venant, aurait été conforme. Or, aucun préjudice ne pourrait 
être porté à quelqu'un qui, dans une question de procédure, s'est 
réglé à la  fois sur le droit matériel, servant de point .de départ, 
sur le Règlement de procédure de l'instance devant laquelle il 
a agi, et sur la jurisprudenc: des instances respectives. 

Dans ces circonstances, 1'Etat intimé, voyant l'appel du Gou- 
vernement tchécoslovaque, a pensé, à un moment, pouvoir peut- 
être formuler une conclusion qui épargnerait à la  haute Cour 
le travail inutile de poursuivre de si longues discussions qui, 
en fin de compte, ne pourraient aboutir qu'à la condamnation 
de la Tchécoslovaquie à Iibérer les biens en question de ses 
c mesures de rétention 1) et à les livrer à l'une des deux, ou 
à toutes les deux personnes morales hongroises. Mais I'Etat 
intimé hésite encore à formuIer les conclusions auxquelles il 
avait pensé, par crainte de prolonger éventuellement le procès, 
au Iieu d'en accélérer Ia fin, ce qui aurait été dans ses inten- 
tions. Or, un prolongement du procès ne servirait les intérêts 
de personne, excepté ceux de la Tchécos!ovaquie, comme elle 
en a donné déjà tous les témoignages. LJEtat  intimé maintient 
par conséquent ces conclusions telles qu'il les avait formulées, 
et  s'en remet encore à Ia sagesse de la haute Cour. 

La haute Cour permanente de Justice internationale pourra 
juger comme-le Tribunal arbitral mixte, en déboutant les excep- 
tions que I'Etat appelant a accumulées en négation du droit 
de propriété de l'université. Alors, elIe confirmera la sentence 
du Tribunal arbitral mixte. I l  est très improbable qu'elle ne 
reconnaisse à l'université que le droit d'usufruit et qu'elle 
reconnaisse le droit de propriété au Fonds universitaire, ou 
bien qu'elle reconnaisse le droit de propriété entier, sans sépa- 
ration du droit d'usufruit, au Fonds universitaire. En tout cas, 
elle a v a i t  pour ces dernières décisions les bases toutes fournies 
par 1'Etat appelant lui-même, qui est en plein aveu en faveur 
du Fonds universitaire; iI milite même dans son intérêt. On 
se demande seulement : voudrait-elle, dans ces derniers cas, 
réformer sans autre la sentence en faveur du Fonds universi- 
taire que 1'Etat intimé représente aussi en appel devant sa haute 
juridiction, s'il existe comme personne morale, qu bien voudrait- 
elle plutôt renvoyer l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte 
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pour que celui-ci rouvre la procédure sur Ia base de l'inter- 
vent ion du Fonds universitaire et rende iine nouvelle sentence ? 

Notre selitiinent de justice est nrrCtd sur ces dventualités. 
Par cons6qiient, nous avons l'honneur de maintenir trhs res- 
pectueusement, et en toute confiance dans la justesse de notre 
cause et dans la justesse de la justice internationale, toutes nos 
concfusionç teIles que nous les avons formulées à la fin de 
notre Con tre-Mémoire. 

(Signé) L. GAJZAGO, 
Agent du Gouvernement royaI 

de Hongrie. 

BORBEREAU DES PIÈCES ANNEXÉES 
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Annexes a la Duplique du Gouvernement hongrois. 

Annexe X'XX'II azt no j. 

LE DIRECTEUR DES FONDATIONS PUBLIQUES AU RECTEUR 
DE L'UNIX'ERSITÉ 

Budapest, le j août 1933. 
Monsieur le Recteur, 

Dans le procès concernant les biens de l'université, soutenu en 
première instance par le Sénat universitaire et en instance d'appel 
par l'État, et cela au nom tant de l'université que du Fonds uni- 
versitaire (pour Ie cas où ce dernier serait une personne morale dis- 
tincte de la premiére), j'ai l'impression que la Cour permanente de 
Justice internationale verrait plus clair si nous lui présentions le 
répertoire des personnes morales dont les biens sont représentés par 
la Direction des Fondations publiques. Elle se convaincrait mieux 
ainsi qu'il ne s'agit pas en l'espèce de biens d'État, et que, danç 
notre activité, le seul élément de droit public consiste à empêcher 
la dissipation des biens des personnes morales u d'intérêt national 1) 

par la gestion et le contrôle directs. 
Je trouve que notre droit a évolué au cours de l'histoire d'une 

manière trés Iogique, étant donné qu'il n'exige pas l'approbation 
officieIle pour la naissance des personnes morales, en particulier pour 
ceIIe des fondations, - il n'a jamais fallu craindre, danç notre pays, 
les personnes morales en naissance ou-en existence, - et que, au 
contraire, iI veille h ce que les biens mis sur le terrain du droit 
privé au service de (i fins nationales 11 ne disparaissent pas à cause de 
la maladresse ou de la malveillance des administrateurs ; en d'autres 
termes, le contrôle officiel n'est pas préventif e t  ne se borne pas au 
moment de la naissance, mais il est conservatif et embrasse toute 
la durée de l'activité. Nous n'arrivons même pas à concevoir la 
logique d'un règlement qui  mette des obstacles à la mise de biens 
privés au service de I'intérêt général, e t  qui, une fois La première 
étape franchie, ne veille pas avec soin à la conservation de ces biens. 

Vous pouvez vous imaginer les sentiments que j'éprouve, moi qui 
ai passé toute n a  vie après tant d'éminents prédecesseurs dans .le 
service de cette 'cau%e, en lisant la remarque écrite dans le Mémoire 
d'appel de M. l'agent tchécoslovaque et affirmant que nous avons 
employé les biens et les revenus de l'Université à des fins étran- 
gères à l'Université. Je dois me défendre contre cette accusation, 
et je' m'en serais, en effet, défendu en intervenant dans le procès, 
si le Tribunal arbitra1 mixte n'avait pas débouté .l 'État tchécoslo- 
vaque avec ses conclu~ions principales et subsidiaires, de sorte que 
mon intervention devenait inutile. 

On est étonné de lire tout particulièrement dans les accusations 
de M. l'agent que les biens de l'Université auraient été affectés aux 
besoins d'autres universités et de l'École polytechnique, alors que 
M. l'agent tchécoslovaque sait .parfaitement que l'État hongrois a 



contracté a w  le Fonds universitaire simplement des emprunts amor- 
tissablcs, et qu'il n'a employé pi le le résultat de ces emprunts pour 
les autres buts çiçnaIés de l'instruction publique. Ces buts pouvaient 
être les plus variés, l'argent employé provenant d'un emprunt et 
non pas de la fortune du prêteur. Celui-ci n'avait qu'un seul inté- 
rêt : c'est d'être remboursé, ce qui fut fait. Ainsi, jamais les autres 
universités et I'lÉcole polytcciinique n'ont reçu quoi que ce soit des 
biens de I'Universitk. 

Et l'on est également étonné de lire l'affirmation que Ies Gouver- 
nements hongrois auraient eu l'intention de faire inscrire au registre 
foncier, au nom de l'gtat hongrois, les biens de l'université ou de 
n'importe quelle autre personne morale dont les biens sont sous la 
surveillance de la Direction des 1;ondations piibliques. 

De telles déformations de 1a vkrité ne font, vu la nécessitk des 
rectifications incessantes, que gonfler le dossier dii procès ; il est i 
espérer qu'elles ne tromperont personne. 

Je ~ ~ u u s  prie, etc. 

{Signé) Dr ÉTIENNE STETNECKER, 
Directeur royal des Fondatians publiques. 

RÉPERTOIRE DES FONDS, FONDATIONS OU BIENS 
D'INSTITUTIONS 

des fonds et fondations ou autres institutions, administrés ou repré- 
sentés par les fonctionnaires royaux des fondations publiques atta- 
chés au ministére des Cultes et de l'Instruction publique et par la 

Direction royale des Fondations publiques. 

r. Fonds religieux catholique hongrois : 

z. Fonds d'études cathoIique hongrois : 
3. Bénéfice abbatial de Lakocsa : 

4. Bénéfice abbatial de Telki : 
5 .  Bénéfice prévôtal de Saint-Benoît : 
6. Fonds universitaire : 

7. Fondation académique Marie-Thérèse : 

8. Fondation d'éducation populaire 
baronne Bruno StraIendorff : 

g. Fondation d'hospice Kerkipoly-Bodor : 

Personne morale ayant 
une organisation indé- 
pendante. 

Id .  
Bdnéhce ecclésiastique 
catholique, vacant en 
permanence. 

. Id .  
Id.  

Propriété de 1'Univer- 
sité, persanne morale, 
ayant caractère d'inç- 
tit,ution. 
Personne morale, ayant 
caractère de fondation. 

Id. 
Id .  
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IO. Fondation Alarcel Nemes des Beaux-Arts : Incorporée h I'Univer- 

sité des Collections 
nationales hongroises ; 
voir no 24. 

II. Fondation du comte Alexandre Apponyi Personne morale, ayant 
pour le Musée national : caractère de fondation. 

12. Fondation Charles Amizoni pour l'éduca- 
tion féminine : Id. 

13. Fondation Ignace Barna d'internat : Id .  
14. Fondation Marie-Thérèse de Buda- pour 

bourses : Id. 
Ij. Fondation du Dr Jean GBrdos pour la 

Mensa universitaire : Id. 
16. Fonds du Théâtre national : Id.  
17. Fonds scolaire israélite : I d .  
18. Fondation de bourses Lazare Pasztory : I d .  
19. Fondation Louis Szelényi scientifique et 

charitable : Id .  
zo. Fonds de l'Institut national des aveugles Propriété de l'Institut 

à Budapest : en question, personne 
morale, ayant carac- 
tère d'institution. 

21. Fonds de l'Institut national des sourds- 
muets à VEc: Id .  

22. Fondation Albert Wodianer pour l'édu- Personne morale. ayant 
cation et l'assistance populaires : caractère de fondation. 

23. Fondation Ladislas LBszlO de bourses 
scolaires : Id .  

24. Biens de l'Université des Collections Propriété de 1'Univer- 
nationales hongroises : sité en question, ayant 

caractère de corpora- 
tion ou d'institution. 

II. - En outre, la Direction royale des Fondations publiques 
est chargée des affaires juridiques d'un nombre environ égal d'autres 
fondations administrées, à la suite de disposition officieIIe ou privée, 
par les ministères de l'Intérieur, de la Défense nationale et autres. 

I I I .  - La Direction royale .des Fondations publiques est conscil- 
Ière juridique du ministre des Cultes et de 1'Instructlun publique. 
et d'autres ministres, pour le contrate qu'ils exercent sur I'adrni- 
nistration des autres fondations du pays. 

Budapest, le 5 août 1933. 

(Signé) Dr ÉTIEKXE STEINECKER, 
Directeur royal des Fondations publiques. 
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[Texte hongrois du document refiroduit en traduction f~ançaise à 
l'annexe XXX/I, fifi. 655-656.1 

Annexe XXX/4 au no 5. 

[Texte hotzggrois du document reprodztit en traduction fvangaise ci 
l'annexe X X X / z ,  fip. 456-657.1 

OPINION DISSIDENTE DE JI. HOR.4, JUGE NATIOSAL 
TCHBCOSLOVAQUE, DANS L'AFFAIRE DE LA COOPBRATIVE 

u HANGYA D 

[29 JUILLET 1927.1 

A@re no 185 : Hawgya Genossenschaft c/ Élut tchécoslovaque. 
Dans l'affaire présente, il s'agit de deux questions principales : 
1) La demanderesse peut-elle être considérée comme une collec- 

tivité n au sens de I'article 256 du Traité de Trianon ? 
2 )  Dans le cas affirmatif, peut-on invoquer L'article 250  du Traité 

de Trianon ? 
Ad 1). La notion du mot u colIectivités s signifie au sens juri- 

dique une personne morale, ou bien de droit privé ou bien de droit 
public, composée de membres étant eux aussi des êtres juridiques. 
Ainsi, les ii collectivités 1) différent de personnes morales qui ne repré- 
sentent u'un être juridique, comme par exemple les personnes 'phy- 
siques. Qne collectivité au sens juridique, c'est ce que les juristes 
allemands dénomment Verband. Si l'on veut constater le rapport 
entre unc collectivité et une société, on peut dire : 1s notion d'une 
collectivité est plus large que celle d'une société. Une société peut 
tomber sous la notion d'une collectivité, mais chaque société n'y 
rombe pas (par exemple la société en nom collectif, oflene Handels- 
geseldschaft). Par conséquent, ces deux notions ne s'excluent pas. Si 
l'article 250 parle simplement d'une société, il est évident qu'il veut 
comprendre toutes les sociétés, sans distinguer si celles-ci ont le 
caractère d'une collectivité ou non. Par contre, si I'article 256 parle 
d'une collectivité, il ne comprend pas chaque société, mais seuIe- 
ment une société qui a le caractère d'une collectivité. Or, si l'on 
dit que dans l'article z j 6  ne sont comprises que les collectivités, 
e t ,  que dans I'article 250 les collectivités peuvent être aussi com- 
prises, on ne trouve aucune contradiction entre ces deux articles. 

On comprend aussi bien pourquoi l'article 256, côté des col- 
lectivités, fait encore mention u des personnes morales publiques )) ; 
il faut se rappeler qu'il y a des personnes morales publiques qui ne 
sont pas des collectivités. 
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II y a entre les collectivités au sens dc I'article 2j6 et entre celles 

de l'article zjû encore cette différence très importante : l'article 256 
vise les collectivités exerçant leur activité sur les territoires divi- 
sés par suite du présent traité II, aiors que l'article 250 ne vise que 
toutes les autres collectivités. Pour bien apprécier cette différence, 
il faut se rendre compte de la ratio legis qui motive la différente 
position juridique de personnes physiques ou moraIes, ayants droit 
au sens de l'article zjo, et des collectivités au sens de l'article 256. 
L'arlicle 250 sz~ppose qu'il s'agit des ressortissants hongrois, ou des 
sociéfis hongroises dont l'organisation n'a $as été touchée +ar la division 
territoriale ; $ar conlre, L'article 256 vise toutes les personnes morales com- 
posées dont une 9artie est restée sur le tervitoire hongrois, et l'autre 
partte sur le territoire tchécoslovaqz~e (#ou7 ne parlar que de ce ferri- 
toire). On peut sozrtenir que, par suite de la division ferritoriule de 
l'ancierzne Hongrie, cette $ersonne morale composée a cessé d'exister. 
En tout' cas, même si I'on ne part pas de cette idée, il est évident 
qu'une division des biens de la personne morale composée, anté- 
rieurement communs, s'impose. Comme moyen pour procéder i cette 
division, le Traité de paix de Trianon a choisi dans son article 256 
la conclusion de conventions particuliéres. 

La dtoérence entre I'arlicle 250 el L'article 256 du Truité de Triaizon 
n'explique donc pas la nature diflérente des fiersonnes morales dont 
il s'agit dans l 'un et l'autre cas. Si l'article 250 tend ci une restitu- 
tion (pour ne +as parler des indemnités) de biens situés ssu le terri- 
toire tchécoslovaque à une personne étrangère, l'article 256 vise la division 
de biens antérieurement communs qui ne sont, jusqu'à la conclz~siolt de 
conventions spéciales, ni tchéco~lovilq~tes ni Izongrois. 

Si I'on applique les considérations qui prérèdent au cas en l'espèce, 
il est hors de doute que Hangyn était une personne moraIe com- 
posée de coopératives situées sur l'ancien territoire hongrois tout 
entier, et qui représentaient elles aussi des êtres juridiques, en par- 
ticipant aux biens de l'association centrale à Budapest. Par consé- 
quent, il faut classer Hangya parmi les personnes morales visées 
à l'article 256, e t  non parmi les personnes morales qui se trouvent 
entiérernent sur le territoire hongrois, et qui ont des intérêts en 
dehors de ce territoire. 

Ad 2). Pour examiner toute Ia portée de l'article z j6  et  son rap- 
port avec l'article 250, il faut se rendre compte de la ,  situation qui 
était créée par suite du changement de Ia souveraineté sur les ter- 
ritoires slovaques. Hangya y possédait des biens pour y pouvoir 
exercer son activité. Mais, aprés ledit changement, elle n'y pouvait 
pas cxercer cette activité, parce que son activité statutaire serait 
tout à. fait contraire aux exigences et aux intérêts !mpérieux du 
nouveau souverain. D'autre part, il y a sur ce territoire 683 socié- 
tés.coopératives, membres de la Hangya, .qui sont mises au moment 
dudit changement en dehors de chaque rapport' avec leur centrale. 
Elles veulent continuer 5 exister e t  elles le doivent, mais elles ne 
le sauraient pas sans pouvoir continuer A faire usage des établis- 
sements actuels de la centrale se trouvant en Slovaquie. Ainsi, il 
est créé une situation très critique aussi bien au point de uue juri- 
dique qu'économique et politique. L'article 256 en porte la solution 
en visant que a la répartition des biens qui appartiennent à des 



collectivités )) sera réglée par des conventions particuliéres. II 
résulte de cet article tout à fait clairement : 

a) il parie des biens (( qui appartiennent à des collectivités )) ; par 
suite, le trait6 ne peut pas touclier par l'article 256 la situation 
juridique quant au sujet de ces biens ; 

6) il prévoit et prescrit : a régleront 1) la réfiartiliorz de ces biens ; 
c) il exclut cette répartition par toute voie judiciaire et ordonne 

n des conventions particulières D. 

Les points a) e t  b )  se complètent e t  mènent ensemble à une seule 
appréciation juridique juste. En prescrivant la réfinrtition des biens, 
L'article 256 ne peut pas admettre la restitution des mêmes biens 
à la collectivité dont il s'agit, car la restitution des biens une fois 
effectuée rend impossible leur répartition. Cela nous permet d'appré- 
cier aussi la portée de la pensée *exprimée ci-dessus sous a) .  La 
centrale ii Budapest ne peut pas disposer de ces biens, parce que 
ceux-ci doivent rester réservés pour la répartition prévue par l'arti- 
cle 256, et parce que sa disposition illimitée annulerait la réalisation 
de l'idée de cet article. 

Nous nous trouvons en face de la situation suivante: 
1) il y a des biens sur le territoire tchécoslovaque ; 
2) celui qui était le sujet de ces biens ne peut ni en fait ni en 

droit (art. 256) disposer d'eu: ; 
3)  ces biens sont, par la disposition du traité, nette et impéra- 

tive, réservés à la répartition. Or, en face de cette situation, l 'État 
tchécoslovaque ordonne l'administration forcée de ces biens. Il le 
fait pour sortir d'une situation extraordinairement difficile, pour 
conserver les biens pour le propriétaire à destiner par la répartition, 
et pour assurer ainsi Ia base de la  réalisation du traité. Il le fait 
non pour esploiter les biens, pour s'approprier leur produit, mais 
pour les protéger et conseryer.. 

Pour les raisons ci-dessus indiquées, l'article 250 ne joue pas dans 
l'affaire présente. 

La Haye, le 29 juillet 1927. 

Annexe X S X I I / I  nu no 5.  

KOTE XXYWI DE LA DÉLÉGATION HOBCIIOISE 
A LA CONFÉRENCE DE LA PAIX ' 

Dispositions spéciales aux territoires transférés. 
(Section VIII.) 

-4rticle 256. - Nous estimons qu'il ne peut être douteux que les 
dispositions du présent article s'appliquent également aux caisses 

Les nLgocciaiimts de la paix hongroise. Compte rendu sur les travaux de 
la dblégation de paix de Hongrie à. Neuilly S I S . ,  de janvier à mars 1920. -- 
Publii par le ministère hongrois des Affaires étrangères, Budapest. 1921 .  (S. II, 
P. 462.) 



des mineurs et interdits, constituant des personnes morales publiques 
et dont l'activité s'étendait aux territoires qui, en vertu du traité 
de paix, viendraient ri être détachés de la Hongrie. Vu, toutefois, 
l'importance qui convient à la protection des intérêts des mineurs 
et des interdits, nous jugeons nécessaire que mention soit expres- 
sément faite de ces personnes. Nous demandons, par conséquent, que 
l'article 256 soit compléte par la phrase suivante : n U n  accord spi- 
cial réglera la répartition des biens des caisses des nzinezrrs et inter- 
dits, appartenant d cette catégorie, ninsi que des bierrs administrés par 
ces caisses. ii 

Aux termes de l'article présent, les biens des collectivités en question 
ne seront répartis qu'après la mise en vigueur du traité de paix. 
11 s'ensuit de là qu'aucune Puissance intéressée ne pourrait prendre 
des mesures arbitraires ayant trait aux fonds dc ces biens. 

Néawmoins, les Puissances voisirzes envahissanles disfiosent de pareils 
biens, tombés dans leurs mains, comme de leur PropriétÉ légale. 

Vzr ce qui précède, il fatidrait insérer dans l'article présent tine dis- 
positiott qui exclurait de pareils procédés, en restituant le statu quo 
ante Four Ees cas oh u n  fait accomfiEi aurait déjà été créé. 

Nous nous permettons encore de remarquer que cet article ne 
prévoit aucune disposition pour le cas d'un défaut d'accord des Puis- 
sances intéressées. Dans ce cas, la décision devrait être prise éga- 
lement par la commission dont nous avons proposé l'institution dans 
nos remarques relatives à l'article 248. 

En tenant compte de ce qui précède, nous proposons de complé- 
ter cet article par ce qui suit : 

«: Seront uéfiartis les biens tels qu'ils exisferont à la date de la rnise 
en vigueur du présent traité, sauf le cas oh le fonds de ces biens aurait 
étep modifié en conskquence d'une disposition d'un des États intéressés 
prise après le 3 novembre 1918. 

Pareille disposition est considérée comme nulle et non avenue, et 
l'État qui l'aurait prise ou exécutée est tenu de remettre ces biens dans 
l'état oit ils étaient avant L'exécubion de cette disposition et de les tenir 
ninsi 4 la disPosition en v u e  d'une rLpartition Rientuelle. 

Dans le cas oit la convention mentionnée dans l'alinéa I n'inter- 
viendrait pas dans les six mois à partir dzt commencement des négo- 
ciations y a@renles, les dispositions de l'article 248, dernier alinéa, 
seront a@liquées d'une manière convenable. ii 

Nous faisons remarquer i ce sujet qu'en nous référant dans notre 
proposition au dernier alinéa de l'article 248, nous avons visé le 
texte proposé par nous. 

Annexe X X X I I / z  au na 5.  

REPOSSE DES PUISSANCES ALLIGES ET ~~SSOCIEES 
A U X  REMARQUES DE LA D ~ L ~ G A T I O N  HONGROISE SUR LES CONDITIONS 

DE PAIX. (T. 11, p. 571.) 

Article 2j6. - Les Puissances alliées et associées entendent que 
les dispositions de cet article s'appliquent également aux caisses de 
mineurs et interdits. 



Elles n'estiment pas nécessaire d'i~zsérer des dispositiotzs nouvelles 
~elativement li la répartition des biens qui a$fiartiendraient Ù des col- 
Eectiuités ou. & des personnes morales publiques exerçant lezlr activité 
s2cr des territoires divisés par sztite dzc présent traité. Les dispositions 
des articles 249 et 250 do?znent a cet Lgard a la Hongrie doittes les 
garanties ?zécessaires. 
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ARRÊT DU TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNGARO- 
TCHGCOSLOVAQUE 
(29 JUILLET 1927 '.) 

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNGARO-TCHECOSLOVAQUE. 

29 juillet 1927. 

Présidence de AI. Schreiber. 

Hangya Produktions-, Veneiertultgs- acnd Konsumgenossensclza/t 
cl g ta t  tchécoslovaque. (Cause no 183.) 

U n e  personne morale hongroise est fondée h invoquer en tant que 
u société n l'article 250 d u  Trai té  .de Trianon,  même si ,  en tant que 
(i collectivité », l'article 256 $ouvrait étre nppliquk. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, siégeant à La 
Haye, composé de RI. Schreiber, présiden.t, Szladits, arbitre hongrois, 
Hora, arbitre tchécoslovaque, assisté de hl. Struycken, secrétaire 
neutre, agréé par les Gouvernements hongrois et tch~coslovaque ; 

Vu la requête de la Hangya Produktions-, Vemertungs-  und  Kon- 
srtmgenossenschaft, Genossensckaftszentrale des Bundes der Uîtgarischen 
Landwirte, enregistrée au secrétariat le 30 décembre 1923 ; 

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 1925, par lequel l'agent 
du Gouvernement tchécoslovaque décline la compétence du Tribunal 
arbitral mixte ; 

Vu les réponse, réplique et duplique incidentelles, déposées par 
Ies Parties dans les délais utiles ; 

Oui à l'audience du 8 mars 1927 M .  L. Dom6tor, avocat A Budapest, 
représentant de la Partie demanderesse, 31. P. Sebestyén, agent du 
Gouvernement hongrois, et hl. A. Hobza, agent du Gouvernement 
tchécoslovaque, en leurs plaidoiries e t  conclusions ; 

Vu les actes et documents versés aux débats ; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 15 mars 1927 ; 

- 

Vu les actes et documents versés au dossier par la Partie deman- 
deresse en conformité des dispositions de l'ordonnance précitCe ; 

Statuant sur incident ; 
A rendu l'arrét suivant : 

KectrePl des décisions des fvibunatix avbilrainx rnixles, t. VIT, pp. 887-892. 



La Hangya Prodztktions-, Vemertzcngs- ztnd Konsztntgenossenscl~aft, 
Genossenschaf&srerr&~ae des Rzindes der U?tgarischen Landwirte, qui 
sera dans la suite plus brièvement dénommée la Hangya, allègue 
qu'elle est inscrite aux registres de commerce à Budapest, oii est 
son siège, en qualité de société commerciale, c'est-&-dire exerçant 
une activité industrielle ou commerciale. Elle exerçait cette activité 
sur l'ensemble du territoire de la Hongrie d'avant-guerre : elle com- 
prenait des membres et elle possédait des biens répartis sur l'ensemble 
de ce temtoire. Ceux de ces biens qui se trouvent sur les territoires 
passés sous la souveraineté tchécoslovaque ont été mis sous séquestre 
par les autorités tchécoslovaques. Dans sa demande introductive 
d'instance, la Hangya conclut : 

1) à ce que le séquestre ordonné par le ministre pour la Tchéco- 
slovaquie soit levé avec toutes conséquences de droit, et qu'elle obtienne 
la libre disposition de ses biens, et cela en vertu de l'article 250 du 
Traité de Trianon ; 

2) que, conformément à' l'article 25 j du même traité, elle soit autori- 
sée A exercer son activité sur le territoire de l 'gtat tchCcoslovaque ; 

3) à ce que l'État tchécoslovaque soit condamné lui délivrer 
en capital la somme de 2.222.726,16 Kc., plus les intérêts à. 5 % A 
partir du ic r  janvier 1920 ; 

4) ?i ce qu'en outre l'État tchécoslovaque soit condamne A Iui 
payer, à titre de dommages-intérêts pour la séquestration injustifiée 
de ce capital, 35 % par an à partir du Ier janvier rgzo jusqu'au 
jour du règlement ; 

5) a ce que l'État tchécoslovaque soit condamné, a titre de fermage, 
à lui payer pour des immeubles une somme annuelle de 10.000 Kc. à 
compter du ~ e r  janvier 1920 jusqu'à la levée du séquestre, avec 
intérêts de droit ; 

6), 7) et 8) à ce que l'État tchécoslovaque soit encore condamné 
à l'indemniser d'autres dommages, sur le détail desquels il n'y a 
pas lieu d'insister pour le moment. 

Dans la suite de la procédure, la Hangya a abandonné la conclu- 
sion mentionnée ci-dessus sous chiffre z ,  où elle invoque l'article 255 
du Traité de Trianon pour être autoriske à continuer ses opérations 
sur les territoires devenus tchécoslovaques. 

hl. l'agent du Gouvernement tchécoslovaque admet cette réduc- 
tion de la demande, dont il est ainsi pris acte. 

C'est la demande ainsi réduite qui est soumise à l'appréciation 
du Tribunal e t  à laquelle Ie Gouvernement tchécoslovaque oppose 
l'exception d'incompétence. 

Les faits rapportés ci-dessus n'ont été exposés que sommairement, 
et seulement dans la mesure où il araissait utile pour s e m r  de base 
à la discussion sur la compétence. foutes les autre? questions, n o t a -  
ment celle de la propriété, et tous droits des Parties restent réser- 
vés pour les débats sur le fond. 

E; droit : 
Le Gouvernement tchécoslovaque invoque deux moyens qui devraient 

amener le Tribunal à se déclarer incompétent : 
1. La Hangya ne posséderait pas la nationalité hongroise au sens 

de l'article 250 du Traité de Trianon. 
II. La Hangya ne serait pas une société au  sens de ce même article, 

mais bien plutôt une collectivité au sens de l'article 256 ; elle serait 
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donc soumise au régime spécial prévu par ce der nie^ article, lequel 
ne stipule pas la compétence du 'ïribunal arbitral mixte. La Hangya 
serait sans droit d'invoquer l'article 250. 

1. En ce qui concerne ce @eniier motil d'incmnfdtmce : 
JI. l'agent du Gouvernement tchécoslovaque interprète la présence 

5 l'article 2 j0  du Traité de Trianon des termes « .... sociétés contra- 
Iées par eux [ressortissants hongrois] .... )) comme comportant une 
restriction de la notion de nationalité lorsqu'il s'agit de sociétés, et 
affirme que Ia Hangya, n'ayant pas apporté la preuve qu'elle est 
une société contrblée par les ressortissants hongrois, ne devait pas 
être considérée comme une société hongroise, aussi longtemps que 
cette preuve n'était pas fournie. Le Tribunal constate qu'à l'audience 
du S mars 1927 la Partie demanderesse a fourni des piéces établis- 
sant qu'elle était contrôlhe par des ressortisçants hongrois, qui pos- 
sédaient et possédent la majorité incontestable des voix dans ses 
organes d'administration et de surveillance. Le Tribunal peut ainsi 
se dispenser d'entrer en discussion sur la thkse juridique affirmée par 
la Partie défenderesse, cette t h k e  n'étant plus appuyée sur des faits. 
Le Tribunal réserve cependant expressément son jugement sur la 
valeur de cette thèse. 

Le premier moyen est ainsi écarté. 

II. Pour examiner le second moyen, le :Tribunal se place Q deux 
points de vue : 

a) La Hangya est-elle une collectivité au sens de l'article 256 du 
Traité de Trianon, et ne serait-elle pas en même temps une société 
au sens de l'article 250 ? 

b) hlême si elle tombait dans le rayon d'application de l'article 256, 
ne serait-elle pas en meme temps protégée par l'article 250 contre 
toutes mesures indiquées dans ce dernier article ? 

L'article 256 est conçu comme suit : ,. .. [Voir p. 12 .] 
Le Tribunal considère que, si cette stipulation se comprend facile- 

ment quant B son effet pratique, les termes reproduits ci-dessus sont 
difficiles à interpréter, s'agissant de déterminer avec précision les 
catégories qu'ils peuvent viser. 

Ainsi, le Tribunal rencontre une premiére difficulté dans l'analyse 
grammaticale ; l'adjectif a publiques ii doit-il être considéré comme 
s'appliquant uniquement aux personnes morales, ou aussi aux u collec- 
tivités i i  ? De la réponse Q cette question peuvent dépendre une exten- 
sion ou une restriction de la catégorie (( collectivités u, et la possi- 
bilité d'y faire rentrer ou la nécessité d'en exclure la Hangya. Or, 
rien dans le texte présent lui-même ne permet de conclure avec cer- 
titude. Le texte anglais est : u Special agreements will determine t h e  
division of the property of associations or public corporations carrying 
on their functions in territory which is divided in consequcnce of 
the present Treaty i i ,  ce qui ferait admettre que l'adjectif u publiques ii 

ne se rattache qu'aus personnes morales ; le texte italien est : u Spe- 
ciali convenzioni regolerano la repartizione dei beni appartenenti a 
collettività O a persone morali pubbliche cbe esercitano la propria 
azione in territori divisi per effetto del presente trattato », ce qui 
laisserait la question ouverte. 

A la vérité, d'autres dispositions du traité tendraient à faire admettre 
que l'adjectif n publiques il doit être considéré comme s'appliquant 



aussi aux (( collectivités ». Ainsi, l'article 250, qui précéde immédiatement 
l'article soumis a l'examen, contient des dispositions prévoyant un 
régime autre en ce qui concerne les compagnies d'assurance (il faut 
sans doute y comprendre les entreprises d'assurance basées sur la 
mutualité) et les sociétés coopératives. Or, les compagnies ou sociét+ 
d'assurance sont incontestablement des collectivités de droit prive, 
qui devraient ainsi être exclues de la catégorie des collectivités de 
l'article 256. 

Or, la Nangya apparait, A la lecture dé ses statuts, comme pos- 
sédant tout le caractère d'une société coopérative. Mieux que cela, 
elle a été expressément visée dans une note hongroise aux Puissances 
alIiées et associées, dans laquelle a été réclamée l'adjonction du der- 
nier alinéa de l'article 255, de celui qui soumet les sociétés coolié- 
ratives au même régime que les compagnies d'assurance. 

Enfin, le terme (( collectivités i )  ne comporte pas une notion juri- 
dique bien déterminée et peut s'appliquer à toutes sortes d'asso- 
ciations ou de sociétés publiques ou privées, même à une société.en 
nom coliectif, ne comprenant qu'un nombre très restreint d'associes. 
Il n'entraînerait une distinction précise entre tous ces groupements 
que par l'adjonction de l'adjectif (( publiques ii. Cependant, cet argu- 
ment encore ne paraît pas décisif. 

Le Tribunal est ainsi amené à constater que la thèse du Gouver- 
nement tchécoslovaque d'après laquelle la Hangya ne serait point 
une société au sens de l'article 250 du Traité de Trianon, mais 
une collectivité au sens de l'article 256, n'est  as fondée d'une manière 
bien certaine ; tout en prézioyant que la ré@a~iition des biens de cer- 
taines collectivités, exerçant leur activité sur le territoire divisé, ferait 
l'objet de conventioas partic~lières, les rédacteztrs du  traité n'ont point 
entendu par là soztstraire ces coElectivités a u x  garanties stipulées a u x  
articles 249 et 250, suivant qu'il s'agit de coilectiuikk éschécoslovaques 
ou hongroises. II paraBt m i m e  logique d'admsttre que, jusqu'au règle- 
ment d ' u n  commun accord de lu répartition des biens, ceux-ci se trouvent 
soustraits à toutes les mesures de saisie, de liquidation, de disposition, 
d'administration forcée ou de séquestre dont i l  est question dans la 
section IV de son annexe. 

Cette a+parence devient .une certitude s i  on  se rapporte a u x  obser- 
vations présentées par Ea dklégation hongroise Ù la Conférence de la 
P a i x  a propos de l'article 256. L a  délégation hongroise remarquait 
qu'aux termes de  cet article, les biens des collectivilès en question ne  
devant étre répartis qu'après la mise en vigueur d u  traité de paix ,  
aucune Puissance intéressée ne  devrait pouvoir prendre des mesures 
arbitraires ayant trait à ces biens. Elle se Plaignait de ce que certaines 
Pzsissances étaient déjù e n  voie de disposer de pareils biens tombés 
dans leurs mains et demandait de faire insérer dans l'article une  sti- 
pulation excluant de pareils procédés et rétablissant le status quo ante . 

pour les cas oh  un fait accompli aurait été déjà créé. Dans la réponse 
des Puissances alliées et associées a u x  remarques de la délégation hon- 
groise sur les conditions de paix ,  il est dit : (( Elles [les Pziissa?aces 
alliées et associées] n'estiment pas nécessaire d'insérer des dispositions 
nouvelles relativement à. la répartition des biens qzti appartzendrnzent 
R des collectivités ou des $ersonttes morales publiques exerçant leur acti- 
vité sur des territoires divisés par suite d u  présent traité. Les dispo- 
sitions des articEes 249 et 250 donnent à cet égard à lia Hongrie toutes 



les garantizs nécessaires. » Il faut souligner cette dernière plirase, que 
le Tribunal doit considérer comme interprétant authentiquement les 
dispositions du traité soumises à l'examen, et le Tribunal ne saurait 
se soustraire aux conséquences de cette interprétation. Cette consé- 
quence est que Ia Hangya est fondée à invoquer, en tant que 
société, l'article 250, même si, en tant que collectivité, l'article 256 
pouvait être appliqué. 

Le second moyen doit donc ainsi être 6carté. 
Il resterait Ci examiner' si, d'une façon générale, les conditions de 

la compétence du Tribunal arbitral mixte institué à l'article 250 sont 
rempliês. 

11 n'est pas contesté qu'il y ait séquestre. des biens revendiqués 
par la Hangya, ni que ce soit 1à une des mesures prévues dans les 
deiix premiers alinéas de l'article 250, et les allégations de la deman- 
deresse sur ces deux points sont corroborées d'une présomption trés 
suffisante pour permettre au Tribunal dc statuer en conséquence. 

Le Tribunal arbitral mixte, écartant toutes conclusions autres ou 
contraires des Parties : 

a)  se déclare compétent pour statuer sur la demande de la Hangya ; 
6) ordonne l'échange de nouvelles écritures sur le fond de la causc ; 
dit qu'il sera statué ultérieurement sur les frais. 

La Haye, le 29 juillet 1927. 
[Sigrtatures.] 

Annexe X X X I V / x  au fio 5. 

NOTE DU BIINISTRE DES CULTES 
ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE HONGRIE AU MINISTRE 

DES AFFAIRES GTRANGÈRES DE HONGRIE 

15 1933.1 
(No zo.g20/1g33. IV.) 

Monsieur le Ministre, 
Me référant à vos notes concernant les contrats d'emprunt entre 

le Fonds de l'université de Budapest e t  l'État hongrois, contrats 
qui intéressent le procès de l'université Pierre Pkrnany hongroise 
royale contre Ia RépubIique tchécoslovaque en appel devant la Cour 

rmanente de Justice internationale, j'ai l'honneur d'informer Votre 
Ecellence de ce qui suit : 

La loi XXV de 1897 a prévu un crédit de 5.200.000 couronnes 
en vue d'achats de terrains et de constructions pour les fins de 
l'instruction publique ; notamment l'article 3 de cette loi a autonsé 
Je Gouvernement à (( emprunter au Fonds de 1'Universitk de Buda- 
pest une somme convenable à intérêt de 49 % au plus, remboursable 
par le Trésor au Fonds universitaire en soixante-dix versements 
semestriels consécutifs il. Sur cette somme, il a été accordé d'affecter 
1.200.000 couronnes aux besoins de l'université Pierre PkrnAny de 
Budapest, 2.8oo.000 couronnes A l'achat du terrain et ?î la construc- 
tion de l'hbpital national Caroline rattaché A l'université de Kolozsviir, 
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et  1.200.000 couronnes à l'agrandissement et aux achats de terrains 
de l'université-Joseph royale des Sciences techniques. 

En application de la loi précitée, un emprunt de 5.329.126 cou- 
ronnes go fillérs a été contracté au cours des années 1899-1902 au 
Fonds de l'université de Budapest pour les constructions mention- 
nées. Il n'était pas nécessaire de faire uii contrat spécial au sujet 
de l'emprunt, vu que la loi en avait spécifié les détails. Pour le 
remboursement, le ministre royal hongrois des Cultes et de 1'Instmction 
publique a établi le 15 mai 1903, sous no 30.014, une obtigation unilatérale 
et  l'a remise au Fonds universitaire en vue de l'assurer que les sommes 
prêtées lui seraient remboursées par le Trésor conformément aux 
dispositions législatives. J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint 
copie de l'obligation, et j'ajoutc que, le remboursement effectué, 
I'esemplaire original de l'obligation a été renvojré au minis tère royal 
hoiigrois des Cultes et de l'Instruction publique, dont les archives 
l'ont conservé jusqu'a ce jour. 

Le capital de l'emprunt a ét6 amorti régulièrement par le porte- 
feuille des Cultes et de l'Instruction publique selon le plan d'amor- 
tissement annexé à l'obligation ; enfin, aux termes du décret na 704ojeln. 
daté du 4 décembre 1923 du ministère des Cultes et de lJInstruc- 
tion publique, le reliquat du capital de I'ernpriint, soit 2.797.474 cou- 
ronnes, l'intérêt k 4; 0/, montant à 62.943 couronnes et un autre 
amortissement de 83.220 couronnes furent versés en une fois au Fonds 
de l'université A titre de remboursement intégral et définitif de- 
l'emprunt. 

.Ainsi, les emprunts contractés' par le Trésor royal hongrois au Fonds 
de l'Université Pierre PAzrniny de Budapest conformément aux dispo- 
sitions de la loi précitée, en particulier les sommes empruntées pour les 
constructions de l'hôpital Caroline de l1LTniversité hongroise royale 
de KolozsvAr et de l'université-Joseph royale des Sciences techniques, 
ont été intégralement remboursés au Fonds de l'université. Quant 
aux investissements effectués au profit de l'université de Budapest, 
ils firent retour à l'université en nature. 

Le Gouvernement de la République tchécoslovaque se trouve donc 
absolument dans l'erreur quand i,l affirme que soit L'Université des 
Sciences techniques, soit llUniverçlté de.Kolozsvir ou toute autre uni- 
versité, aient profité des biens du Fonds de l'université Pierre PAzminÿ 
liongroise royale de Budapest. 

11 va sans dire que je mets tous les documents se rapportant à 
l'affaire et conservés dans mes archive: au service du procès. 

