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1. - DOCUMENTS RELATIFS A LA DEMANDE 
E N  INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES 

D ~ P O S B S  P A R  L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND 
LE I9 JUILLET 1933. 

1. - AKTICLIS 99 DE LA CONSTITUTION 
DE 1-A I<ÉPUHLIQUE DE POLOGNE' 

[Traductian .] 
La République de Pologne reconnaît dans toutes les formes de 

propriété, propriété individuelle, propriété collective des associations, 
des institutions, des corps autonomes et de l'État lui-même, une 
des assises les plus importantes de l'organisation sociale et du 
droit ; elle assure à tous les habitants, institutions et collectivités, 
la protection de leurs biens et n'admet l'abolition ou la limitation 
de la propnétk individuelle ou collective que dans les CS spécifiés 
par la loi, et  ce pour des raisons d'utilité supérieure et contre 
indemnisation. La loi seule détermine dans quelle mesure l'État 
pourra se réserver la propnété excIusive de certains biens, dans 
l'intérêt de la collectivité, et les restrictions qui pourront être 
établies, pour des raisons d'urdre public, au droit des individus 
et des associations licites d'utiliser librement la terre, les eaux, 
les minéraux et autres richesses naturelles. 

La terre, comme un des facteurs les plus importants de Ln. vie 
du peuple et de l 'gtat, nc cloit pas être l'objet d'un cominerce 
libre de tqutes restrictioris. Iles lois détermineront la mesure dans 
laquelle 1'Etat a droit de procéder au rachat forcé de la terre 
et d'en régler le transfert, en s'inspirant du principe que la struc- 
ture agraire de la République de Pologne doit être fondée sur 
des unités agricoles capables de fournir une production normale 
et constituant la prapriété individuelle des citoyens. 

II. - LOI DU 28 UÉCE~IRHE 1925 
CONCERNANT L'EXÉCUTIOPI DE LA RÉFORME A G R A I R E  a .  

[Tr&ciion.] 
Article premier. - 1. La constitution agraire de la République de 

Pologne sera basée sur des exploitations solides, saines et capables 
de fournir une production abondante, de types différents et de 
grandeurs différentes, et constituant Za propriété privée de Ieurs 
possesseurs. 

II. L'exécution de la nouveile organisation comprendra: a) la 
création de nouvelles exploitations indépendantes ; 6) l'agrandisse- 
ment des exploitations naines de manière à en faire des unités 
économiques indépendantes ; c) la création de petites exploitations de 
culture horticole et maraîchhre; d) la création de colonies et 
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de jardins, pour ouvriers, employés, etc., aux environs des villes 
et des centres industriels; e) l'affectation de terrains à l'établisse- 
ment d'écoles d'agriculture et de centres de culture agricole et 
horticole. 

CHAPITRE 1. 

Réserve de terres. 

Article 2. - -1) Pour les fins indiquées dans l'article premier, on 
procédera au parcellement obligatoire de terres prélevées sur les 
biens ruraux mentionnés ci-après, à l'exception des forêts qui font 
l'objet d'une exploitation forestière rationnelle, ainsi que des eaux 
servant a -la pêche ou à l'industrie (art. 4) : 

a) biens ruraux qui, à un titre juridique+ queIconque, sont la 
propriété du Trésor ou qui doivent lui être attribués en exécution 
de traités internationaux. Seront notamment traitées comme biens 
du Trésor les terres qui étaient jadis la propriété des Puissances 
ayant participé au partage de la Pologne, de Ieurs familles régnantes 
et des . membres de ,ces familles (par applic.on des dispositions 
des traités internationaux respectifs) ; les terres qui étaient la 
propriété des anciennes Banques des Paysans et de la Noblesse 
( B a n k  LVEoscianski i Szlachecki), de la Commission de colonisation 
prussienne, de même que les terres qui ont été reprises en vertu 
de la loi du 17 décembre 1920 (Dz.  Ust. R. P., 1921, no 4, 
pos. 17) et de la loi du 2j juillet 1919 (Dz. Ust. K. P., no 72,  

POS- 423) ; 
6 )  les brens-fonds dits (( de main-morte M (du clergé, des évêchés, 

des chapitres, des couvents, des paroisses et des églises), confor- 
mément aux dispositions du traité conclu avec le Saint-Siège 
et  ratifié par la loi du 23 avril 1925 (Dz. Ust. R .  P., no 47, 
POS. 324) ; 

c) les biens ruraux d'autre; communautés religieuses et confession- 
nelles, &près avis consultatif de leurs représentants juridiques; 

d) les biens ruraux d'autres établissements publics, à l'exception 
de ceux des administrations autonomes, et notamment les terres 
des fondations administrées par l'État ou d'autres instances, 
à l'exclusion des fondations antérieures à l'année 1795. En même 
temps toutes mesures utiles seront prises, conformkment à l'ali- 
néa 3 de l'article IO, pour que le but de la fondation soit respecté, 
la présente disposition s'appliquant d'ailleurs sans égard aux 
clauses de l'acte de fondation; 
, e) les excédents visés aux articles 4 et 5 d e  tous les autres biens 
ruraux, y compris les majorats et les biens ruraux qui font l'objet 
d'une substitution fidéicommissaire ou d'autres 'restrictions perrna- 
nentes au droit de propriété, quelles que soient par ailleurs les 
dispositions législatives ou volontaires qui restreignent le droit de 
disposer librement du bien rural en question. 

2) Les terres situées dans des limites administratives des viIIes 
sont soustraites à l'application de la présente loi. Il en est de même 
pour les terres et Ies biens-fonds qui sont la propriété de communes 



urbaines, mais sont situés en dehors des limites administratives de 
ces villes. 