Eii ce qui concerne l'emprunt antérieur que le portefeuille des 
Cultes et de l'Instruction publique avait contracté en prélèvement 
sur les biens de l'université de Budapest conformément aux disposi- 
tions de la loi XX de 1881, les modalités en avaient été, au témoignage 
des documents conservés dans mes archives, tout à fait pareilles à 
celles qui ont été décrites plus haut, à la différence près que l'obliga- 
tion établie par le ministre royal hongrois des Cultes et de l'Instruction 
publique d'alors au profit de l'Université fut  probablement détruite 
après le remboursement de l'emprunt, puisqu'elle ne se trouve pas 
à présent dans mes archives. 

En exécution de cette dernière loi, le Forids universjtaire a prêté 
a u  cours des années 1881 à 1889 au Trésor de I'Etat en tout 
719.706,26 florins aux fins de la création, h i'université royale 
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hongroise de Budapest, de la clinique no 1 des maladies internes, du 
bâtiment central de la Faculté de médecine, et d'aiitres locaux. Pen- 
dant la période mentionnée, le Trésor n ophré le remboursemcnt clc 
14j.232~34 florins par versements partiels ; le reliquat de l'ernpruiit, 
soit 574.473.92 florins, s'amortissait par les annuités de 43,132 florins 
inscrites aux biidgets de i'Btat sur la base d'uti pian d'amortisserneiir 
approuvé, jusqu'en 1892, aiinée de la conversio~i de l'emprunt. Le 
reliquat de I.Oj3.074,52 couronnes en capital n été amorti d'une façon 
coritiiiue et régulière, avec un taus d'intéret de 44 %, à partir dl1 
~~r janvier 1893 pendant trente et uiie années, et fut entièrement 
acquitté avec un dernier versernci~t opéré en 1923, 

Eiifin, pour ce qui  regarde les frais dc la consiriiction exécutée eii 
vertu de l'nutorisatiori conférée par la loi X S I  de 1874, le portefeuille 
des Cultes et de 1'Instriiction publique a eii bien recours à cette 
époque aussi au Fonds universitaire, étranger 5 l'État, sous la forme 
que, dans le cadre du crédit de ~oo.ooo florins accordé pour les frais 
de construction cie la clinique chirurgicale de l'université hongroise 
r q a l e  de Biitiapcst, il a eniprunté jusqu'en 1877 un capital total de 
3~4.478~57 florins, auquel s'ajoutait une charge de 19.017,94 florins 
en intérêt. Le remboursement de ces sommes au profit dri Fonds uni- 
versitaire s'est effectué de telle manière que la cliiiiquc chirurgicale 
ainsi construite est dcveniie intégralement propriété de I'Uriiversité. 

Le fait que leç sommes ci-dessus ont été reçues à titre d'emprunt 

est P rouvk, cn dchors des remboiirsements, par l'exposb des rnotifs 
des ois en question, et aussi par certains passages des testes de loi 
eus-rnèmes, qiii parlent expressément d'emprunts, e t  dans lesquels 
pas un mot ne fait allusion à l'aliénation de biens d 'c tat ,  ni aus 
cliarges dont ces biens seraient g r ~ é s ,  comme telles circonstances qui 
aiiraient imposé la mesure législative. Si le vote d'une loi a été solli- 
ci té dans la question des constructioiis envisagées, c'est que, d'une 
p x t ,  l'ctat avait à assumer avec l'emprunt une charge remboursable 
et 5 effectuer, en prélèvement sur les soinmes empruntées, des dépenses 
ricm prévues autrement, et, d'autre part, le ministre des Cultes et de 
l'Instruction publique tenait à s'adresser au Parlement dans la ques- 
tion des constructions pour pouvoir insister sur l'importance du déve- 
loppement de l'enseignement supérieur en Hongrie. Comme la valeiir 
des batiments construits à l'aide de l'emprunt, respectivement ceHe 
des immeubles achetés, sinon celle des biens meubles, dépasse consi- 
dérableme~lt le montant de l'emprunt, et que les terrains achetés 5 
cette occaçion 5 l'usage de l'Université de I3udapcst avec les bsti- 
mcnts élevés sur ces terrains ont été inscrits sur le registre foncier 
esclusivemeiit au tiom dit Foiids universitaire, respectivement de l'Uni- 
versité, findement l'université doit un enrichissement à ces emprunts, 
au lieu que ses biens auraierit étS attribués à d'autres fins par ordre 
de 1'Etaf. 

C'& pourtant l'afirmatioii qui se trouve dans le 3lémoire de la 
République tchécoslovaque. J'en ai été bien étonné, et je vois qu'elle ne 
pouvait émaner que d'un étranger ignorant l'état des choses en Hongrie. 

J'ai lu dans le Xlémoire d'appel avec un étonnement égal cette 
autre affirmation que les Gouvernements hongrois eussent cherché 
B faire transcrire sur le registre foncier des biens immobiliers du Fonds 
universitaire, c'est-à-dire de l'Université, au profit du Trésor hongrois. 



Je déclare formellement qu'un tel fait ne s'est jamais produit, et 
cela d'autant moins qu'il aurait &té contraire au souci permanent 
des Gouvernements hongrois, qui - cela ressort aussi des faits exposés 
- s'efforçaient constamment de conserver ?i l'université de Budapest, 
notre seufe Université historique, lie fût-ce que pour honorer en elle 
uiie relique de l'histoire, son antiquc organisation, ses vieilles insti- 
tutions et ses biens hfri.clitaires. 

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que j'ai rédigé ln présente 
note en accord avec le miiiistrc royril hongrois des F' inances, 
auquel Votre Excellence avait bien voulu s'adresser par des notes 
identiques à celles dont mention est faite au début, au sujet de la 
nature des lois en question, des formalités de la transaction d'cmprurit 
et des modalités du remboursement. 

Budapest, le j août 1933. 
(Signe') VALESTIN H ~ J I A S  

OBLIGATION. 

~VItilistère royal Izongrois des Cztltcs 
cd de Z'I?zstruction pztblique. 

Acte doit être dressé dc l'emprunt, respectivement du reliquat de 
l'emprunt contracté par le Trésor royal hongrois au « Fonds uni- 
versitaire )) sur la base des lois S X V  de 1897 et V de rgoo. 

Le Trésor royal liongrois reconnaît donc avoir reçu du ITonds 
universitaire », en vertu des lois précitées, la somme de j.329.126 cou- 
ronnes go fillérs, soit cinq millions trois cent vingt-neuf mille cent 
vingt-six couronnes go filtérs, i titre d'emprunt portant intérêt i 
43 %, les amortissements effectués entre temps ayant réduit le capi- 
tal et l'intérêt de la dette à j.10j.gS3 couronnes IO fillérs, soit cinq 
millions cent cinq mille neuf cent quatre-vingt-trois couronnes IO fillérs. 

Le Trésor royal hongrois s'engage à rembourser ce reliquat audit 
fonds avec intérêt à 4+ %, conform6ment au plan d'amortissement 
annexé à la présente obligation et en faisant partie intégrante, h 
partir du ~ e r  janvier 1903 pendant soixante-huit semestres, par 
versements anticipés indiqués dans le plan d'arnortissemerit et arrivant 
A échéance le I e r  janvier et le ~~r juillet de chaque année, prhs 1s 
Caisse centrale royale hongroise de l'État, de telle façon qu'A 
l'expiration du délai fixé de soixante-huit semestres, la dette en 
capital et intérêt sera compl6tement payée l. 

En foi de quoi est établi lc présent acte signé de la main du 
ministre r. h. des Cultes et de l'Instruction publique. , 

Budapest, le 13 mai 1903. 
(Signé) \VLASSICS. 

Devant les témoins : 
(Sigrré) EY;~IAS GEL MADACH. JEAS SZECQ. (L. S.) 

1 Pour parer à tout malentendu, il est noté que l'amortissement dû  a u  
icr janvier 1903. selon le plan d'amortissement faisant partie intégrante de 
la présente obligation, a été payé. et que, par suite, le reliquat de la dette 
se trouve réduit d'autant. 
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Annexe XXXIV12 azr rt0 j. 

lTexte hongrois d z ~  docztwent reprodztit en iradztction fran~nise à 
d'annexe XXXIV/x, $ p .  666-669.1 

Annexe XSXVII nzt no 5 ,  

ORDONXANCE DE JOSEPH I I  1 

AU CONSEIL DE LA LIEUTENAKCE ROYALE HONGROISEt. 

[28 JANVIER 1790.1 

Joseph II, par la grâce de Dieu Empereur élu toujours auguste 
des Romains, Roi apostolique de Germanie, Hongrie, Bohême, Dal- 
matie, Croatie e t  Slavonie, Archiduc d'Autriche, etc., etc. 

Nos chers Révérendissimes, Révérends, Respectables et  hlagni- 
figues, Magnifiques et Excellents Fidèles ! Désireux de manifester 
publiquement les sentiments paternels que nous éprouvons à l'égard 
de la nation hongroise, nous avons décidé en notre clémence : que, 
aprés avoir promis par notre parole royale à tous les Comitats du 
Royaume, concernant la rkunion du Parlement en l'année prochaine 
1791, de rétablir l'administration publique et  toutes les parties de 
la justice dans l'état où elles se trouvaient en 1780 lorsque, à la 
mort de notre Mére tendrement aimée, la sérénissime Impératrice 
e t  Reine apostolique veuve, nous prîmes en main le gouverriement 
du Royaume, nous faisons appel, par le résent rescrit adressé i 
tous les Comitats du Royaume. A Votre 8délité. en la chargeant 
de porter A la connaissance de ces Comitats la présente résolution 
suprême et  de veiller à ce que rien ne soit changé, jusqu'i nouvel 
ordre, aux institutions existantes, pour éviter le bouleversement des 
affaires, d'autant moins que nous avons décidé de rétablir, en tout; 
l'état antérieur avant le xef mai prochain. A l'égard desquels nous 
ne cessons de témoigner notre grâce et clémence impériales-royales. 
Fait en notre ville archiducale Vienne d'Autriche, le 28 janvier de 
l'an 1790 du Seigneur.. 

(Signé) JOSEPH. 

(Signé) Comte CHARLES PALFFY 
( » ) ALEXANDRE PASZTHORY. 

1 L'original se trouve dans les Archives nationales de Hongrie, Section de 
Lieutenance. 
' Déposé en latin, avec la traduction française ici reproduite. [Y016 dx 

Grefier.] 
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R&~OLUTION DE L'EMPEREUR JOSEPH II 
E N  DATE DU 28 JANVIER 17901 

ii Dans ces conditions, rien ne vaut de s'arrêter A mi-chemin. Donc, 
pour couper court à toutes les doléances que les Ordres de Hongrie 
et de Transylvanie pourraient formuler avec seulement une appa- 
rence d'équité, je veux abroger toures les ordonnances et. disposi- 
tions générales de mon régne, et rétablir l'état qui existait à la 
mort de Sa 3,ïajesté, la feue Impératrice. Je fais exception seule- 
ment pour la patente de tolérance, le nouveau règlement sur le clergé, 
enfin les dispositions concernant les sujets (corvéabIes). La Couronne 
et Ies autres trésors du Royaume devront être transportés dans le 
château de Buda aussitôt que celui-ci pourra leur offrir une place 
convenable. Ainsi, les griefs prenant fin, les Ordres ne réclameront 
pas avec tant d'insistance la réunion du Parlement, qui est impos- 
sible aujourd'hui ?i cause des circonstances et de ma santé ébranlée. 
J'espére que les Ordres verront bien mon désintéressemeni et mes 
intentions tendues à les servir, et je me crois en droit d'attendre 
d'eux qu'ils mettront à Ia disposition de l'État les recrues et à celle 
de l'armée les provisions nécessaires. L'arpentage des terres devra 
être interrompu, de telle façon que les mesures et estimations exis- 
tantes, ayant déjà coûté tant d'argent et étant si nécessaires, puissent 
être utilisées plus tard. 

ii Tel doit être le sens du rescrit. Je souhaite de tout cœur que 
par cette disposition Ia Hongrie gagne autant en felicité et bon ordre 
que je voulais lui en procurer par mes ordonnances. a )) 

Annexe X I i I W I  au no 5. 

LOI XXXII DE 1790 
SUR LES PRIVILÈGES DE JOSEPH II, EMPEREUR DES ROMAINS 

ET ROI HÉRÉDITAIRE DE HONGRIE a. 

Puisque le feu Empereur auguste et Roi héréditaire de Hongrie, 
Joseph II, a été empêclié par la mort de remplir sa promesse consistant 
à se faire couronner dans les cérémonies légales, ses privilèges, pour 
autant qu'il les avait donnés conformément aux prescriptions de la 
loi, n'entreront en vigueur Iégale que s ils sont confirmés par Sa 
hlaj esté actuellement régnant avec félicité, le Roi légalement cou- 
ronné de Hongrie. 

Déposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [~\'ofe dzs 
Grefier.]  

Texte publié par Henri hIarczali dans son ouvrage : w Histoire de la Hongrie 
au  temps de Joseph II n (Magyavorsrag torténete I I .  Jdzsesef koudban), r888. 
t .  III. p. 565. (L'original se trouve dans !es Archives de la Cour, a Vienne.) 

Déposé en latin, avec la traduction française ici reproduite. [Note du 
Gvefier.1 
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LETTRE DE DONATIOX DE NARIE-THÉRÈSE l 

E N  DATE DU 25 MARS 1780, CONCERNANT LA DOT.4TIOX 
DU FONDS D'ÉTUDES HONGROIS ET CROATE AVEC LES .BIESÇ 

DE L'ORDRE DES JÉSUITEÇ P .  

Nous,. Marie-Thérèse, etc. Portons par la présente lettre à la 
connaissance de qui de droit. Depuis le moment que nous prîmes 
en main le gouvernement de notre cher Royaume de Hongrie et de 
ses provinces annexées, dès le début de notre règne sur les nations 
qui nous sont soumises, nous ressentîmes pleinement l'éminent atta- 
chement pour nous de notre fidèle nation. hongroise ; pour cette rai- 
son et puisque nous nous rendîmes parfaitement compte combien la 
force de notre auguste Maison reposait chez elle, et aussi en accom- 
plissement de Ia mission royale dont nous sommes investie par la 
Providence divine à l'effet de veiIIer sans cesse au bonheur des peuples 
à nous soumis, désireuse enfin de manifester avec éclat la gratitude 
de notre âme, méritée par ce peuple en raison de son brillant atta- 
chenient pour nous et notre auguste Maison, aussitôt que les premiers 
mouvements de la guerre se furent calmés, nous cherdiâmes avec 
toute notre sollicitude maternelle non seulement A guider vers sori 
ancienne prospérité cette illustre nation qui nous est sincèrement 
chère à plusieurs titres, qui, pendant plus de deux siècles, s'était 
constamment débattue au milieu des guerres extérieures et des convul- 
sions intérieures, et qui pouvait respirer enfin un peu en ce siècle, 
mais encore à l'aider autant que nos forces le permettaient 5 faire 
de nouveaux progrès; c'est en partant de ces considérations, après 
avoir compris qu'un Etat bien ordonné a pour. fondement premier 
le vrai culte de Dieu et la solidité de la religion orthodoxe, que 
nous fîmes des efforts inlassables pour l'affermir e t  lui donner plus 
de vigueur en réglant les archevêchés et les évêchés, en fondant de 
nouveaux évêchés et des collèges ecclésiastiques, en créant des sémi- 
naires pour les jeunes clercs, en construisant tant d'églises à notables 
frais, en édictant des constitutions salutaires pour diverses affaires 
de poiitique ecclésiastique, et en prêtant opportunément notre appui 
en d'autres cas ; ayant ainsi consolidé la religion, guidée par l'inten- 
tion de contribuer tant à la sécurité de cette chère nation contre 
les dangers extérieurs qu'à sa grandeur intérieure par l'ordonnance 
prudente de ses affaires publiques, en ce qui concerne les choses 
militaires, à l'effet de faire un meilleur usage des insignes services 
de ce peuple et de ses vertus militaires congénitales, nous fondâmes 
plusieurs nouveaux régiments nationaux et un corps de nobles pour 

. notre garde ; nous conférâmes des grades militaires à ceux qui avaient 
excellé par leurs vertus militaires; et, pour rendre florissante la consti- 
tution politique de ce Royaume, nous nous efforçâmes d'en doter 
une partie notable d'institutions éminentes et de l'enrichir par des 

l L'orieinal se trouve dans les Archives nationales. Section de Chambre - 
royale (Trésor). 

Déposé en latin, avec la traduction française ici reproduite. [Noie d u  
Gretfier.] 



iiouvelles accessions, ainsi que de conserver les juridictions indistinc- 
tement dans leur activité légale ; et, pour stimuler 5, l'avenir le zkle 
avec lequel les devoirs civiques sont à accomplir, nous fondâmes les 
diverses classes de l'ordre des Chevaliers de Saint-Rtienne, premier 
Roi apostolique de Hongrie, afin que les personnes reçues par l'Ordre 
obtinssent la récompense puhlique de leurs mérites. Cependant, comme 
toutes ces choses ne sauraient subsister sans le nerf moteur et les 
salutaires relations commerciales avec les autres royaumes et pro- 
vinces, nous nous étudiâmes à augmenter la prospérité économique 
par tous les moyens et voies légitimes, notamment en premier lieu 
en mettant de l'ordre dans les affaires du Trésor, en construisant 
de nouvelles routes et  des ponts, en asséchant les marais et les terres 
arables, en refrénant la force envahissante des Aeuvcs, en éliminant 
les obstacles de la navigation, en rattaclinnt les ports maritimes 
à la juridiction des royaumes compétents, eri réintégrant les comitats 
et districts dans les juridictions dont ils avaieiit' été détachés, en 
développant les industries ,multiples e t  autres sources des richesses 
publiques et privées ; comme, d'autre part, dès le commencement 
de notre règne, nous comprimes pleinement que toutes ces choses 
et d'autres innombrables que nous ne voulons pas énumérer ici, et 
pour la commémoration desquelles nous nous fions à l'âme de ?os 
fidèles sujets, ne sauraielit prendre racine sans ln bonne organisation 
de l'instruction publique et  sans l'éducation inspirée par l'intérêt 
de l'État A donner à la jeunesse, éducation dans laquelle réside 
- on le sait - le principe cardinal des provinces avec, chez tous 
les peuples de bonnes meurs, la félicité publique A laquelle nous 
aspirions toujours avec une si sincère application, pour cette raison, 
en agissant dans le sens précédemment décrit, nous prîmes grand 
soin d'éviter, dans l'exercice de cette partie importante de, notre 
pouvoir royal - confiée R nous par nos oi.eztx dans des constztutzons 
#nyticzflieres -, de commettre quelque chose de défectueux. Aussi 
adressâmes-nous ails personnes chargées de l'éducation de la jeunesse 
des décrets tendant B organiser convenablement les normes de l'instmc- 
lion et de l'édiication ; en outre, nous fimes des fondations spéciales 
polir les jeunes gens liongrois à Vienne, dans le Collège des nobles, 
honoré de notre nom, et donnant l'enseignement d'un grand nombre 
de  matières utiles à la vie publique et  5 l'esercice des diverses fonc- 
tions ; à d'autres, iious ouvrlmes l'occasion d'envoyer leurs fils 5 
l'effet d'obtenir la bonne éducation e t  instruction ; dans le Royaume 
de Hongrie même, notamment 5 Fagyçzombnt, V i c  et ailleurs, nous 
créames des maisons d'éducation et d'enscigriemciit ; enfin, nous enri- 
cliîmes l'Acad6mie dcs études universelles dc Nrigyszombat d'une 
nouvelle dot et de clinires utiles. Mais, avec quelque perfection que 
ces choses fussent organisées, nlue par le zèle de bien f axe .  dans 
l'intérêt de cette tendre jeunesse à éduquer qui forme le séminaire 
des hommes aptes à remplir à l'avenir Les emplois d'État de toute 
nature, à savoir les emplois ecclésiastiques, politiqiics, militaires, com- 
merciaux, économiques et autres, et aussi par le désir de servir la 
science, nous reconnûmes la nécessité de plusieurs compléments et 
de la constitution d'un certain système permanent ; donc, lorsque 
l'autorité du Saint-Siège apostolique eut aboli l'ancien ordre accusé 
de 13 Compagnie de Jésus, chargée pendant plus de deus siècles de 
l'éducation et de l'instruction de la majeure partie de la jeunesse 



dti pays, nous ordonnâmes l'élaboration d'un nouveau systéme embras- 
sant l'ensemble de l'éducation et la totalité des sciences, et adapté 
aux exigences actuelles de l 'c ta t ,  ainsi que la présentation de ce 
système Q notre suprême décision royale ; ausçitbt qu'il fut élaboré 
avec une application peu ordinaire, e t  discuté en mur conseil e t  déli- 
bératron des premières autorités du Royaume, apréç nous avoir été 
soumis par notre Chancellerie aulique royale hongroise, e t  approuvé 
par notre autorité royale, nous en fimes éditer le premier tome ici 
à Vienne sous le titre : Ratio Ed.ucationis toliusque Rei Lifernrilre 
per Regnalm Hungariae, et Pvovincias Eidem adnexas, Tipis  !?ZUO 

aditfic 1777, et nous primes soin de le pubIier et de le faire r'gou- 
reusement observer dans le Royaume de Hongrie et les prouinces 
annesées en attendant que le tome second, formant le supl~!ement 
des Institutions littéraires, et devant embrasser tout ce qui corn- 
plète le premier et tout ce qui  paraitrait encore manquer 5 l'ordre 
établi des affaires scientifiques et à ln forme de l'éducation naLio- 
nale, nous fût présenté, approuvé par notre volonté royale, imprimé 
et gracieusement confirmé par nous, tout comme si cette (( Rntio 
Edzicntior~is totitisqt~c Rei Literariae a avait été insérée mot à mot 
dans notre présent Diplorne, sous réserve, au bénéfice de nous-même 
et de nos successeurs les Rois de Hongrie, du droit d'y apporter 
des changements et des agrandissements ou d'en retrancher des par- 
ties selon l'intérêt de 1'Etat. Dans le but d'assurer A tout le Royaume 
de Hongrie et aux Provinces annexées, selon cette instruction géné- 
rale, des occasions suffisantes pour l'éducation et  l'enseigiiement 
convenables des enfants, nous établîmes dans Ia capitale du Royaume, 
dails nos bâtiments royaux situés au fort de Buda, l'Académie de tozrtes 
les sciences, rnagnifiq uement dotée et pourvue de tout le matériel 
nécessaire à la culture des sciences, cette .Académie devant senrir 
de séminaire permanent aux docteurs bien instruits dans les sciences 
pour les instituts scientifiques, e t  dc norme pour l'organisation de 
tous les établissements destinés .!i la jeunesse dans tout le Royaume. 
(Tout celn est développé plus ain$lement dans le Diflbme spéctrrl gaie 
a ~ s  déiivrân~es siilntltanéwzent au profit de notre Universilé royale de 
Buda.) En outre, nous fondâmes libéralement quatre Acadkmies dans 
quatre districts du Royaume, notamment dans notre ville libre royale 
de N a y o m b a t  pour le district en deçà du Danube, dans notre 
ville li re royale de Gyor pour le district au .delà du Danube, dans 
notre ville libre royale de Kassa pour le district en deçà de la Tisza, 
à Nagyvirad pour le district au delà de la Tisza, de plus pour. les 
Royaumes de Dalmatie, Croatie e t  Slavonie dans notre ville libre 
royale de Zagrab, dans lesquelles, outre les écoles primaires et secon- 
daires (grammaticales et humanistiques), on traitera selon les pres- 
criptions du Système littéraire gracieusement approuvé par frous, 
aussi les sciences supérieures appartenant aux Facultés de philoso- 
phie et  de droit, et dans Ies Académies de Gyor, Nagyvirad et  
Zagrab, même les sciences théologiques, par des docteurs publics 
choisis au concours sans distinction d'état ou de condition, et nommés 
de plein droit par nous ou nos successeurs, pour éviter que toute la 
jeunesse se vit forcée de s'assembler à Buda, à l'Académie univer- 
selIe des sciences, et pour permettre aux jeunes gens d'étudier les 
choses les pIus nécessaires dans ces Académies de district, quasi- 
filialeS.de l'Université, avec plus de confort et à moindres frais, et 
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de se préparer 5 tous les états et toutes les foiictions. Nous pre- 
nons ces Académies sous la protection supréme de nous-inême et de 
nos successeurs les Rois de Hongrie ; et nous les autorisons gracieuse- 
ment à se nommer royales ; ensuite, pour qu'elles puissent signer d'une 
manière digne de foi tous les documents et autres pièces émanant 
d'elIes, nous letir concédons en notre démence des sceaus authen- 
tiques ainsi composés : aux quatre Académies de district se trou- 
vant dans le Royaume de Hongrie, notamment à Gyor, Nagyszombat, 
Iiassa et Nagyvarad, écu rouge foncé avec quatre fasces horizon- 

. tales et équidistantes representant les quatre fleuves principaus du 
Royaume de Hongrie ; dans l'écu un autre écu plus petit, dit pec- 
toral, peint en métal précieux et portant Ies initiales M. T. de notre 
auguste nom en brun jaunâtre. Au-dessus de l'écu, la couronne du 
Royaiime de Hongrie, d'un coté ornée de rubans rouges et argent 
et, de I'aiitre côt6, protégée et appuyée par un ange dorit la syrma 
teiiite en minium tombe de l'épaule droite sur le corps entier et 
dont les pieds sont chaussés çuivant la mode romaine ; autour de 
l'6cu apparait l'inscription : SIGILL. ACADEMIAE REGIAE, avec i'adj onc- 
tion du nom du district ; à l'académie royale de Zagrab, établie au 
sein des Royaumes de Dalmatie, Croatie et Slavonie: écu rond, coupé 
par un pal, avec, dans la première partie, les tesselles eri argent et 
minium du Royaume de Croatie, dans la deuxième partie, sur ctiamp 
circiilaire, couleur d'azur, trois têtes de léopard or représentant le 
Royaume de Dalmatie ; et dans la troisième, l'emblème du Royaume 
de Slavonie, à savoir, sur un écu azur, iine bande de terre verte 
entre deux riviéres, la Drave et la Save, où Mars, peint en couleur 
naturelle du  corps, est figuré courant vers la droite ; une étoile 
hesagone brille dans la région de la tête ; Ies trois sections sont 
surmontées d'un chef eii métal précieux et portant les initiales ni. T. 
en noir de notre auguste nom. Au-dessus de l'écu se trouve la cou- 
ronne du Royaume de Hongrie que soutient avec l'écu du côté 
droit un ange assistant dorit la syrrna rouge tombe de l'épaule gauche, 
et qui est ornée du cbté gauche de rubans or et azur, flottant Ogè- 
rernent, la circonférence de l'écu portant h l'extérieur l'inscription : 
SICILL. ACADEMIAE RECIAE ZAGRABIENSIS. Pour l'enseignement des 
sciences humanistiques, en deIlors des non~breus gymnases et écoles 
de grammaire créés ou refondus en plusieurs endroits conformément 
aux prescriptions dudit Système littéraire, nous jonddmes Eibérale- 
nzeut des archi-gymnases qui doivent être dotés égaletrtent nzlx dépens 
dzi Fonds littéraire sztivcint Ea classification fai te et suivant les normes 
des résolz~lions royales, notamment à Uuda, prks l'université royale, 
à Xagyszombat, Gyor, Kassa, Xagyvarad et Zagrab, sièges des Aca- 
démies royales, de même à Pozsony, Nyitra, UngvAr, Pécs, les classes 
tant humaines que de grammaire étant faites dans ces archi-gym- 
nases, selon les normes du Système littéraire, par des professeurs 
choisis au concours sans distinction d'état ou de condition, et ayant 
requ leur nomination gracieuse de nous-mérne ou de nos successeurs 
les Rois de Hongrie ; les autres gymnases et écoles de grammaire 
des districts auront à se conformer à cette norme; enfin, aux archi- 
gymnases non rattachés aux Académies royales (les autres se servant 
des mêmes sceaiix que les Académies), nous concédons en notre 
clémence dans le même but un  sceau distinct : écu rouge montrant 
au-dessus d'une triple colline verte une couronne or de Iaquelle sort 



une croix patriarcale en argent, fragment en quelque sorte de nos 
armoiries royales, avec les iiiitiales M. T. en or de notre ;luguste 
nom des deus côtes. L'6cu est stlrmrinté de 14 couronne du Royaume 
de Hongrie ; il est tenu des deux ciités par deus t6lamans qui se 
regarclent ; devant, on voit Minerve, sa tete coiffée d'lin caçque azur 
avec des plumes d'autruche superbes, sa main droite tient une lance 
appuyée sur l'épaule, sa main gauche soutient l'écu, cuirassée d'or, 
les seins armes, une syrma rouge tariibe du dos et est ramassee sur 
le genou droit, le pied gauche est visible ; derrière, Apollon est debout, 
la t&re couronnée de feiiilles vertes, tenalit de la main druite la flèche, 
de la main gauche l'arc, une robe ri'or autour de 13 taille, les pieds 
scirtaiit de la rabe fendue. Ide sceau est entouré de I'iiiscriptioi~ : 
SIGII,L. ARCHI-G?~.IXASTI R E G ~ I .  Ida seille difierence consiste dans la . 
désigriation du lieu où se trouve l'archi-gymnase ; pareillemerit nous 
conférons aux aiitrcs gymnases et écoles de grammaire des sceaux 
spéciaux : &CU argent où I'on voit sur champ vert, les bras droits 
eritrelacés, la Prudence vetue d'une longue toge vert folicB, tenant 
5 la main u ~ i  miroir avec scrpcnt, et la lTertu à la tête cnuronn6e 
dhu soleil or avec, au milieu, une face humaine, vêtue entièrement 
d'une robe rouge écarlate, tenant la main gartche iine couronne 
verte composée de feuilles de chêne, une lance sur le bras ; l'écu 
est surrnoiité d'une couronne civiqlrc compc)sée &galement de feuilles 
de chéne vertes, d'?in cbté, et de l'autre avec des rubans argent et 
rniniurn qui  pendent, et le sceau lui-meme cst entour6 de l'épigraphe 
oii inscription : SICILL. G ~ M S A S ~ I  .... ces sceaux différant également 
entre eux par l'indication dii lieu de ~'établissemcnt et par la gran- 
deur de: la pCriph6rie ; ûyaiit décidé d'ét:lblir non seulement des 
écoles latines et des études supéric~~res, mais [de] diriger nos efforts 
QgaIement à donner à la tendre jeunesse, de quelclue ba.sse coiidilion 
qu'elle fût ,  qui avait géneralement fréquenté ses propres écoles lc~cales, 
usant de la langue dt: sa nation, une &ducation ta rendant apte 
aux filis publiques, n w s  fondânies gracieusemcrit, en leur concédant 
&galement quelques subsides du Fonds d'&des, dans chaque district 
de l'instructiuri publique une fcole primaire ~iatici~iale, laquelle doit 
servir de modèle aux autres écoles du district en ce qui concerne 
les matières ot leur enscign:nerncnt, et cette &le doit former des 
maîtres pour les écoles nationales de tout le district et les confit-- 
mer ; nc~tamment à Buda, airprés dc 1'Univcrsité royale, ce dont il 
est fait mention dans Ie Diplôme délivré h l'Université, ensuite i 
f a z s ~ n ~ ~ ,  Nyitsa, Gyor, Pécs, Kassa, Nagyvsrad et Kng>ikiir?ly, h 
I'usage desquelles m u s  concedons aussi des sceaux authentrques: 
Ecu divisé liorizontalement cn deux parties de couleurs blcu2tre et 
rouge, avec la Piété vétue d'argent, assise, à sa main droite iine 
yctite croix noire, ?L fa main gauche iin livre oiivert reposant sur 
les gmaus. L'écu est surmonté de la couronne de notre Royaurnc 
de Wuiigrit qtie tient, du cûié droit, un t61amon avec 5yrrna éear- 
laie tombant de 1'9panle droite et couvrant tout le corps ; du cBtC 
gauche, des rubans argent c t  rouge flottent et ornent l'écu, dont 
le périmètre exterieur est entouré de i'épiqraphe : SICILL. PSCIPIAR. 
KATIOBAITS SCHOLAE .... avec l'indication du norn d u  district à L'effet 
de la distinction. Et, pour que toutes ces choses soient rendues 
claires aux >+eux du lecteur, an Ies a mises au cornrnencemeitt ou 
à 13 téte de cc Diplorne, peintes en couleun vraies et naturelles par 



la main d'un artiste. En vue de garantir (autant que la prévoyance 
humaine le permet) la durée de ce qui précède dans les temps futurs, 
e t  d'assurer qu'il :siste toujours des hommes appartenant aux diffé- 
rents ordres de l 'btat ,  qui veillent à I'esécution de nos institutions, 
nous réservâmes dans le Système de l'instruction publiqiie soiivent 
mentionné et établi par nous, à notre usage. e t  à celui des futurs 
Rois de Hongrie, i la place de notre aiitorité royale suprême, le 
contrôle siipéricur et la direction à exercer par le! dicnstères poli- 
tiques ou par tout autre organe adéquat, après avoir réparti en dis- 
tricts les Ctablissemerits d'enseignement, nous plaqâmcs h la tête de 
chaque district un directeur provincial royal ainsi que des inspec- 
teurs d'Ccoles nationales, et à la tête de chaque école un directeur, 
qui dépeiidront toujorirs de notre nomination, respectivement de la 
confirmation rupale, e t  qui auront à gouverner au nom du Roi selon 
les principes définis avec précision dans la Ratio Edztculionis totzztsgrrc 
Rei Liierririae gracieusement approuvée par nous, e t  les règles teri- 
dues à 13 félicité publique et à la bonne éducation de la tendre 
jeunesse cle la patrie. A l'effet d'assurer l'efficacité de ces institu- 
tions, il est besoin avant tout d'un fonds solide ,qui fournisse cn 
abondance Ics revenus annuels nécessaires a u s  fins désignées dans 
le Système de l'enseignement plusieurs fois meiitionné ; pour cette 
raison, désireuse d'assurer l'avenir de toute façon, et noiis rappelant qiie 
les biens des abbayes e t  prévôtés ainsi que des cloîtres e t  monastères 
abandonnés rivaient dté destinés par le commun accord de nos pré- 
décesseurs de glorieuse mémoire, les Rois de Hongrie, en particuli(tr 
de Ferdiiiancl Icr, Empereur et Roi, et  des états e t  ordres du Koyaumi:, 
accord déclnrk dans la loi XII  de 1548, entre autres aux écolcs publiques 
e t  instituts scicntifiqiies, e t  que la plus grande partie de ces biens 
avaient été effectivement attribués par nos prédi.cesseurs les Rois 
de 1-Iongric ou au moins avec leur assentiment h l'ordre religieiix 
aboli de ka Compagnie de Jésus, à charge pour ccttc Compagnie de 
prendre soin des écoles publiques, maintenant nozcs tlonnotzs et confé- 
roias d t t  notre clérnetace, ci tflre de dot fier@élrreile, cric Fonck d'&tzrdes 
et rl'écolcs publiqiies exisia~zt dans rzotre tris cher R O Y C I U I ~ ~ E  LIE Hongrie, 
selon les modalités h préciser plus loin, tous les biens meubles e t  
immeubles acquis ou possédés par l'ordre religieux aboli de la Com- 
pagnie de Jéslis au titre précédent ou à n'importe quel autre titre, 
biens dévolus a notre disposition, ainsi que les biens qui restent 
cles biens- séquestrés e t  délivrés des fondations cfiaritables et dona- 
tions ecclésiastiques aux termes des lettres de fondation spéciales, 
puisqu'avec I'abolitiori de cet ordre religieux, l'obligation instituée par 
la loi et tendant 5 l'entretien d'écoles publiques subsiste entiérement 
e t  incombe ails soins publics e t  à nos soins royaus. avec lesquels 
nous devons veiller à l'éducation et & l'instruction dc la jeunesse ; 
et nous chargeons de l'administration de ces biens les juridictions 
politiques, eti plaçant la commission d'études institiike spbcialement 
au sein de iiotre. Conseil royal de Lieutenance sous le contrôle de 
ce Conseil ; I't~dministration et le règlement suprêmes nous revenant 
d'aprhs les lois du Royaume, nous confirmons gracieuscmcnt les pri- 
vilèges et droits ccitifërés autrefois a l'ordre reiigieus aboli de la 
Compagnie de Jésus, oii acquis par lui au titre cl'actiat ou autre- 
ment, et nous les transférons (sans préjudice di1 droit des tiers) avec 
toits les clroils royrrzcx qzti nous reviendraielzt ri zcn titre qz~elconqice au 
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Fonds d'éfudes générpl, en ajoutant que sous le signe de notre droit 
de patronage suprême et du pouvoir de contrale nous revenant sur 
toute fondation pieuse, nous vouIons conserver, accroitre et protéger 
ledit Fonds d'études et tout le Système de l'instruction publique 
dans toutes les affaires actives ou passives concernant les biens mobiliers 
et i~amobiliers attribués azl Fonds par la  présente .donation et fondn- 
tiolz perpétuelZes, affaires intentées par n'importe qui et contre n'importe 
qui, par l'intermédiaire du Directeur de nos affaires royales, avocat 
de la Sainte-Couronne de Hongrie ; et $ozir éviter yth'une qtiesfion 
sait jumais souleuée relativement d ce Fonds ozt a la  donatimz et & la 
jo;itdation perpétuelles, faites par nous avec un sotcci prévoyant, nozts 
ordonnâmes gracieusement d'insérer ces biens mobiliers et immobiliers 
individuellement dans nohe  donation et fondalion. ,Premièrement : Nous 
donnons et ciinférons au Fonds d'études public tous les capitaux 
qui appartenaient à un titre quelconque à la Compagnie abolie ou 
à ses collèges et  résidences dans le Royaume de Hongrie et les pro- 
vinces annexees, ou qui ont été ou seront encaissés successivement 
comme produit de la vente de certains biens possédés par la Com- 
pagnie mais ayant été autrefois des biens laïques et attribués - 
coi~formément à '  notre gracieuse résolutioii fondée sur les lois qui 
défendent le transfert des biens laïques à la mainmorte - contre 
paiement de certaines sommes a u  profit du Fonds d'études à des 
familles privées ou réservés en partie à noire Chambre royale, ou 
comme produit de la .vente de matériel agricole, maisons, fonds civils 
et autres accessoires, sauf les biens conférés spéciaLement en  vertzt d ' u n  
nictre DiplGme 2 l 'univers i té  de B u d a ,  ou agectés à diverses charges 
de fondation distinctes de L'Institut littéraire, puisque le séquestre de 
ces biens a été effectué en exécution des dispositions particulières 
des fondations, comme il a été dit plus haut, et que ces biens ont 
été ou seront incessamment remis, les comptes détaillés devant être 
établis aussitôt que cela sera possible. Deuxièmement : Comme les 
biens de l'abbaye de Savnik de la Bienheureuse Vierge Marie ayant 
appartenu au coIlège d'Eger de la Compagnie abolie, ensuite les 
biens de la prévôté dJIpolysAg de la Bienheureuse Vierge Marie ayant 
appartenu au collège de Nyitra, furent attribués en dot perpétuelle 
les uns à l'évêché de Szepes, les autres au chapitrc de,  Rozsnyb 
fondé par nous et, cn partie, au chapiire de Nyitra fondé par nous, 
e t  que le Fonds d'études géqzéral reçut à titre d'&change les biens 
de l'abbaye de Szekszard de la Bienheureuse Vierge Marie et,  en 
outre, pour le cas où les revenus de cette abbaye n'atteindraient 
pas les revenus annuels des biens ayant appartenu nu Fonds d'étzrdes 
hongrois et rattachés à d'autres fondations, la somme annuelle de 
~o.ooo soit dix mille florins rhénans dont la charge a été assumée 
par l'archevêché d'Esztergom à la suite de l'adhésion et la confir- 
mation, par le Saint-Siège apostolique, du règlement et du démem- 
brement dudit archevêché d'Esztergom ; pour cette raison et puisque, 
comme cela sera développé au point suivant, les biens de Szekszird 
furent l'objet. de nouvelles dispositions, nous garantissons de toute 
façon, et nous conjérons et donnons audit  Fonds d'études e n  donation 
et jondatiori fierfiéfuelles la  somme de d i x  rlzille florins payable au 
Fonds d'études général par tout archevêque d'Esztergom sur les revenus 
des biens de l'archevêché d'Esztergom ou, en cas de vacance, par 
notre Fisc royal d'après ce qui a été dit plus haut. Troisièmement : 
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Vzt qir'en raison de l'avantage du  rattachement cles biens de l'abbaye 
de Ea Bienhezcreztse Marie de Szekszdrd, daizs le cornitat de Tolna, lrztx 
biens de l'abbaye Sainte-Hélène de FüEdvlir et de l'abbaye de Pécsvirad 
de la Bienhetiretise Vierge Marie, ces biens fairent attribués ù L'Uni- 
versité royale de Bztda en vertzi d'zrn autre Diplôme royal, à l'eflet de 
dédommager le Fonds d'études général, nous lzsi concédons, d titre 
d'éclzange, les biens de la prévôté de Tztrdc de la Bienheilrezise Vierge 
Marie, sitzrés dans les comitltts de TwO'c, Liptd, Zenzplén et Nyilra 
(d E'e.xce$tion dzt domailte de Sellye), ainsi qrre h moitié des biens de 
jrr prévôfé saint-Étienne de Bozdk, contzlnt de H o ~ f ,  lesquels, a y ~ n t  
éié agecfés ci l'ancien collège de Nagyszmbat de la Compagnie abolie 
el d l'Université de ce lierr, furent, en. vertu d'trne donatton antérieure 
du 13 fkurier 177j, attribzrés avec droit +erpéttiel li l'Université rmale 
+lzrsiezrrs fois nommée, et nous confirmons gracieusement cet échange 
pour toujours avec notre approbation royale. II s'agit donc des biens 
suivants de l'abbayc dc Turiic de la Bienlieureuse Vierge Marie : le 
château de Zni6 avec ln ville attenante de ZniovAralja et les domaines 
de Nagy-Szocsiis, Varcsa, Andras-Sovavricko, Polerjeka, hloskoc, 
'Leziachov, SlovAn, Lazin et Szentgyorgyfalva, ensuite le domaine 
,je Brezno dans le cornitat de TurSc, le domaine de Szatka dalis le 
comitat de Kyitra, le domaine de Hiiromszlécs dans le comitat de 
Liptii, enfin le domaine de Szilnica dans le comitat de Ziilyom (non 
coi?tpris .ilne partie des biens sitzrés dans les contifats de iVyitrn et 
Pozsony et appartenanl depztis tortjours ci la prhôté de Turoc de ln 
Bie~zhezrrezlse Vierge Murie, ?totanzntent ln ville de Sellye et les domairzes 
de Kirilyfalva, Hosszitfizlzl et Pered qui  en  dépendent, ainsi gire le 
ciornaine de Kirdlyrév, qtci sortt réservés arissi pozcr l'avertir d l'Utzivevsiii 
royale de Btcda) ; nozcs donnons et conférons ces biens, ci titre de dof 
+erpétuelle, nu Fonds d'étztdes général royal hongrois, fllzrsieurs fois 
nonzmé, à charge pour liii dc supporter les frais de l'entretien com- 
plet du lieu authentique cle la Bienheureuse Vierge Marie h Turbc, 
selon le règlement qui rious fut soumis et graciciisement approuvé 
par nous, ou d'en prendre convenablement soin d'une manière quel- 
conque. Quatrièmement : Azb î~zénze Fonds d'étzcdes général, azt titre 
de l'échange menlionné, c'est-à-dire à la place des biens cédés ayant 
appartenu à L'abbaye saint-Gtienne de Szekszjrd, nous conférons en 
j~ofre clémence, avec droit de donalion $erpétzreIle, la moitié des biens 
de la prévôté saint-Étienne de Boziik ayant appartenu au collège cie 
Nagy-çzombat, en l'état où le collège les avait possédés, le chef 
de la prévôté e t  du domaine étant la ville de Bo~bk, avec les pro- 
priétés de Senograd, Litava, Csekiic, =21sS-lllladonjla, Felso->lladonya, 
Hoziik-Lehotka, Locko, Trpény, Kecske-Varbiik, AIs6k. Felso-Badin, 
Also-Badin, Selec, Unyntin, la moitié de la proprikté arpentée de 
Hrusso, e t  le quart dc la propriété de Szuhiny ; iin terrain entier 
dans la propriété de ICeszihoc, les propriétés de Szlecsno, Lehotka 
et Korbac, plus loin Kis-Apaty, tous situés dans le comitat de Hont, 
ensuite la propriété de Denek dans le comitat voisin de Nogrid, 
laquelle propriété appartenait audit collège de Kagyszombat à titre 
privé, enfin, dans notre ville libre et royale dc Iiarpona et sur son 
territoire, une maison allodiale avec les bâtiments, dépendances, jar- 
din et vigne nécessaires ; les deus parties furent informées qu'au 
cas où le revenu aiititrel des biens de Tur6c et Uoz6k énumérés n'attein- 
drait pas le revenu, ?t évaliter équitablemetit des deus côtés, des 
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biens de Szekszkrd, L'liniversif~ royale de Bztdcs serait tenue de foztr- 
? ~ i r  zta dédommagement de ses flropres cn;hitclzix li érnnscrire 6 ce titre 
au Fonds d'études gé~zérnl. Cinquiémement : La prévôt6 Saint-Nicolas 
de Misle ayant appartenu au collège de Kassa de la Compagnie abolie, 
avec les propriétés entières qui en font partie, notamment les propriétés 
de AIS& et Felso-Misle, Rologd et Osva dans le comitat d'AbaujvAr, 
Bogdsny, Alsomerek e t  Janod dans le comitat de SBros avec lesdites 
propriétés de Boroszl6 et  Alsii-Nerek, la petite propriété abandonnée 
voisine e t  sans bâtiment, appelée Fedorovska, dans le domaine de 
Szegnye, avec les bâtiments, vignes, terres arables ayant appartenu 
à ladite prévôté, pour autant que ces biens ne se trouvent pas ven- 
dus comme rentrant dans le droit laïque, mais laissés à la prévôté. 
Sixièmement : L'abbaye Saint-Jacques de 1.ébeny avec le château 
de Lébeny et l'église abbatiale adjacente possédée par le collège de 
Gy&, Ies biens de cette abbaye comprenant une partie de la pro- 
priété de Lébeny, les propriétés entières de Rornkz et Luzko, ensuite 
le hameau de Barithfold dans Ie comitat de Aloson. Septièmement : 
Les biens du rnonast6re abandonné des religieuses de la vallée de 
Ireszprém, comprenant les propriétés compiètes de Vorosberény, Kencse, 
Padragh, Balaton-kajar et Varnos, ensuite les propriétés de Marna- 
Sandor, Csitény et Slenpeke, et les hameaux de Füzf6, Akarattya 
et Jutas, situés tous dans le comitat de Veszprém et ayant appar- 
tenu autrefois au collège de Gyor de la Compagnie de Jésus. Huitième- 
ment : Les biens faisant partie du monastère des Cliartreux à Saint-Jean 
de la Pierre du Refuge et  possédés par le collège de Leucsov, notamment 
la curie de Tibe avec Ies propriétés de Tamisfalva, Arnotfalva, Kolcsva 
et Felso-Sunyava dans Ie comitat de Szepes, la curie appelée Nagy-h6z 
et située dans la ville de Liszka du comitat de Zemplén avec tous 
lcs bstiments, terres arables, vignes et autres accessoires qui en 
dépendent, enfin toutes les vignes, terres arables et prairies avec les 
droits nccessoires appartenant en partie I ladite curie de Tibe, en 
partie au monastère de Saint-Jean de la Pierre du Refuge pour autant 
qu'il s'agit de biens du Droit ecclésiastique, mentionnés en détail dans 
l'œuvre de conscription. Beuvièmement : L'abbaye Sainte-Marguerite 
de Porno, comprenant les propriétés entières de Porno, Pokol, AlsO-Beled, 
Bémet-Keresztes, Pinka-Mindszent, ensuite un dixième d'un certain 
terrain se trouvant dans la propriété de Péterfa au comitat de Vas et 
ayant appartenu jadis au collège de Sopron. Dixièmement : L'abbaye 
de Saint-Benoît et Saint-André de Rupibus à Szkalka avec les pro- 
priétés de Ap&tfalva, Ujÿesdo et Zlecho, la propriété de Liborcsa 
appartenant à l'Autel de la Sainte-Trinité fondé autrefois dans la 
ville libre royale de Trenscsén ; tous ces lieux sont situés dans le 
comitat de Trencsén et faisaient partie jadis du collège de même 
nom. Onzièmement : La propriété de Kisfalud, dans le comitat de 
Zemplén, avec la propriété de Szegi, ayant appartenu à la chapelle 
du ii Saint-Corps du Christ J )  fondé dans le Chapitre de Szepes, e t  
attribuée plus tard à la résidence de Szatmir. Enfin, douziémement: 
La propriété de Mochnya, le bénéfice du Saint-Esprit de Hrapko 
et la propriété de Kajsta, situés toils dans le comitat de Siros et 
restitués au Droit ecclésiastique en échange de la propriété de Priho, 
située dans le comitat de Trencsén, qui avait appartenu à la rési- 
dence d'Eperjes et  qui relevait complètement du Droit séculaire. 
Tous les biens et droits de propriété énumérés précédemment ainsi 



que leurs accessoires qui étaient réservés jiisqii'ici au Fonds d'études 
général et ne furent attribtiés A personne d'autrc, ou qui furent 
cédés au lieil des béiiéficcs ecclCsinstiques affectés au mênlc Fonds 
d'études, ?tozts les donno~ts  et coltférot~s attrlit Fonds d'étu(les kongvois, 
avec tous les acccssoires qui en font partie par droit antique, pour 
possession et déterition perpétiiellcs ; en outre, comme pliisieurs biens 
et droits de propriété soiit cffectivcmetit possédés par le même Foiids 
d'études et scolaire, biens et droits inaliénables appartenant aii Droit 
séculaire, tels que : la propriété de Sainte-Agathe dans le comitat 
de Fejér, Ia maison emmurée dans In ville de Tokaj avec cellier et  
nccessoires, les vignes libres appelées Hétszollo et Kanducs, sur le 
coteau de Tokaj dans lc comitat de Zetnplén, les autres vignes dites 
Istenliegy sur le territoire de la ville de Tiillyn, eiifin Ics terres et 
prairies dans la proprikté de Hodusfalva, comitat de Szepes, incor- 
porés au Siège des Dis Lanciers et appartenant aux bicns di1 col- 
lège de Leucsov, noiis les concéclons gracieusement en propriétés 
Ibgitimes, que lc Fonds public des études les tienne pour l'avenir 
aux rnènies titres auxquels la Société abolie les a possédés, et là 
où nous estimerions que les autres biens ayant appartenu j. la Com- 
pagnie abolie et transférés au Droit séculaire mais non encore ven- 
dus seraient à attribuer 5 des familles privées oii h réserver à notre 
Chambre aulique royale hongroise, jiotbs dowtroits ~ i z c  Fortds d'dindes, 
alr f i fre  de forzdri/io~~ $orfiétrielle, les sontrxes pnynbles fiozcr ces biens, 
et nous garantissons par la présente qu'elles seront intégralement 
versées à sa caisse. Attendu que les affaires des Royaumes de Dalmatie, 
Croatie et Slavonie, provinces annesécs au lioyaume de Hongrie, 
furent transférées 5 notre Conseil royal de Lieutenance et sont assi- 
milées aux affaires hongroises. nous cioiinons et conférons gracieii- 
sement (au 1:ondç d'études piiblic des Royaumes précédemmeiit 
mentionnés) tous les biens mobiliers et imrnobiliers, avec les capi- 
taux et bâtiments de toute sorte, qui appartenaient aux collèges 
e t  résidences situés dans lesdits Royaumes, notamment aux collèges de 
Zigrab, Varasd, Yozsega et aus  missions d'EszEk, et ~ious ordoniions 
de les indrer dans le présent Diplôme que nous fimes délivrer k 
l'Institut littéraire entier établi pour le Royaume de Hoiigrie et les 
provinces. Premibrement : Tous les capitaux encaissés ou ti encaisser 
comme produit dc la ventc des biens appartcnant ausdits collèges 
et missions de Droit séculaire ou soiis n'importe quel autre titre, 
capitaus admiriistrés jusqu'ici séparément, esception faite de ceux 
qui ont été destinés et qui soiit remis ou S. remettre a diverses fon- 
dations pieuses ; et pareillement Ics édifices publics affectés aux 
écoles publiques à Zagrab, Varasd, Pozscga et  Eszék, excepté ceux 
qui, aux termes des fondations particulières, furent attribués aux 
ordres religieux enseignants ; nous les clonnons et conférons gracieu- 
sement au L~oiids d'études public des Koyaiimes de Dalmatie, Croatie 
et Slavoriie. DeuxiCmement : Tous les biens immobiliers possédés de 
droit antique ou de droit ecclésiastique par l'ordre religieus aboli 
de la Compagnie de Jésus, ct ayant appartenu ausdits collèges et 
maisons, tels que les proprietés de Tkalec et  Giokonca, dans le comitat 
dc Crisia, cédées actuellement h l'évêque gréco-catholique de Crisia 
avec notre gracieils consentemc~it sous la reçerve, précisée en détail 
dans notre Lettre dc concession spéciale, que ledit évêché remette 
au Fonds d'études la somme de mille florins qu'il recevait annuel- 



lement du Trésor de  notre Chambre. Troisièmement : Les propriétés 
de Potocsez et Ivanec, situées dans le même comitat de Crisia, si 
e t  pour autant qu'il est établi que celles-ci faisaient partie dès I'ori- 
gine du Droit ecclésiastique; dans le cas contraire, les capitaux 
produits par la vente de ces propriétés, nous les donnons et confé- 
rons en notre clémence au Fonds d'études destiné à la satisfaction 
des besoins scientifiques des Royaumes de Croatie, Slavonie et Dalmatie. 
Quatrièmement: De même nows dun?zons cl conférons en notre clé- 
mence au Fonds d'études public cvoafs $Eusieztrs fois mentionné l'abbaye 
de Ruttyevo de Ia Bienheureuse Vierge Alarie, située daris le comi- 
tat de Pozsega, avec la ville de Kuttyevo et  les propriétés de -4ssikovac. 
Zaridac, Chosinac, Grabarje, Cerovac, Gradac, Traparje, Xovseksy, 
Lukasia, Schumanavac, Billisevac, Stojesinosac, Rajsavac, Véiij-e, 
Lukics, Thominovac, Porecse, Hernyevac, Béktcxe, Jurkovac, Leskovica, 
Duboka, Lonyica, Csagsin, Latinovc?, Alitrovac, Knescy, Ciglenik 
et Seivete, possédées autrefois par le collége de même nom. 

Tous les biens ci-dessus énumérés, donc les capitaiis et les édi- 
fices aussi bien que les biens immobiliers ayant appartenu à un titre 
quelconque aux collèges, résidences et missions de l'ordre aboli de la 
Compagnie de Jésus dans le Koyaum@ de Hongrie e t  dans les pris- 
vinces aniiesées, à savoir les Royaumes de Dalmatie, Croatie et Slavonie; 
et fous adres biens-forrds assigaés dès ~nainieizant seion ce qzri précide 
au Fonds d'étzdes $ublic avec toutes les utilités, émoluments et acces- 
soires, tels que : forts, châteaux, villes, domaines, villages, propriétés, 
terres cultivées ou non cultivées, labours, p-airies, cl-inmps, pâturages, 
herbages, forêts, bois, montagnes, collines, vallées, vignes et coteaus 
de vigne, eaux, rivières, viviers, lieux de péche, bassins à poissons 
et cours d'eau, moulins et leurs emplacements, auberges et boucheries 
et toutes autres utilités et accessoires compris entre leurs véritables 
limites et les antiques bornes, c'est-à-dire tout ce qui fait partie inté- 
grante des biens immobiliers précédemmeiit humérés, de droit et 
depuis les temps antiques, même si la présente Lettre ne les faisait 
pas ressortir avec une entière certitude ou s'ils étaient omis de l'énu- 
mération, A condition qu'on puisse établir qu'ils font légitimement 
partie desdits droits, nous les do?tno?%s, conférons et concédons gracieii- 
se~tont ,  c?z vertu dzs szsprème droit de p~tvonege que nous exerçoliç 
en notre qualité de Roi de Hongrie, à l'instar de nos prédécesseura 
divins de glorieuse mémoire, les Rois de Hongrie, de même que selon 
les prescriptions de la ioi XII de 1j48, sous réserve du droit des tiers, 
azr titre de dot et /ondutiorz PerpétuelEes {comme il est dit plus haut) 
azc Fonds d'études et scolaire pztblic du Royaume de Hongrie et des 
provinces annexées, de la maniére dont la Compagnie abolie en usait 
et les possédait, pour que ce Fonds en use, les ait ,  les tienne et les 
possède, avec tous les droits rojraux qui nous reviendraieiit à un titre 
quelconque dans les biens précédemment énumérés, les droits de pro- 
pricté afférents et tout ce qui  eri dépend de fait et depuis les temps 
antaques, ou lesquels concerneraient notre hIajesté d'uiie rnaiiière que[- 
conque, sous la loi et la condition expresse que ce IToiids public soit 
tenu de siipporter les charges inhérentes pour autant que celles-ci ne 
seraient pas encore acquittées, et que dis pour cent du revenu annuel 
des biens ecclésiastiques et prévôtaus,' à moins que ln bonté et la 
clémence royales n'en aient donné ou n'en dorinerorit ese~nption, soierit 
versés selon les prescriptions 5 notre Coiiscil royal de Lieutenance, 



pour nous étre soumis, puis pour étre employés par Ia caisse de for- 
tification de notre Chambre aulique royale hongroise ; le reste, aprés 
déduction des charges et versements, devant être affecté et employé 
aux fins des lettres c i  des sciences, ainsi que de I'éducaticin et de 
l'instruction de la jeunesse du pays, conformément au Systéme de 
l'instruction publique et à 110s gracieuses résolutions plusieurs fois 
mentionnés. Enfin, comme nous-meme, dans l'espoir du plus grand 
bien, sommes toujours prête à accorder notre protection particulière 
A ce Fonds pubIic des études et des écoles avec tous ses serviteurs, 
et à travailler à sa prospérité en leur donnant occasions i cet effet, 
nous recommandons instamment avec affection et les sentiments pareils 
du cœur à nos successeurs et héritiers, les Rois apostoliques de Hongrie, 
ainsi qu'aux seigneurs, états et ordres, dirigeants et dignitaires tant 
ecclésiastiques que séculaires de tous les Iieux et rangs, de protéger 
ce Fonds avec toutes les clauses édictées, faveurs et privilèges, de 
travailler à son bien, et de l'orner de multiples faveurs et privilèges 
à l'effet de servir la cause de l'instruction publique ; nous voulons 
et  ordonnons que nos acceptations, approbations, ratifications, confir- 
mations, décrets et volontés gracieusement exprimés soient reconnus 
et  observés par toiites les personnes intéressées, et qu'ils ne soient 
jamais enfreints ni violés ; e t ,  pour commémorer à perpétuité la clé- 
mence et 13 bienveillance roj~ales qui nous animent envers notre très 
chére nation hongroise, nous fîmes expédier le présent Diplôme royal 
en deux exemplaires, dont l'un devra être déposé aux Archives du 
Royaume et l'autre aux Archives du Fonds d'études public, des copies 
authentiques devant être conservées, pour en perpétuer le souvenir, 
aux ~irchives des cinq Académies royales, à savoir des Académies de 
Nagyszombat, Gyor, Kassa, Nagyvirad et  ZQrAb, et des districts. 
Pour donner à tout cela une force plus grande et une foi éternelle, 
nous avons daigné revêtir ce Diplôme royal, respectivement crtte 
Lettre de dojration et de fon[iutz'on, de notre signature impériale-royale, 
y apposer notre grand sceau secret royal dont nous usons en notre 
qualité de Reine apostolique de Hongrie, et le délivrer. Fait I Vienne 
d'Autriche, le 2j mars 1780. 

ORDRE D'INVESTITURE No 817, DU Icr FÉVIIIER 1799 1 

PAR LEQUEL LE ROI FRANÇOIS ~ e r  ORIIONNE L'ENVOI DU FONDS D ' ~ T U D E S  
ES POSSESSIOX DE SES BIENS '. 

François I l ,  par la' grâce de Dieu Empereur romain élu toujours 
auguste ; Roi apostolique d'Allemagne, de Hongrie, de Boh&me, de 
Dalmatie, de Croatie, de Slavonie ; Archiduc d'Autriche ; Duc de 
Bourgogne et de Lorraine ; Grand-Duc d'Etrurie ; Prince de Transylvanie; 
Duc de Milan, Mantoue et  Parme ; Comte de Habsbour Flandres 
et Tyrol, etc. Salut e t  grâce notre fidèle et  honorable thahayitre de 

1 T,,'originnl se trouve dans les Arctiives nationales, Section de Chniicellerie. 
a Uépost! en latin. avec la traduction française ici reproduite. [,Vote du 

Greffier.] 



684 ORDRE U'IP~'VESTITUKE DE FHAh;ÇOIS ICr (1 II 1799) 

!'Église métropolitaine de Pécs. Quoique notre vénérée aïeule, Marie- 
Thérèse, Impératrice veuve des Romains et Reine apostolique de 
Hongrie, ait disposé dans le Diplôme de fondation du z j  mars 1780, 
délivré azi Fonds d'études général hongrois et croate, el dans le Diplôme 
de donatiott adressé B l'Université /ondée en  Hongrie que les biens de 
l'abbaye de la Bienheureuse Vierge Marie de Szekszard, au comitat 
de Tolna, fussent cédés a notre Université royale de Buda, pour en 
faciliter l'administration conjointe avec Ies biens des abbayes de Sainte- 
Hélène à Foldvkr et de la Bienheureuse Vierge Marie à PécsvArad 
attribués en  vertu du Difilb?ne royal Ù la  même Université royale de 
Bztda, niais que, à titre d'échange, le Fonds d'études génkval fu t  dédom- 
magé par les biens, situés dans les comitats de Turbc, Liptii, Zdyom 
et  Nyitra, de la prévôté de TiirOc de la Bienheureuse Vierge Marie, 
à l'exception du domaine de Sellÿe, ainsi que par la moitié $es biens, 
situés dans le comitat de Hont, de la prévoté de Saint-btienne à 
BozOk, lesqztels avaient été donnés avec droit $sr$étuel h ladite Univer- 
sité voyale en vertzd de la  donation faite le 13 Iévrier 1775 ; vu que 
l'échange n'a pas été exécuté jusqu'à ce jour et ne saurait même 
pas être exécuté pour la raison que le domaine de Znioviralja ou les 
biens appartenant à ladite prévôté de Turoc et la moitié du domaine 
de Bozok avec les capitaux, placés au Trésor de notre Chambre royale, 
du .Fonds de Z'Uniuersité sont insuffisaiits à indemniser intégralement 
le Fonds d'éludes, ce à quoi le Fonds de I'Universite' était tenu en 
échange du domaine de SzekszArcl ; en outre, attendu que le motif 
de l'administration rationnelle des biens des deux fonds, pour lequel 
l'échange avait été ordonné, s'est évanoui à la suite de l'adrninistra- 
tion moderne fixée et stabilisée en n o t e  clémence, il a fallu aban- 
donner l'échange des biens en qucstio~i ; comme nous donnâmes et concé- 
dâmes gracieusement (sans firéjz4dice d u  droit d'es tiers) a z ~  Fonds  d'études 
général, a titre de donation nouvelle et de dot el fondation fierflétuelles, 
et aussi  en  vertu de nos  Lettres antérieures de dolzation foridées szcr nos 
droits royazlx, les biens précédemment mentionnés de l'abbaye de Szekszcird 
de La Bienheureuse Vierge Marie ,  à savoir la ville de Szekszard, les 
propriétés de Eotsény, hloss, AgArd et Graboc, les proprietés de Janya, 
Ebecs, Almas, Ice, YalAnk et  Adic dans le cornitat de Tolna, la propriété 
de Faisz dans le cornitat de Pest, avec tous les biens accessoires de 
l'abbaye, sous les conditions et charges énumérées dans la Lettre de 
donation adressée audit Fonds d'études général, c'est-à-dire sous celles 
fixées à propos de l'attribution, à ce Fonds, des biens de Turoc au 
titre d'échange, ainsi que tous les droits royaux qui nous revenaient 
ri un titre quelconque sur les biens mentionnés de l'abbaye de Szekszhrd 
de la Bienheureuse Vierge Marie, notamment sur la ville de Szekszird, 
les propriétés de Eotsény, Jioss, AgPrd et  Grabbc, les propriétés de 
Janya, Ebecs, Almas, Ice, Palank et  AdAc dans le comitat de ToIna, 
e t  sur la propriété de Faisz dans le comitat de Pest, ou qui concer- 
neraient notre Majesté pour une raison quelconque, avec toutes les 
dépendances et  utilités telles que : terres arables cultivées ou non cul- 
tivées, terres de labour, champs, pâturages, prairies, herbages, forêts, 
bois, montagnes, collines, vallées, vignes, coteaux de vigne, eaux, 
rivières, viviers, lieux de pêche, cours d'eau, moulins et  leur empla- 
cement, mines de minerais, auberges, boucheries ou de quelque autre 
appellation qu'elles portent, pourvu qu'elles appartiennent depuis Les 
temps antiques et de droit à l'abbaye de Szekszkrd de la Bienheureuse 



Vierge Marie et y doivent appartenir entre leurs vraies limites et leurs 
antiques bornes, nous voulons que ledit Fonds d'étzcdes général soit intro- 
duit légalement $ar nos hommes royattx et par vos izonzmes canoaiaux 
en possession [les biefts firécédemnzent énzcilzé~és de l'abbaye de Szekszrird 
de la Bienheztre~tse Vierge il/Iarie, L savoir de la ville de Szekszard, 
des propriétés de Eotsény, Moçs, Agard et Graboc, les propriétés de 
JBnya, Ebecs, Almas, Ice, Pnlank et .4dAc, dans Ie comitat de Tolna, 
de la propriété de Faisz dans le comitat de Pest, et des droits royaux 
que nous y possédons, et qu'il en soit investi selon les lois ~ Z L  Royazjme ; 
aussi vous ordonwons-nous et mntzdons-nous gracieusement de déZkg$ber 
de votre pari des holîimes dignes de foi en présence desquels nos émi- 
nents et affectionnés fidèles Alexandre Jeszenszky de Jeszen, conseiller 
royal et sous-préfet du comitat de Tolna, ou Antoine Kajdacçy, éga- 
lement conseiller royal et chevalier d'or, sous-préfet du comitat de 
Baranya, et François Kajdkcsy, sous-préfet suppléant du comitat de 
Tolna, en l'absence d'autres notre homme royal spécialement désigné, 
se rendant sur les lieux des biens mentionnés de l'abbaye de Szekszird 
de la Bienheureuse Vierge Marie, à savoir la viIle de Szekszirtl, les 
propriétés de Ebtsény, Moçs, Agfird, Grabbc, de même les propri6tés 
de JAnya, Ebecs, Almas, Tce, Palink et Adac dans le comitat de Tolna, 
avec l'assistance des voisins légalement convoqués, envoient ledit Fonds 
d'études général en possession des biens précédemment énumérés, notam- 
ment de la ville et des propriétés situées dans les comitats rnention- 
nés, ainsi que des droits royaux qui nous reviennent sur ces biens ; 
et ,  s'il n'y a pas d'oppxition, qu'ils procèdent à l'investiture avec 
droit de possession perpétuelle selon les modalités définies en détail 
dans notre Lettre de donation ; ail cas cependant où il y aurait des 
contradicteurs, que vos témoins les invitent venir dans notre Cous 
royale, c'est-à-dire à comparaître devant nous en un jour fixé pour 
qu'ils exposent la raison de leur opposition ; après avoir procédé ainsi 
à l'introduction et l'installation, faites-nous un rapport fidèle indi- 
quant les noms des opposants et des voisins qui étaient présents A 
l'envoi en possession, ainsi que le terme fixé, et n'agissez pas autre- 
ment. Fait en notre ville archiducale de Vienne, en Autriche, le 
xer février 1799. 

-- (L.  S.) 

Annexe ,YX'XIX/I au no 5. 

[ T e x t e  lalin du document reproduit en iradztclion fran~aise ci 
l 'annexe X X X I X I z  ci-a$rés.] 

Annexe  X X X I X J z  au no 5 .  

PROCÈS-VERBAL DE L'INVESTITURE 
ET DE L'INSTALLATION DE L " ~ I V E R S I T É  

DANS LE DOMAINE DE VAGSELLYE ' 
Le Chapitre de l'kglise métropolitaine d'Esztergom présente avec 

soumission ses prières dévouées en Dieu à Sa très Sainte Majesté 

T,'original se trouve aux Archives du chapitre d'Esztergom. 



686 P.-V.  DE L'INVESTITUKE .4 VAGSELLYE 

impériale et royale apostolique, Joseph II, par la grâce de Dieu Empe- 
reur- élu toujours auguste des Romains, Roi apostoiique d'Allemagne, 
de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, de Slavonie, etc., 
Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne et de Lorraine, Grand-Duc 
d'Étrurie, Prince de Transylvanie, Duc de Milan, de Mantoue, de 
Parme, etc., Comte de Habsbourg, de Fiandres, du Tyrol, etc., son 
Seigneur très clément. - Que Votre très Sainte Majesté impériale- 
royale et  apostolique daigne savoir que nous avons accueilli avec 
déférence les lettres d'investiture et  d'installation de Votre très Sainte 
hlajesté établies ct éditées pour ZJUniversité royale de Buda  et à sa 
demande, pourvues du sceau secret de Votre très Sainte Majesté 
apposé à l'extérieur sur son bord supérieur, et adressées à nous, tel 
un ordre, en ces termes : Joseph II, par la grâce de Dieu Empe- 
reur élu des Romains, toujours auguste, Roi apostolique d'Allemagne, 
de Hongrie, de Bohême, de DaIrnatie, de Croatie, de Slavonie, etc., 
Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne et de Lorraine, Grand-Duc 
d'Étrurie, Prince de Transylvanie, Duc de Milan, de Mantoue, de 
Parme, etc., Comte de Habsbourg, de Flandres, du Tyrol, etc. Salut 
et grâce à notre fidèle et honorable Chapitre de 19Egiise métropo- 
litaine d'Esztergom. Vu que Marie-Thérèse, nvtre mère très regret- 
tée, Impératrice et Reine apostolique de Hongrie de glorieuse mémoire, 
avait daigné donner et accorder, conformément aux lois du Royaume 
de Hongrie, surtout à la loi XII de 1j48, et mue par le zèle inces- 
sant de faire avancer la cause de l'éducation de la jeunesse et les 
sciences dans tout le Royaume de Hongrie et les prcivinces annexées, 
d notve Université établie en m t r e  Royaume de Hongrie dans notre 
ville libre et royale de Buda ,  les bénéfices ecclésiastiques et tous les 
droits de propriéte énumérés plus loin moyennant son diplôme gra- 
cieux de fondation, respectivement de donation délivré sur par- 
chemin en forme de petit livre et renforcé par le grand sceau secret 
suspendu, nous avons réfiéch% et considéré que, dans tous les pays 
et à toutes les époques, on a considéré comme très nécessaire dans 
l'intérêt de l'instruction publique d'établir en quelque lieu appro- 
prié une  académie de toutes les sciewces, a@$dée su ivad  l'usage antique 
Studiztm Ger~erale, d'où, comme d'un séminaire d'hommes savants, 
on peut prendre ensuite, au grand bien de l'enseignement, les maîtres 
versés dans les sciences utiles e t  nécessaires pour les académies et 
gymnases de moindre importance et subalternes du pays ; où on 
peut enseigner des disciplines qui ne trouvent pas place ailleurs ; 
où les connaissances acquises dans les gymnases reçoivent leur per- 
fectionnement ; et, enfin, qui sert de modkle à l'organisation de 
l'instruction dans l'ensemble du pays. Il est donc certain et indu- 
bitable qu'aux temps anciens où des Stzedia Generalia furent fondés 
de caté et d'autre dans les autres provinces'd'Europe, les Jiois de 
Hongrie, nos prédécesseurs de glorieuse mémoire, se sont occupés 
de l'idée et ont pris souci de créer un Studiurn Geîzerale dans notre 
chère Hongrie et les provinces annexées. .Au tkmoignage et selon 
l'attestation des vieux monuments, il n'est point douteux que Louis Icr, 
Roi de Hongrie, fonda à Pécs vers l'année mil trois cent soixante un 
tel Sbudiatm GenevaZe, dont on dit qu'il florissait jusqu'à la bataille 
de klohzics, c'est-à-dire jusqu'elt mil cinq cent vingt-six. Comme il 
semblait que ce Sfztdium Generale avait été créé en un lieu peu pro- 
pice, quelques années plus tard, en mil trois cent quatre-vingt-huit, 



sous l'heureux règne de l'Empereur et Roi de Hoiigrie Sigismond, 
un autre Studizrin Gsnetale fut fondé 9 Buda, et doté d'un sceau 
particulier portant l'inscription : Sceau du Sltrditrm de Buda ; cela 
ressort aisément des actes du Concile de Constance tenu en l'année 
mil quatre cent treize ; on peut mème en conclure sans obscurité 
que le délégué de cette Université prit également part au Concile 
de Constance. Pourtant que, malgré les guerres ci calaniités conti- 
nuelles qui, après la mort de l'Empereur ct Roi Sigismond presque 
jusqu'à l'année mil quatre cent cinquante-huit, éprouvaient si dure- 
ment la Hongrie et s'opposaient dans une mesure non négligeable 
au développement et à la prospérité de ce Stzdizrm de Buda, cette 
école et d'autres lycées florissaient dans le pajvs ; cela résulte de la 
décision prise en mil quatre cent cinquante-huit par les ordres du 
Royaume de 1-Iongrie, sous le gouvernement de Michel Szilagyi de 
Horogszeg, au temps de l'élection dri Roi Mathias Corvin, l'article 
dis de cette décision exemptant le personnel scolaire. à l'exemple 

. du clergé et de la noblesse, de tailles et dîmes exigées par les vieilles 
coutumes du pays. Les sciences utiles avaient un sort bien ineilleur 
encore sous le règne de ce même Mathias Ter, dit Corvin, qui, après 
avoir comniuniqué SOII intention au Siège apostolique, créa nux enviroiis 
de l'année mil quatre cent soixante-cinq l'Académie istropolitaine 
des Sciences, et lJinstalIa d'abord a Esztergom puis h Presbourg, en 
lui donnant un chancelier et un vice-chancelier ; il est notoire que, 
réunissant de toute part des érudits renomrnfis, cettc académic flo- 
rissait pendant quelque temps. Ce même Koi de glorieuse mémoire 
concentra toute son attention L l'ornement cie Buda, capitzile de la 
Hongrie, et voyant que, grâce à sa situatioii. elle pouvait être plus 
facilement atteinte de n'importe quel point du' vaste empire que la 
ville dc Presbourg située près de la frontière, mettant à la place 
de sa première intention une autre et meilleure, il transféra 1'Univer- 
sité de Presbourg ou ii en créa une toute nouvelle à l3uda, et il la 
consolida par I'invi t at ion d'hommes' savants choisis avec grand soin 
dans diverses provinces, et par la dotation d'une cf lkbre bibliot hhque 
et d'une imprimerie. Nais tout cela a misérablement péri après sa . 

mort avec toute l'organisation de l'enseignement h la suite de causes 
multiples et graves dont Ia plus importa~ite a été la défaite de 
JIohEcs après que les Barbares avaient occupé Kudn et toute la région 
voisine. Au milieu des dévastations du Royaume et des cdamittirs 
subséquentes, on avait à nouveau et toujours le souci de rétablir 
les écoles publiques ; et à cet effet, la douzième loi du Parlement , 

réuni en mil cinq cent quarante-huit ordonna, avec la volonté com- 
mune du Koi et des Ordres du Royaume, d'y affecter les biens des 
couvents et monastères, ainsi que des abbayes et prévatés abandon- 
nés dans la tempête de la guerre, et ,  en particulier, c'est en appli- 
cation des dispositions de cette loi que Rodolphe II, Empereur et 
Roi de Hongrie, fit don au Collège de Nagyszombat de la Compagnie 
de Jésus abolie de la prévôté de Turoc de la Bienheureuse Vierge 
Marie; enfin, la libéralité du Cardinal et Archevêque d'Esztergom 
PAzmAny fonda, en ajoutant certains capitaux aux revenus du col- 
lege de Nagyszombat, l'année mil sin cent trente-cinq, dans la ville 
libre et royale de Nagyszombat où le malheur des temps avait fait 
transférer le chapitre d'Esztergom et où, croyait-on, les sciences 
seraient mieux protégées contre les attaques des Turcs et l'hostilité 
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d'autres ennemis intérieurs, le Studizkm Universale composé d'abord de 
deux Facultés et confirmé aussi par le diplôme solennel de Ferdinand II, 
Empereur des Romains et Roi de Hongrie ; cette Université de Nagy- 
szombat reçut ious les droits et $rivdèges dont jouissaient les autres 
universités dans le Saint-Empire romain et nos provinces hérédi- 
taires, et une dot stable hi fut attribuée d perpétuitk. Cette Université 
subsista pendant lusieurs années avec son organisation primitive, 
jusqu'à ce qu'elle fût enfin complétée d'une Faculté de droit et r6or- 
ganisée dans les récentes années par l'Impératrice et Reine de Hongrie 
de glorieuse mémoire. de telle façon que les Facultés nommées furent 
complétées et une Faculté de médecine y fut ajoutée. Comme toutes 
ces réformes n'auraient yu être accomplies avec le fonds de la dot 
précédemment mentionnée, elle adjoignit en sa clémence, en vertu 
de sa donation faite le seize juillet de l'an mil sept cent soixante-neuf, 
l'abbaye de Sainte-Hélène à Foldvar, laquelle, avec le décès de son 
propriétaire légal, revenait sous son droit de donation royale, sur la 
base de la douzième loi de l'an mil cinq cent quarante-huit men- . 
tionnée plus haut, cette abbaye ayant apparteiiu à la catégorie des 
couvents et convents abandonnés, - et de par le droit royal de patro- 
nage suprême possédé toujours depuis la foiidation du Royaume et 
exercé toujours et dolit elle jouissait légalement en sa qualité de Reine 
de Hongrie, li titre de dot et fondation perpétuelles, ci ladite I'Universilé 
de Nagyszombat pour son fonds déjà possédé. Puisque l'ancien ordre 
de la Compagnie de Jesus, qui avait enseigné la plupart des disci- 
plines à cette Université, fut aboli par l'autorité du Siège apostolique, 
après avoir placé sous séquestre iotts les capa'taztx et biens ayant appnr- 
tenu à n'importe quel titve soit d ladite Université, soit au coIlège de 
Nagyszombat de la Compagnie abolie, notaiiimetit la prévôté de Turoc 
de la Bienheureuse Vierge Marie, la moitié de la prévôté de Bozhk 
de Saint-Étienne, et tous autres biens meubles ou immeubles, elle 
donna tous les capitaux de fondation grevés de n'importe quelles charges, 
en dehors de la donation confirmée des biens de l'abbaye de Foldvjr 
de Sainte-Hélène, eri vertu de l'autre lettre de donation et de fon- 
dation faite à Vienne, le 13 février mil sept cent soixante-quinze, li 
l'Université royale plrcszezirs fois nommée, au tilre de donadion et foir- 
&lion perpétuelles, et, consolidant ainsi le fonds de la donation et 
déléguant de nouveaux: docteurs, elle mit de l'ordre dans les affaires 
de l'université. I3n réfléctiissant à la réforme ultérieure des études, 
e t  après avoir fait élaborer pour notre très chère Hongrie et  les provinces 
annexées le système complet de l'instruction publique, et l'avoir dis- 
cuté en mûres délibérations, elle approuva par son autorité royale 
dans l'année mil sept cent soixante-dis-sept, en tenant compte avant 
tout de la division scolaire et de la répartition des établissements 
d'instruction publique, et elle adopta de toute son âme le plan de ne 
faire subsister dans notre très chère Hongrie et ses provinces annexées, 
pour conserver l'unité de l'instruction, qu'une seule Université des 
Sciences ; elle considéra aussi, comme l'avaient fait nos prédécesseurs, 
de glorieuse mémoire, les Rois de Hongrie, Sigismond et Mathias Corviri, 
qti'urie telle Université n'aurait pas une bonne situation dans un coin 
di1 pays, mais qu'il fallait plutôt lui choisir une place dans la capitale 
du pays, c'est-a-dire sur les bords du Danube, dans notre ville libre 
et royale de Buda, située à peu près au centre du Koyaume. Elle avait 
d'autant plus de raison d'approuver ce projet qii'clle avait lu tlaiis 



l'acte de fondation du Cardinal PBzrnGny, acte confirmé - d'après 
ce qui précéde - par l'Empereur et Roi de Hongrie, Ferdinand II, 
l'article disant que si Dieu libère un jour la Hongrie du joug des 
Turcs, et qu'une autre ville semble offrir plus d'avantages pour l'Uni- 
versité, il sera permis de transférer sa fondation avec l'Université ; 
et, dans la lettre de fondation établie par Ferdinand, il est expres- 
sément prévu qu'au cas où cette Université ainsi confirmée viendrait 
a être transférée sur un autre lieu de la Hongrie, il ne faudra Iais- 
ser au collége de Nagyszombat sur les revenus de Turoc qu'une part 
suffisante à son entretien moyen, le reste devant être ajouté. à la 
masse de I'Wniversité à transférer, etc. Tout cela démontre clairement 
que la ville libre et royale de Nagyszombat se trouvait être choisie 
uniquement pour la raison d'assurer une plus grande sécurité au person- 
nel scolaire dans ces temps pleins de calamités. Guidée par ces considé- 
rations péremptoires et par l'exemple généreux de ses prt5décesseurs, 
et aussi par les motifs qui lui furent présentés, elle décida de trans- 
férer cette Université érigée autrefois a Nagyszombat, à Buda, capi- 
tale du pays, e t  de l'installer dans notre Palais royal ; ayant dépensé 
une somnie non négligeable en partie pour la construction de nou- 
veaux bâtiments, en partie pour l'aménagement des bâtiments esistants, 
et pou? les installations intérieures, elle accompfjt le transfert avec 
bonheur, et elle mit tout dans I'état parfait qu'elle s'était proposé 
d'atteindre avec un zèle sincère. En outre, elle rattacha h cette Uni- 
versite avec un heureux lien et dans le même Palais royal le collège 
qu'elle avait trés libéralement fondé pour les jeunes gens nobles, et 
qui porte son nom ; à cette occasion, désireuse d'organiser à I'aide 
de l'université réformée e t  le mieux possible le système de I'instruc- 
tion, elle en fit définir L'institution par Ic Système des Qtudes gra- 
cieusement approuvé par elle, et, suivant ce Systéme, elle constitua 
le Sénat composé du président et des directeurs des Facultés, et dont les 
membres seront toujours nommés par elle e t  par ses successeurs, les 
Rois de Hongrie. Le Sénat sera appelé à esercer, en son nom, le 
contrôle direct et la direction sur l'Université, le Sénat académique, 
les Facultés, et Ies autres accessalres rattachés au corps de I'üni- 
.versité, selon les prescriptions du rhglement et des résolutions royales 
ultérieures, et a veiller à ce que tout soit adapté aux buts de l'État, sous 
réserve du maintien de tous les privilbges et prérogatives revenant 
à L'Université et confirmés aussi par le présent Diplôme. Puis elle 
prescrivit que le Sénat académique fût composé du recteur, du chan- 
celier, des doyens et anciens des Facultés; ensuite, elle fonda les 
Facultés: de tliéologie, de droit, de médecine, de philosophie, des 
arts libéraux ; le séminaire des jeunes maîtres et docteurs, avec Les 
écoles primaires et nationales, et un nombre suffisant de docteurs; 
elle les dota et orna d'une riche bibliothéque, d'un musée d'histoire 
naturelle, d'un institut de mécanique, de physique, de mathéma- 
tiques, d'un observatoire astronomique, d'une imprimerie, d'un jardin 
botanique et agricole, et de toutes autrcç institutions qui font par- 
tie d'une université bien organisée ; tout cela, elle le coiisolida par 
des lois et des institutions stables, comme le Système de I'Instruc- 
tion piiblique, confirmé par son autorité royale l'an mil sept cent 
soixante-dix-sept et publié dans tout le pays, avec les suppléments 
à approuver aussi par nous, l'explique en détail. Enfin, elle ne you- 

, vait passer sous silence qu'elle avait confiri: aux soins et à la garde 



de l'Université la ~ a i n  droite sacrée de Saint-Étienne, premier Roi 
et Apôtre de la Hongrie, main droite conservée pour elle par la provi- 
dence particuliére de Dieu, et déposée à l'église de l'université, et 
qulelIe lui avait fait don de ce gage sacré pour la mémoire éter- 
nelle de la chose ; et, pour que rien ne manquât à la perfection de 
l'université de Buda, elle confirma et, pour ainsi dire, renouvela 
d'abord tous les diplames et  lettres de priviléges reçus par l'univer- 
sité de Nagyszombat depuis sa première fondation et énumérés en 
partie ci-dessus, pour autant que le présent Diplorne ne les modifie 
pas, au profit de l'université maintenant transférée à Buda et res- 
taurée grâce a sa magnificence royale ; et elle déclara expressément 
que .l'Université de Buda et son Sénat devaient jouir de tous les 
pnvilèges et de la juridiction, y compris le droit du glaive, qui sont 
reconnus coutumièrement aux autres universités européennes ; 
qu'elle fût indépendante de toutes autres universités, et qu'elle 
frît soumise uniquement au haut contrôle et à la direction d'elle- 
même et de ses glorieux successeurs, les Rois de Hongrie. C'est pourquoi 
elle prit cette Université sous sa protection et sous celle de ses héritiers 
et successeurs, les Rois de Hongrie, et elle déclara en sa clémence 
à qui de droit que ceux qui sont promus par l'université de Buda, 
à n'importe quel grade académique, doivent étre admis aux acadé- 

. mies des sciences, villes, chapitres et églises, soit de nos provinces, 
soit des autres, tout comme s'ils avaient obtenu les grades acadé- 
miques dans n'importe quelle université antique et renommée ; elle 
prit, aussi cette Université royale sous sa protection et sous celle de 
ses successeurs contre tout envahisseur impétueux et violent, en 
promettant qu'elle et ses fonctionnaires de tout ordre et ses fidèles 
feraient tout ce qu'il faut pour lui assurer la conservation perpé- 
tuelle, l'immunité des privilèges, la commodité des études, et Ia sécurité 
et l'indemnité des personnes appartenant aux écoles, et, pour que ce 
Studium Geaerale restauré à Buda jouit de toutes les dignitks et 
de tous les ornements qu'elle put lui conférer dans la plénitude de 
sa grâce royale, à lui et i ses membres, elle ordonna et statua par 
le présent Diplome royaI que cette Université, confirmée avec sa 
sûre connaissance et d'une âme délibérée, avec I'intention réfléchie 
et la force de la puissance royale, usât, pîit user et fût capable 
d'user de tous les privilèges, immunités, exceptions, prééminences, 
prérogatives, facultés et droits dont jouissent les gymnases, Studiu 
Generalia, académies et universités de n'importe quelle nationalité 
et en n'importe quel lieu, soit en Hongrie, soit dans nos autres 
provinces héréditaires, par coutume ou de droit, en suppléant aux 
défauts éventuels de droit ou de fait qui pourraient se trouver dans 
ce qui précède ou dont on pourrait -alléguer l'existence. Spéciale- 
ment, elle fit doii et donation, dans la plénitude de sa puissance 
royale et archiducale, à cette Université de Buda, de tous les droits 
et privilèges que possédaient les universités à l'intérieur de nos pays 
héréditaires, notamment les Universités de Vienne, Prague, Gratz 
et Olmütz, et cela avec plein effet sans en rien exclure dont l'Uni- 
versité de ~ u a a  est ou sera censée capable dans les choses pour elle 
favorables d'après le droit spécial ou commun royal ou municipal 
hongrois ; elle déclara et confirma que cela était entièrement contenu 
ici, tout comme si la teneur de ce privilège et de cette grâce avait 
été décrite. Par conséquent, en vertu de la grâce royale, le recteur. 



et le chancelier de cette Université, les doyens des Facultés, et les 
autres docteurs et professeurs de tous grades ont le droit de décer- 
ner les grades de docteur, licencié, maître, bachelier et autres titres 
et ornements à ceux qu'ils en auront reconnus dignes par rigoureux 
examens préalables ; donc elle a voulu, décidé et, dans la plénitude 
de sa puissance royale et archiducale, statué que les docteurs, licen- 
ci&, maîtres et bacheliers, légalement promus à leur grade, fussent 
reconnus comme tels dans toutes les acadbmies du monde chrétien 
et spécialement d'Europe ; ct que, par le fait de la promotion, ils 
participassent à tous les privilèges, grAces, immunités, prérogatives 
et exceptions dont jouissent d'autres après leur promotion à ces 
grades dans d'autres académies, ou qui consistent en actes exté- 
rieurs tels que :  disputes, enseignement, examens, censures de sen- 
tences, réunions académiques, ou en d'autres ornements tels que : 
robes et toques doctorales, anneaux, et insignes de même genre de 
la société académique, qu'elle s accordés avec le sceptre, sceau et 
titres attachés aux grades et fonctions, premièrement au recteur 
académique, à son chancelier, ensuite aux doyens des FacultCs et 
aux professeurs académiques, et elle a pareillement déclaré expres- 
sément quc Ics certificats d'études ou de grade, légalement obtenus 
dans cette Université royale, devaient être admis par tous les collèges, 
académies, communautés, chapitres, et par les personnes de tous grades 
et  de toutes conditions, en justice et ailleurs, et que les titulaires 
de ces certificats fussent secourus et appuyés dans l'obtention des 
dignités tant séculières qu'ecclésiastiques, et mérne des canonicats 
et autres bénéfices dans Ies chapitres et églises qui exigent de leurs 
candidats trois ans d'études ou plus ou moins dans une académie, 
ou bien le grade de docteur. A l'effet de pouvoir munir de sceau 
authentique les certificats et autres expéditions dont il a été question 
ci-dessus et qui seront établis au nom de l'université, elle a conféré 
par .grâce particuliére et clémence royale des sceaux distincts, ct 
decrits dans le diplôme original autographe, i l'Université royale 
et aux Facultés de théologie, de droit, de médecine et de philoso- 
phie faisant partie de l'universjté, puis à la Faculté des arts libé- 
raux et au Gymnase supérieur, ainsi qu'au Sénat de l'université 
royale. Pour que l'université restaurée et consolidée dans la ville 
libre et royale de Buda soit suffisamment pourvue de dotations, respec- 
tivement pour qu'elle obtienne toute garantie possible de sécurité 
perpétuelle, elle a donné et conféré & notre Université royale de Bztda: 
PREMIÈREMENT, à la placc du collège ayant appartenu à la Com- 
pagnie abolie de Nagyszombat avec IR partie postérieure di1 bâtiment 
scolaire, le jardin et les dépend~inces, et cédé par la même Univer- 
sité à l'orphelinat militaire Joseph transféré de Pettau à Nagyszornbat, 
tous les batiments royaux sur la colline de Buda, remis effective- 
ment au titre d'échange à cette Université, y compris les écuries, 
étables, baraquements, aqueducs, machines hydrauliques et acces- 
soires, A titre perpétuel sans se réserver des-droits, ni à elle-même 
ni à ses successeurs les Rois de Hongrie, et pareillement le bâti- 
ment scolaire public qui faisait partie du collège de Buda de la 
Compagnie abolie ; en outre, elle doniia par lettre spéciale son gra- 
cieux consentement à l'échange intervenu entre le chapitre d'Esztergom 
et l'université de Buda plusieurs fois nommée, échange qui attribue 
A l'université au lieu d'une maison située dans la ville inférieure et 



cédée par l'université, une maison capitulaire située sur la colline 
de Buda ; enfin, elle a donné par un Diplôme spécial son consente- 
ment royal à la cession de ccrtains terrains et de certaines constructions 
par la ville de Buda aux fins de l'imprimerie universitaire et, avec 
de considérables dépenses, elle a remis ces bâtiments en état et elle 
les a aménagés à l'effet de les faire servir aux besoins de I'Univer- 
sité. DEUXIÈMEMENT, elle a transiéré, de plein droit, et elle a confirmé 
au profit de I'liiiiversité de Buda anciennement à Kagyszombat, en 
vertu du suprême droit de patronage qui lui revient au titre de 
Reine apostolique de Hongrie, tozts les capi taux et immeubles dont 
elle avait gracieusement fait don à l'université de Nagyszombat 
selon la donation de l'abbaye de Sainte-Hélène à FoldvAr, faite au 
17 juillet mit sept cent soixante-neuf sous les conditions définies avec 
précision dans l'Acte de donation, ainsi que des capitaux et immeubles 
du collège de Nagyszombat de la Compagnie abolie, visés et  conférés 
à la même Université de Nagyszombat dans son autre donation du 
13 février mil sept cent soixante-quinze. Comme, TROISIÈMEMENT, 
elle avait gracieusement estimé utile de prendre la résoIution que 
l'abbaye de Szekszard de Ia Bienheureuse Vierge Marie, vacante à 
la suite du déds  de son dernier propriétaire légal, e t  assignée au 
fonds des études à titre d'échange pour les biens de l'abbaye de la 
Bienheureuse Vierge hlarie à Schavnik, comitat de Szepes, ainsi que 
pour la prévaté d'IpolysGg, comitat de Hont, de la Bienheureuse 
Vierge Marie - donnée avec toutes ses dépendances cédées ri. l'évêché 
de Szepes fondé par elle et aux chapitres de Rozsny6 et  Besztercebanya 
- soit remise a l'Université royale de Ruda en vue d'une meilleiire 
administration ensemble avec les autres biens de l'Université, de 
telle maniére que celle-ci transmit au Fonds général des études les 
biens de la prévôté de Turoc de la Bienheureuse Vierge Marie, excepté 
le domaine de Sellye, e t  la moitié des biens de la prévaté de Saint- 
Étienne à Boziik, sous réserve toutefois que, si les recettes annuelles 
de ces biens n'égalaient pas le revenu de Szekszard, l'Université eût 
à combler le vide a déterminer moyennant une évaluation exacte 
par virement de certains capitaux au profit du Fonds général des 
études. Pour ces raisons, dans un autre diPlBrne délivré azl Fonds 
général des étztdes, elle avait gïaciez~sement fait d0t.t de ces biens li ce 
Fonds, et 2 leur place eue a fait dolz et donation ladite Unioersité 
de Btrdra (sans préjudice du droit des tiers) de l'abbaye de Szekszird 
de la Bienheurettse Vierge Marie, abbaye mentionnée plus haut, 
notamment de la ville de Szekszjrd dans le comitat de Tolria avec 
les propriétés de Eotsény, AIoss, Agard et Graboc, et les hameaux 
de JAnya, Ebecs, AlmAs, Ice, Palank et Adac, et pareillement de la 
propriété de Faisz dans le comitat de Pest, avec toutes les dépen- 
dances appartenant à ladite abbaye, à titre de dot et fondation 
perpétuelles, avec tous les droits royaux qu'elle possédait sur ces 
propriétés abbatiales ou qui reviendraient i Sa Majesté. Ensuite, 
QUATRIÈIIEMENT, l'Académie des Nobles, honorée de son nom, a été 
placée, comme il est dit plus haut, avec l'Université royale dans 
les mêmes bâtiments, et elle ordonna que l'annuité de seize mille 
florins fût payée à titre de donation au profit de cette hadernie 
par la caisse de L'Université entre les mains du directeur de l'Aca- 
démie, conformément A la lettre de donation spéciale établie en faveur 
de l'Académie ; en outre, elle a impose à l'Université de faire face 



à d'autres charges pieuses, défiiiies dans les résolutions spéciales, sur 
ses revenus annuels, et d'affecter certaines sommes à des besoins défi- 
nis en les prélevant sur les capitnz4.r de l'Université: en particulier, 
eIle remboursa au Fonds général des études la somme estimative 
de la ville de Somogy, cédée par ce fonds i l'évêché de Rozsiiy6 
situé au cornitat dJAbaujvir fondé par elle ; enfin, certains capitaux 
avancés pour les bâtiments de l'université durent également être 
remboursés ; tout cela sera. exposé en détail dans les comptes à éta- 
blir; donc, pour assurer a 1'Université en dédommagement de ce 
qui précède une base solide et  suffisante, elle a estimé devoir donner 
à l'université royale de Buda l'abbaye de PCcsvirad de la Bieri- 
heureuse Vierge Marie, qui lui avait fait retour à la suite du déch 
du dernier propriétaire légal de l'abbaye Hugues-François-Charles 
Elcz-Kempenich, Comte du Saint-Empire romain, en vertu du droit 
de patronage suprème qu'elle exerçait en sa qualité de Reine apos- 
tolique de Hongrie et en application de la douzième loi, plusierirs 
fois mentionnée, de l'an mil cinq cent quarante-huit, sous le coup 
de laquelle tombent aussi les biens de l'abbaye en question, notam- 
ment le château fort et la ville de Pécsvarad, la propriété de Virkoriy, 
les propriétés noiivellement peuplées de Pusztafalu avec le hameau 
nommé autrefois Kis-Varkoiiy, Kékesd, Szilhgy, Berkesd, Ellend, 
Pereked, Ramanya, Wird, Valsas, comprenant depuis un temps immé- 
morial le petit hameau, de Bekcsa, Kéménd, Szederkény, Jlogyor6d. 
Vorsond, Szaj ka, Babarc, avec le petit hameau de Korpid, Kis-Kyirad, 
Liptod, hlarfic?, Boda, Szür, Szebény, Bozok, Véménd, Feked, R6c- 
hlecske, Varasd et Lovasz-Hetény, dans le comitat de Uaranya, avec 
tout ce qui appartient à l'abbaye soit dans le comitat de Baranya 
soit dans n'importe qiicl autre comitat de notre Royaume de Hongrie, 
avec plein droit et depuis les temps antiques, tels que biens et droits 
temporels : forts, châteaus, villes, propriétés, villages, hameaux, et 
tous autres droits de propriété, redevances et utilités ; eue a do~zné 
tout cela ù titre de dot et fortdation perpétz4elles c i  l'Université royale 
de Bz~da  de telle japn qzie ludite Université possède l'abbaye avec droit 
perpétuel et irrévocable, qu'elle erz tire les frztits et les prodzrits, cepen- 
dant sous la rCserve expresse qu'elle paye en dehors des acrÇrngcs 
de fondation, en particulier des avances ayant leur origine dans le 
fonds de l'Université notamment de l'abbaye de Pécsvarad, quatre 
mille florins par trimestre, soit seize mille florins par an au profit 
de l'Académie royale des nobles (( Theresianum n, et qu'dle verse 
en outre deux mille florins par aii à la caisse des paroisses, pour 
se libérer ainsi des charges énumérées plus haut et des autres qui 
figureront dans les comptes à confirmer par son autorité royale; par 
ailleurs, elle a affranchi ladite Université pour toujours de toutes 
les charges dues par l'abbaye en question à la caisse des fortifi- 
cations, et elle ne s'est réservé aucun droit à auciin titre de droit 
séculier prétendument attaché aux biens ; bien au contraire, elle a 
transféré, donné et conféré à fierfiétttité le tozit, quel qu'il soit, ri ladite Univer- 
sité, sans réserve aucune et avec la lotalité des droils royaux qu'elle 
avait autrement sur les biens abbatiaus ou qui reviendraient à Sa 
Majesté (sans préjudice du droit des tiers). CIKQUIÈMEMENT, puis- 
qu'elle a attribué, aus termes d'un autre diplôme et acte de fondation, 
les biens de la prévaté de l'iir6c de la Bienheureuse Vierge AIarie, 



esception faite du domaine de Sellye, ainsi que la moitié de la pré- 
vôté de Saint-Étienne à Bozok avec le hameau de Denek, au Fonds 
général des études en échange des biens de l'abbaye de Szeksziird 
de la 13ienheureuçe Vierge Marie, comme il a été dit plus haut, elle 
a fait don et donatio?~ d nouveazr dzt domaine de Sellye avec La ville 
de Sellye et les propviéiés pi r i  en &pendent, notamment Ki~riIyfdvn 
dans le comitat de Nyitra, en deçk dzt Vdg, Hosszlifalzt, azc delà dzt 
Vdg ,  dans le ntênze comitat, Pered dans le coniitat de Presbourg, avec 
le hameazl limitrophe de Kirrilyrév, et tm4s azttres accessoires de ce 
dotrtai~te rmewa~rt ù t'Université de Bztda, corn?ne il a été dit plus 
haut, au titre des droits transférés de ZPUniversité de ATagyszombnt, 
avec lozis les droits royaztx pour que l'université de Bztda les possède, 
en use et Les lienne avec droit ferpituel. Toute cette masse précé- 
demment recensée, à savoir les capitaux ayant appartenu à l'ancien 
collège de Nagyszombat et accumulés graduellement par la vente 
de biens séculiers et de biens meubles, par le produit et l'esploi- 
tation des biens, et placés ozc d placer h intérêt au profit de L'Univer- 
sité de Buda, ensuite les biens immobiliers précédemment énumérés 
et décrits amplemcnt dans Ies lettres de .donation du 17 juillet mil 
sept cent soixante-dix-neuf, faisant don à l'ancienne Université de 
Bag~szombat des biens de l'abbaye de Sainte-Hélène à FoldvPr, du 
13 fevrier mil sept sent soixaiite-quinze, concernant les hiens meubles 
et immeubles de l'ancien collège de Xagyszombat, lesquels sold trarts- 
férés aclzleile?nent de plein droit à l'U?iiversité de Ruda et confirmés 
A nouveau au profit de ceHe-ci, pour autant que ces hiens n'aient 
pas encore été attribués & des fondations pieuses ni remis pour la 
raison précédemment exposée au Fonds général des études, de par 
son droit royal de patronage suprême qu'elle exerçait de plein droit 
en sa qualité de Reine de Hongrie à l'instar de ses prédécesseurs 
de glorieuse mémoire, les Rois de Hongrie, se conformant à la pres- 
cription de la douzieme Ioi précitée de l'an mil cinq cent quarante- 
huit, elle en a fait dovl et donation avec toutes les utilités, avantages 
et dépendances tels que forts, chkteans, villes, propriétés, villages, 
hameaiix, terres arahles cultivées ou non cultivées, prairies, champs, 
pâturages, herbages, forêts, bois, montagnes, collines, vallées, vignes, 
coteaux de vigne, eaux, rivières, viviers, lieux de pêche, bassins à 
poissons, cours d'eau, moulins et Leurs emplacements, auberges et 
boucheries, avec la totalité des bénéfices et accessoires de quelque 
nom qu'ils s'appellent, qui se trouvent entre les vraies limites et 
les antiques bornes et sont attachés de droit et depuis toujours aux 
biens immobiliers et droits de propriété énumérés plus haut, et doivent 
y rester attachés, même si la présente lettre n'en faisait pas un tableau 
exact ou si elle avait omis de les mentionner, mais qu'on puisse légalement 
prouver qu'ils en font partie, à notre Université royale de Buda avec 
les mêmes modalités de jouissance et de possession que celles qui 
revenaient autrefois soit à Ia Compagnie abolie, soit aus  autres pro- 
priétaires desdits biens, pour que l'Université royde de Buda en use 
de plein droit, les ait et les possède, avec tous les droits voyaux qu'elle 
aurait possédés à n'importe quel titre sur ces biens et droits de 
propriété, y compris les accessoires, depuis les temps antiques, ou 
qui reviendraient à sa Najesté de quelque façon que ce soit, au 
titre de dot et fondation perpétuelles, comme il a été dit plus haut, 
sans préjudice du droit des tiers, toutefois sous réserve de la condition 
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expresse que noire Uniw.mité royale de Bzrda soit lennce de szrpporier 
les charges qui grhvent ces biens, pour autant que ces ctiarges ne 
sont pas encore éteintes ; en outre, de verser sur les biens ecclé- 
siastiques et prévôtaux, c'est-à-dire sur les revenus anriuels de ceux-ci, 
une redevance de dis pour cent L calculer avec justesse par notre 
Conseil de Lieutenance royal et à nous présenter ensuite, i moins 
que ces biens, comme l'abbaye de Pécsvlrad de la Bienheureuse 
Vierge Marie, n'aient été exemptés de la redevance par grâce et 
clémence royales or1 n'en soient exemptés à l'avenir, pour 1s caisse 
des fortifications à notrc Chambre de la Cour royale hongroise ; et 
enfin d'affecter et de dépenser ce qui reste après déduction des charges . 
et dépenses de ce genre, sous l'obligation de compte.; annucls, e t  
conformément i nus gracieuses résolutions, au profit de i'enseigne- 
rneiit, des sciences, et de l'éducation des jeunes gens du pays. Enfin, 
comme elle était toujours prête, dans l'espérance du bien infini, à 
prendre sous sa protection particulière cette Université dc toutes 
les sciences avec sa dot précédemment énumérée, ses functiurinaires 
et ses membres, et à travailler à sa prospérité, elle a recommandé 
avec instance, amour pieux et pareils sentimerits cle cteur à ses succes- 
seurs et héritiers, les Rois apostoliques de Hongrie, et à ses fidéles, les 
ordres, états et sujets de la Hongrie et des provinces annexées, quels 
que fussent leur dignité, position et  rang soit ecclésiastique soit séculier, 
de la protéger ct de travailler à son bien, y compris les clauses, 
grilces et priviléges, et, s'il parait nécessaire pour ta cause de I'enseigne- 
ment, de la doter encore de nouvelles faveurs et de riouveaux privi- 
Mges. Et eIIe :i voulu et orclcinné que sa précédente et gracieuse 
acceptatiaii, approbation, ratification, confirmation, son décret et 
volonté fussent reconnus justes et observés, et ne fussent ni enfreints 
ni tournés par quiconque avait lc devoir de s'en occuper. ilinsi, par 
la force de sa Résolution impériale et royale y relative, et confor- 
mément à d'autres lettres généreuses de donation respectivement de 
fondation précédeniment meritionnées, elle a fait don, donation, 
collation et inscription de droit perpétuel et irrévocablement, sans 
préjudice du droit des tiers. Notre Université royale de Bzida, ayant 
déjà pris fiossession des biens énzcmLrés, désire être légulemenl investie 
dans ceux-ci. Par suite, nous vozibons q l e  notre Université royule de 
Uz~da soit iniroduitc Zégalement par natrc: homme royal et votre Iiomrne 
capitztlaire dans le dioit de pro riété ries abbayes, do~naines, villes, 
firopriétks, parties de propriétés, c f &teaux et immertbles situés dans les 
çomitatç mentionriCs, ainsi que dans notre droit royal que nous exer- 
çons sur ceux-ci e t  qu'elle y soit installée conformément à 13 loi du 
Royaume. Par conséqueiit, nous vous ordonnons et vous requérons 
gracieusement par nous, se rendant sur les lieux des abbayes, pré- 
[.... 11 moignage, en présence de qui nos affectionnés fidèles les Comtes 
konoraMeç et magnifiques, Nicolas Forgich de Ghymes, notre cham- 
bellan et conseiller intime, comte suprême du comitat de Nyitra, 

l Omis dans le texte transmis au Grefie de la Cour. Le passage correspon- 
dant de l'original en latin (non reproduit) est le suivant : u Super quo vobis 
harum serie benigne cornmittirnus, et mandamus, quatenus Lrestrum rnittatis 
Hominem vestro pro testimonio fidedignum, quo praesente Fideles nostri nobis 
Dilecti Spectabiles ac JIagnifici Cornites .... D [Note dir Greffier.] 



on François Xavier Tolvay de Koposd, notre chambellan et prési- 
dent cle la Cour judiciaire du district cis-danubien, ainsi que I'bmi- 
nent Adam Dibssy, vice-comte du comitnt de Npitra, cn l'absence 
des autres, notre homme royal délégué spécialement par nous, se 
rendant sur les lieux des abbayes, prCvbiés, domaines, villes, pro- 
priétés, parties de propriété, châteaux et autres immeubles mention- 
nés, situés dans lesdits coniitats, instcakleront avec le consentement 
de tous les voisins et propriétaires 1 imitrophes légalement convoqués 
et presents notre Unberszfé royale de Hzrda dans Ln possession da& 
domaiae de Sellye, comme de la ville de Sellge el des propriétés annexes 
situées dans les cornit ats mentionnes, Kirsly falva dans le comitat 
de Nyitra en deça du VAg, et Mossziifalu au del5 du VAg, Pered 
au comitat de Presbourg, enfin du hatneau limitrophe cle cette pro- 
prieté appelé Kiralyrév, et de notre droit royaI mentiortnk et exercé 
sur ceux-la de toute manibre, et iis l 'y i~zstalleroitt avec droit perpé- 
t z~e l ,  ivr&actzbletnenf et avec les modalités plils amplement cxposécs 
dans lesdites lettres de fondatioii resyectiveinerit de donation poup. 
qic'elle les posséde per$kt#ellenrent, à supposer qu'il ii'y aura pas de 
protestation. ?Jais s'il y n cies protestataircs, votre témgin devra les 
crter contre noire UniziersitC rqlalale de Bzidn dans notre. Cour rog~ale 
de Buda devant notre représentant royal au jour fixé, pour exposer 
la rais011 de leur protestatioir. Et après cela voiis nous. ferez en due 
forme un rapport fidéIe sur le déroulement de cette investitiire et 
installation, avec les noms des protestataires et délégues de priites- 
tataires, s'il y en a, et des voisins et propriétaires limitrophes qui 
assisteront à l'installation. Et ii'agissez pas aut remeiit . Fait en notre 
ville archiducale Vienrie d'Autriche, le dix-neuf janvier de I'an mil 
sept cent quatre-vingt-et-iin du Seigneur. (L. S.) 

Or, nous qui nous efforqoiis, ce à quoi nous sommes tenus, de satis- 
faire entièrement ailx rescriptions des gracieuses lettres d'investiture 
et d'installation reprofuites plus haut de votre très Sainte Alujest8 
et dc faire avair l'eftet qui leut- convient, nous avons decidé de délé- 
guer notre homme digne de foi, en qualité de témoin, l'illustrissime 
et très révérend évêque titulaire d'Arbe, Hapbael Szen-Ivünyi de 
Szent-Ivany, notre frère chanoine, pour procéder à l'investiture et 
insiailation ensemble avec l'honorable conile Nicolas Forgics de Gliymes, 
etc., cibsigné nommément p r m i  Jes autres hommes royaux de votre 
très Sainte 3lajestC dans les lettres d'investiture et d'installatinn. Four 
iiaus faire un rapport fidèle, ceux-ci, de retour chez nous, nous ont 
unanimement rapporté sons le serment prescrit dans le décret géné- 
ral du Royaume que, le douze février de l'année courante, cn vertu 
de l'ordre gracieux d'investiture et d'installation de Sa très Sainte 
Alajeslk, établi dans la ville archiducale de Vienne d'Autriche, le dix-neuf 
janvier de l'an mil sept cent quatre-vingt-et-un, sn favetrr de l'Uni- 
versibk royale de Btada, adressé et envoyé à notre Chapitre d'Esztergom, 
après s'être rendus personrre1lernent au do~naine de Sellye, notan~menl 
en ,face du chiteiiî~ et da la ville de Sellys silatês dans Ee comitat de 
Nyitra, che /-lieu des rrzdres firopriétés, ~totantmrnt de K tvtiLyfalzt et 
Hossz~ifulu sifz~ées da~ ts  le vieême colnitut de Nyitya, Perd et son I~alheau 
limilru#ke KirdLyrév au comitat de Presbourg, et toutes les dépen- 
dances déçigneeç par n'importe quel nom et énumérées dans le rnêrne 
décret d'installation, et en présc~ice des iIlustrissirnes Seigneurs comte 
Adam de Pajespergl et baron Joseph Wnreczky de Horka, cha~nbellans 



de Sa Sainte Majesté impériale et royale apostolique, ainsi que du 
très révérend Robert Prukker, religieux dans l'ordre de Saint-Benoît 
de Pannonhalma et administrateur des biens de Deak du meme Ordre, 
ainsi que du très révérend Gabriel UjvAry, curé de l'église et des suc- 
cursales de Tornocz, présent en sa qualité de CO-propriétaire de Tornocz, 
puis de l'honorable Antoine Balogh de Galantha, préfet suprême des 
gardes de Sa Sainte Majesté impériale royale et apostolique, présent 
en sa qualité de co-propriétaire de la ville de Galantha et de la pro- 
priété de Kajal, de l'honorable Ignace Gudics, administrateur ciu domaine 
de Sernpthe, de l'illustrissime comte François Eszterhizy de Galantha, 
chancelier de la Cour impériale-royale pour le Royaume de Hongrie, 
etc., des très illustres et généreux François Szedmaky, avpcat du même 
domaine, et Joseph Farkas, intendant, de l'honorable Emeric IvAnka 
de nraskocz et JordAnfold, intendant de tous les biens de I'illustris- 
sime comte Nicolas Forgics dc Ghymes, etc., de l'honorable Joseph 
Uezericzky de Dezericz, percepteur général du comitat de Nyitra et 
CO-propribtaire de So6k et Tornocz, du très iIlustre Joseph Abrahirnffy, 
jugeprdinaire de noblesse du comitat de Presbourg, de l~rançnis Romb 
et hmeric Glrovics ,  assesseurs jurés du même comitat, puis de 
Nicolas Sindor de Szlavnicza, juge ordinaire de noblesse du comitat 
de Nyitra, et Ladislas Babothy de Kiss-Babotl-i, assesseurs jurés du 
même comitat, du très illustre gentilhomme TurcsAny, paru en sa 
qualité d'avocat des domaines de Surany et hlegyer, de l'illustris- 
sime comte Antoine Karolyi de Nagykaroly, du trils illustre Seigneur 
François Pataky, intendant du domaine de Alocsonok de l'évêché de 
Nyitra, de l'honorable André Kolkovics, intendAnt des biens de Galantha 
et du hameau d'ûny, de l'illustrissime comtesse Amélie Lymburg- 
Styrum, veuve de l'illustrissime comte Charles Eszterhizy de Galantha, 
des gentilshommes Jean Nozdroviczky, David et Samuel Rirbczy, 
CO-propriétaires de Vecse, et de Gaspard Csemniczky, intendant de 
Vecse et de Hetrnin, du comte Maurice Apponyi, puis des honorables 
Michel Kiss, gardien d'enseignes, Michel Zile, Ladislas Zile, Jean 
Baranyai, Ladislas Csomoz, Sigismond Csomoz, co-propriétai~es de 
Kajal, des hoorables Ignace Pataky, noble résidant dans la ville de 
Mocsonok, et Etienne Orban, noble résidant dans 1a propriété Szelocze, 
et Jean Szabci, noble résidant dans Ia propriété de Nagyszegh ; en 
présence de Jean Fehér, maire, fermier de Sook, des honorables Paul 
et  Jean Apponyi, Jean Pksztor et Etienne Varga, jurés de la même 
propriété de Sook, fermiers de l'illustrissime comte Antoine Karolyi 
de Nagykaroly, ainsi que de Martin Hegyi, notaire juré de la même 
propriété de Sook, François Szitis, maire, François Mészdros et André 
.Nagy, tous fermiers dans la propriété de SzeIocze, de l'illustrissime 
baron Jean-Népomucène Hunyady de Kéthely, François Rezics, maire, 
,Jean Alaxa, gtienne Mihalovics, Georges Keçzely, tous fermiers dans 
la propriété de Tornocz, de l'illustrissime baron précédemment nommé, 
:Étienne MészAros, maire, Gtienne Bartha, assesseur, Pau1 Toth, gar- 
dien d'enseignes, tous fermiers vivant dans la vifle de Mocsonok appar- 
tenant à l'évêché de Nyitra, ainsi que Joseph Galik, notaire de la 
même ville de Mocsonok, Étienne Varga, maire, Paul Farkass, loca- 
taire de l'honorable Jean Nozdroviczky, e t  Adam Farkass, fermier 
de  la propriété d'Also-Vecse de la noble Demoiselle Madelaine Birdczy, 
'rhomas BednEr, maire, André Posa, André KAposztAss, tous vivant 
comme fermiers sur la propriété de Soporny, de l'illustrissime comte 



François Eszterhazy de Galantlia, airisi que le noble Nicoias Csery, 
notaire de la même propriété de Soporiiyi, François Hrivnyak, maire, 
e t  Mathias Szmolka, fermier du hameau Hetlimény, de l'illustrissime 
baron Jean-Népomucène Hunyady, Paul Zelovicz, maire, Jean Varga, 
assesseur, Étienne Varga, juri., fermiers vivant dans la propriété Tott- 
Nyirisd, de l'illustrissime comte Philippe de Battyan, André Imre, 
maire, Michel Tdtt, assesseur, et 3Iichel Varga, juré, fermiers dans 
la propriété de Deaky, du Couvent vénérable de Saint-Martin de l'Ordre 
de Saint-Benoît, Francois Urge, maire, Sigismond Morvap, assesseur, 
e t  Ladislas Urge, juré, tous fermiers dans la propriété de Zsigird, 
appartenant à l'archevêché d'Esztergom, Jean Takics, maire de la 
propriété de Nagyszegli et fermier de l'illustrissime comte Iirançois 
Eszterhazy, chanceiier de la Cour, Étienne Seress, maire, Jean Karika 
et François Potocs, jurés dans la propriété Alsb-Szely, fermiers de 
l'illustrissime cop-ite Jean PAlf£y d'Erdod, comte supreme du comitat 
de Presbourg, hmeric KadvAny, maire, François Zay, assesseur, et 
Joseph Kerék, notaire de la propriété Felso-Zely, sous la juridiction 
de l'illustrissime comte François Eszterhazy, comte de Galantha, clian- 
ceiicr de la Cour, etc., Jean Petro, maire, Martin Huczek, assesseur, 
André Baluska, André Lacza, Georges Hornyik, Georges Hatvany, 
Jean Kovacs, Jean Jlelicher, Laurent Tlitt, Georges Putyera, Georges 
Alfoldy, jurés, vivant tous dans la ville de Sellye, et fermiers dans 
le domaine de Sellye, Georges Vincze, maire, Georges Bergendi, asses- 
seur, Étienne Kocsis, juré, tous fermiers vivant dans la propriété de 
Kiralyfalva, appartenant au même domaine de Sellye, Georges &loinAr, 
maire, Franqois Taklcs, assesseur; Jean Mikucs et Georges hlbziros, 
jurés de la propriété de Hossziifalu, tous fermiers jurés du domaine 
de Sellye ; Michel Vass, maire, Franqois IGntor, assesseur, et Étienne 
Rovacs, le vieux, juré de la propriété de Pered, tous fermiers dans 
le domaine de Sellye, présents en leur qualité de voisins respccti- 
vement d'habitants des lieux énumérés, appartenant au domaine de 
Sellye, et après avoir, sur les lieux du château et de la ville de Sellye, 
situés au comitat de Nyitra, en tant que chef-lieu de toutes les pro- 
priétés mentionnées dans les lettres gracieuses d'installation, d'attri- 
bution et de confirmation, et du hameau de Riralyrév, appartenant 
au même domaine de Sellye, donné lecture des gracieuses lettres d'attri- 
bution, de confirmation, d'investiture et d'installation de Sa très 
Sainte Majesté et après les avoir expliquées dans la langue popu,- 
laire pour les faire comprendre par tout le monde, zls ont intïoduzt 
l'Université royale de Bzrda, par Z'interwédiaire de l'honorable Philippe 
de Vertrniller, Iigalemeni délégué à l'inveslittwe de L'Université royale, 

' 

dans le droit de $ropriéte' du domaine de Sellye, à savoir du château 
et de la ville de SeUye comme chef-lieu, et par suite des propriéiés de 
Kirklyfalzt et Hosszzifnlu, situées au comitat de Nyitra, ainsi pue de 
la popriété de Pered et du hameau limitrophe de Kirilyrév, sitzté au 
comztai de Presbourg, e t  de toutes les dépendances, utilités, avantages 
et bénéfices mentionnés dans lcs mêmes lettres gracieuses d'attribii- 
tion, de confirmation et d'installation, quels qu'ils fussent, et ils ont 
livré el reniis en possession perfiétuelle, avec droit $erpétuel et irrko- 
cablement, à l'Université royale de Buda le même château et la ville 
de Sellye, chef-lieu des biens, ainsi que les propriétés annexes et le 
hameau séparé du même chef-lieu des biens susmentionnés, avec tout 
le droit royal qui s'attache de n'importe quelle manière aux biens et  



avec les modalités esjmsées plus amplement dans les lettres gracieuses 
d'investiture et de doriation dc Sa très Sainte àlajestk et les lettres 
attribuant le droit royal ; dans le délai de trois jours pendant lequel, 
poursuivant cette installatioii, ils demeuraient dans le château et la 
ville de Sellye, chef-lieu des biens, il ne s'était présenté ni annoncé des 
protestataires au chef-lieu di1 domaine, ou dans tes propriétés annexes 
et  appartenant à celui-ci et  au hameau. Mais ici au Chapitre, nous avons 
reçu la protestation de la teneur suivante : Au nom et en la personne 
de l'iiiustrissime comte Jean-Népomucène Erdody de Monyorokerék, 
président de la haute Chambre royale hongroise de la Cour, l'hono- 
rable Joseph Szrnertich, intendant des biens de Son Excellence, s'oppose , 
et proteste solennellement, tant au nom de son patron qu'au nom 
et en la personne des comtes successeurs, contre cette installation faite 
récemment dans la ville de Sellye en faveur de l'université impé- 
riale-royale de Buda, en tant que cette installation porte préjudice 
au droit de Son Excellence et de ses successeurs, surtout en tant 
qu'elle porte et pourrait porter préjudice concernant Ie moulin qui 
est construit sur la rivière de Blava entre les propriétés Radosocz 
et Bohunicz, dont le collkge de Nagyszornbat de la Compagnie de 
Jésus abolie s'est servi, et qui appartient à la propriété de J6keo de 
Son Excellence. Nous avons ordonné de présenter à Votre très Sainte 
Blajesté un rapport sur les évknements de l'investiture et de l'installa- 
tion, ensemble avec les noms et prénoms des voisins et propriétaires 
limitrophes qui y avaient &té présents, ainsi que des protestataires 
et des mandataires des protestataires tels qu'ils nous orit étS rap- 
portés avec fidélité de la friqon précédente par l'homme désigné plus 
haut de Votre Majesté royale et notre homme capitulaire; et nous avons 
écrit très humblement le rapport. Fait le dimanche de la Sexagésime 
coïncidant avec le dix-huit du mois de février de l'an mil sept cent 
quatre-vingt et un du Seigneur par le comte Sigismond Keglevics, 
grand-prévôt et autres chanoines (nommés plus haut), servant Dieu 
sans repit dans 1'Egliçe. 

Annexe  XL/I a u  no j. 

:Texte latin du  docztme?tt reproduit en trada~ction fran~aise ri 
L'annexe XLlz ci-afirès.] 

Annexe XLIZ a z ~  no j .  

PROCÈS-VERBAL DE L'INVESTITURE O 

ET DE L'INSTALLATION DE L'UNIVERSITÉ DE BUDA 
DAXS LE DO3IAINE DE ZNIOVARALJA~ 

Nous, Chapitre de L'Église métropolitaine de Beszlercebinya, por- 
tons par la présente lettre à la connaissance de qui de droit : Que 
nous avons reçu avec le respect dû la lettre de réquisition gracieuse 

1 Une expédition authentique contemporaine se trouve aux Archives de 
l'université de Budapest. 
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faite à l'zisage et sur la demande dzl Recteur et de toute 1'U~ziversite' 
royale ltongroise, lettre signifiant en même temps un commandement, 
que Son Altesse Sérénissime Joseph, Prince impérial et royal héré- 
ditaire de Hongrie et de Bohème, Archiduc d'Autriche, Grand'croix 
de l'Ordre de la Toison d'or et de l'Ordre glorieux du Roi aposto- 
lique Saint-fitienne, Palatin du Royaume de Hongrie, Capitaine- 
général dc ce mème pays, Comte et Juge des Jasyges et  des Coumanes, 
Maréchal-général des camps de Sa Sainte Majesté impériale et royale 
apostolique, Colonel propriétaire de deux régiments de cavalerie 
de l'armée de Hongrie, Comte suprême et perpétuel des comitats 
légalement unifiés de Pest, Pilis et Solt, Président du Conseil de 
Lieutenance royal de Hongrie et de la Table des Septemvirs, et 
Lieutenant du Roi pour ledit Royaume de Hongrie, notre cher 
Seigneur, nous a adressée, après l'avoir établie, délivrée et revêtue 
sur le bord supérieur, au dehors, du sceau de Son Altesse Sérénissime, 
en ces termes : 

Joseph, Prince impérial e t  royal héréditaire de Hongrie e t  de Bohême, 
Archiduc d'Autriche, Grand'croix de l'ordre de la Toison d'or et 
de I'Ordre glorieux du Roi apostolique Saint-Étienne, Palatin du 
Royaume de Hongrie, Capitaine-général de ce même pays, Comte et 
Juge des Jasyges et des Coumanes, Maréchal-général des  camps de 
Sa Sainte Majesté impériale et royale apostolique, Colonel proprié- 
taire de deux régiments de cavalerie de l'armée de Hongrie, Comte 
suprême et perpétuel des comitats légalement unifiés de Pest, Pilis 
e t  Solt, Président du Conseil de Lieutenance royal de Hongrie et 
de la Table des Septemvirs, et Lieutenant du Roi pour ledit Royaume 
de Hongrie, salut avec faveur au Révérend et Honorable Chapitre de 
l'Église métropolitaine de Besztercebanya. Il nous a été soumis azt 
nom et en la personne du Recteur magnifique et de toute L'Université 
royale hongroise : Que le requérant a grandement besoin à présent, 
pour la sauvegarde de ses .droits, de toutes les lettres de transfert, 
notamment d'engagement perpktuel et d'inscription de gages, d'assu- 
rance, d'achat, de vente, de consentement, d'exception, de témoignage, 
de partage, de quittance, d'instruction, d'acquittement, d'obligation, 
de contradiction, de protestation, de prohibition, de restriction, de 
tutelle, de confirmation, de serment, d'attestation, de preuve, de 
sentence, de délimitation, de revision de frontière, de rapport, e t  
de toutes lettres de privilège, d'affaires et de procès, qu'elles soient 
les vôtres ou B d'autres personnes authentiques, pour autant qu'elles 
intéressent les biens, droits de propriété et affaires présents ou pas- 
sés du requérant n'importe où en Hongrie, qu'elles aient été établies 
à une époque, en un lieu et sous une forme quelconques, et qu'elles 
soient conservées dans les sacristies, c'est-à-dire lieux de conserva- 
tion, procés-verbaux et archives, parmi les documents, fragments 
et notes de votre église suivant l'usage, lettres qui seront plus ample- 
ment désignées par le requérant ou son mandataire ; pour cette rai- 
son, nous avons été saisi au nom et en la personne du requérant 
de la demande de pourvoir à ses besoins conformément A ce qui 
précède, de vous donner mandat et ordre de lui remettre les lettres 
mentionnées, et de ne pas tolérer qu'il soit en attendant frustré de 
ses droits légitimes. Comme il est impossible de refuser une demande 
juste et que, sur l'ordre des juges ordinaires et suprêmes du Royaume, 
il était d'usage et obligatoire que les lieux authentiques délivrassent 



avec empressement aux parties intéressées copies de tels documents 
et lettres, nous vous invitons par la présente lettre, avec l'autorité 
de Palatin et de Lieutenant dont nous usons de plein droit, nous 
vous ordonnons fermement, nous vous chargeons et vous enjoignons 
qu'après avoir reçu la présente lettre, vous ayez à rechercher avec 
soin toutes les lettres et tous les documents mentionnés plus haut 
e t  désigner plus amplement par ie requérant ou son mandataire, 
lesquels concernent les faits et les antécédents de tous les biens, 
droits de propriéte et autres affaires du requérant, sont nécessaires 
pour. la sauvegarde des droits du requérant, et ont été établis à , 

une époque, en un lieu et sous une forme quelconques, dans la 
sacristie, lieu de conservation, procès-verbaux et archives de votre 
Église, parmi les documents, fragments et notes, et à livrer le texte 
et le contenu des documents trouvés à l'exemple de vos autres lettres, 
sous le sceau authentique du Chapitre, conformément aux lois 42 
et 43 de l'an 1723 et aux exigences de la justice; et n'agissez pas 
autrement. Fait dans la ville libre et royale de Pest, le 16 mai de 
l'an 1808 du Seigneur. 

Au Révérend et Honorable Chapitre de l'Église métropolitaine de 
Besztercebanya. Pour le Rectezw et toute l'université royale hongroise 
ei sur leur demande. 

(L. S.) Requête générale. 

Le 31 mai 1808, la présente gracieuse ordonnance a été présentée 
a u  Chapitre de l'&lise métropolitaine de Beszterceb5nq.a. 

Par-devant moi : (Signé) MELCHIOR NIZSNYANSZKY, chanoine lec- 
teur de lJÉgl.Iise susdite. Par-devant moi : (Signé) FRANCOIS XOLNAR, 
chanoine du Chapitre de l'Église métropolitaine de Besztercebanya. 

Aussi, désireux d'obéir au mandat et ordre de Son Altesse Séré- 
nissime, notre gracieux Seigneur, e t  d'en observer' les commande- 
ments avec le respect dU, comtne c'est notre devoir, nous avons fait 
chercher et retrouver par notre notaire juré les Iettres plus ample- 
ment désignées ci-dessous. En voici la teneur : 

Du protocole F. F., page 368 : 

Lettre d'investiture el d'installation de L'Université royale de Buda 
dans les biens de la prévôté de Turoc de la Bienheureuse Vierge 
Marie, situés dans leç comitats de Turoc, Z61yom et  Liptd. 

A Sa Sainte Majesté, François II, par la grâce de Dieu Empereur 
romain élu toujours auguste ; Roi apostolique d'Allemagne, de Hongrie, 
de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, de Slavonie ; Archiduc d'Autriche ; 
Duc de Bourgogne et de Lorraine ; Grand-Duc d'Étrurie ; Prince de 
Transylvanie ; Duc de Milan, hlantoüe et Parme ; Comte de Habsbourg, 
Flandres et Tyrol, etc., son gracieux Seigneur, le Chapitre de lJgglise 
métropolitaine de Beszterceb&nya adresse le salut en notre Sauveur 
à tous et le suffrage dc ses oraisons humbles et dévotes avec sa 
fidélité perpétuelle. Sa Sainte Majesté impériale et royale daigne 
savoir que nous avons reçu avec l'hommage et déférence dus par 
un sujet la lettre d'investiture et d'installation que Votre Sainte 
Majesté avait étabIie en faveur de E'Uwiverstté royale de Bztda dans 
la ville de Votre Majesté Vienne d'Autriche, Ie 16 août 1804, sur 



papier r ya l  avec le sceau secret de Votre Jlajesté apposé à l'exté- 
rieur sur le bord supérieur, et qu'elle rious avait sdressCc, tel un 
ordre, en ces termes : 

François II ,  par la grâce de Dieu Empereur romain élu toujouro 
auguste ; Roi apnstolique d'Allemagne, de Hongrie, de Bohême, de 

' Dalmatie, de Croatie et Slavonie ; Arcl-iiduc d'Autriche ; Duc de 
Bourgogne et de Lorraine ; Grand-Duc d'Étrurie ; Prince de Tran- 
sylvanie ; Duc de Milan, hlantoiie e t  Parme ; Comte de Habsbourg, 
Flandres et Tyrol, etc. Nous portons par la présente Lettre à la 
connaissance dc qiii de droit : Quoique Sa feue Majesté. Marie- 
TIikrése, Impératrice romaine veuve et Reine apostolique de Hon- 
grie, notre Grand'mére tendrement aimée et de pieuse mémoire, par 
ie Diplbme de fondatiori établi à la date dit 25 mars 1780 pour 
l'Université royale créée en Hongrie, et par L'Acte similaire gracieu- 
sement accordé az~  Folzds gérzéraE hongrois el croate des étzrdes, ait 
estirni: devoir riit~aclier pour meilleure admiiiistration, ri notre Uai- 
versité royute de Btdu ci-dcssus ~zominée, les biens de l'abbaye de la 
Bicnhcureiisc Vierge Blarie à Szekszard, comitat de Tolna, avec les 
biens de l'abbaye de Sainte-Hélène à 1701dvAr et de l'abbaye de 
la Bienheureuse Vierge Marie A Pécsvgrad, conférés 3 elles par acte - royal, et remettre A titre d'échange et comme dédommagement au 
Fonds g&n&ral des études, les biens de la prévôt6 de la Bieiiheu- 
reuse Vierge Marie à 'ruroc, biens situés dans les comitats de Turdc, 
LiptO, Zhlyom et Nyitra - à I'csception du domaine de Sellye -, 
ensuite la moitié des biens de la prévôté de Saint-Ptienr~e à Bozdk, 
biens situes dans le comitat de Hont, doqrt donatiorr avait été /ai te 
à I'Urliversilé royale stts~rorit?~rée avec droit perpétuel par lettre de 
donatiun datée dii 13 fkvrier mil sept cent soixante-quinze ; cet 
échange n'ayant pas eu lieu et  .ne pouvant avoir lieu pour la rai- 
son que le domaine de Lrii6varalja, c'est-à-dire les biens ayparte- 
nant A la prévôté de l'uriic, et la moititi: du domaine de BozOk, 
mec les capz'tazcx dzr Fmds de l'tjniversité, placés h intérét chez le 
Trésor de notre Chambre royale, sont insufisants aux besoins du 
Fonds des études dont la satisfactioii cependant iiicomberait ~ i t t c l i t  
Fonds de IrUwiversile' pour le domaine de Szekszard ; ensuite, cornnie la 
raison de la meilleure administration des deux Fonds, q u i  motivait 
l'échange, n'existe plus à la suite de la nouvelle administration de 
ces mêmes Fonds, gracieusement dkcidée et établie par nous ; par 
conséquent, nous avons ordonné d'abandonner l'échange des biens 
en question. ii70us uuo7t.s donc fail  don et dol~ation, Bzr profil de 
.4'U.~~iversité royale transférée entre temps dans notre ville Ii bre royale 
de Pest, sous les conditions ct charges définies par l'acte précédem- 
ment cité à f'occasian de la donation desdits biens de Szekszard à 
la meme Université royale, f litre d'échange, des biens mentionnés 
pIus haut de la prévdté de la Bienlieureuse Vierge Narie Ci Turdc, 
notaminent du chLteau fort appel6 Znib avec la ville de Zni9viralja 
appartenant au château et devant etre considérke dkormais comme 
chef des biens, les propriétés de Nagy-Sz6cs6s. Valcsa, Andrb- 
Sovav~ickii, Yolerjeka, AIoskoc, Leziachov, SlvvAn, Lazan et Szent- 
gycirgjfalva, et le hameau de 13rezila dans le cornitat de Turoc, la 

ropriété de Szalka dans le comitat de Nyitra, la propriété de HBrom- 
&lkcs dans le wmitar de Lip16, et la propriété de Silinca dans le 
comitat de Zolyom, cette dernière propriété ayant été affectée, en 



vertu du décret royal rendu en 1780, à la conservation des archives 
publiques placees d'abord à ladite prévôté de Ttiriic. puis au cha- 
pitre de Besztercebinya, lequel fut chargé provisoirement de la 
g,zrde de ces archives en atteiidaiit que cette charge retourne éven- 
tuellement au Fonds des études (le reste des biens situés dans les 
comitats de Nyitra et de Presbourg et appartenant au fond égale- 
ment à la prévôté de la Bienheureuse Marie à Turiic, a savoir la 
ville de Sellye, les propriétés de Kirdlyfulva, HosszlifaEzt et Pered, le 
hamenlc de ICirilyrEv, est laissé d la susdite U~tiversité royale en 
vertzt de l'acte flrécédemment cité) ; ensuite, de la moitié des biens de 
la prévoté Saint-Étienne de Boziik, la prévôté et le domaine ayant 
pour chef la ville de Boziik, et comprenant les propriétés de Senograd, 
Lietva, avec le hameau de Zabri, Csekoc, Alsii-Mladonya, Felso- 
AIladonya, Bozok-Lahota, Lockb, Trpény, Kecske-VArbok, Alsiik, 
Fels6-Badin, iilsii-Badin, Selc, Unyatin, la moitié de la propriété de 
Hmsso, un quart de la propriété de Szuliriny, un terrain entier dans 
la propriété de Keszihoc, les hameaux de Lehota, Szelicsno, Lehotka 
et Korbacs, autrement dit Kis-Apithy, dans le comitat de Honf, 
le hameau de Denek, situé sur le territoire du comitat voisin de 
Xbgrad, enfin la ferme dans notre ville libre et ropalc de Korpona, 
avec les bâtiments iîécessaires, accessoires et vignes qui s'y trouvent, 
et tous autres accessoires appartenant de n'importe quelle manière 
aux biens des prévôtés de la Bienheureuse Vierge Narie a Turoc et 
de Saint-Étienne à Boz6k ; en ajoutant ici à nouveau que, l'échange 
étant abandonné, la clause insérée à l'acte précédemment citk devient 
nécessairement caduque, clause prescrivant qu'au cas où les recettes 
annuelles des biens de Turoc et  de Bozok énumérés n'égaleraient 
pas les revenus des biens de SzekszArd, recettes et revenus à estimer 
équitablement de la part des deux côtés, le déficit de cette espèce 
devrait être comblé $car ladite Université royale sur ses firopres capi- 
taux au moyen de transfert au  Fonds général des études ; ensuite 
de tous nos droits royaux pleins et entiers que nous possédons dans 
les biens prévôtaux de la Bienheureuse Vierge klarie de Turoc, à 
savoir: .... [Pour la sztite, voir annexe XIIII  au nD 3, fip. 307 
(1. 9 d ' e ~  bas) ci 309.1 

Le zz septembre 1804, le présent gracieux mandat d'investiture 
et d'installation a été présenté, accepté avec révérence, et publié au  
Chapitre de l'Église métropolitaine de Besztercebanya. 

Par-devant moi : (Signé) JEAN-NÉPOMUCÈNE MILLER, prévôt et 
chanoine. 0 

Par-devant moi : (Signe') JIELCHIOR NIZSNYANSZKY, chanoine lecteur. 
Par conséquent, désireux d'obéir avec humilité et  d'obternpkrer en 

tout à l'ordre et mandat formels de Votre Majesté, nous avions 
décide de déléguer notre homme, le Révérendissime Jean-Képomucène 
Miller, abbé de Ml ,  grand-prévôt de l'Église métropolitaine de 
Besztercebanya, notre frère chanoine, homme digne de foi, pour 
être témoin de l'investiture et de l'installation, avec François Ékesh5zy, 
greffier juré de la Table judiciaire royale de Votre Sainte Majesté, 
nommément désigné par Ia susdite lettre d'investiture et d'instal- 
lation de Votre Xajesté parmi les autres hommes royaus de Votre 
Majesté, et délégué spécialement par Votre Majesté à cet effet. De 
retour, ceux-ci nous firent unanimement, sous le serment prescrit 



par Ie décret général du Royaume, le rapport suivant sur l'événe- 
ment d'investiture et d'installation. 

Les soussignés, Jean-Népomucène Miller, abbé de Bol, grand- 
prévôt et chanoine de l'Église métropolitaine de Besztercebanya, 
délégué du sein du Révérend Chapitre susdit en qualité de témoin 
canonial pour assister à l'exécution du gracieux ordre d'investiture 
et  d'installation donné par Sa Sainte Majesté, notre auguste Empe- 
reur et Roi, François II, glorieusement régnant aujourd'hui, e n  
faveur de E'Unive~sité royale ayant pour siège azrtrefois Bzda et 
actztellement Pest, le 17 août 1804 à Vienne d'AuJriche sous le 
numéro marginal 478, et adressé au Chapitre de l'bglise métropo- 
litaine de Besztercebanya, au sujet de l'investiture et de l'installa- 
tion dans les biens, situés dans les comitats de Turoc, Liptb, Nyitra et 
Zdlyom, de la prévaté de Turbc de la Bienheureuse Vierge Marie, 
dont il sera question plus loin en détail ; et François Ékeshazy, 
greffier juré de la Table judiciaire royale, homme royal désigné par 
le susdit gracieux ordre d'investiture et d'instailation, nous affir- 
mons sous la foi du serment prescrit qu'aprés nous être rendus 
ensemble, le 26 novembre 1804, conformément au susdit gracieux 
ordre d'investiture et d'installation, dans la ville de ZnidvRvalja, au 
comitat de Turoc, chef-lieu des biens en question et  à énumérer 
plus loin, de la prévôté de TurCic de la Bienheureuse Vierge Marie, 
ayant convoqué les voisins et propriétaires des terres limitrophes, en 
prksence du Révérendissime Ernest Bicsmegyey, chanoine honoraire 
et curé de hIossoc ; des très Révérends Josepll Holinay, curé de 
Szentmarton, et Emeric Istvinfy, curé de Valcs ; de l'illustrissime 
baron libre Louis Révay, préfet perpétuel du comitat de TurOc ; de 
Joseph Beniczky de Benicze et Xicsinye, sous-préfet du cornita: de 
Turbc ; d'Antoine Lehoczky, notaire ordinaire du même comitat ; 
d'Etienne Latureczky, premier sous-notaire dudit comitat ; de Ladislas 
Riachula, percepteur particulier ; d'Alexandre 13eniczky, huissier ; de 
Joseph KaksBnp, illexandre Raksany, Michel Lehotzky, Samuel 
Beniczky, Jean Beniczky, Alexandre Eordogh, Christophe Eordogh, 
Sigismond Vellics, Joseph Vellich, Simon Rennes, Alexandre Szoczovszky, 
Miche1 Istvinfy, Samuel Hulyi, Jean Brozdik, Pierre Brozdik, Samuel 
Buocz, Simon Zorkotzy, Paul Vachot, Paul Jeszenszky, François 
Lehoszky, Abraham Jeszenszky, Pierre Machula, tous assesseurs de 
la Table judiciaire du comitat de Turbc ; ensuite de l'illustre et 
éminent Abraham Machula, avocat de la famille des barons Kévay ; 
de Miche1 Fejérpataky, inspecteur des forêts du domaine de Liettava ; 
de Jean .Jeszenszky, avocat du seigneur libre Calisius ; de Georges 
Burdats, intendant de l'illustrissime baron libre Louis Prbnay ; de 
Jean Okrutzky, intendant dudit domaine de ZniovSralja ; de François 
Szlesacsek, inspecteur du même domaine; de François Justl-i, chef 
de district ordinaire du comitat de Turoc, accompagné d'Émeric 
Lehotzky, son assesseur juré, attaché a lui comme témoin légal, et 
du maire Jean Matosovich ; de Michel Dianovszky et Jean Klucli, 
jurés de la ville de Znibvaraija.; de Georges Kluch, maire, 3Iichel 
Poloni et Ignace Niklusch, jurés du domaine de Slovan ; dJl?tienne 
Petro, maire, et Georges Sacsvay et Jean Filo, jurés du domaine de 
Valcsa ; de Matthieu Stefko, maire, Matthieu Steklacz et Jean SteIko, 
jurés du domaine de Leziachov ; de Thomas Ulej, maire, Natthieu 
Ferencsik, Jean Sirno, jurés du domaine de Nagyszoszocz ; de Georges 
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Bianovszky, maire, Jean Petrovits, André Pilaszanecz, jurés du domaine 
de Moskocz ; de Mathias hlayer, Georges Kuzma, Rlathias Ifazanecz, 
jurés du domaine de Polerjeka ; de Paul Kusman Yesni, maire, 
André Rak, Mathias Mazanecz, jurés du domaine dc 17ricsko ; de 
Paul Trinko, maire, joseph MAtz, Joseph Korausch jeune, jurés du 
domaine de Lozan ; de Georges Toschek. maire, Matthieu Porubszky, 
juré, Jean Potacki, notaire du domaine, respectivement commune de 
Szentgyorgy ; de Jean Simo, maire, Thomas Richter e t  André Giintler, 
jurés du domaine de Szalka, situé dans Ie comitat de Nyitra ; 
d'André Valoczki, maire, et Jean Pilch, juré du domaine de Szielnice. 
situé dans le comitat de Zblyom, nous avons préalablement donné 
lecture de la lettre de donation et de la lettre d'investiture et 
dJinstalIation de Sa Sainte Majesté, et nous les avons expliquées aussi 
en langue slovaque pour les faire comprendre par tout le monde. 
Moi, en ma qualité d'homme royal, en présence du témoin canonial 
qui faisait diligemment attention à tout, et du témoin légal, l'ai 
anstallk ladite Uniuersiié royale actuellement transférée c i  Pest, de la 
part de laquelIe était présent le respectable Michel Nagy, avocat 
des domaines de Znioviralja et Hlromszlécz, et assesseur de la Table 
judiciaire du comitat de Turbc, dans lu propriété et lu  oss session de 
la  villd de Znihdralja comme chef des biens de la prévôté de Tur6c 
de la Bienheureuse Vierge Marie, et des domaines qui en dépen- 
dent : Nagyszoszocz, Vdcsa, Andrasova, Vriczko, Polevjeka, iMoskocr, 
Leziachov, Szlovn?~, Lazan, Szentgyorgy, respectiuentenl commune de 
Szentgyorgy, et du hameau de Brezna, dans le comitat de Tur6c ; 
du domaine de Sznlka dans le comitat de Nyitra ; du domaine de 
H&rornszlécs dans le comitat de Liptb ; de la commune de Szelnicze 
dans le comitat de %6Iyom, la possession de cette derniére étant 
assujettie à la condition d'ètre réservée, en vertu de la. c l h e n t e  
résolution royale de 1780, sur les biens de la prévôté de Tur6.c de 
la Bienheureuse Vierge Marie, à l'entretien des archives publrques 
conservées autrefois dans cette prévôt6 et transférées ensuite pra- 
visoirement :lu Révérend Chapitre de Resztercebinya j usqu'au retour 
de la charge de l'entretieii du lieu authentique éventuellement au 
Fonds d'études putilic ; pareillement, des biens situés dans les corni- 
tats de Nyitra et Presbourg et appartenant au fond également à La 
prévôté dc Turiic dc la 13ienheurcuse Vierge Marie, tels que la b i l l e  
de Sellye avec les domaines de Kiralyfalva, Hossziifalu et Pered et 
le hameau de Kiralyrkv, p c i  continuent rester en possession d b  
indile Uniuersz'le' royale; la ville de Znidvdralja avec les domaines 
énumérés plus haut qui  en dépendent, notamment ATagyszoszocz, 
Valcsa, Andrasovn, Vriczkd, Polerjeka, ~Vfoskocz, Leziachov, Sriman,  
Lazan, Szentgyorgy res#eclivenzent la commune de Srenlgyorg),, le 
hantent& d e  Brezna, dans le cornitat de 'furoc, le domaine de Szalka 
dans le comitat de Nyitra, le domaine de Hiromszlécs dans le comi- 
ta t  de Liptb, e t  le domaine de Szelnicee dans le cornitat de Z61pm, 
tous biens de la prévôté de Turoc de la Bienheureuse irierge filarie, 
ayant été nttràbzrés en vertu de la donation du 13 février 1773 avec 
d'autres biens de la prévaté de 13oz6k gracieusement et avec droit 
perp.+wl à ladite Université royale ; puis remis à titre d'échange pour 
les biens, situés dans Le cornitat de Tolna, de l'abbaye de SzekszArd de 
la Bienheureuse Vierge hfarie - lesquels furent rattachés en vertu 
de la lettre de donation du 25 mars 1780 en prélèvement sur les 
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biens du Fonds d'études public 5 la même Universite royale -, en 
vertu ciil diplôme pareil: établi par Marie-Thér8se, de gIoriense mémoire, 
Reine apostolique de Hongrie, adressé au Fonds d'études général 
liorigroiç et croate, à l'effet d'une meilleure administration de ces 
bieiis avec ceux de l'abbaye de Foldvir de Sainte-Héthne et de 
I'abbaye de PécsvErad de la Bienlicureuse Vierge Marie, audit Fonds 
d'études pour le dédommager ; maintenant, l'échange ne pouvant 
avoir lieu pour la raison que le domaine de Zniovziralja, les bicns 
de la prévbté de Tur6c de la Bienheureuse Vierge Marie et les aztfres 
biens de la prévoté de Bozo'k, donliés à ln niime Université royale nvec 
Jes capituux dzc I;o?zds universitaire placés au Trésor royal, seraient insuf- 
fisants pour dédommager Ic Fonds d'études, ce à quoi ledit 1:onds 
universitaire était tenu en échange du domaine de Szekszkrd, ensuite 
le motif de l'échange, à savoir la meilleure administration des biens ' 
dcs deiix foiids ayant cessé d'exister à 1û. suite du régimc nouvelle- 
ment ordonné et fixé pour la gestion de ces fonds, Sa Sainte hlnjesté 
notre Roi Franfois I I ,  gloriezbsemcnt ré~aant ,  en a fait don ri ladile 
Université royale, à titre de donation noztvelle et de dot et fondatio~i perpé- 
luelles. avec tous les droits royaiis possédés d'une manière quel- 
conque siir les biens de la prévbtd dc Turbc, et les accessoires utiles 
tels que terres arables cultivées ou non cultivées, prairies, champs, 
pitumges, herbages, forêts, bois, rnoiitagiies, collines, vallées, vignes, 
coteaux de vigne, eaux, rivihres, viviers, lieux de pêche, bassins B 
poissons, rnouli~~s à eaus, distilleries, auberges et boucheries des 
localités, eii génkral avec tous les avantages et  Ies compléments de 
tolite espèce qui, dans les comitats de Tiiroc, Liptii, Nyitra et 
ZoIyoin, appartieiineat e t  doivent appartenir à la prévôté de Turoc 
de la Bienheureuse Vierge Marie, de droit ct depuis les temps antiques, 
entre leurs vraies et anciennes limites ; j'ai transmis tous ces biens à 
Eudite U?ziversifk voyale, sous la réserve concernant la corninune de 
Szclniczc, insérée dans la gracieuse lettre de donation et l'ordre 
d'investiture, et exposée en détail plus liaut, u titre de dvoit fierfié- 
ttrel et irrévoc~iblement, conformément B la lettre de donation royale, 
et j'ai installé ladite Universilé roycrle en possession des biens pré- 
vôtaux situés dans les comitats de Turbc, Liptb, Nyitra et Lblyom, 
et comme la ville de Znih&ralja plusieurs fois mentionnée a été 
dbsignée comrne chef des domaines énumérés, j'ai publié l'investi- 
ture et l'installation, en conformité de la loi, intégralement pour 
toutes les dépendances, riotammen t les domaines de iVag~sioszocz, 
Vulcsa, A~drasova,  IJriczko, Polerjeka, Noskocz, Leziacliov, Szlovun, 
Lazott, Szentgyorgy, respectivement la commzrne de Szeutgyorgy, le 
hanzeaei de Uvezna, dans le comitat de Turdc, le domaine de Szalka, 
dans le comitai de Nyitra, le domaine de HAromszlécs, dans le 
comitat de Liptii, et le domaine de Szeltiicze, dans le cornitüt de 
Ziilyom, nvec la réserve concernant ce dernier, qui a été expusée 
plus Iiaut. 

Cela fait, l'illustre et éminent Abraham ?ilaciiula d'AbrahAmfalva, 
avocat de I'illustrissirne Baron libre 1:ranpjs Révay, a aussitôt 
déposé, au nom dudit baron et de son frére aîné, une opposition 
écrite dont la teneur suit : 

Le noble Abraham Machula dfAbrah5mfalva, avocat de l'illustris- 
sime Baron François Révay, au nom dudit baron, de son lrere aîné, 
de la ville de XIossocz, et des propriétaires des communes de Blatnicza 



et Laszkar, s'oppose soleniiellement à la présente investiture pour 
autant que, par cette investiture, il serait eizvisagé de prélever une 
partie des territoires mentionnés, ou d'éteiidre maintenant ou à l'avenir 
1a prbente investiture sur ces territoires ; pareillement, le respec- 
table Joseph Bcniczkp le vieux, second sous-préfet du comitat de 
Turdc, a déposé en son nom et au nom des coïntéresséç l'oppositioii 
écrite siiivaiite : Josepli Beniczky dc Beniczc et illicsinye le vieux, 
personncllemcnt en son nom et au nom des coïntéressés, s'oppose 
solennellement à l'investiture d'aujourd'liiii 26 novembre 1804, com- 
mencée poztv installer I'Univevsité royale de Pest dans la firo+riété de 
la ville cle Znibvaralja du cornitat de TiirOc, polir autant que  l'investi- 
ture s'étendrait aux terres arrachées par le malheur des temps 5 l'ancien 
Hcneffild, aujourd'hui domaine de Beniczc, clans le comitat précédem- 
ment nommé, et usurpées en partie par le domaine de Zniiivaralja, en 
partie par certains habitants des domaines de Valcsa et 1,eziachov. 
situés dans le même comitat ; il proteste, rCserve tous ses droits et 
ceux des coïntéressés, et demande qu'on lui délivre en attendant 
les lettres testimoniales habituelles. - Pareillement, lc respectable 
Alexandre Szoczovszky, assesseur de fa Table judiciaire du comitat 
de Turiic, en son nom et au nom de ses fréres, fait opposition par 
l'écrit suivant : Le noble Alexandre Szoczovszky de Kis-Szoszocz, en 
son nom et au nom de ses frères, s'oppose h la présente investiture 
dans le délai légal pour le cas où cette investiture porterait préju- 
dice à ses droits ou à ça possession, soit dans le présent soit dans 
l'avenir. De même, le respectabIe Ladislas Machiila d'Abrrihamfalva, 
percepteur particulier du comitat de Turdc, et Paul Vachot de 
Vachotfalva, assesseur de la Table judiciaire (lu même comitat, ont 
cf&posé l'opposition écrite ainsi conçuc : Les nobles Ladislas hlachilla 
d'Abrah5mfalva et Paul Vachnt de Vachotfalva, ?I l'occasion de la 
nouvelle donation du domaine de Zniovaralja, dans le cornitat de 
Turoc, faite par Sa Sainte Majesté en favezlr de l'université voyale de Pest, 

. et de L'inoestitzire et instdlaliov de celle-ci, ont comparu personnelIement 
devant les personnalités chargées de l'investiture, notamment l'homme 
royal et les hommes du Révérend Chapitre de Besztercebanya, et ils 
déclarent tant en leur propre nom qu'au nom des autres coproprié- 
taires de Th&-pr6na s'opposer, protester et formuler des réserves 
solennelles, pour autant qu'ils protestent et que les autres intéressés 
entendent protester ; en effet, ils sont en procès avec le domaine en 
question à propos de certaines régions boisées dont les unes font 
partie dc la commune de Polerjeba, les autres de la commune de 
Vriczkci, notamment des localités appartenant audit domaine de 
Znibvhralja, et au sujet des frontières avec Sxokol, Stadenecz, Rauschen 
Rrunn et Schwartzer Koth OU Csernjo Blatci, sur la base des lois XXIII 
de 1802 et XX de 1635, et ils réclament aussi d'autres régions au 
delà dedites frontikres a l'ouest, vers l'arête des montagnes sépa- 
rant les comitats de Turoc et Trencsén,. donc jusqu'à la montagne 
de Klek. Pour cette raison, en vue d'éviter que la donation de Sa 
Sainte Majesté et, en conséquence de celle-ci, I'invesiitzdre el l'instnl- 
lotion de L'Université royale de Pest viennent restreindre dans le 
présent ou dans l'avenir les droits et possessions des protestataires 
ou des personnes qui les ont chargés de protester, ils formulent 
sous forme solennelle une protestation contredisante. et ils s'opposent 
5 ce que l'université ou n'importe qui s'approprie les régions énumérées, 



en jouisse et  s'y installe, à ce que le Chapitre de Besztercebinya prenne 
part à l'installation et délivre la lettre d'investiture ; ils contredisent 
et s'opposent franchement et nettement, et demandent qu'une lettre 
testimoniale leur soit remise sur ce sujet. Fait à Znibvaralja, le 
premier jour de l'installation, 26 novembre 1804 Les nobles Michel 
Istvanffy, assesseur juré ordinaire du comitat de Turbc, et Pierre 
Drosdik ont déposé l'opposition écrite suivante: Au nom des copro- 
priétaires légitimes actuels et fu turs  de la commune noble de Tharno, 
située dans le comitat de Turhc,' les nobles Michel IstvAnffy et  
Pierre Drozdik, chefs actuels de cette copropriété nobiliaire, délégués 
à l'occasion de l'installation, le 26 novembre 1804, de l'université 
royale de Pest dans le domaine de Lni6 au comitat de Turoc, et 
ici dans la ville de Varalja, chef du domaine, à titre de donation 
royale, pour représenter les copropriétaires de Tharno au témoi- 
gnage des lettres de convocation, déclarent lors de cette installation 
devant l'illustre François Ekeshazy d'ÉkeshLza, homme royal gra- 
cieusement mandaté, sous forme de protestation, d'opposition et 
réserve solennelles : Pour éviter que E'Universdé royale de Pest, 
étendant sa possession, en verlu de ladite donation royale, jusqu'aux 
limites nouvelles et préjudiciables de la copropriété de Tharno, et 
voulant peut-être que ces limites extrêmement préjudiciables pour 
les copropriétaires de Tharno, que la Compagnie de Jésus abolie 
avait fixées uniquement par la force et la puissance, soient recon- 
nues permanentes, stables et  éternelles ; qu'il y ait apparence d'avoir 
consenti a ces limites dommageables et préjudiciables, tracées avec 
violence par l'Ordre des Jésuites, comme il a été dit, et que Iesdits 
copropriétaires de Tharno semblent ainsi avoir renoncé à réclamer 
en temps utile le rétablissement de l'ancienne frontière vraie du 
territoire de Tharno, ils formulent une protestation opposante contre 
ces limites et l'actuelle installation, et se réservent la liberté, au 
nom de toute la commune noble de Tharno, de renouveler le bor- 
nage entre les territoires de Tharno et Valcsa, et de le remettre en 
l'état primitif d'après les antiques lettres de bornage qui seront 
présentées au besoin. Ils demandent que leur déclaration de protes- 
tation et d'opposition soit inscrite dans le procès-verbal d'installa- 
tion des donataires, e t  qii'il soit délivré aux copropriétaires nobles 
de Tharno la lettre testimoniale d'usage devant servir à la sauve- 
garde future de leurs droits. Fait à Znioviralja, le jour et l'année 
indiqués plus haut. Le nobIe Nemes de Balintfalva, juré ordinaire du 
comitat de Turoc, a déposé une opposition écrite dont la teneur suit: 
Simon Nemes de BAlintfalva, tant en son nom qu'au nom des autres 
copropriétaires et propriétaires de parts du domaine de Balintfalva, 
déclare, à l'occasion de l'installation de l'université de Pest dans le 
domaine de Zni6 : ce domaine de Znio a cherché dans ces derniers 
temps à étendre son territoire, limitrophe de la. commune de B5lintfaiva, 
au delà de ce qui lui revient en empiétant sur le territoire incon- 
testable du domaine de Bilintfalva ; de peur qu'il ne réclame indûment 
ce qui appartient aux copropriétaires de Biilintfalva, Simon Nemes 
fait opposition, proteste et déclare avec franchise que les copro- 
priétaires de Bhlintfalva s'attachent fermement aux anciennes limites 
incontestables ; il demande qu'il en soit fait mention dans Ia lettre 
d'installation et que la lettre testinioniale d'usage lui soit clélivrée 
en attendant. Fait à Zniii, le 26 novembre 1804 Enfin, le noble 



Michel Fejérpataky a déposé l'opposition écrite suivante: Au nom 
et en la personne des quatre branches Thurz6, Lengyel, Kévay, 
Pringyva, copropriétaires et copossesseur's du domaine de Liettava, 
hiichel Fejérpatnky, délégué par le domainc de Liettava pour prendre 
part aujourd'liui à L'installation de l'Université de Pest, cn vertu 
d'une donation royale, dans le domaine de Znibvsralja et ses dépen- 
dances, pour autant que cette donatio? porterait un préjudice quel- 
conque, présent ou futur, au domaine de Liettava, s'y oppose 
solennellement, et demande que la présente opposition soit insérée, 
pour la défense des droits du domaine de Liettava, dans le procès- 
verbal d'installation de l'université de Pest, et que les lettres testi- 
moniales d'usage lui soient délivrées. Fait à Znibviralja, le 26 novembre 
1804. Moi, en ma qualité de témoin canonial, j'ai immédiatement 
invité les protestataires 21 comparaître devant la Cour personnelle de 
Sa Sainte Majesté le jour fixé pour y présenter les motifs de leur 
opposition, et j'ai publié qu'ils seront convoquéç. 

Le deusihme jour de l'installation, a savoir le 27 novembre 1804, 
les maires et jurés de Iâ commune de Hiromszlécs du comitat de 
Liptb, et de la commune d'hndrasova du comitat de Turiic, faisant 
également partie des biens de la prévbté de Tur6c de la Rienheu- 
relise Vierge Jlarie dont le chef est la ville de ZnioviraIja, se pré- 
sentèrent pour assister à l'acte d'installation, non pas le 26, date 
publiée en temps utile, mais le 27 de ce mois, dans la ville de 
Znibv6ralja ; après leur arrivée, en leur présence, notamment en 
présence de Jean Prizsa, maire de HAromszl&cs, Jean Hannula, 
André Czaban, Thomas Luptak, Jean Varkb, Jean Fritesch, jurés 
du domaine de HQrornszlécs, moi, Iiomme royal, en présence aussi 
du témoin canonial qui faisait diligemment attention à tout, ct du 
témoin légal, j'ai traduit en langue slovaque et publié amplement aus 
délégués la donatiola faite par Sa Sai~tte kfajesté, en faveur de l 'Uni-  
versité royale actriellement c i  Pest, des biens possédés par la firév6lé de 
Ttrrdc de la Hienhezcretue Vierge Mnrie dans les comitats de Tirrdc, 
Liptd, Nyitra et Zdlyom.. airtsi que le transfert de ces biens, et je leur 
ai déclaré que le domaine de Haromszlécs, dans le comitat de Liptii, 
faisant partie des biens de la prévôté de Turiic de la Bienheureuse 
Vierge Marie, et dépendant de Ia ville de ZniOvaralja, chef-lieu des 
biens de ladite prkvdté, avait été gracieusement attribué à l'univer- 
sité royale A titre de nouvelle do~iation et de dot et fondation per- 
pétuelles. Enfin, dans l'après-midi, ayant convciqué les délégués du 
domaine d'Atidrasova du comitat de Turoc : Joseph Hanzell l7uz:ik 
et Paul Hanzell Blaszye, je leur ai déclaré et exptiqué en langue 
slovaque que Ic domaine d'ilndrasova, faisant partic des biens que 
possédait la prévôté de Turiic de la Bienheureuse Vierge Narie dans 
les comitats de ?'ur<Lic, Lipt6, Nyitra et Z$lyom, et dépendant de ta 
ville de Znibviralja, chef des biens de ladite prévôté de Turiic, avait 
ée' gracieztseme?it conféré par Sa Saittte fiiojesté à L'Universihi royale 
de Pest à titre de nozrvelle donation et de dot et fondation perpétuelles. 

Enfin, le troisième et dernier jour de l'installation, le 28 novembre 
1804, se présenta le noble Louis Bossanyi, et remit à nous qui étions 
présents l'opposition écrite ainsi conçue : Au nom & en la personnc du 
respectable et illustre Émeric Bossanyi de Nagyboçsany et Pravenecz, 
qui, en sa qualité de frère aîné de la branche de Prsvnicz de ladite 
famille Bossanyi. est défenseur des di'oits communs, le noble Louis, 
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fils de Nicolris, Als du défunt Joseph flossanyi de Nagybossany el 
Pravenecz, ait sujet de la tzoztuelte dohalion royaie, 9 I'occasion dc 
l'inst aIlation de C'Utziversité rcyab de Pest, opérée 1s veille, c'est-à- 
dire te 26 novembre 1804, par l'homme royal spécialement déf&guC 
François &keshrizY (avec son titre complet) dans la vifIe de XnibvSraija, 
chef-lieu des biens de la pr4vôte de Turbç de la Bienheureuse 
Vierge Marie qtzi ont fait l'objet de la doriatic~ii, fait 01,position et 
proteste çolcnnejlcinent avec franchise et netteté en se &Grant à la 
loi XLVI de 1563 poilr autarit qu'il n'cst pas fait inentinn dans la 
donation. ri propos de t'instaltntion, ou qu'il i-ie sera pas falit men- 
tion .+ l'avenir des droits poss6d8s effectivement pnr la hmilie Bossangi 
oti lui revfizarit légalement. en eux-ndimrs ou par leur j~irirliction sur 
les Iirnites oit srir l'enceinte de la commune de Szalks tlil comitst 
de Xyitra, en $6 rkservant d'ailleurs la Iilierié de veiIter au marntien 
de se5 droits, et demande que f a  présente protestation opposaiite 
soit irisérke intégraicmer~t dans Ie rapport relatil à I'iiistalIat~an. Fait 
dans la ville de Zrii6vkitja, le 28 novembrc r804. (Signé) I,ouic; 
BOSSANYI. En la personrie duquel, moi, témoin canonisl, j'ai invit$ 
le domaine protcstalairc B comparaître dans le dP1ai f ixe devant la 
Cour royale perso~nelle de Sa Sainte 3Jajesté Q l'effet d'exposer les 
motifs de I'rippusiticrn, et j'ai iféclaré qu'il sera eurivoqu6. 

Çecj étant ,  en l'abserice d'autres opposants, et après avoir passC 
au chef-lieu des biens. à %ni6v&;?lja, les trois jcwrs fixés pour l'instal- 
latioti, nous sumrncs partis. 

Sur  Les événements, iiaus avons rodigd cet litirnble rapport. Fait 
à Uzs~tcrccb5nya. Ie 4 décembre 1804. 

(Sig?&) JEA~-N&PO~~UCEKE MILLER, abt& de 861, grand-pr6vat et 
cirariorne de ~'l?~lise métropo~itairie de PeszterceWnya, ternoin canû- 
nial. /Ta. S.) 

(Signe') F~usçorç É K E S H ~ Z Y .  greffier juré de la Table judiciaira 
royale, homme royal. (L. 5.) 

Jour, mas et année indiqu4s pliis liaut, h n s  le Chapitrc. 
Par-devant nioi : (Signe) hTei.caroa N~zsiu~rixr;z~u, chanoine lecteur. 
Par-devant moi : (Sigtié} FRA~ÇQIS CSERWY, chanoine de 1'kglise 

mktropolitaiiie de Beszterçebanya. 
Aucun autre opposant ne s'étarit présenth devctnt naus aux jours 

fisé.s. nous avons relaté dans le présent rapport les &vÉliernents de 
cette investiture et installation, teis qri'iiij nous ont 5té rapport6s 
unanirnemer~t saus la foi du sernièrst oficrel clcint nous avons parié 
au début, p o t  ;Z mot sans retranchement iii adjorlction, daris notre 
présente lettre de rapport en la cûiifirmant du sceau aut!ieritiyiie de 
notre @ise , et nous I'avoris écrite avec 3es norns des opposants, 
des voisins et proprietaires limitrophes convoqués qui assistaient à 
l'installation, à Votre Sainte NajestS. impériale et royale dîirnent et 
fidéIement dais  le délai fixi.. Fait à Beszterceb&nya, eri l'année 1804, 
le 16me jo~ir de cette investiture et iilstallation. Jean-N+umuc&ne Aiitler, 
prévbt ; hlelchicrr Nizsnyanszky, chanoine Iecteiir. Fruaçois-Xavier 
\I7aliczek, chanoine chanteur, Dominique Bencdict, chanoine gar- 
dien ; François MoInir, François Cscrnyi, jean Dluzhclticzky, Jean 
ZoInay, Jean Luchs, Erneot Bacsrnegyey, chanoines %mant Dieu 
sans répit dans lfEglise. 

Ayant inséré daris la présente lettre littéralenient las lettres cher- 
chées et trouvée$, mentiorinées plri$ haut ; et en 2yant fait copie dans 
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la transcription de la présente lettre a l'usage du requérant désignk 
qui en a besoin pour la sauvegarde future de ses droits, nous en 
avons estimé utiles la délivrance et ln cession, sous notre sceau cano- 
nia1 authentique, selon la justice générale. Fait à Uesztercebanya, 
Ie jeudi aprés Pentecôte qui tombe le 9 juin en l'an 1808 du Sei- 
gneur. Jean-Népomuc6ne Miller, prévôt ; Melchior Nizsnyançzky, cha- 
noine lecteur ; François-Xavier Waliczek, chanoine chanteur ; Dominique 
Benedict, chanoine gardien ; Francois IkIolnAr, François Csernyi, Jean 
Dlucholuczky, Jean Zolnay, Jean Luchs, Ernest Bicsmegyey, chanoines 
sepant  Dieu sans répit dans l'Église. 

(L. S.) 
T.ecture en a kt& donnée a u  Chapitre. Complété 
page 12,  ligne 14,  en dehors de ln ligne : qirifipe ; 
et page 33, ligne 3, dans In ligne : litteris. Delivré 
par moi. (Signk) D ELC CHI OR N r z s ~ ~ ~ s s z ~ ~ ,  chanoine 
lecteur d u  Chapitre de l'Église métropolitaine de 
Beszterce binya. 

Annexe XLI au no 5. 
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Il a &té conclu avec l'approbation de Sa Sainte Majesté : Dans l'affaire 
litigieuse du chiteau avec le séminaire Szelcpcsén i cle Nagyszombat 2 et le collège des Jésuites de Kagyszombat, Son minence le Prince- 
Cardinal, Archevêque d'Esztergom, de concert avec les Légistes qu'Elle 
proposera à Sa Majesté et que Sa Majesté désignera, statucra en 
vertu des pouvoirs de sa dClCgation et  en s'inspirant du droit. 

3 I. Sa Majesté royale se réserve, conformément à Sa mission apos- 
tolique et h Son autorité .suprême, le contrôle éventuellement néces- 
saire cles séminaires, internats et colléges fondés par n'importe qui 
pour la jeunesse ecclésiastique ou laïque, dans le .pays ou au dehors, 
ainsi que l'examen des comptes pour vérifier si l'objet de la fonda- 
tion est respecté. 

Déposé en latin, avec la traduction fran~aise ici reproduite. [Note du 
Grefier.] 
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Annexe XLI I  a24 no j. 

EXTRAIT DU u RECUEIL DES LOIS HONGROISES ii 

LIVRE TRIPARTI DU DROIT COUTUhfIER 
DU ROYAUME DE HONGRIE ' 

rédigé avec un soin scrupuleux par 
ÉTIENNE DE WERBOCZY, 

lieutenant de la présence personnelle de Sa Majesté royale 

Partie 1. 

Titre 13. - Sztr les donations royales et leurs espèces en général. 

Attendu que dans toute la Hongrie, ainsi que dans les provinces 
annexées et les territoires soumis, les membres du haut clergé, les 
barons, magnats, nobles et notabilités, quelles que soient leurs condi- 
tion, position, dignité et distinction, ont obtenu toute propriété en 
leur main et possession par la donation des augustes Rois de Hongrie, 
avant tout j'ai à parler des donations royales et  de leurs espèces. 

Article $remier. - Où il convient de savoir que la donation royale 
peut être de deux sortes : propre et mixte. 

Article 2.  - La donation est propre lorsque le prince concède à 
quelqu'un, à titre perpétuel, en récompense de services ou de mérites 
éclatants, des droits de propriété qui revenaient légalement B la 
Sainte-Couronne du pays. 

Article 3. - Nous appelons donation mixte une donation dont 
l'obtention est subordonnée, en sus des services, au paiement d'une 
somme d'argent déterminée. On a coutume de l'appeler aussi inscription. 

Article 4. - Car Sa Majesté royale (en vertu des droits précé- 
demment mentionnés de la Sainte-Couronne de Hongrie) peut tou- 
jours disposer librement (à son gré) et avec plein pouvoir des biens 
de toutes les personnes décédées sans postérité, c'est-à-dire sans lais- 
ser d'héritiers ; Elle peut notamment les garder *, ou en faire dona- 
tion, ou les inscrire à qui Elle veut. 

Article 5 .  - E t  pour que la méchanceté des impies ne reste pas 
impunie ; que la nobIesse et  la roture n'apparaissent pas comme 
égales ; que la fidélité ne reçoive pas la même récompense que la 
félonie ; à l'effet de briser l'audace et la révolte des félons et de 
refréner la licence malveillante des impies et des coquins, nos ancêtres 
-- 
' Le Livre Triparti de Werboczy fut confirmé par le roi Wladisias II en 

1514. 
Déposé en latin, avec la traduction iran~aise ici reproduite. [Note  du 

Greffier.] . 
Commenlai~e : Le droit coutumier a changé plus tard avec le développe- 

ment plus ample du Systéme des donations. Le contraire, c'est-à-dire que le 
roi était obligé, aprés chaque dévolution B la Couronne - sans pouvoir les 
retenir à son propre usage ou B i'usage de son entourage -, de faire repasser 
les biens ?i de nouveaux donataires réguliers, devint la norme r6gulièrement 
observée du droit couturnier. On estime que ce changement de la coutume 
date de la loi X S X l  de l'année 1599. Voir annexes XLV et XLVII/z. 



- s'inspirant de la sévérité des lois et des exigences du bien public - 
ont décid6 et. proclami: par résolution nationale que devront faire 
rctorir 5 la Sainte-Couronne de Hongrie e t ,  par suite, pourront faire 
objet de donation non seulement les biens des familles éteintes (comme 
je l'ai dit), mais ceus aussi des personnes (de leur vivant) qui se 
sont révoltées avec obstination contre la constitution du pays et qui 
méprisent ainsi la dignité de la Majesté royale, ou qui arbitrai- 
rement et a~idacieusement molestent d'autres contrairement à la jus- 
tice légale ; ainsi l'exemple de la punition des impies effrayera les 
uns et incitera davantage les autres, ceux qui recevront éventuel- 
lement donation des biens des premiers, à pratiquer et à accomplir 
des actes de fidélité. 

Titre 36. - La jtozrvelle donation royale en générril 
et son origine. 

Certaines personnes demandent à Sa 3lajesté royale de faire i leur 
profit et au profit (le leurs héritiers une nouvelle donation des biens 
et droits qu'elles possèdent, souvent avec la totalité des droits royaux, 
prétendant que leurs ancêtres depuis les temps antiques, ou elles- 
mémes depuis l'acquisition et l'obtention de ces biens, en avaient la 
jouissance pacifique. 

Titre 37. - Dkfinition de la ~totcvdle donation 
et sa dozcble afiplication. 

Il convient de savoir que la nouvelle donation dont la lettre corn- 
porte la claiise habituelle : (bietts) Qu'il prétend avoir eus en sa #os- 
sessiott p~icifiqile et en celle de ses ancêfres, etc., n'est autre chose que 
la confirmation d'une précédente donation légalement faite. 

5 x. - Le terme implique donc toujours une donation antérieure 
ou l'acquisition par une autre manière de ces biens. 

5 2. - Mais, pour mieux faire comprendre la définition précédente, 
nous devons remarquer que la nouvelle donation peut etre consi- 
dérée' soiis deux aspects. Premièrement, sous l'aspect de la juridic- 
tion de la Sainte-Couronne, c'est-à-dire de notre Prince, ayant qualité 
de faire des donations. Deuxièmement, sous celui des parents de 
sang et de la branche féminine. 

5 3. - Au point de vue de la juridiction de notre Prince, la nou- 
velle donation n'exige ni ne suppose une donation antérieure. Si, à 
l'égard d'un droit de propriété, la donation antérieure a été léga- 
lement faite et a été suivie de l'investiture conformément aux pres- 
criptions, il n'est pas nécessaire de redemander les biens, mais plutôt 
de confirmer In. donation antérieure. 

5 4. - E t  même cette confirmation parait superflue, car elle n'est 
pas un élément essentiel de la donation et de l'exercice du droit de 
propriété ; clic sert seulement à les appuyer. 

3 5. - Par ailleurs. la confirmation ne vau t  rien en elle-même si 
la donation à laqucllc elle se rapporte est sans force. C'est pourquoi 
In nouvelle donation est demandée en général avec le droit royal ou 
simplement, le requérant, quoique en possession des biens, croyant 
peut-&trc les detenir indi~ectement et à l'encontre de la juridiction 



de ta Sainte-Couron~le. (C'est que les seigneurs et nobles exercent le 
droit de propriété non pas toujours en vertu de donations royales, 
mais quelquefois à d'autres titres de transfert ou de privilège.) On 
cherche donc à réparer les lacunes et compléter les droits défectueux 
par la donation di1 Prince. 

§ 6. - Xous parlons de nouvelle donation parce que le Prince a 
fait alors pour la première fois donation des biens. J'rii vu et lu 
dans certaines lettres de priviIège et de donation de nos défunts 
Princes glorieux Louis et l'Empereur Sigismond, Rois de Hongrie, 
qu'ils avaient: doriné des biens 2i titre de nouvelle donation sans appo- 
ser une clause et sans mentionner que le requérant ou ses ancêtres 
auraient été en possession des biens qui faisaient l'objet de la r~ou- 
velle donation ; ces lettres çe bornaient à énumérer (A l'exemple de 
toute donation) Ics services rendus. Pour la raison précédemment 
exposée, jc tiens ces donations et la délivrance des lettres afférentes 
pour donations notivellcs ; en effet, que  le requérant eût été ou non 
en possession des biens qu'il recevait, Ic Prince lui en faisait alors 
donation pour la premihe fois. 

§ 7. - E n  effet, s'il avait reçu ailt6rieuremerit donation des droits 
et biens en question, alors (comme*je l'ai dit) il aurait dû solliciter non 
pas une ~louvelle donation, mais la confirmation de l'ancienne. 

S. - Et cette nouvelle doi-iatioi~, soit avec le droit royal (comme 
j'ai clit plus haut), soit simple, dc la juridiction de la Sainte-Cou- 
ronne, et même contre la juridiction de notre Prince, sera toujours 
valable et efficace. Personne ne pourra ensuite prétendre à ces biens 
à titre du droit royal ou autrement au titre d'extinction de famille. 

9. - Car une donation faite par lc Prince ne peut plus être 
légitimement retirée, iii par lui-méme iii par iin autre, pourvu qu'il 
soit vrai que l'acquéreur ou ses ancêtres en ont eu Ia joiiissance 
effective et pacifique (donc qu'ils ne l'ont pas occupée par violence 
arbitraire ou usurpation téméraire). .Au contraire, si la demande a 
&té faite au titre susdit frauduleusement et de mauvaise foi, par  
exemple si quelqu'un prétend qu'un village ou domaine lui appartient 
et qu'il le posséde depuis Iongtemys, alors que ce village ou ce domaine 
ne lu i  appartient pas mais fait partie de droit d'un château fort de 
Sa Majesté le Roi : dans un tel cas et dans les cas pareils, la dona- 
tion n'est pas valable, et le requérant doit étre sévèrement puni 
pour avoir été faussaire et menteur. 
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EXTRAIT DES (( PRINCIPES D U  DROIT CIVIL HOXGHOIS II 1 

D'IGPTACE FRASK a 

CHAPITRE II. 

Sur la donatlon des droits ionclers. 

5 121. - La notion de donation. 

La donation est, au sens spécial du droit hongrois, un privikge 
comportant le transfert perpétuel d'un droit de propriété. 

1-a 'donation légale a par elle-même la force et l'effet : 
Ie de créer la base, c'est-A-dire le titre de l'acquisition perpétuelle 

clu droit de propriété ; 
II" lorsque la donation a été légalement confirmée par l'usage, le 

donatairc est réputé avoir la pleine propnétk 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 : 

I" Droit de réclamer la possession des biens reçus et la restitutioii 
des biens illégalement pris. &Iêrne le Souverain ne peut annuler la 
donation sans motif légal. 

2" Droit de laisser les biens aux héritiers légaux simplement, c'est- 
A-dire sans aucune formalité juridique. Par héritiers légaux, il faut 
entendre ceux figurant dans le cadre de la donation, le plus souvent 
seuls les descendants màles du bénéficiaire de la donation, plus rare- 
ment les descendants de l'un et de l'autre sexe, e t  plus rarement 
encore les héritiers ou cessionnaires testamentaires. 

3" Le droit le plus complet de jouissance et d'usufru'it, pour autant 
qÙe des dispositions particulières, concernant par exemple le sel, les 
mines de minerais, les terres serves, les trésors trouvés, et qui  seront 
exposées plus amplement eri leur place et lieu, n'y apportent des 
restrictions. 

4" Juridiction seigneuriale liée à la possessiori des terres serves, 
dont les effets et les conséquences remarquables seront analysés en 
leur place et lieu. 

5" Le droit perpétuel implique le droit de disposer de la répara- 
tion et de la construction des bâtiments, de faire des investissements 
de cette nature, et d'en disposer valablement même pour le cas de 
L'extinction de la famille. . 

6" Droit d'engager les biens, et ,  si les droits de la famille ne s'y 
opposent pas, de les aliéner à perpétuité, de telle façon que, tant 
que la famille occupante n'est pas éteinte, le fisc n'a rien h voir 
avec la personnalité du dbtcnteur des biens. 

l Principicr jtrris citvilis f i ~ j ~ z g a r i ~ i ,  Pest, 1829. ('1'. 1, partie II, 1 .  1, sect. 1.) 
Ddposé en latin, avec la traduction française ici reproduite. [h'ofe drt 

Grefier.1 
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7' Le droit d'entretien de la veuve et des filles et celui de la dot 
légale - ~. accomQagnent - .  les biens obtenus par donation aussi bien que 
les biens achetés. 

8" Le droit du quart des fiIles est attaché spécialement aux biens 
de donation ; tous ces droits impliquent qu'avec leur prévision, le 
possesseur peut retenir Ies biens tant qu'il n'est pas payé par le fisc 
royal. Nous y reviendrons d'ailleurs dans des chapitres consacrés à 
c ë  sujet. 

go En l'absence d'autres fonds, le fisc, en sa qualité d'héritier, doit 
payer les créanciers de bonne foi. 

IO" La propriété nobiliaire n'est grevée d'aucune charge publique, 
sauf le service militaire, qu'iI y a lieu de considérer comme un hon- . 

rieur. 
Pourtant, la donation n'abolit pas la totalité des droits de la Sainte- 

Couronne ; il existe deux voies éternelles par lesquelles les droits de 
propriété ayant fait l'objet d'une donation font généralement retour 
à la Sainte-Couronne : l'extinction et la félonie ; ainsi la dotîation 
perpétuelle ne saurait être assimilée 5 l'aliénation perpétuelle entre 
particuliers. Le donataire acquiert le droit perpétuel, mais la Sainte- 
Couronne n'en garde pas moins le droit de bénéficier du retour. 

$ 122. - I I .  Conditions (et rédaction) de la donation. 

Pour que la donation soit valable, il faut : 
I" en ce qui concerne la personne du donateur: que la donation 

soit faite par le Roi légalement couronné; dans certaines limites, le 
Palatin a également le droit de faire des donations ; 

2" en ce qui concerne la personne du donataire: qu'il n'y ait pas, 
pour celui-ci, d'interdiction légale relative à l'obtention d'une propriété ; 

3' en ce qui concerne les biens donnés : que le droit de propriété 
conféré ait appartenu à la Sainte-Couronne et puisse être l'objet 
d'une donation royale ;. 

4' en t e  qui concerne la forme : que les formalités des privilèges 
soient observées et que la donation soit suivie d'un envoi en pos- 
session légal (investiture). Tous les contrats de la Chambre aulique, 
même s'iis sont confirmés par approbation royale, sont limités d'ordi- 
naire par l'effet de I'inscnption provisoire, pour que le fisc ,royal 
puisse réclamer la propriété ainsi obtenue et que d'autres en puissent 
recevoir donation. 

Au point de vue de la rédaction, la lettre de donation se divise 
en deux parties : 

I" Ex$osé des motifs et de l'occasion, par exemple, des mérites du 
donataire. 

2' Déclaration de Ia donation de droit; ici, il importe particulière- 
ment de savoir quel est le titre de la donation, dont nous aurons à 
reparler, et quel est le mode de donation. La formule la plus usuelle 
est celle-ci : (i Nous en faisons donation à lui, A ses héritiers, et A 
ses successeurs universels 11 ; il est ajouté quelquefois : (( des deux 
sexes 11, plus rarement : (( légataires et cessionnaires II,  plus souvent : 
11 en premier lieu, aux héritiers et successeurs de sexe masculin, mais, 
en l'absence de ceux-ci, de sexe féminin aussi ii. Quelquefois, la dona- 
tion faite à des hommes est complétée par l'jnscription : (( au profit 
des femmes pour une certaine somme i i .  Les lois interdisent les clauses 



<i PRINCIPES DU DROIT CIVIL HONGROIS 1) DE FRANK 717 
inusitées, mais celles-ci n'infirment pas la donation et sont simpIe- 
ment nulles et non avenues. Une telle clause est : Des mains royales », 
si elle a été obtenue par voie clandestine. Cependant, ces cIauses : 
(( Sans préjudice du droit des tiers ii et (( Pour autant que les biens 
ne dépendent pas d'un fort royal ou de l'Église de Dieu i), même 
si elles ne sont pas formulées. expressément sont toujours sous- 
entendues. 

3 130. - III. Sur les diyevses espèces de donation. 

La donation peut être de plusieurs sortes : 
1. - La donation est pure ou mixte. ir La donation pure consiste 

à conférer des droits de propriété pour services et hauts faits. 11 rc On 
entend par donation mixte une donation comportant, en dehors du 
service, le paiement d'une certaine somme d'argent. )) 

II. - Au point de vue de la forme, il y a lieu de distinguer entre 
donation, nouvelle lettre de donation et approbation ~ o y a l e .  

3 138. - Sur les lettres de nouvelle donation. 

- 1. - Une nouvelle lettre de donation est donnée d'ordinaire aux 
propriétaires qui, pour une raison quelconque, n'ont pas une preuve 
certaine en main. Elle est rédigée suivant la formule : (( Nous don- 
nons .... la propriété de .... qu'il prétend avoir possédée paisiblement, 
lui et ses ancêtres .... )) 

a )  Ainsi, la nouvelle lettre de donation ne profite qu'au proprié- 
taire légal. Cependant, si le donataire apporte la preuve que lui ou 
ses ancêtres ont été dépossédés de force par le propriétaire actuel 
ou par les parents de celui-ci, il faut considérer le donataire comme 
propriétaire légal, et, dans ce cas, l'occupant par violence ne peut 
faire prévaloir contre lui ni un envoi en possession ni une nouvelle 
donation antérieure. 

b) Si l'occupant par violence a obtenu la nouvelle donation par 
ruse, et que la ruse est dévoilée, le roi n'a pas seulement le droit 
de reprendre la donation, mais encore de punir skvèrement ce dona- 
taire comme faussaire et menteur, 

c) Werboczy affirme que le roi a le devoir de déIivrer à tout requérant 
une nouvelle lettre de donation ; cela doit être entendu selon les lois 
au profit des personnes seulement qui réussissent à apporJer la preuve 
légale d'avoir perdu leurs documents par manière fortuite. 

II. - d) La nouvelle donation épuise com~lètement le droit royal 
attaché éventuellement aux biens donnés ; ainsi le droit de'la famille 
est rétabli intégralement en son état primitif; par conséquent, la 
nouvelle donation diffère essentiellement de la simple confirmation. 

e )  Toutefois, la nouvelle donation ne sert à rien contre un tiers 
faisant valoir un droit fort ; elIe n'exclut ni le retour futur ni la 
réclamation des biens devenus vacants. 

f )  La nouvelle donation n'est pas efficace non plus contre le sexe 
féminin en possessinn des biens, même si l'investiture de plein droit 
((( $zwa statut0 II)  a eu lieu, car les hommes ont à prouver leur droit 
exclusif par acquisition primitive et  document authentique. 

g) Si la nouvelle donation fait mention des noms des fréres et 
sœurs, cela sert uniquement à établir le titre d'héritage contre le fisc 
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royal. D'ailleurs, Sa Majesté royale peut à son gré limiter la nou- 
velle donation aux descendants du donataire ou au sexe masculin, 
comme elle peut l'étendre aussi aux deux sexes. 

3 140. - Sur les conditions nécessaires de L'envoi 
erz poss"ession. ' 

Toute dofiarion doit étre confirmée par un envoi en $ossession. tl 
cela, il faut 
Io que le roi ou un juge d'ordre royal fasse une ordonnance appelée 

stalutorium (ou statutorio-lntroductorittn~). Le roi dit & propos de In 
donation : a Cum nos attelziis lneritis », etc. ; une telle ordonnance 
est valable un an ; l'autre avec ln formule « Bicitur trobis i i ,  etc., 
perd sa validité au bout de soixante jours. 

II" L'envoi en possession s'accomplit par I'itrtervention ,d'un homme 
royal ou palatinal ; il faut que cette personne soit noble et poss&dc 
un domaine nobiliaire dans le comitat où elle est chargée de l'envoi 
cii possession. Si les biens faisant l'objet de la donation sont situés 
dans plusieurs comitats, la personiic en question doit avoir des pro- 
priétés dans chacun de ces comitats, mais les accessoires n'entrent 
pas en considération ici. Des grefiers des Tables royales, il n'est 
exigé ni la noblesse ni la possession de domaine nobiliaire. 

III0 L'envoi en $ossession doit s'eflectuer avec le témoignage d'un liez6 
aerthentlque. Les-lois exigent que le délégué soit membre du lieu 
authentique (chanoine du Chapitre ou prêtre du couvent) et qu'il 
soit un homme mûr, connaissant la langue et le droit du royaume, 
et légalement assermenté. La délégation est consignée sur l'ordon- 
nance d'envoi en possession, adressée toujours au lieu authentique, 
avec l'indication du nom du déli.gué et celte du jour, du mois et de 
1':~nntie ; elle est genéralement signée par deus autres rriembres dti 
lieu authentique. 

Annexe X L  IV ait no j. 

LOI XI1 D E  154s l 

Les biens fonciers des églises abandonnées doivertl être affectés i i  

L'entreiiea des $rédicateurs et d l'établissement d'écoles. 

En outre, il faut affecter les biens fonciers e t  revenus des monas- 
t&res et cloiires abandonnéç (exccption faite de Bélavar et de ses 
dépendances que Sa Majesté royale s attribués provisoirement e t  pour 
le temps qu'il lui plaira à François Tih i  afin que celui-ci en tire sri 
subsistance) à l'entretien de savants curés et de prédicateurs qui 
propagent sincérernent le verbe divin, ceux-ci devant conserver le 
peuple dans l'antique et  vraie foi catholique et orthodoxe et y ramener 

1 Déposé en latin, avec la traduction française ici reproduite. [i\70tc dit 

Grefiev .] 
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ceux qui s'en sont écartés dans Ic Royaume ; ensuite i l'institution 
et à la création d'écoles spéciales, a l'entretien de maîtres doctes et 
pieux pour ces écoles ; enfin à l'assistance et h l'cneouragemt?nt de 
jeunes gens bien doués et donnant bon espoir pour leur permettre 
de s'adonner à l'étude des sciences saliitaires ; afin que, de cette 
façon, les hommes bons et doctes soient nourris et entretenus. 

$ I. - Chaque prélat dpit veiller daris son diocèse à ce que les 
dispositions précédentes soient fidèlement et scrupuleusement obser- 
vées et que les revenus mentionnés soient utilisés aux fins ci-dessus 
définies ; et il doit, Ie cas échéant, rendre compte de son adminis- 
tration à Sa Majesté royale. 

Annexe 'iI,V azr pz0 j .  

Les Ordres du  Royaume imfilorent huinblement Sa Majesté imfér ia le  
de vouloir bien observer la vieille coutume d u  ays concernant les 
biens fonciers des nobles et magnats,  ne fias en  P aire donation 2 des 
ktrangers, vérifier les droits de certaifis nobles, et restituer les bieras fon- 

. ciers qui ont été @vis azlx nobles dzt comitat de Bihar. 

En ce qui concerne les doléances ayant trait à la Chambre, ils 
demandent à .nouveau humblement que Sa Majesté Sérénissime daigne 
observer les vieilles coutumes du pays dans Ies procès relatifs aux 
biens fonciers des nobles et magnats, et se conformer aux décrets du 
Royaume, lesquels prescrivent que les biens fonciers des personnes 
récemment décédées ne soient donnés par Sa hIajesté à personne des 
mains royalesa, et que Sa Majesté ne permette de déposséder qui que 
ce soit de ces biens autrement que par la voie légale, ni ne garde ces 
bietts $OUT Elle-même, ?nais qu'Elle en  jasse don aztx gens de mérite, 
les donataires, bénéficiant de la donation royale portant sur des biens 
fonciers, devant faire valoir leurs droits par la voie legale: 

S I. - De même,iïs supplient humblement : qu'il ne soit pas fait 
donation de châteaux et biens hongrois à des étrangers, comme c'était 
le cas de la donation de Lipchie, Viglés, Z6lyom et Lévar, mais - 
conformément aux lois approuvées du Koyaiime - que la clémence 
royale les confère a des nationaux ; qiie les biens attribués à des 
etrangers (non capables d'exercer les droits du Royaume), leur soient 
repris et donnés pareillement à des nationaux. 

l Déposé en latin, avec la traductio~i française ici reproduite. [Xole du 
Greffier.] 

Commentaire r ii Donner des mains royales r veut clire que le roi a pris 
d'abord le domaine sous son administration, et qu'il en n iait don ensuite. Les 
ordres ont protesté contre ce genre de donation, parce que les domaines p1aci.s 
sous l'administration royale étaient souvent deveniis biens royaux et avaient 
pertiu le caractère de biens de donation. 



Annexe XLVI au no 5. 

.EXTRAIT DE : « L E  DROIT PRIVE HONGROIS ACTUELLEBIEST 
E N  VIGUEUR, COalYTE TENU SPÉCIALEXIENT 

DES EXIGENCES DE LA PRATIQUE I) ' 
par EMERIC ZLINSZKY, Juge à la Cour d'appel, 

Membre correspondant de l'Académie hongroise des Sciences, etc. ' 

Article firentier. 

L'acquisition du droit de propribtb des immeubles 
suivant nos anciennes lois. 

1" Par voie de donation. - Le systéme des donations avait pour 
base dans notre droit national le droit royal (jus regizdm) par lequel 
il faut entendre cet attribut de la Sainte-Couron~ie du pays de 
représenter la totalité des biens fonciers ; la donation royale n'était 
autre que le transfert du droit royal à une autre personne ; et par 
ce transfert, cette dernière devenait propriétaire des biens ayant fait 
l'objet' de la donation. Toutefois, le droit de propriété s'éteignit dans 
l'une ou l'autre des deux éventualités suivantes : 
I" si la mort a fait disparaître les descendants du donataire, nom- 

més dans la lettre de donation ; 
2" si le propriétaire de la donation a commis un crime qualifié de 

félonie par la loi ; dans ces cas, les biens faisaient retour à la Cou- 
ronne et pouvaient devenir l'objet d'une nouvelie donation. 

A )  Fin du système des donations. 
L'ordonnance sur l'aviticité du 29 novembre 1852 abofit complè- 

tement le système des donations par le Roi et le Palatin, etc. 
La grande Commission du Judex Curia maintint ces dispositions 

de la patente d'aviticité ; il suffira donc de faire brièvement mention 
ici du systéme aboli des donations. 

Lors de la donation des biens nobiliaires, il fallait surtout tenir 
compte de ce qui suit : 

B) Conditions de la lettre de donation : 
La pleine validité de la lettre de donation était subordonnée aux 

conditions ci-après : 
I" Délivrance solennelle. Leç lettres de donation étaient délivrées 

par la Chancellerie royale sous la forme habituelle des privilèges. 
2" Clauses habituelles de la lettre de donation. Celles-ci se rap- 

portaient en partie aux biens, en partie au donataire, et étaient fixées 
par la loi ou la coutume. 

3 O  Titre de la donation ; tel que : extinction de la famille, félonie 
ou droit royal. 

- 
l A &lagyar Magdnjog mai éményében, küIt5n6s tekinleitel a gyakorlat igényeirc. 

8mc éd. - 3me id. de l'ouvrage refondu par le DI Jean Reiner, privat-docent 
à l'université. (Budapest, 1902 ; p. 363.) 

Déposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [Note dit 
Grefier.] 
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Annexe XLVIIII  au no 5 .  

EXTRAIT DE:  (t ESQUISSE D U  DROIT PKIVÉ HONGROISii 1 

par CHARLES SZLADITS, Professeur d'université 

5 2. - Les sources du droii $Avé hongrois. 

Le droit privé liongrois est arrivé a un tournant dans l'année 1848. 
Le droit privé d'avant cette date est contenu dans le Corpus Jarris 
Hungarici, dont la partie la plus importante est le Tripartitum d'Étienne 
IVerboczi (paru en 1jr4). 

L'ancien droit hongrois était basé sur la différence des ordres et 
des états : la noblesse, la bourgeoisie des villes et la paysannerie obéis- 
saient, chacune, à un régime juridique différent. 

Le droit de la noblesse avait pour éléments fondamentaux le sys- 
tème des donations et l'aviticité. Le système des donations consis- . 
tait en ce que le roi faisait donation des terres aux familles nobles ; 
la terre écliue à une famille restait entre les mains de celle-ci tant 
que la lignée des branches appelées à la succession ne vint pas h 
s'éteindre ;,ensuite elle faisait retour à la Couronne pour devenir 
l'objet d'une nouvelle donation, L'aviticité comportait pour les des- 
cendants (en régle générale) la défense d'aliéner les biens légués par 
l'ancêtre acquéreur, tant de leur vivant qu'en cas de décès ; ces biens 
devaient rester dans la familIe tant que vivait un descendant de 
l'ancêtre acquéreur. 
. , . . , . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . .  

La Ibgislation de 1848, en proclamant L'égalité devant la loi, mit 
finaau système du droit des ordres ; il abolit le régime des dona- 
tions, l'aviticité et la juridiction seigneuriale. Les anciens corvéables, 
autrefois soumis à cette juridiction, devinrent propriétaires des terres 
cultivées par eux, et l'fitat paya une indemnité (libération des terres) 
nus anciens propriétaires fonciers pour les prestations perdues. 

Mais avant que le législateur hongrois eût pu transformer le droit 
privé hongrois dans l'esprit des temps modernes, éclata la lutte pour 
l'indépendance nationale ; quand cette lutte fut terminée par la défaite, 
fc regirne absolu mit en 1852 (pour la Transylvanie en 1853) à 1:i 
place du droit privé hongrois le Code civil autrichien (datant de 
1811) et, avec le décret de 18j5, créa pour la propriété foncière 
l'institution des livres fonciers. C'est également le régime absolu qui 
réalisa l'abolition de l'aviticité avec la patente sur l'aviticité (de 
~ S g z ) ,  l'indemnisation des anciens propriétaires et  le règlement de la 
qucstion des terres (( urbariales n (ordonnance de 1853). 

En  1861, la Hongrie ayant récupéré une partie de ses droits, les 
lois autrichiennes cessèrent d'être en vigueur, e t  l a  grande Commission 
du Jtcdex Curia,  comprenant les meilleurs juristes du pays, leur 
siibstitua les anciennes lois hongroises avec les compléments néces- 
saires, de telle façon que (I'aviticité et la juridiction seigneuriate derneu- 
rnnt abolies) l'institution du livre foncier e t  les règles afférentes du 

' A :Magyar Afagdtîjog Vdzlatu, 3rne éd. con. (Budapest, 1917; p. 7.) 
? DBposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [ATofc du 

Greffier.] 



Code civil autrichien furent maintenues (les règles relatives à ce sujet 
sont dites : règles de juridiction fixées par la grande Commission du 
,]udex C z ~ r i a ) .  

Annexe XLVIIIz au no 5 

EXTRAIT DE : DROIT RBEI, 1 

par CHARLES SZLADITS, 
Professeur public ordinaire à l'université a .  

$ 27.  - Notre droit foncier avant 1848. 

1. Le sysiè?ne des donatiotts. 

I. - Le système des donations (fiscalitas) s'est iormé au temps 
des Anjou. Depuis leur époque, en laissant de cBté les restes épars 
des propriétés de campement primitives, on peut considérer que tout 
le territoire de l'Êtat hongrois a pour propriétaire principal la Sainte- 
Couronne. Toute propriété immobiliére (bona et jura po~sessiunaricl) 
a pour fondement le droit royal (jus regium) : sacra reg~zi corons 
radix onznium bojtorr~nt (Tripartitum, 1, 24). Certaines parties du terri- 
toire de la Sainte-Couronnc sont réservées à l'usage direct du roi ; 
ce sont les biens de la Couronne (boaa coronalia). Le reste est des- 
tiné à faire l'objet de donations, les parties en étant cédées par le 
roi, représentant de la Sainte-Couronne, à des personnes (physiques 
ou corporatives) 5 l'effet de servir aux besoins de la défense nationale, 
des finances de I'Etat, et de l'administration locale. Il convient d'ailleurs 
de retrancher de cc territoire les terres remises par lettres de privi'lége 
royales a certaines communautés roturiéres : villes libres royales ct 
autres districts libres ; ces communautés jouissaient, en qualité de per- 
sonne morale, de la noblesse corporative et de l'autonoinie. 

Abstraction faite de ces exceptions, le territoire national se divi- 
sait en domaines ~zobiliczires donnés par le roi aux familles nobles 
(OU plus exactement aux ancêtres acqukreurs et,  par eux, à leurs 
descendants). Il convient d'assimiler aux domaines nobiliaires les 
bénéfices ecclésiastiques et  les biens d'autres personnes morales (par 
exemple, ceux de l'université de Sagyszombat-Pest). 

La donation des biens nobiliaires se faisait à titre de récompense 
des services rendus (Eaurea virtutis ; lois XV de 1608, LXXV de 16jg). 

2. -La donation consistait à céder le droit royal attaché au bien 
nobiliaire pour la catégorie de personnes déterminie clans les clauses de 
la lettre de donation (Tripartitum, 1, 5 13, no 2 ) .  Cette catégorie 
embrassait généralement les descendants mdles du donataire et excep 
tionnellement, par disposition expresse, la descendance de sexe fémi- 
nin. Très rarement, la lettre dc donation autorisait le donataire h 

l Dologi Jog. (Budapest, iggo ; pp. 401 et 430.) 
a Dépose en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [Note drr 

Grelfier.] 
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transférer les biens ou à. les léguer par testament 5 d'autres per; 
sonnes avec droit perpétuel (heredibus et $osi!eritatibzts, legatlzriis item 
ac cessionariis) . 

Lorsque la branche des descendants désignés dans la iettre de dona- 
tion était éteinte ((defectus seminis), les biens ayant fait l'objet d'une 
donation firent retour A la Sainte-Couronne (devolwtio ; Tripartitum, 
1, 63 ; , loi  XXVI de 1715). La même chose se produisit lorsque le 
donataire ou son successeur était condamné pour certains actes cri- 
minels entraînant la confiscation des biens, et que nous embrassons 
sous le terme de félonie (?iota infidelitatis). Toutefois, les enfants de 
ln personne convaincue de félonie, appelés à lui succéder dans la 
possession des bicns, pouvaient soustraire leur part à la dévolution 
rl la Couronne. de même que le retour à la Couronne n'entamait 
pas la part indivise des frhres ni les droits de l'épouse (Tripartiturn, 
1, 16 ; loi CIV de 1659). 

Tôt ou tard, les biens donnés faisaient donc retour h la Sainte- 
Couronne, sauf si Ie roi, l'extinction de la branche masculine, a 
assimilé une descendante aux descendants m5Ies ($rafectio), auquel 
cas la donation restait valable pour cette femme et sa descendance 
mâle. Pareillement, le retour 9 1:i Couronne pouvait ètre arrêté par 
le consentement royal (cofiseizszts regius), qui, confirmant que Ics biens 
primitivement donnés fussent transférés à perpétuité par le proprié- 
taire à une autre personne au moyen d'un contrat privé (salvo jure 
alieno), faisait sous forme dissimulée une nouvelle donation au pro- 
fit du cessionnaire et de sa descendance (par exemple, lorsque le dernrer 
survivant d'une famille adoptait un fils, e t  que cet acic était confirmé). 

Les biens ayant fait retour à la Sainte-Couronne figuraient provi- 
soirement comme biens fiscazrx (bona fiscalia), mais avec la destination 
de faire l'objet de noz~velles donations. 

Ainsi, dans cette circulation des biens de donation entre la Cou- 
ronne et la noblesse, le système des donations assurait la perma- 
nence de la structure administrative et économique du pays. 

Aussitôt qu'un bien de donation faisait retour a la Sainte-Couronne 
- pour cause d'extinction de la famille ou de félonie - et sans 
attendre que le fisc en ait -pris la gestion en mairi, tout citoyen de 
rnérite put en solliciter la donation i son profit (im$etratio), quoique, 
cela- va sans dire, la donation constituât toujours un acte gracieux 
et libre de Sa Majesté. Si Ic bien qui devait faire l'objet d'une nou- 
velle donation se trouvait déjà entre les mains du fisc, la donation 
s'appelait parfaite ((lonatio de manibus regis, perlecta). Mais souvent 
il était détenu par la famille de l'ancien propriétaire, et on devait 
faire un procès à celle-ci. Cela n'empêchait pas Ia nouvelle donation, 
qui s'appelait alors litigieuse (donatio lzfigiosn, conirûversa), ct sur la 
base de laquelle le donataire - agissant en cessionnaire de la Cou- 
ronne - devait faire valoir ses titres d'imyétration par un procès à 
introduire dans l'espace d'un an. 

3. - La donation nc devint valable que si elle était suivie d'exé- 
cution avant l'expiration d'un an par le moyen de l'i?zvestiture (sta- 
fzitio), qui consistait A publier la lettre de donation et à installer 
symboliquement Ie donataire dans la possession des biens (Tripar- 
titum, 1, 32). 

L'investiture était accomplie aux soins d'un propriétaire noble déçi- 
gné comme homme royal (homo regius) par le mandat d'investiture 



(naandatum statutorium) ; l'homme royal procédait à l'investiture sur les 
lieux, et il était secondé par le délégué du lieu autlientique. On pouvait 
attaquer l'investiture par opposition dans un délai de quinze jours. 
Si l'opposant çe trouvait en possession des biens, le donataire n'en 
acquérait pas la jouissance effective, et c'est lui qui devait intenter un 
procès (( ad dandnm contradictionis rationem 1). Dans le cas contraire, 
c'est l'opposant qui devait intenter un procès au donataire pour exposer 
.les motifs de l'opposition « ad recipiendam contradictionis rationem )) .... 

Les investitures donnèrent lieu à une infini té de controverses juri- 
diques. Tels étaient les procès basés sur l'investiture non frappée 
d'opposition (statutio pura) pour la cession des biens par le posses- 
seur effectif (ex  puritate statutionis) ; et inversement les procès inten- 
tés par Ie propriétaire pour rentrer en possession des biens occupés 
en dépit de l'opposition (ad revindicutionem bonorum, contra contra- 
dictiolae?~ sfaiutioni ofi$ositam occu$alorzcm) ; les requêtes du procureur 
royal pour que le possesseur rende les biens parce que l'investiture 
n'a pas eu lieu (ex defectu statutionis), ou parce que l'investiture a &té 
obtenue par des moyens clandestins et frauduleux (ob clandestilaam 
et fraudtdentam statutionem). Une possession de trente-deux ans - 
'tenait lieu de l'investiture non effectuée. 

I I .  L'avdicité. 

I. - L'institution de l'aviticité (aviticifas), entendue au sens strict, 
se rattache étroitement au droit de disposition du premier acqué- 
reur. Elle consiste dans la restriction familiale frappant les biens hérités 
du premier acquéreur. L'ancien droit hongrois avait pour principe 
fondamental que toute personne était libre de disposer des biens acquis 
par elle, et cela avec force liant ses descendants. Mais, précisément en 
vertu de ce principe, elle n'avait pas complète liberté pour disposer des 
biens hérités directement ou indirectement de ses ancêtres ; la fortune 
ancestrale était frappée de restrictions, tant entre vifs qu'en cas de décés, 
au profit des successeurs (c'est-à-dire des descendants du proprié- 
taire e t  de ceux du premier acquéreur) l.  A cet égard, aucune diffé- 
rence n'était admise entre biens ayant fait l'objet d'une donation et 
les autres, ni entre biens mobiliers et immobiliers. Ainsi, l'aviticité 
est dans notre droit ancien une institution fondamentale plus large 
que le système des donations e t  peut par suite - $ars pro toto - 
représenter tout le système juridique des biens nobiliaires (fonciers). 

3 28. - Tvansformation de notre ancien droit joncier. 

6. - Notre lutte pour la liberté s'étant terminée par la défaite, 
le régime absolu et  centraliste considérait, en cherchant à s'installer, 
qu'un des piliers de l'unité de l'empire était l'unité du droit ; c'est 
pourquoi il se proposa, déjà par les principes de la Constitution du 
31 décembre 1851, d'introduire le Code civil nutrickieîz dans tous les 
pays de la Couronne où il n'était pas encore en vigueur. 

L'essence juridique de l'aviticité est excellemment caractérisée dans l'étude 
de hl. Grosschmid (Zsogod) intitulée : M Biens hérités et acquis a  tude des de 
droit privé, t. 1, pp. 1-182). 
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L'exécution de ce plan demanda en Hongrie une préparation spé- 

ciale. 
a)  Le Code civil autrichien est le code de l'ordre bourgeois en 

face du droit féodal des états. 11 a pour principe fondamental, en 
matière de droit foncier, la liberté de la propriété foncière avec le 
droit illimité de l'aliéner et de l'hypothéquer, et le crédit foncier 
sous la forme de l'hypothèque. Avant qu'on pût mettre en vigueur 
un tel code en Hongrie, il a fallu abolir l'ancien système des dona- 
tions et de l'aviticité. Il est vrai que le législateur de 1848 l'avajt 
supprimé. Mais la déclaration de principe de la loi XV de 1848 avait 
été muette sur l'étendue et les modalités de cette suppression.. D'ail- 
leurs, le gouvernement absolu ne reconnaissait pas, par principe, la 
validité des lois de 1848 ; pour cette raison, il édicta des ordonnan.ces 
sur l 'aviticité (Avitizitüts-Patente) réglementant en détail l'abolition 
de l'ancien droit foncier hongrois et contenant des mesures pour la 
période de transition. La première de ces ordonnances, datée du 
29 novembre 1852, concernait la Hongrie, la Croatie-Slovaquie, la 
Voïvodie serbe et le Banat du Temes (RgB1. 247) ; une seconde, 
datée du 29 mai 1853, visait la Transylvanie. 

L'ordonnance concernant l'aviticité est un excellent travail de'juriste, 
témoignant de la connaissance approfondie de l'ancien droit hongrois : 
la dernière manifestation de la vieille science juridique hongroise. Au 
fond, la patente en question n'est autre chose que l'exécution, par 
des règles détaillées, de la loi XV de 1848 proclamant en principe 
l'abrogation de I'aviticité ; elle mit fin à toute espèce de rapport 
féodal en interprétant l'aviticité dans le sens le plus large. 

Annexe XLVI1.i az$ no 5. 

L'abolition de l'aviticité étant proclamée en principe, il est ordonné 
ce qui suit. 

Article firentier. Le ministère élaborera le Code civil sur la base 
de l'abolition totale et intégrale de l'aviticité, et déposera le projet 
de ce code à la prochaine législature. 

Article 2 .  Entre temps et en attendant la prochaine législature, 
tous les. procès qui ont .pris origine dans liaviticité, et qu'un juge- 
ment définitif n'a pas encore terminés, seront suspendus ; l'introduc- 
tion de tels procès est interdite sauf les cas prévus par la loi XIV 
de 1836. 

' Déposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [Rrole dit 
Gvefier.1 



ORUONXBSCE DE LA CHAXCEi-LERIE DE L.4 COUR ROYALE 
DE HOBGRIE A U  COXSEIL DE 1-IEUTEXcZXCE ROYAI, 

E S  DATE DU 5 JUILLET 1793, SOUS NO 7080, CONCERNANT L'AI)MISIS- 
THATION DES BIEXS ET REVEYUÇ DES FOSDS POL~TIQUES, S ~ P A R É S  
DES FONDS DU TK~SOR, ET ].A D ~ ~ S I G N A T I Q S  1,U FOSDS RELIGIEUX 

ET a u  FOXDS D'$TUDES l .  

« Au nom de Sa Sainte Majesté impériale et royale apostolique, 
Seigneur d'infinie clémence, B faire connaître à Mn Conseil de Lieu- 
tenance du Royaume de Hongrie: Au sujet du procès-verbai com- 
prenant sept objets principaux, rédigé par la Commission miste du 
Conseil de Lieutenance royal et du Trésor de la Cour royale de Hoiigrie, 
examinant la séparation des fonds politiques d'avec les fonds du 
Trésor, et transniis par le même Conseil de Licutenance royal. le 
11 mars de cette année, sous le no 5782 .... tt Sa Sainte Majesté ordonne 
ew même tefn+s que les aBaires colrcernanl ces fonds soient sÉparées des 
agaires  relevant puremeni du Trésor .... 

sîd 6 .  Dans la question de In sépar~zlioiz des arcfzives, Sa Jinjeslé a 
daigizé a$prozrver Iravis exprinlé par le Trésor de En Cour rojwle de 
HovzgrKe. 

Ad 7 ,  Au sz~jel dc In séfiaration 118 la caisse du I;o?zds d'éttrrles et 
religieux d'avec la caisse gkérabe d ~ s  fierceplio.~zs du Tr~sor ,  airzsi 
qu'uu sujed des agaires colinexes, Sa Sailltc Rfajestk $e$lse et ve t~ t  for- 
mellement YU$, #&dr les raisons el m o l ~ / ~  znz'oqzrés tliat par Eu commis- 
s io~i  trtixfe que par le Trésor roya8, les caisseç dlc Foltds dlé/ircîes et 
religieztx soierrl entièrement séparées d~ la nour~elle geslio~r de la caisse 
des p e r c e p t i o ? ~  dzc Trésor .... Sri Sainte Majesté a daigne prendre la 
résolution qiii suit : .... i) 

(r Conirrte jttsqu'd firésent EES doc~tme)~ts employaiertt le terme (le /ottds 
$21btic JI, q t ~ f '  7 ~ e  ripond ?zz au sens des bois ?zi R Iri deslinatiott des 
fonds, el  qui poztrvad minte préter $ ztlle inter vétaiian corrdraire, désor- 
mais, sur l'ordre de Sn Salirie Majrsf l ,  Icr l f i d s  en gri~slion deuronl 
élre appelés Furids d'ktzides et Fonds religieux, biens dcs lands d' i trul~s et 
religiezrx ou, srrivant In diversiti des fondations, biens des fonduiio~is. n 

(( Ensuite, de coinniuniquer la présente i6solution royale au Conseil 
de Lieutenancc ro)-al en l'invitant 5 l'exécuter de concert avec le 
Trésor de l a  Cour royale de Hongrie et à s'y conformer. Fait en la 
ville archiducale 17ienrie d'Autriche, le 4 juillet de l'aii 1793 du 
Seigneur. (Signé) Comte JOSEFH CSAKY, MICHEL 311~0s. Par ordre 
gracieux de Sa Sainte Majesté impériale et  royale apostolique. (Siglzé) 
GEORGES S2.4I3.4~. JI  

Déposé en latin, avec la traduction fran~aise ici reproduite. [Xole dri 
Grefier.] 
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Annexe L / I  au no 5 .  

LOI XVIII DE 1870 

SUR LA CRÉATION ET LES ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES l. 

' Article prepriier. En  vue de contrôler les recettes et dépenses de 
l'État, l'administration des biens et dettes de l 'gtat,  et en général 
la tenue des comptes de. l'Etat, il est créé une (( Cour des Comptes 
de l'État n. 

Article 2 .  La Cour des Comptes a une compétence autonome, 
indépendante du ministère. 

Article 4. Le président, les conseillers généraux et les conseillers- 
comptables de la Cour des Comptes, ainsi que les autres fonction- 
naires de la Cour, ne sauraient faire partie d'aucune des Chambres 
du Parlement. . . . 

Il est interdit de nommer à la présidence et aux emplois de 
conseiller général et de conseiller-comptable, des personnes apparen- 
tées entre elles ou aux ministres en ligne directe ascendante ou 
descendante, ou en Iigne collatérale aux premier ou deuxième degrés, 
ou par alliance. 

Article 5. Le -président e t  les autres me~nbres de la Cour des 
Comptes de 1'Etat ne peuvent accepter aucune charge, place ou 
fonction publique ou privée, comportant une responsabilité maté- 
rielle, à la seule exception de la tutelle naturelle et légale ; et,  ni 
directement ni par leurs proches parents ou autre personne inter- 
posée, ils ne sauraient prendre part à la direction ou à l'administra- 
tion d'entreprises astreintes à communiquer leurs comptes à l'État, 
ou liées à l'État par une subvention ou un contrat quelconques. 

Article 6. Le  président de la Cour des Comptes est nommé par 
Sa Majesté, sur ztne liste de trois candidats, établie, sur l'initiative 
de la  Chambre des Défiz~tés, Par le ParLement; et 1 nomination est 
contresignée par le président du Conseil des Ministres ; le conseiller- 
comptable général et les conseillers-comptabIes sont nommés par Sa 
Majesté, sur la proposition du président de la Cour des Comptes, 
transmise par le président du Conseil des hlinistres et  avec la 
contresignature de celui-ci. La nomination du personnel auxiliaire et 
expéditionnaire rentre dans les attributions du président de la Cour 
des Comptes. 

Article 7. Les -affaires de la  C o t ~ r  des Cornfites sont dirigées par 
son président, qui agit sous sa responsabilité persotzneZle. 

Article 8. Le président de .la Cour des Comptes est nommé à vie ; 
il ne peut perdre sa charge qu'à la suite de la procédure légale 
définie aux artides g et IO suivants. 

' Article 9. Le président de la Cour des Comptes est responsable 
de toute négligence et de toute illégalité commise par iui-m&me, ou - 

commise par d'autres, qu'il a passée sous silence dans son rapport 
présenté au Parlement, quoiqu'il en eût été informé. 
-- 

1 Déposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [~Vote d t r  
G refi  ev .] \ 
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Article IO. L a  mise en  accusation d u  président de la  Cour des 
Comptes est ordonnée par l a  Chambre des Députés à l a  simple majo- 
rité des v o i x ;  la jzwidz'ction est exercée dans ce cas, et de la m é m e  
façon, par le tribunal prévu pour les ministres dans la loi I I I  de 
1848 ; la disposition insérée R L'article 35 de cette loi s'applique aussi  
au président de la  Cour des Comptes. 

Article I I .  Le traitement annuel d u  président de la Cour des  
Com$tes est égal azt traitement d'un ministre. 

Article 17. Toutes les recettes et ,dépenses de l'État, et les comptes 
de gestion des biens et fonds dJEtat, ainsi que des établissements 
bénéficiant d'zaae subvenliort de l 'État,  sont assujettis (conformément, 
aux dispositions des art .  13 et  14) a u  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. 

Article 22. En outre, la Cour des Comptes doit établir chaque 
année, avant le I ~ P  septembre, les comptes définitifs de l'année pré- 
cédente, comparés au budget que le législateur avait prévu pour 
cette année, et les communiquer au Conseil des Ministres en les 
faisant accompagner de ses observations. L e  président d u  Conseil 
des Ministres est tenu de so~met t re  a u  Parlement, sans délai, les 
comptes définitifs avec les observations de la Cour des Comptes et les 
décisions y relatives d u  Conseil des Minislres. 

Annexe  LI2 a u  no 5.  

LOI XXIII DE 1907 

MODIFIANT LES LOIS LXVI DE 1880 ET xxx DE 1893, RELATIVES 
A L'ORGANISATION DE L4 COUR DES COMPTES l. 

Article. premier. La Cour des Comptes comprend, en dehors du 
président ayant méme rang que les ministres : .... 

1 Déposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [Note dlc. 
Guefiev.1 
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EXTRAITS DU (( BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE u 

N o  1542. (Annexe LIII.). 

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, 
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur 

suit : 

Titre III. 

Moyens de service et dispositions diverses. 

71. Le corps formé par la réunion de plusieurs facultés de l'État 
dans un même ressort académique est investi de la personnalit6 
civile. 

Il est représenté par le Conseil général des facultés. 
11 sera soumis, en ce qui concerne ses recettes, ses dépenses et sa 

comptabilité, aux prescriptions qui seront déterminées par un règle- 
ment d'administration publique. 

Il continuera d'être fait recette, au budget spécial de chaque 
faculté, des crédits alloués ar le ministre de l'Instruction publique, P sur le chapitre VIII, pour e matériel des facultés. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la 
Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'fitat. 

Fait à Paris, le 28 avril 1893. 

Le Ministre des Finances : (Signé) CARNOT. . 

(Signé) P. PEYTRAL. 

ND 1790. (Annexe LI /z  .$ 

Le Sénat et la Chambre des Députéç ont adopté, 
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

l Promulguée au Journal officiel du 29 avril 1893. 
a Promulguée au Jouvnal officiel du I I  juillet 1896. 



ilrticle prenrler. I. Les corps de facultés i~istitués par la loi dii 
28 avril rS93 prennent le nom d'universités. 

2. Le Conseil général des facultés prend lc nom de Conseil de l'uni- 
versité. 

3. Le Conseil de l'université est substitué au conseil académique 
dans le jugement des affaires conteritieüses et disciplinaires relatives 
à l'enseignement supérieur public. 

4. A dater du Ier janvier 1898, il sera fait recette, au budgei de 
chaque université, des droits d'études, d'inscription, de bibliothéque 
et des travaux pratiques acquittés par les étudiants conformément 
aux reglements. 

1,cs ressources provenant de ces recettes ne pourront être affec- 
tées qu'aux objets suivants : dépenses des laboratoires, bibliothèques 
et collections ; construction et entretien des bâtiments ; création de 
nouveaux enseignements ; euvres dans l'intérêt des étudiants. 

Les droits d'examen, de certificat d'aptitude, de diplfime ou de visa 
acquittés par les aspirants aux grades et titres prévus par les lois, 
ainsi que les droits de dispense et d'équivalence, continueront d'être 
perçus au profit du Trésor. 

La présente loi, délibérée et adoptée+par le Sénat et par la Chambre 
des Députés, sera exécutée comme 101 de l'État. 

Fait à Paris, le IO juillet ~896.  

(Signé) FELIX FAUKE. . . 

Le hlinistre des Fhanccs : Le 5iinistre de l'Instruction publique, 
(S igné )  GEORGES COCZIERY. des Beaux-Arts et des Cultes : 

(Signé) A.  KAMBAUD. 

Le président de la Républiqzle f ra~t~aise ,  

Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des .Beaux- 
Arts ; 

Vu la loi ciu 27 février 1580 ; 
Vu le décret du 26 décembre 1885 ; 
Vu le décret du g, août r893 ; 
Vu la loi du IO juillet 1896 relative à La construction des uni- 

versités ; 
Le Conseil supCrieur de l'instruction publique entendu, 
Ilécréte : 

Titre premier. 

De ta c o ~ ~ ~ P o s i t i o ~ ~  des Conseils. 

Article premier. Le Conseil de chaque université comprend 
I O  le recteur dc l'Académie, président ; 

l Proinulgué au Jouviznl oficiel du 25 juillet 1897. 



2" les doyens des facultés et le directeur de l'école supérieure de 
piiarrnacie ; 

3" deux délégués de chaque faculté ou école, élus pour trois ans 
par l'assemblée de la faculté ou école parmi les professeurs titu- 
laires ; 

4' le directeur et un délégué, élus comme ci-dessus, de l'école de 
plein exercice ou de l'école préparatoire de médecine et de. phar- 
macie du départernelit où siège l'université. 

Les membres prévus au paragraphe précédent n'ont séance que 
pour les affaires d'ordre scientifique, scolaire ou disciplinaire. . 
2. L'élection des délégués a lieu au scrutin secret, à la majorité 

absolue des suffrages exprimés ; si les deux premiers tours de scm- 
tin ne donnent pas de résultat, la majorité relative suffit au troisiéme. 

En  cas de partage des voix, est élu au troisiéme tour le profes- 
seur le plus ancien dans la faculté ou ecole. 

Toute contestation relative aux élections est portée devant le Conseil, 
qui statue définitivement. 

3 .  Le Conseil se réunit sur la convocation du prksident. 
. 

Le président est tenu de le convoquer sur la demande écrite du 
tiers des membres. La demande doit énoncer l'objet de la réunion. 

4. Le Conseil élit chaque année un vice-prksident parmi ses membres. 
Il nomme un secrétaire. 
Il fait son règlement intérieur. 

5. Sous l'autorité du ministre de 1'Instruction publique, le recteur 
instruit les affaires reIativeç à l'université et  assure l'exécution des 
décisions du Conseil. 

Il représente l'université en justice et dans les actes de la vie 
civile. 

Il a qualité, en ce qui concerne les biens de l'université, pour 
intenter toute action possessoire ou y défendre, agir en référé et 
faire tous actes conservatoires. 

En  cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le vice- 
président du Conseil. 

6. Sous l'autorité du recteur, les doyens ou directeurs assurent, en 
ce qui concerne les facultés et écoles de l'université, l'exécution des 
décisions du Conseil. 

Titre II. 

Des attribzctions des Conseils. 

7:Le Conseil statue : 
IO sur l'administration des biens de %l'université ; 
z0 sur l'exercice des actions en justice ; 

- 3" sur la réglementation des cours libres ; 
' 4" sur l'organisation et la réglementation des cours, conférences et 

exercices pratiques communs à plusieurs facultés ; 
5' sur l'organisation générale des cours, conférences et exercices 

pratiques proposés pour chaque année scolaire par les facultés et 
écoles de l'université ; 
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Le tableau général des cours, conférences et exercices pratiques 
est arrêté par le Conseil au mois de juillet. II doit comprendre les 
enseignements nécessaires à l'obtention des grades établis par L'Etat. 

6" Sur l'institution d'œuvres dans l'intérêt des étudiants ; 
7" sur la répartition, entre les étudiants des facultés et écoles de 

l'université, des dispenses de droits prévues par les lois et règle- 
ments ; 

8" sur la répartition, dans le cours de l'année scolaire, des jours 
de vacances prévus à l'article 43, Ej 2,  du décret: du 28 décembre 
1885. 

8. Les décisions prises par Ie Conseil en vertu de l'article précé- 
dent sont définitives si, dans le délai d'un mois, elles n'ont pas éti. ' 
annulees pour excès de pouvoir ou pour violation d'une dispositjon 
légale ou réglementaire, par arrêté du ministre de l'Instruction 
publique, après avis de la section permanente du Conseil supérieur 
de l'instruction publique. 

g. Le Conseil délibère : 
I" sur les acquisitions, aliénations et échanges des biens de l'uni- 

versité ; 
2" sur les baux d'une durée de plus de dix-huit ans; 
3' sur les emprunts ; 
4' sur l'acceptation des dons et legs ; 
5" sur les offres de subventions; 
6" sur les créations d'enseignements rétribués sur les fonds de 

l'université ; 
7" sur l'institution et la réglementation des titres prévus à l'article 15 

du présent décret ; 
. 8" sur les règlements relatifs aux dispenses des droits perçus par 

l'université. 
IO. Les délibérations prises par le Conseil en vertu du précédent 

article ne sont mises à exécution qu'après l'approbation du ministre. 
II. Le Conseil donne son avis : 
I" sur les budgets et comptes de l'université ; 
2' sur les budgets et comptes des facultés; 
3" sur les créations, transformations ou suppressions des chaires 

rétribuées sur les fonds de l'fitat ; 
4' sur les règlements relatifs aux services communs à plusieurs 

facultés. 
Les services communs comprennent, outre la bibliothéque . univer- 

sitaire, les services qui, pour chaque université, auront été déclarés 
tels par arrété du .ministre, après avis du ConseiI. 

5' Sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre 
ou par le recteur. 
12. Tout membre du Conseil a le droit d'émettre des vœux sur 

les questions relatives à l'enseignement supérieur. 
Les veux  sont remis par écrit au président ; il en est donné lec- 

ture au Conseil, et, dans Ia séance suivante, le Conseil décide s'il y 
a lieu de les prendre en considération. 
13. Chaque université est tenue d'affecter au service de la biblio- 

thèque universitaire un crédit au moins égal au montant des dro~ts  
de bibIiothèque perçus par elle au cours de l'exercice. 
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Elle est également tenue de mettre à la disposition de chaque 

faculté ou école, pour les travaux pratiques et les laboratoires, des 
allocations ati moins égales au montant des droits de travaux pra- 
tiques et de laboratoire versés au cours de l'exercice par les étu- 
diants de cllacune de ces facultés ou écoles. 

Ces allocations, ainsi que les siibventions qui pourroni être accor- 
dées par I'Etat pour les memes objets, sont appliquées aux frais 
matériels des travaux pratiques ci des laboratoires. 

Les excddents peuvent être employés : I O  en rémunérations de 
chefs de travaus, de prhparateurs et  de garçons; z0 en indemni- 
tés aux maîtres qui ,  en dehors de leur service réglementaire, ont 
dirigé des travaux pratiques ou un laboratoire. 

Ces rémunérations et indemnités sont fixées par le recteur sur la 
proposition du doyen ou directeur. 
14. Par délégation du ministre de l'Instruction publique, le rec- 

,teur nomme, sur la'présentation du Conseil, et aprés avis de la 
faculté ou école intéressée, aux emplois de chargé de cours et de 
maître de conférences rétribués sur le fonds de l'université. 

Les professeurs titulaires rétribués sur les mêmes fonds sont nom- 
més dans les formes prévues par Ies lois. 

15. En deliors des gradcs établis par l 'gtat,  les universités peuvent 
instituer des titres d'ordre exclusivement scientifique. 

Ces titres ne confèrent aucun des droits et privilèges attachés aux 
grades par les lois et rhglements, et ne peuvent, en aucun cas, être 
déclarés équivalents aux grades. 

Les études et les examens qui en déterminent la collation sont 
l'objet d'un règlement délibéré par le Conseil de I'université et ' 

soumis à Ia section permanente du Conseil supérieur de l'instruc- 
tion publique. 

Les diplômes sont délivrés, au nom de l'université, par le prdsi- 
dent du Conseil, en des formes différentes des formes adoptées pour 
les diplômes délivrés par le gouvernement. 

Titre III. 

De la #rocéditre devant Le Conseil. 

16. Lors de sa première réunion, le Conseil de l'université nomme, 
au scrutin secrct, pour la durée dc ses pouvoirs, une commission des 
affaires contentieuses et disciplinaires. 

Cette commission comprend au moins un membre de chacune des 
facultés et écoles représentées au Conseil. 

17. L'exercice de l'action disciplinaire appartient au recteur. 
11 peut déléguer un membre du Conseil pour procéder à l'infor- 

mation. 
18. La commission est saisie directement par le recteur des affaires 

sur lesquelles le Conseil doit statuer. 
Elle les instruit par tous les moyens propres à ['éclairer et elle 

en fait rapport. 
Les parties doivent toujours être appelées par elles et entendues 

si elles se présentent. 



19, La citation à se présenter devant le Conseil est adressée par 
lc recteur, sous pli recommandé, trois jours au moins avant la séance 
du Conseil. 

Elle avise l'intéressé du jour et de l'heure fixés pour le jugement, 
lui fait connaître qu'il a le droit de se défendre soit de vive voix, 
soit par mémoire écrit, et, dans les cas prévus par la loi, qu'il peut 
se faire assister d'un défenseur. 

Elle l'informe que le rapport de la commission et les pièces du 
dossier seront à sa disposition, au secrétariat du Conseil, un jour 
franc avant Ie jour fixé pour le jugement. 

20. Les décisions sont rendues dans les formes suivantes: 
Il est donné lecture du rapport de la commission. 
Les parties sont ensuite introduites, si elles se présentent, et enten- 

dues en leurs observations. 
- Si eIles ne se présentent pas, et qu'elles aient adressé des mémoires 
écrits, il en est donné lecture après le rapport de la  commission.^ 

Quand les parties se sont retirées, le président met l'affaire en 
délibéré, et le Conseil statue au scrutin secret. 
* Le Conseil peut toujours ordonner un supplément d'instruction. 
21. La présence de la moitié plus un des membres du Conseil est 

nécessaire pour la validité de la décision. 
Les décisions sont rendues à la majorité des membres présents, 

sauf dans le cas où les lois exigent la majorité des deux tiers. 
En  cas de partage, si la matiPre est disciplinaire, l'avis favorable 

à l'inculpé prévaut. 
Si Ia matière est contentieuse, il en est délibéré à nouveau après 

convocation des membres qui n'auraient pas assiste à la première 
délibération. 

En cas de nouveau partage, la voix du président est prépondé- 
rante. 

2 2 .  La décision est notifiée par le recteur sous pli recommandé, 
dans le délai de huit jours, au domicile de la partie. 

Quand il s'agit d'un étudiant, elle est en outre notifiée au domi- 
cile de ses parents ou tuteur. 

Avis en est donné au ministre. 
23. Dans le cas où appel de la décision peut être interjeté devant 

le Conseil supérieur de l'instruction publique, avis en est joint à la 
notification, avec indication du délai dans lequel l'appel peut être formé. 

24 .  Le délai de quinze jours pendant lequel l'appel peut être formé 
court à dater du jour de la notification de la décision. 

25. L'appel est suspensif, sauf dans le cas où le Conseil a ordonné 
l'exécution provisoire de sa décision. 
- 26. Les déclarations d'appel sont reçues et enregistrées au secré- 
tariat du Conseil de l'université. 11 en est donné récépissé. Elles sont 
transmises sans délai au ministre. 

L'appel du recteur est formé par un arrêté notifié aux intéressés. 
Ampliation cn est adressée, avec les pièces de l'affaire, au ministre. 

27. Sont adjoints au Conseil, pour le jugement des affaires conten- 
tieuses et disciplinaires intéressant une école d'enseignement supé- 
rieur située dans le ressort académique, en dehors du siège de I'uni- 
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versité, le directeur de cette école et un professeur titulaire élu dans 
les conditions déterminées à l'article premier du présent décret. 

Titre IV. 

Dispositions diverses. 

28. Le Conseil adresse chaque année au ministre un rapport sur les 
établissements de l'université et sur les améliorations qui peuvent y 
ètre introduites. 

29. Les maires de Glles qui allouent des subventions a l'univer- 
sité ou aux facultés, et, dans le même cas, les présidents des conseils 
généraux des départements, les présidents des établissements publics 
ou d'utilité publique et des associations formées dans le dessein de 
favoriser le développement des universités, ont séance au Conseil 
pour l'examen du rapport annuel prévu à I'articIe précédent. 

A Paris, ce droit appartient au préfet de la Seine et à un délé- 
gué du Conseil municipal. 

La convocation peut être étendue, par décision du Conseil, aux 
bienfaiteurs de l'université. 

30. Le Conseil de l'université est placé en tête du corps acadé- 
mique dans les cérémonies publiques. Le vice-président prend la droite 
du recteur. 

31. Le décret du 9 août 1893 est e t  demeure abrogé. 
32. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est 

chargé de l'exécution du présent décret, qui  sera inséré au Bullelin 
des lois et publié au Jozdrnal o@ciel. 

Fait à Paris, le 21 juillet 1897. 

Le Ministre de l'Instruction (Signé) FÉLIX FAURE. 
publique et des Beaux-.Arts : 

(Signé) A. RAMEAUD. 

Annexe LI111 au no 5 .  

LETTRE DE M. ICOLOSVARY, PROFESSEUR A I.A PACULTG 
DE DROIT DE BUDAPEST, AU RECTEUR DE L'UNIVERSITG 

Monsieur le Recteur, cher Ami, 
AI. le représentant du Gouvernement tchécoslovaque, dans le pro- 

cès de notre Université, invoque un ouvrage que j'ai publié en r904 
et où j'aurais soutenu, concernant la nature juridique des biens de 

'l'université, une thèse laquelle donnerait droit à la nouvelle Répu- 
blique tchécoslovaque de confisquer une partie de ces biens. 

En 1904, j'ai publié en effet un traité de droit privé. Cependant, 
je ne m'y occupe pas de la nature juridique des biens de l'univer- 
sité de Budapest, pas plus que dans n'importe quel autre de mes 
oitvrages. 
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Dans le livre en question, parlant de la personnalité morale en 
droit privé et arrivant au chapitre des établissements et fondations 
publics, je dis A la page zoo : 

CC Sont établissements publics .l'Université, le Musée national, de 
même les écoles confessionnelles autonomes, car la création de celles- 
là remonte aux confessions. autonomes jouissant en matière d'édu- 
cation 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 hûpitaux 
nationaux et départementaux, les maisons d'enfants trouvés, les 
hospices, etc., sont également des établissements publics. 

CC Les fondations publiques diffèrent en peu de choses des établis- 
sements publics. Mais, a y bien regarder, on ne trouve aucune différence 
essentielle. Ce qui manque aux fondations publiques (et ce dont 
jouissent les établissements publics), c'est le caractère d'institut 
organisé ; mais il n'y a lA aucune différenciation de principe. L'unique 
caractère distinctif de la fondation publique réside dans la personne 
de droit public, appelée à exercer des droits de pouvoir public, qui 
crée la fondation. On appelle généralement (( fondations publiques » 
même les fondations privées que le fondateur a confiées à un pou- 
voir public et pour lesquelles la partie personnelle de l'organisation 
est assumée par un pouvoir public. La terminologie est impropre 
et se justifie tout au plus par le fait que la représentation juri- 
dique de ces fondations rentre dans les attributions de la Direction 
royale des Fondations publiques. Il résulte de ce qui précède que 
la fondation publique se rattache au droit public de façon plus 
serrée que la fondation ordinaire, vu surtout que la séparation entre 
le droit public et le droit privé des fondations n'est point nette 
dans le droit hongrois d'aujourd'hui. 

(( Il n'existe aucune différence entre 1s personnalité de droit privé 
revenant aux fondations publiques et celle revenant aux fondations 
ordinaires. Toutefois, l'État posséde un organe de représentation 
commun pour les fondations publiques : c'est la Direction des 
Fondations publiques (loi LIV de 1868, art. 84, srne phrase), dont 
l'organisation a été arrêtée par le Règlement, no 10.165, du 27 sep- 
tembre 1867. La Direction des Fondations publiques représente 
aussi celles des fondations privées dont elle a la charge en vertu 
d'une disposition du fondateur ou d'un pouvoir public. » 

Ces lignes disent une chose, notamment concernant l'université 
de Budapest et toutes les autres universites : c'est que, étant selon 
le droit privé hongrois des (( établissements )) ou rc  instituts ii or1 
(( institutions i), elles possèdent toutes Ia personnalité civile. La thèse 
tchécoslovaque dit, à ma connaissance, tout le contraire, puisqu'elle 
cherche à faire croire que les universités sont en Hongrie de simples 
branches de l'administration sans personnalité civile. 

Mais ces lignes expriment aussi qu'au point de vue du droit 
privé, il n'est pas juste ni nécessaire de désigner certaines personnes 
morales de droit privé par des vocables, comme (( établissements 
publics ii ou (C fondations publiques )i. Car les services publics char- 
gés de veiller à leurs intérêts de droit privé sont les organes de la 
personne morale de droit privé au même titre que les organes 
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désignés par voie privée. C'est aussi exactement le contraire de 13, 

thèse tchécodovaque. 
Pourquoi parlerais-je de l'université, dans mon traité de droit 

privé, au chapitre consacré aux personnes morales de droit ?rivé, 
si je ne la considérais pas comme ayant la personnalité civile. 

C'est pourquoi je n'arrive pas h comprendre que M. l'agent tch6- 
coslovaque invoque l'autorité de mon livre. 

Il va plus loin. Il invoque mon témoignage pour prouver que le 
Fonds universitaire possEde unc personnalité civile distincte de celle 
de !'Université. 11 dit que j'enseigne cela. Je voudrais bien savoir 
dans quels passages de mes travaux il l'a lu. 

Qu'il faille ou non attribuer-au Fonds universitaire une person- 
nalité morale distincte de celle de l'université, c'est une question 
qu'on ne saurait trancher simplement sur la base des usages de 
langue, mais esclusivement sur les bases juridiques des réalités 
historiques. 

Je crois que, dans le procès de notre Université, l'occasion ne 
manquait pas d'exposer Ies bases historiques. 

Il'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il faudrait attacher de 
lJirnportancc,. au point de vue des droits de la RépubIique tchéco- 
slovaque, à la question de savoir si la personne morale hongroise 
dont la République tch6coslovnquc détient indûment une partie des 
biens s'appelle Universite ou Ponds universitaire, surtout puisque 
ces biens sont réclamés dans Ie procès tout aussi bien par le Sénat 
de l'université que par la Directiondes Fondations publiques. Il ne 
saurait être question d'autres représentants, que ce soit l'université 
ou le Fonds universitaire qui actionne. Que l'université a la per- 
sonnalité civile, je l'ai enseigné dés 1904 dans l'ouvrage cité par 
hl. l'agent tchécoslovaque. 

Agréez, etc. 

Budapest, le II juillet 1933. 

(Signé) VALENTIN KOLOSV~RY, 
Professeur ordinaire du droit privé à 
l'université h. r. Pierre PBzrniny de 
Budapest, et ancien Doyen de la 
Faciilté de droit et des sciences poli- 

tiques. 

Annexe L I i / z  ail no 5. 

[ ï ' ex fe  holzgrois dzt docunrent reprodtiit en tradztction # r a l r ~ d i s ~  à 
l'annexe L I I / I  ci-dessrcs.] 
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Annexe LI113 azt no 5 .  

LETTRE DE M. ALMASI, JUGE A LA COUR SUPRÊME, 

AU RECTEUR DE L'UPI'IVERSITÉ~ 

Budapest, le 12 juillet 1933. 

Monsieur le Recteur, cher Ami, 

J'ai été informé de plusieurs côtés, et dernièrement j'ai pu m'en 
convaincre par la consultation des textes, que BI. le représentant du 
Gouvernement tchécoslovaque avait invoqué mon autorité dans le 
procès intenté par l'université II. r. Pierre PazrnAny de Budapest devant 
les tribunaux internationaux pour se faire restituer ses biens confisqués, 
et  qu'il avait cherché à se prévaloir de mon nom à l'appui de sa thèse. 

J'en ai été d'autant plus étonné que je savais n'avoir jamais traité 
en détail de Ia situation de droit de notre Université historique ; je 
n'arrivais donc pas à comprendre comment hi. le représentant du 
Gouvernement tchécoslovaque avait pu me citer. J'ai appris plus 
tard que je devais cet honneur à une note d'une seule ligne qui se 
trouve au bas de la page 84 du tome 1 de mon ouvrage allemand 
faisant connaître le droit privé hongrois dans ses grandes lignes. Je 
joins à cette lettre le texte où, dans la note, il est en effet question 
de l'Université, mais très brièvement. 

Pourtant, la note dit exactement le contraire de ce que soutient 
le Gouvernement tchécoslovaque. Elle dit - chose connue de tout 
le monde en Hongrie et qui n'a jamais été contestée - que l'Uni- 
versité de Budapest est un établissement (Anstalt) occupant une place 
intermédiaire entre les corporations et  les fondations, et possédant iine 
personnalité juridique de caractère mixte et très compliquée. hI. le repré- 
sentant du Gouvernement tchécoslovaque soutient au contraire, comme 
il ressort de ses textes, que l'Université de Budapest est un service * 

administratif de l'État, sans personnalité morale d a  droit public ou 
de droit privé. Je ne sais pas comment mon texte, affirmant préci- 
sément le contraire, pourrait être tenu pour argument en faveur de 
sa thèse. 

De plus, mon texte ne dit pas mot sur Ia question de çavojr si 
les biens de l'université possèdent une personnalité civile, distincte 
de celle de l'Université, soit sous le iiom de (( Fonds universitaire ii, 

soit sous n'importe quelle autre appellation. Le terme de Fonds 
universitaire ii ne se trouve même pas dans mon texte, qui emploie 
l'expression (( Fonds pazmanien II, fonds et non pas fondation, la 
fondation étant au sens juridique moderne généralement, mais non 
toujours, une personne morale. Tout cela rend clair qu'il était loin 
de moi Ia pensée d'attribuer à la désignation de « Fonds universi- 
taire II une importance juridique et de voir dans les biens de l'Uni- 
versité une personne morale, ou même une personne morale distincte 
de la personnalité civiIe de l'Université. 

'-. 

' Déposé en hongrois, avec Ia traduction française ici reproduite. [Xote  drt 
Greffier.] 
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Je serais heureux si vous pouviez fair; quelque chose pour écIai- 

rer l'opinion. 
Veuillez agréer, etc. 

(Signé) Dr ANTOIFE .ALMASI, 
Juge à Ia Cour supréme, 

Privnt-docent i l'Université. 

EXTRAIT DE : (( DROIT PRIVE HOXGI<OIS II l 

par ANTOINE ALMASI 2. 

g .  - Les établissementsS sont généralement, d'après leur étendue 
et leur organisation, des personnes morales compliquées ; ils se r a p  
prochent plutôt des associations ou des fondations ou des corpora- 
tions. Les formations mixtes4 appartiennent, selon le caractère de 
leur organisation, a l'iine ou l'autre catégorie. 

Annexe L11/5 ait no j. 

EXTRAIT D E :  R LE DROIT PRIVÉ HONGROIS 
TEL QU'IL EST EN VIGUEUR AUJOURD'HUI, COMPTE T E N U  

DES EXIGENCES DE LA PRATIQUE D~ 

par I ~ M E R I C  ZLINSKY, 

juge la Cour d'appel royale, membre correspondant 
de l'Académie hongroise des Sciences, etc. 

4. Naissance des personnes morales. 

La personne morale étant un sujet de droit qiii possède une exis- 
tence véritable et réelle, et s'appuyant sur une organisation ou 
institution effectivement existante, il est naturel qu'il faut avant tout 
qu'il existe un corps ou iine institution ou une fondation que le 
droit objectif reconnaît pour sujet de droits et d'obligations, et  auquel 
il attribue ainsi la personnalité morale. 

' Ungarisches Privrrlreckl. (Berlin e t  Leipzig. 1922 ; t .  1, p. 84.) 
3 riepst5 en aHemand, avec la traduction française ici reproduite. [.Vote drr 

Greffier.] 
* I.'expression désigne aussi (improprement) une irriportante entreprise indus- 

trielle ou autre. Dans ce sens, elle n'a naturellement rien h voir avec la capa- 
cite juridique des personnes monles. 
' Par  exemple. l'Université de Budapest, entretenue dzr Fo:onds Pdnnamy. 

A ~ l l a g y a r  Maganjog, mai drvdnykbea, külonos tekinteltel a gynkorlal igén- 
j~eire, 8me fd.  - gme Cd. de l'ouvrage refontlu par le Dr Jean Reiner, 
privatdocent à I'Universit6. (Budapest, Société Franklin, 31aison d'éditions et  
d'imprimerie. 1902 ; pp. 93 e t  97.) 

Déposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [So te  d~r- 
Grefier.] 



C'est pourquoi il faut considérer séparément la questioii de I'ori- 
ginc et de la création d'un corps ou d'une institution, et la qiiestion 
de savoir si le corps ou l'institution régulièrement créé ou constitué 
est une personne morale. 
. . . . .  . . . . . . ,  . . . . . . . , . . . . .  

Une i~istitution pcut être créée librement, ou avec observance des 
formalités et conditions légales - sous le contraie des autorités - 
ou enfin sur la base d'une permission, respectivement d'une appro- 
bation des autorités ; par exemple, les eomitals, villes, communes, 
corps et particuliers peuvent créer une école secondaire publique 
sans devoir solliciter une autorisation officielle quelconque, sous 
réserve de se conformer aux r8gles prescrites par la loi concernant 
le plan d'études, t'organisation, le corps enseignant, ies locaux, l'ameu- 
blement et 1c matérie1 scolaire, et de transmettre au ministre des 
Cultes et de I'lilstruction publique uii état relatant ces choses en 
vue du contrôle des coriditions prescrites par la loi ; si tel est Ic 
cas, le ministre est tenu de prendre acte de la créaxion de l'éta- 
blissement ; au contraire, les hôpitaux et maisons de santé, publics 
ou privés, ne peuvent être créés sans l'autorisation du ministre de 
1' Intérieur. 

La création d'une fondation n'est subordonnée à aucune autorisa- 
tion officielle ; cependant, souveiit la iiaissance d'une furidatiun dépend 
de l'acceptation de l'organisme - éventuellement officiel - que le 
fondateur désire charger de l'administration de sa fondation l. 

LE'CTRE DE A i .  LE Dr A .  FODOLI 
AU I~EC'I'EUlI DE L'UNI\'EIISITÊ 

Budapest, le 22 juillet 1933. 

Blonsietir le Recteur, cher Ami, 
J'apprends par les fonctionnaires du ministère de la Justice que, 

daiis le procès de l'Université hongroise royale Pierre PAzmany de 

l Aucune regte juridique ne lie la création d'unc fondation h quelque autori- 
sation officielle : seuls le contrbIe et  la surveillance sont réglés .... Voir encore 
les lois 74 de 17r5, 78 de 1723, 23 de 1 7 9 1 .  et  26 d e  1790. article IO.  En 
vertu de ce droit, le Gouvernement contrôle I'aclrninistration des fondations ; 
et te ministre des Cultes e t  de I'Iiistruction publique a organisé B cet effet. 
par l'ordonnance no 10 . i6 j  de 1867. ia u Direction royale des f:ondations 
publiques n placee sous son autorit6. E n  outre, les Fonds religieux et  d'études 
sont contrôlés par u n e  commission spéciale ; les fondations du diachse auto- 
nome de Transylvanie sont assujetties au contrôle du n Status * et du coinité 
directeur, Ics fonds départementaux relcvent - d'aprhs la loi XV, article 15, 

de 1883 - du contràle du ministre de l'Intérieur, les fonds de voirie de celui 
du niinistre du Commcrce. Voir encore la toi SSS de 1883, articIe 48, qui 
attribue au ministre des Cultes et de 1'Instructioil publiclue le droit de cotitriile 
supréine sur les fondations scolaires, e t  la loi S L L l I  de 189j. article 20, qui 
élargit ce droit de maniére h embrasser les fondations dPposées chez les confes- 
sions h reconnaître. Les lois XXI de 1886, article 74, et X S I I  <le 1886, articlc 1 4 7 ,  
visent uniquement l'administration des fondations. 

* Déposé en hongrois, avec Ia traduction française ici reproduite. [.\'oie dtt 
Grefiev .] 
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Budapest, M. le représentant du Gouvernement tchécoslovaque invoque 
mon autorité pour démontrer que l'université n'est pas une per- 
sonne morale, mais que les biens qui sont destinés à son alimenta- 
tion le seraient sous la dénomination de Ir Fonds universitaire )). 

*Autant que je sache, je n'ai jamais écrit sur ce sujet. Dans le 
tome 1 de l'ouvrage collectif (( Droit privé hongrois II, dont je ne suis 
pas l'auteur mais dont j'étais le rédacteur principal et qui a paru 
en 1897, le Dr Aloïse Boztikp, ancien professeur à l'École de droit 
de  Bagyvarad, a consacré un chapitre aux personnes morales ; il y 
parle des Fonds religieux et d'études, et mentionne - en raison du 
lien superficiel qui se manifeste dans la similitude de leur gestion 
- le Fonds universitaire aussi ; il dit quelques mots de la gestion 
de ces fonds sans en analyser la nature et la construction juridiques. 
Pourtant, il fait du Fonds universitaire une mention à part ; il ne 
l'aurait pas fait, s'il n'avait vu aucune différence entre la nature 
juridique de celui-ci e t  celle des deux autres, en dépit de l'analogie 
de leur gestion. Ce texte ne contient pas un mot disant que le 
Fonds universitaire ait une personnalité morale distincte de celle de 
l'Université. C'est la conclusion contraire qui se dégage nettement 
de la note au bas de la page 442, uù l'auteur déclarc que la partie 
essentielle du fonds, précisément ce qui fait l'objet du procès, n été 
i( dotznée en donation ci I'Univeysité I I  par Marie-Tliér6se. C'est, dans 
cet ouvrage, la seuk affirmation ayant trait à la construction juri- 
dique, et ce1Ie-ci exprime d'ailleurs une vérité. Ce qui  a été attribué 
par donation à une personne morale ne saurait être lui-même. une 
personne morale. II est impossib!e qu'une personne morale soit la 
propriété d'une autre ; or, la donation cst un transfert de propriété. 

' 

Toutefois, dans le bref aperçu rédigé par l'auteur susmentionné, 
il y a, à mon avis, une erreur, à savoir que le Fonds universitaire 
est administré par le ministre des Cultes sous le controle de l'épis- 
copat catholique. C'est contraire à la vérité. Ce n'est même pas vrai 
en ce qui concerne Ic contrôle de l'administration des Fonds religieux 
et d'études ayant la personnalité civile et mentionnés pour cette 
raison séparément. On a affaire ici i un reste de la rivalité politique 
qui rtgnait dans les deux avant-dernières décades du X I X ~ ~  siècle 
et qui avait pour mobile la volonté d'instituer le contrôle civil ou 
ecclésiastique suivant E'origine des fortunes. L'auteur a entendu peut- 
être faire une profession de foi en faveur de l'existence juridique du 
contrôle eccICsiastique. Je me rappelle bien, quand j'avais lu le 
manuscrit cn ma qualiti: de rédacteur principal, avoir presenté des 
observations sur plusieurs assertions di1 travail, et sur ln thèse en 
question en particulier, mais comme chaque chapitre paraissait sous 
la signature de son auteur, et que l'auteur responsable tenait à . 
maintenir son texte invariable, j'ai dû passer outre. 

Ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse se référer à l'endroit cité (qui 
se trouve d'ailleurs aux pages 442 et 443, et non pas aux pages 338 
et 339) et à mon noni pour appuyer l'affirmation tchécoslovaque 
selon laquelle les biens de l'université n'appartiennent pas à l'Uni- 
versité, mais soit à l'État soit 3 une autre personne morale. Que 
même I?auteur du passage en question cst d'avis que ces biens 
n'appartiennent i aucune autre personne morale, les termes clairs 
de la note le prouvent abondamment. 



Xi  l'État ni 1'Bgiise' n'en sont propriétaires, mais uniquement l'uni- 
versité. Admettons cependant un instant que le Fonds universitaire 
constitue une personne morale à part, - il resterait h en prouver 
l'existence par le fait historique de la création de cette personne 
morale ; quelle est dans le Traité de Trianon la clause qui conférerait 
même alors à la Tchécoslovaquie le droit de saisir les biens qu'une 
personne morale hongroise possède par hasard sur son territoire ? Que 
les biens litigieux appartiennent à l'université ou au Fonds univer- 
sitaire, ils doivent être intangibles pour la Tchécoslovaquie, indépen- 
damment de l'article 250 du traité, et à plus forte raison parce que 
cet article autorise Ies particuliers hongrois qui se croient lés& A 
saisir de leur affaire la juridiction internationale. J'estime qu'il est 
parfaitement indifférent si la personne morale, dépossédée d'une partie 
de ses biens depuis quinze ans par la Tchécoslovaquie contrairement 
à toute justice, s'appelle Université ou Fonds universi taire. 

Veuillez, etc. 

( S i g d )  Dr A R ~ ~ I N I U S  Fouo~,  
ancien Président de Chambre 

à la Cour suprême de Hongrie. 

Annexe LIIj7 a rt" 5 .  

EXTRAIT DE : (( DROIT PRIVÉ HONGROIS ii l 

rédigé par ie Dr ARMINIUS FODOR '. 
Partie générale 

par le D. A L O ~ S E  B O Z ~ K Y .  

$ I I .  - Fonds religieux, Fonds d'études et Fonds universitaire. 
Autres fondations. 

Fonds universitaire. Le Ponds universitaire tire son origine des 
fondations des primats Pierre Pkzminy, Émeric L6sy et Georges 
Lippay, et de la reine 3Iarie-Thérèse ; il se compose des domaines . 
de Dunafoldvir, Pécsvirad, Sellye, Znibvkralja (terre arable, prairie, 
etc., Ir.gor arpents ; forets, 20.874 arpents), de z3j.000 florins payés 
par le fonds du séminaire d'Esztergom pour la moitié du domaine 
de Bozhk, et de 91.200 florins reçus pour les biens de Szkalka et 
HAromszlécs et la papeterie de Kormoc ; les .capitaux montent donc 
au total à 326.200 florins. Le fonds rapporte annuellement environ 
250.000 florins. Le revenu est affecté, comme on sait, aux besoins de 
l'université hongroise royale de Budapest. 

;l.fagyar i lfagdwjog. (Pp. 442-443.) 
Déposé en hongrois, avec la traduction française ici reproduite. [So te  du 

Gvefier.] 
On sait que Marie-Thérèse fit donation ic 1'Uniuersili de tous les biens 

~ileubles et immeubles qui appartenaient à la maison de Nagyszornbat de Ia 
Compagnie de Jésus abolie. 
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Leur adnzinisiraiion, contrôle et représentation. L'administration de 

ces trois fonds, qui sont les plus importants, cçt confiée, sous le 
contrôle et 1s surveillance di1 corps épiscopal cathotique, au ministre 

' r. h. des Cultes et de l'Instruction publique; leur représentation 
rentre dans les attributions de Ia. Direction royale des Fondations 
publiques, laquelle a pour mission : 

a)  de conserver intégralement les biens meubles et immeubles, et 
les droits de toute espéce de ces fonds (ainsi que d'autres fonda- 
tions publiques, ecclésiastiques ou laïques), et de proposer, le cas 
échéant, toutes mesures utiles a h  de récupérer les droits non exercés 
et les biens détournés ; 

b )  de représenter ces fonds devant les villes et comitats et devant 
toute autorité judiciaire, administrative, fiscale ou autre ; 

c) de donner son avis juridique dans toutes les affaires touchant ou 
intéressant les biens meubles ou immeubles des fondations publiques ; 

d) d'intervenir dans les transactionç des fondations publiques, et 
de collaborer k la rédaction et à l'expédition des documents néces- 
sités par ces transactions ; 

e) le revenu des évêchés et abbayes séciiliéres vacants revenant, 
selon la pratique actuelle, au Fonds religieux en attendant l'attri- 
bution des bénéfices, de tenir à jour les bénéfices ecclésiastiques 
vacants, et d'en assurer Ie revenu par les mesures juridiques appro- 
priées au profit du Fonds religieux. 

Lorsqu'il y a doute, dans un cas concret, si l'intervention de 13 
Direction royale des Fondations publiques doit avoir lieu ou non, i l  
appartient de statuer sur la question, en règle générale, au ministre 
r.  h. des Cultes ct de 1'1nstructio1i publique (Règlement no 10.16j 
du 27 sept. 1867 du ministére des Cultes et de l'Instruction publique). 

Annexe LI118 cru ?ta j. 

par le DP DÉSIRÉ MARKUS, 
Juge à la Cour suprême de Hongriez. 

[P. 483.1 
3 194. - ÉCOECS st'pérfizrres. Liniversitds. École polyfechnique. 

Écoles de droit. Académie consulaire. Instituts théologiques. La Hon- 
grie proprement dite a deux Universités royales liongroises (ri Buda- 
pest depuis 1773, et a KolozsvLr depuis 1872) ; une troisième (sans 
facultés de médecine et  de théologie) se trouve à Zagreb (depuis 
1874) ; elle a été créée dans le cadre de l'autonomie de la Croatie- 
Slavonie pour les affaires de l'instruction publiquea. En outre, la 

1 Ungarischw Vcrwalttrngsrecht. (Tübingen, édition de J .  C. B.  JIohr [Paul 
Siebeck], 1912.) 

Déposé en aHeriiand. avec la traduction française ici reproduite. [Kote  du 
C refier.] 

3 La premi&re universite au sens du mot fut ftablie en Hongrie par le roi 
Louis Ier (Louis le Grand) en 1637 à Pécs (l'occupation turque mit fin à son 
existence en r 543). Le cardinal-primat de Hongrie, I'icrre PAzrn&ny, fonda en 



Hongrie possède une école supérieure des sciences techniques, l'École 
polytechnique royale Joseph à Budapest. 1,'établissement de nou- 
velles uiiiversités (à Debrecen et Presbourg) se poursuit actueliemeni, 
et  le budget de rgIz prévoit une dépense de z millions de cou- 
ronnes comme première tranche des frais de Ia création d'une troi- 
sième université. 

Les universités sont placées directement sous l'autorité du minis- 
tère des Cultes et de l'Instruction publique. Elles jouissent d'une 
liberté complète en matière d'enseignement et d'études (loi XIX de 
1848). L'enseignement est donnir en hongrois ; il y a lieu cependant 
d'ériger des chaires pour totrtcs les langues et littératures courantes- 
dans le pays (art. 19 de la loi XLIV de 1865). Le statut organique 
en vigueur de l'Université tire son origine d'une ordonnance du 
ministère autrichien des Cultes et de 1'11istruction publique, ordon- 
nance datée du 30 septembre 1849 et  acceptée provisoirement par le 
Gouvernement hongrois aussi (ordonnance no 58.87211891 du ininis- 
tère hongrois des Cultes et de l'Instruction publique). Le système 
des universités est le système allemand (autonomie, recteur, doyens 
et prodoyens aux facultés, semestres, professeurs publics ordinaires 
et extraordinaires, docents, adjoints), L'habilitation des privat-docents. 
est réglée par l'ordonnance no 45.52011892 du ministère des Cultes et 
de l'Instruction pubiiqüe, laquelle réserve au ministère des Cultes 
et de l'Instruction publique simplement le droit de confirmation, tan- 
dis que l'octroi de l'habilitation rentre dans les attributions de l'auto- 
nomie de Ia faculté intéressée. La nomination des professeurs publics. 
ordinaires et extraordinaires a lieu sur présentation d'une liste de. 
candidats par le ConseiI de l'université, et sur proposition du ministre- 
des Cultes et de l'Instruction publique, par le roi (les professeurs. 
ordinaires appartiennent a la VIme, apres dix ans de service à la 
V*nc classe de traitement ; les professeurs extraordinaires à la VIIme ;. 
allocations quinquennaies ; pour les professeurs nommés avant 1911, 
une indemnité forfaitaire fixée à 3.200, respectivement 1.600 cour., 
en échange de la part des droits scolaires semestriels, en vertu des. 
dispositions d'une résolution royale du,  6 oct. 1889). Le rkglement 
intérieur des universités repose sur une ordonnance du 15 février. 
1850 du ministère autrichien des Cultes et de l'Instruction publique, 
laquelle fut approuvée à quelques modifications près en 1862 par la 
Lieutenance qui existait alors, et, après le rétablissement de la 
Constitution (en 1867), acceptée avec le statut organique par le. 
Gou~rernement royal de Hongrie. Quoique ces normes aient été éta- 
blies seulement pour l'université de Budapest, et qu'une loi hon- 
groise, la loi XIX de 1872, ait créé l'université de Kolozsvar (sans 
faculté de théologie et, à la place de la faculte de philosophie, une 
faculté de philosophie, de langues et d'histoire, et une faculté de 
mathématiques et de sciences naturelles), les normes en question 

1635 à Kagyszombat une université calquée sur le modhle des écoIes supé- 
rieures des jésuites (à. Paderborn, Olmütz, Salsburg). Celle-ci se développa 
comme Ccole sup6rieure entendue au sens actuel e t  fut transférbe sous le règne 
de la reine Marie-Thérèse d'abord & Buda, puis à Pest. (Il a existé au xrrinie siècle 
une école supérieure & Veszprém, au xvme siEcle une A Ruda et  une autre 
a Presburg ; mais celles-ci fonctionnhrent pendant peu cle temps, et nous ne. 
possédons qu'un petit nombre de documents qui les concernent.) 
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s'appliquent h la nouvelle Université aussi. Une loi sur les écoles 
supérieures est actuellement en préparation. 

Le système des études aux diSerses facultés manque également de 
règlement législatif ; il a pour base des résolutions royales et des ordon- 
nances ministérielles rendues à la suite de ces résolutions (l'ordon-. 
nance no 28.458/1891 du ministère des Cultes et de l'Instruction publique 
a doté l'Université de Budapest d'un statut concernant les études, 
la discipIine et les droits scolaires). L'admission des femmes est pro- 
noncée dans chaque cas concret par le ministère des Cultes et de 
l'Instruction publique (voir les ordonnances nos 96.030/1goGet 48.341/1gog 
de ce ministère). Les étudiants qui font leur volontariat d'un an iX 
l'armée ont un semestre de moins à passer à l'Université. Voir Ia 
résolution royale du 5 octobre 1911, et l'ordonnance no 128.oool1g11 
du ministère des Cultes et de l'Instruction publique contenant le 
règlement d'études et d'examens pour les Facultés de droit et de 
sciences politiques (et aussi pour les écoles de droit) : 8 semestres ; 
à la fin du zme semestre, premier examen fondamaita1 portant sur 
le droit romain et l'histoire du droit hongrois, compte tenu du déve- 
loppement du droit en Europe occidentale ; à la fin du qme semestre, 
deuxicme examen fondamental portant sur le droit public hongrois, 
I'économie politique e t  la science financière ; A la fin du 6 ~ e  semestre, 
depuis septembre 1912, troisième examen fondamental portant sur le 
droit privé et Ie droit pénal hongrois et sur la procédure criminelle. 
Ces examens sont nécessaires à quiconque veut obtenir un absolu- 
iorium, respectivement passer les examens d'État dits rigoureux en 
sciences juridiques et politiques. Le doctorat en droit est conféré si 
le candidat a passé trois examens « rigoureux )) en science juridique 
et présenté une dissertation ; Ie doctorat en sciences politiques sur 
la base de deux examens (( rigoureux » et une dissertation. Le doc- 
torat en droit canon peut égaiement être obtenu, mais seulement 
par les prêtres catholiques d'ordre supérieur, Le cycle des études 
médicales comporte IO semestres, dont 4 à passer obligatoirement 
dans une université nationale ; de plus, un stage d'une année dans 
les hôpitaux est exigé pour obtenir l'autorisation d'exercer la méde- 
cine. Le doctorat en médecine est accordé si le candidat a passé 
avec succès~l'exarnen prescrit pendant les études (physique, chimie, 
physiologie, anatomie), ensuite, après avoir terminé son lome semestre, 
un examen théorique et un examen pratique. L'hygiène et la méde- 
cine légale sont matières d'examen obligatoires (résolution royale du 
II janv. 1911). En ce qui concerne la nostrification des diplômes 
médicaux etrangers, voir l'ordonnance no 60.98211gio du 9 janvier 1911 
du ministère des Cultes et de l'Instruction publique. La promotion 
au grade de docteur dans Ies facultés de philosophie est rCglée par 
Ia résolution royale du 27 novembre 1892. Depuis 1893, il y a aux 
deux universités des promotions sub auspiciis Regis (résolution royale 
du 15 juillet 1893). Celles-ci sont accordées sur la proposition des 
Conseils d'université à des candidats ayant fait toutes leurs études 
avec la mention excellente ; le représentant du roi remet au nouveau 
docteur promu sub awspiciis Regis une bague ornée des initiales du 
roi et prononce une allocution. A Budapest, au plus deux, à Kolozsvir, 
au plus un docteur pëuvent recevoir cette distinction par an. 

Aux deux universités, d'importantes bibliothèques sont rattachees. 



Tdcs dépenses. de l'université de Bzrdapest (for professeurs publics 
ordinaires et 17 estraordinaires) montent (les cliniques comprises) pour 
l'année 1912 à 6.136.282 couronnes, en face desquelles les revenus se 
chiffrent par un total de 2.480.005 couronnes (dont 740.000 couronnes 
de droits scolaires). Sur ces revenus, j69.8oj couronnes representent 
des revetius firopres provenant du Fonds de I'Université (ce fonds, 
comprenant des titres de valeur mobilitre, des biens immobiliers et 
une imprimerie, a rapporté en 1912 la somme de 722.850 couronnes). Les 
sommes indiquées plus haut n'englobent pas les frais de I'Institut et de 
I'hdpital Pasteur à Budapest, frais qui s'élèvent à 144.975 couronnes. 
Les dépcrises de Z'Utiiversifé Fruirçois-]ose$h de Kolozsvdr (53 professeurs 
publics ordinaires et 4 extraordinaires) montent à 1.604.80z~couron11es ; 
les recettes de cette école supbrieure, enlrefenue exclusivement nzrx 
frais de lJÉlat, à 194.110 couronnes ; les cliniques de l'université de 
Ko1ozsvi.r absorbaient en 1912 la somme de 1.337.065 couronnes, 
contre une recette de 668.255 coiironnes. 

La seule école supérieure des sciences techni ues en Hongrie est 
l ' f  cole polytechnique royale hongroise Joseph à%udnpest (elle parte 
le nom de son fo~idateur, le yalntin et archiduc Joseph) ; son statut 
organique actuel repose sur la résolution royale du 12 -septembre 1898. 
Elle se divise en cinq sections : architecture, constructions mécaniques, 
ponts et chaussées, chimie, e t  section générale pour les candidats à 
I'enscigncment sccondnire et les personnes qui désirent étudier certaines 
sciences seulement. Le cycle des études dure quatre ans (8 semestres) ; 
les étudiants sont tenus d'assister aux cours ct de prendre part aus  
interrogations de fin de semestre. Les dipl0mes sont décernés dans 
les diverses sections après que le candidat n. passé avec succès les 
épreuves de deux examens n rigoureux a (le règlement d'examen a 
été arrêté par la résolution royale du 12 sept. 1898). Depuis 1901, 
le doctorat en sciences techniques peut être conféré sur la base d'un 
nouvel examen spécial c t  d'une dissertation (résolutiori royale du 
28 avril rgo~) .  Trente-sept professeurs publics ordinaires sont attachés 
à cette école supérieure, qiii admet aussi des docents (ordonnance 
no 38.77011898 du ministère des Cultes d de \'Instruction publique). 
Les dépenses montent pour I'année 1912 à 1.734.406 couronnes, les 
recettes i 1ijq.400 couronnes. 

11 existe en Hongrie, en dehors des facultCs de droit et de sciences 
politiques, des icoles de droit dont une appartient li l'&tut, et tes autres 
sont de caractère confesszoltnel (3 catl~oLiques, I haligélique de la confes- 
sion d'dwgsboztrg, 4 téMntées) ; leur ovganasation et #litan d'études sont 
pareils R ceux des facultés zi~ziversitacrires (leur statut est défini par 
l'ordonnance no 12.917 du 19 mai 1874 du  ministère des Cuites et 
de l'Instruction publique), 3 la différence pr&s qu'clles ne peuvent 
tenir des examens rigoureux, ni des promotions au grade de docteur, 
ni ne peuvent habiliter des privat-docents (pour leur règlement d'exa- 
men, voir la résolution royale susmentionnée du 5 oct. 1911, et  l'or- 
donnance no ~zS.ooo/rgrr du ministère des Cultes et de l'Instruction 
publique). Les écoles de droit confessionnelles, comportant aussi des 
chaires de philosophie et de théologie, reçoivent de 1'Etat une sub- 
vention annuelle de 6g.600 couronnes à l'effet de cornpl6ter le trai- 
tement des profcsseurs. 

La préparatioii au service diplomatique et'consulaire est donnée 
par l'Académie consulaire impériale et royale à Vienne, laquelle est 
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l Commentaive : C'est IL une erreur A la place de 4 examen consulaire n. 
a Egyhdrjog, a Magyarorszigi Egyhdzah alkotmiinya ds kkr igazgat~sa.  3mc éd. 

(KolozsvAr, 1906 ; p. 560.) 
J Déposé en hongrois, avec la trndirction française ici rcproduitc. [ATote du 

Cuefier.] 
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Et comme cette loi se rkvéla encore inçufiçante, le roi rendit, le 
7 mars 1733, un décret disarit que les prélats qui avaient récupdré 
leurs biens occup6s par Ics Tiircs, ii'ayant yaç rempli leur cievoir de 
creer des paroisses ct des séminaires, le roi, fidete B sa mission apos- 
tolique, établit dans la villc de Presbourg unc caisse piibiique h 
laqiielle le Trbsor verserait seize itïillc florins, e t  Ics hauts dignitaires - 
de l'kglisc des cotisations volontaires. 

Ida noiivellc caisse (Cassa $~rochorurn) aura pour missiori de si~b- 
veriir ails besoins des cures riouvelles et de compléter les revenys 
des curcs esistriiitcs. Aiiisi naquit le r Foiids rdigietix il, dont l'adminis- 
tration fut cunliéc P:LC le roi une commission spéciale, ct nuqucl 
il fit bientôt donation des abbayes de Pécsvirnd e t  Saint-Gotthard 
alors vacantes. Par son cI6crct du g septembre 1769, Marie-'rfiCr6se 
imposa au haut clergé hongrois le dcvciir de verser IO (% de leurs 
revenrrs au rt Fonds de fortification »; vu que l'ordre ancieti (le la 
dCfense nationale hongruisc sc trouvait rcrn;inié, et une sornnie égale 
au Foncls religieux. Les inembreç du haut clergé hangrois payèrent 
la cotisation 1;onds de fortificütioil jusqu'en 1848. 

Entre temps, la Compagnie de Jésus fiit abolieen 1773,et XIarie-'rhérkse 
réclama le capital placé dans une banque de Lisbonne et pro~eniint 
des revenus cle Hurigrie de la compagnie abolie. Ce capital f u t  attri- 
bué sous Ie tiom de (( Fnrjidzrs Lzssila?iicus » au Statut catholique 
romain de Transylvanie. En 1786, les biens possédés en Hongrie par 
les ordres religieux dissous des Camaldules, Paulins, Augiistins et 
Clarisses, furent également rattachés it ce fonds. I'ar sa résoliitiun 
suprême du 6 novembre 16j7, à laquelle le pape doiiria son adhésion 
Ic 3 décembre 1858, Sa RIajesté consentit à. ce que. sur I'indcniriitE 
des ;incicns corvéables cliie aux :irchev&cht5s, évZ.ch&s, chapitres, abbayes 
et ~~révôtés ,  un capital de 3 millioris de florins, offert par le corps 
épiscopal cn remplaccment des cotisations paj~ées jusqu'alors au Fonds 
de fnrtificntiori, fîit versé au Fonds religieus sus fins d'uri sériiiiiaire 1 
créer. Voici coinmelit est rit': Ic Forids rcligierix, tlont In fortune consiste 
csscnticllcnierit en 17 tnilliotis de florins enviroii de biens rnol>iliers, 
ct eii 194.40s arpeiits cnvirori dc biens immobiliers, d'une valeur 
totale approchant rzo millions dc coiironnes, 1x5s revenus cle ce fonds 
sont affectés aux conslruct ioiiç eccléçiast iques, A l'entretien des sémi- 
iiaires, à ] r i  dotatioii des cures parivres et k d'autres buts ecclésias- 
tiques. 

Le Forids d'étiicles doit sa riaissrtnce au fait que tous les biens 
ineubles et immeubles de l'ancien Ordre dcs jésiiitcç Itii furent rittri- 
bués, saz~f 16s bbiefts de la rjzaison de ces religieux à i\iagyszo?abat, qui 
/rirent dolttzés li I'Uabersité hongroise. L'état de fortune de ces fonds 
comportc environ 24 millions de courorines cn espéceç, et  enviruti 
60.700 arpents de propriété foiicière, d'une valeur totale dc 50 millions 
de couronnes en ctiiffres ronds. Les revenus du Fonds d'études + r i t  
affectés aux besoins de I'instruction publique catholique romaine, 
notamment h I'eiitreticn d'kcoles. 

L'administration du Fonds religieux passa eri 1733 h une corntnis- 
siiiti spéciale que l'empereur Joscpli I I  réorganisa par soli rescrit du 
la septembre 1782, sous le titre de comité eccICsiastique, au sein du 
Coiiseil de Lieutenancc ; la commission était présidée par le primat 
et coinprenait deux conseillers ecclésiastiques et deux conseiliiiers laïques 
qui administraient le forids. Lorsque le Conseil de Lieutenance fut rem- 
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placé par le ministère hongrois, indépendant et responsable, celui-ci prit 
eii main l'administratioii du Fonds religieiix aussi. Le II janvier 1377, 
Sa hiajesté nomma une commission présidée par le grand-juge (Jztdex 
Curie) du royaume et composéc de neuf membres ; cette commis- 
sion était appelée A examiner les dix dernière; années de l'adrni- 
nistrütiori du fonds et à faire des propsitions coricernant l'avenir 
de l'adrniiiistration. Ainsi fut créé l'organisme unique chargé aissi  
de l'admiiiistration du Ponds d'iitudes ; le rescrit royal du 21 mai 1880 
institua provisoiremeiit une commission de surveillance et  de contrôle, 
composée de quinze membres tant ecclésiastiques que laïques, pour 
une diirée de trois ans : In commission devait se réuiiir en règle 
générale le premier mois de chaque trimestre, ct cxtraordinairement 
sur convocation du président, suivant les besoins. Elle a pour tâche 
de veiller à l'intégrité des biens formant les deux fonds, et de seconder 
en ce sens dc ses conseils le ministrc des Criltcs et  dc I'lnstriiction 
publique. Elle arrête les prévisions budgétaires dcs deux fonds ainsi 
que les comptes annuels définitifs ; et elle les soumet avec ses ol~serva- 
tions et avis au jugement de Sa hlajesté. Le ministre consulte préa- 
lablement la commission dans cliaqiie c a s  où la fortune essentielle des 
deux fonds serait susceptible de subir un changernent importarit, 
notamment quand il s'agit d'acheter des biens immobiliers, d'engn- 
ger des constructions importantes, de vendre des biens d'une valeur 
dépassant 2o.ooo couronnes. de placer des capitaux, etc. TI appar- 
tient à. la commission de fixer le système d'administration des bicns 
et  de proposer des réformes rtdmiriistratives. Elle établit elle-rnênie 
son dglement et le soumet pour approbation a Sa hlajesté. Elle doit 
transmettre au miriistre les procès-verbaux dc ses séances dans lin 
délai de huit jours. Lc ministre n'est pas lié prir les décisions (le la 
commission ;   nais, s'il estime devoir s'cri écarter, i l  est tenu d'en 
iiiformer Ia cominission et d'en référer h Sa hIajesté, qui statue sur 
l'affaire. Le premier mois de chaque üririée, la commissioti dépose un 
rapport sur son rrctivité de I'annhe passée, sur l'expérience recueillie, 
et  sur ses propositions, et le miiiistre le présente avec les procès- 
verbaux à Sa Majesté l .  

LETTRE DE 111. LE Dr L. NEICAM A U  LTKECTEUIt 
DE L ' U N I V E R S I T ~  

(No 315 b. i. 1933.) 

I2Iutisieur le Recteur, 
Jc  viens d'apprendre que,  dans le procès dc notre Universit& curitre 

le Gouvernement tcliécuslovaqiie, le représentant de ce Gouvcrncment 

' Sur l'invitstioii de la corn~nission parlementaire ctiargée d'étudier l'origine. 
I'histoire et la nature juridique du Fonds religieux, la Direction royale des 
Fondations publiques n present&. le 27 juin 1875, à la Chambre des DCput&s 
un rapport circonstancié. 1,adite cotnrnission des neuf a développé son opinion 
sur lc mïme sujet  dana l'adrcsse etivoyi.~ B Sa Majes té  et publiée en 1880 A 
Budapest avec les docutriruts de négociation. 

a Déposb en hongrois, avec La traduction française ici reproduite. [iYote du 
Gvefiev .] 
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a insinu6 quc j'eusse accepté et approuvé l'état de choses où notre 
Université ~t'adminislre pas elle-méme sa propre fortune. Je déclare 
que, tout  au contraire, j'ai toujours jugé cette situation contraire à 
110s droits matériels, et que je l'ai combattue à maintes reprises 
depuis des dizaines d'années. 

Tant mon défurit père, qui était professeur et doyen à la Faculté 
de philosophie de l'universitk, que moi-même, nous avons toujours 
condamiié l'idée que l'udmi~zist~ntion des biens de 1'Uiiiversité flit 
retirée du corps des profcsscurs, comme prétendument (( impropre 5 
cette tâche », et confiée à côté de lui ou à sa place à des organes 
extérieurs i l'égard de l'organisation intérieure de l'université. J'ai 
trouvé toujours que l'e~npercur Joseph II, roi qui ne fut pas cou- 
ronné, a agi illégalement et de façon contraire i l'ordre en Hongrie, 
quand il a pris ses dispositions ayant donné naissance, par la suite, 
Q l'état de choses actuel, et je suis convaiiicu que ce qui subsiste 
de ses dispositions aurait di1 être balayé à l'cxernple de Ia mesure 
formelle prisc par le roi François Ier quant: au droit de propriété 
de l'Université. La gestion d'I?tat ou, pour le moins, la gest~on com- 
mune, instituée par le barcrii Joseph Eotvos, ministre des Cultes et 
de l'Instruction publique, dans son décret du inois de septembre 1867, 
à l'effet d'assurer le contr6le de l'administration des biens, est une 
mesure purement réelementaire, émanant du pouvoir exécutif, ct non 
susceptible de modifier légalement les droits privés, conzwze d'ailleurs 
il ne voz~luit 7zzcllernenl le  faire. 

Recteur de l'Université en 1930-1931, je n'ai cessé de lutter par la 
parole et par la plume, où il me semblait bon, afin de convaincre aussi 
l'opinion publique que, de même que les successeurs de .  Joseph II 
avaient entiérement réintégré l'Université dans ses droits de propriété, 
il fallait encore lui rendre intégralement l'administration de ses bieiis 
et la confier à l'organe par excellence de l'université, c'est-à-dire à 
son Sénat, qu i  s'était acquitte parfaitement de cette tache au temps 
de Marie-'I'hérèse, et qui, A mon avis, s'en acquitterait aujourd'hui 
aussi bien qu'autrefois. 

A ma connaissance, il ne sc trouve pas un professeur aux facultés 
de notre Université qui n'ait la conviction que les choses appelées 
par d'aucuns Fonds ilniversitaire iie sont qri'exclrisivement ct direc- 
tement les bieiis de l'université Pierre Pazmiiiy. Il p a peut-&tre 
des professeiirs auxquels leurs travaux, l'âge ou l'état de leur santé 
ne permettraient pas de prendre une part active à l'administratiori 
de ces bieiis ; mais tous sont unanimes dans leur conviction que 
l'administration des bieiis de l'université doit revenir exclusivement 
et  directement au Sénat de l'Université. Je  suis convaincu que, sur 
ce point, tous les professeurs de l'Université - et ils sont plus d'une 
centaine - sont d'accord ; Ics divergences de vues ne portent que 
sur la façon dont les biens devraient être administrés. Lorsque j'étaiç, 
dans la Commission des cliniques et à la Faculté de médecinc, rap- 
porteur de ces questions, mes propositions inspirces par les considé- 
rations précédentes rencontraient toujours l'approbation unanime de 
mes collègues. 

Vous n'ignorez certainement pas que dans le procès de notre Uni- 
versité, intenté en accord complet avec la Direction des Fondations 
publiques antérieurement à mon rectorat, c'était moi qui, en ma qualité 
de recteur, me suis décidé à intervenir énergiquement pour que la 



conduite de ce procès fût confiée non pas à des avocats engagés et 
insuffisamment versés dans les questions juridiques spéciales à l'Uni- 
versité, mais à une commission de professeurs de Ia Faculté de droit, 
nommée spécialement à cet effet. L'argumentation des avocats pri- 
vés, de bonne foi mais mal informés, nous a valu déji  plus d'un motif 
maladroit dans l'exposé des motifs des sentences, d'ailleurs justes, des 
tribunaux hongrois mêmes, C'est précisément vous, Jloasieur le Recteur, 
qui avez bien vouIu accepter la .présidence de la délégation de pro- 
fesseurs que j'avais réussi à faire nommer. 

Il ne manque pas d'une grosse ironie si, après un tel passé bien 
connu de tous, M. l'agent du Gouvernement tchécosIovaque invoque 
mon autorité à l'appui de ses propres thèses, pleines d'ailleurs de 
contradictions internes, puisque son plaidoyer de 1931 affirme encore 
que les biens de l'université appartiennent à l'État, et que son Mémoire 
déposé à la Cour permanente de Justice internationale considère les 
biens de l'université comme appartenant au (( Fonds universitaire i l ,  

qui jouirait d'une personnalité civile indépendante de celle de l'Uni- 
versité. Je n'ai jamais professé ni l'une ni l'autre chose. 

- Je vous prie instamment de trouver la voie par laquelle les affir- 
mations de hl, l'agent du Gouvernement tchécoslovaque, concernant 
ma personne e t  Cvidernment contraires à la vérité, soient énergiquement 
repoussées. 

Veuillez, etc. 

Budapest, le 27 juillet 1933. 

Professeur ordinaire i l'université, 
Directeur de clinique. 

Annexe L I I I  au tto 5 

ARRÊT DU T. A .  RI. iiOlJMAN0-HONGROIS IIU 31 MAI 1933 

(R-H. No 324.) 
Atjnive : ik f l l le  ÉTIENNE ï'drtl C/ I;ONDS AGRAIRE. 

Le Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois, régulièrement com- 
posé de hlR1. C. Botella, président, de la Barra, Hansson, Székics 
et hlunteanu, arbitres, assisté de M. Zarb, secrétaire général, séant 
au complet à Paris, 57, rue de Varenne, et délibérant, à huis-ctos ; 

Vu la requete, déposée le 29 décembre 1923 par 3lmo Etienne Tbth, 
née Marie Vermes, demeurant à Budapest VIII, Jozsef-koriit, 37 ; 

Vu le mémoire complémentairc entré le 27 octobre 1932 ; 
Vu les observations de la Partie ,demanderesse, enregistrées lc 

~ e r  mai 1933, et comportant intervention de : 
I" hl.  Georges Toth, 
2" Mme Jean A. Horvath, née Charlotte Toth, 
3 O  Mme Vve Arthur Tolgyessy, née Thérèse Tdth ; 
Vu la réponse entrée le 25 mars 1933 ; 
Vu les piéces du dossier ; 
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Vu le procès-verbal de l'audience tenue à Paris le g mai 1933 ; 
Ouï à ladite audience Me Ervin Doroghi, du barreau de Budapest, 

pour la Partie demanderesse, M. Chapuis, agent du Fonds agraire, 
pour la Partie défenderesse, et AI. *l;lésziros, agent du Gouvernement 
liongrois ; 

E N  FAIT ET E N  DROIT : 

Alteridu que 1a Partie demanderesse poursuit lc paieinent d'une 
ndernnité pour le préjudice souffert du fait de l'expropriation de ses 

biens, en application des lois roumaines sur ln réforme agraire; 
Attendu que la Partie défenderesse a contesté à Jlmo Etienne Tbth, 

requérante originaire, la totalité du droit de propriété qu'elle a fait 
valoir en ce qui concerne le domaine exproprié sis sur le territoire 
dc la commune de Tarian, inscrit sub no 186 du livre foncier de 
cette commune ; 

que les débats ont révélé qu'en effet Ie droit de cette requérante 
sur le bien ainsi précisé n'existe qu'A proportion de 56,76 O/o ; que 
Ic surplus, savoir les 41.24 %, constitue la part précisément des inter- 
venants ; que le droit de ces derniers a été dûment conservé par la 
requête originaire, visant la totalité du domaine dont s'agit ; 

que l'intervention est réguliére dans la forme et fondée au fond, 
les intervenants ayant justifié à suffisance de droit la part dont ils 
sont les titulaires ; qu'il échet dès lors de la déclarer recevable, le 
défendeur ayant, au surplus, abaiidonné à l'audience les moyens qu'il 
avait fait valoir en ce qui concerne l'étendue du droit de propr~été 
relative au bien dont s'agit ; 

Attendu, au fond, qu'il y a lieu d'appliquer, en l'espèce, les 
principes arrêtés par le Tribunal dans sa jurisprudence antérieure 
relative aux affaires dites agraires, compte tenu du fait que les dom- 
mages connexes pour exploitation directe troubl6c ne sont reconnus 
que pour les biens sis sur le territoire de la commune de Tarian ; 

Pur ces motifs : 
Rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ; 
Vu l'article 13 du Règlement de procédure concernant les affaires 

agraires et l'article VI11 de i'.ccord II de Paris du 28 avril 1930 ; 
Déclare la demande en intervention recevable ; 
Condamne le Fonds agraire à payer à la Partie demanderesse la 

somme de couronnes-or trois millions quatre cent mille cent quatre- 
vingt-un, 40 (3.400.181,40) en réparation du préjudice principal par 
elle souffert ; 

Dit que ladite somme produira intérêts à 44 0/, 5 compter du 
16 aoUt 1922, date moyenne de l'expropriation, et ce i titre d'indem- 
nité pour privation de jouissance ; 

Condamne, en outre, le Forids agraire à payer à la Partie deman- 
deresse IO % de la somme de couronnes-or z.o43.526,10 5. titre 
d'indemnité pour le dommage occasionné par la désorganisatioii dc son 
exploitation ; 

Dit que l'indemnité allouée en principal, intérêts à 4;% et ricces- 
soires (IO V/ , ) ,  afférente au domaine sis dans la commune de.Tarian 
et enregistré dans le livre foncier de ladite commune sub 11" 186, 
devra être partagée entre AItuo T6th.d les trois intervenants à concur- 
rence de 58,76 % pour Mme V'" Etleilne Tdth, née Marie Vermes, - .  



et concurrence de 41,24 O/o,  par parts Sgales, pour 11. Georges 'I'Sitli, 
3lmc Jean A. Horvitfi, née Charlotte Thth, et &Ilni: Artliur 'lolgyessy, 
tike Thérèse Tcitti ; 

Dit que Ics débours exposés clans Ia présente iiistaiice, des la 
cu~istitution du Foiidç agraire comrnc délentleur, par l'agence du 
Gouverncmeiit hongrois pour la Partie dcinnnderesse, soiit iitablis 
à couronnes-or 275 et pourront être distraits du montant dc l'indem- 
nité effectivement versée L la Partie tlernandcresse par le I:onds 

I agraire ; 
\ hIet les frais dc justice fixés A fr. j .250 (cinq millc dciis cent cinquante) 

h la charge du défendeur ; dit que cc dernier devra renibo~irser saris i délai la somme de fr.  îoo h la I.trtie dernunclerosse, qui en ci fait 
consignation au secrétariat di1 l'ribunal, et verser en outre à ce dcr- 
nier la somme de fr. 5.050, surplus desdits frais ; 

Requiert M A I .  les agents généraux du Gouvcrnemcnt liongrois et 
(lu Fonds agraire d'assiirer I:i pmmptc exécution de la préseiite sen- 
tence. 

Paris, le 31 mai 1933. [Sig?rafzwes .] 
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