Article 3. - 1) En  outre, le ministre de la Réforme agraire 
pourra, pour les fins mentionnées à l'article premier, exproprier en 
bloc, nonobstant les dispositions des articles 4 et 5, mais à la 
condition de laisser ai l  propriétaire une superficie de 35 hectares : 

a) les unités économiques qui dépassaient la limite légale maximum 
des propriétés et ont été divisées sans que les autorisations requises 
par la loi aient été obtenues ou contrairement aux stipulations de 
ces dernières, si les acheteurs ne remplissaient pas les conditions 
fixées à l'article 52 de la présente loi et si la superficie des parcelles 
dépassait la limite de 25 hectares ou de 45 hectares respectivement 
prévue à l'article 27 de la loi du 15 juillet 1920 sur l'exécution de 
la réforme agraire (Dz. Ust. R. P., no 70, pos. 462) ; 

6) les biens ruraux ou les parties de ces derniers qui ont été 
affermés contrairement aux dispositions de l'article go pour plus de 
six ans sous forme de parcelles distinctes ; dans ce cas, les parcelles 
seront attribuées aux fermiers dans les limites des dispositions de 
la préserite loi; 

c) les biens ruraux qui ont été acquis aux conditions exception- 
nelles et sous les réserves établies par les anciennes autorités russes, 
notamment conformément aux dispositions de la loi russe du 
~ e r  mars 1864 et dc l'ukase du 3 avril 1864 sur les biens dits N biens 
privilégiés ii (Mlrjatki z~lgowe) ,  de l't( Instruction i )  du 23 décembre 
1865 et  des ukases des 23 et 31 décembre 1865 sur la vente forcée 
des biens-fonds des persotines déportées par voie de mesure admi- 
nistrative à la suite de leur participation à l'insurrection de 1863, 
des dispositions du 13 juillet 1871 sur la vente des terres situées 
dans le (i Gouvernement II du Royaume de Pologne et placées sous 
l'administration du Trésor, des Ordres impériaux du 19 février 1887, 
du 13 juin 1887 et du 25 février 1588 sur la procédure spéciale 
de vente des terres des aricicns i( Unites 11 transplantés du Gouver- 
nement de Siedlce dans le Gouvernement d'orembourg, soit à l'alde 
de crédits accordés en vertu des dispositions de l'annexe au § 50 
du statut de la Banque d'État de la Noblesse (Recueil des Lois 
de l'Empire russe, t .  XI, Partie z ,  éd. 1903, compl. 1912), pour 
autant que ces terres soient entre les mains des personnes qui les 
ont acquises primitivement en vertu des lois susmentionnées, soit 
de leurs héritiers et qu'elles n'aient pas été vendues par lesdites 
personnes avaiit le 17 septembre 1925, et pour autant que lesdits 
propriétaires posseclent sur l'ensemble du territoire de la Képubli- 
que de Pologne des terres d'une superficie supérieure à 45 hectares ; 

d) les biens ruraux qui ont été acquis par des députés e t  des 
sénateurs pendant la durée de leur mandat, en violation de l'arti- 
cle 22 de l a .  Constitution ; 

e )  les biens ruraux qui, di1 fait de l'absence du propriétaire, sont 
placés sous l'administration judiciaire, sont administrés par ordre 
des autorités administratives ou d'administrations autonomes pu 
sont mis sous séquestre, 5 la condition que l'absence du proprié- 
taire soit antérieure a u  Ier janvier 1922 et  qu'il ne se trouve sur 
place aucun des héritiers légaux éventuels mentionnés ci-après : 
le mari ou la femme, des descendants ou des ascendants, des 
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frères ou sœurs de I'abçent ou leurs descendants. Si l'absent revient 
ou si ses héritiers se présentent après la déclaration du déck  
présumé par acte de tribunal, ils auront le droit, conformément aux 
dispositions du chapitre IV de la présente loi, d'obtenir des indem- 
nités pour les biens expropriés. 

2) Peuvent étre expropriées au profit du Trésor les superficies 
mentionnées aux alinéas c )  et e ) ,  y compris les forêts, les eaux, 
les installations néceçsaires à l'exploitation et les bàtiments, mais 
a l'exclusion du cheptel mort et vif, des récoltes et  des appro- 
visionnement S. 

Arlicle 4. - 1) Sont soustraites au parcellement obligatoire 
l'ensemble des superficies suivantes des terres affectées à l'exploi- 
tation agricole, qui constituent sur toute l'étendue du territoire 
de l'État polonais la propriété d'une seule personne physique ou 
morale ou la co-propriété de plusieurs personnes (al. e de l'art. 21.: 

a) les terrains ruraux situés dans les zones industrielles ou dans 
la banlieue des villes, que désignera un décret du Conseil des 
Ministres rendu sur la proposition du ministre de la Réforme 
agraire : 60 hectares ; 

b) les terrains ruraux dans les autres paities.du territoire natio- 
nal : 180 hectares. Toutefois, dans les voïvod~es de Novogrodek, 
de Polésie, de Volhynie et dans le district administratif de Vilna, de 
meme que dans les cercles de Grodno, de Volkowysk, de Bielsk, 
de Rialystok et de Sokoga de la voïvodie de Bialystok, la super- 
ficie des terrains affectés à l'exploitation agricole qui n'est pas 
soumise au parceuement obligatoire sera de 300 hectares, à la 
condition que les premiers propriétaires des biens ruraux aient 
eu une exploitation sur le territoire de la République de Pologne 
depuis le ~ e r  janvier 1864 au moins. 

2) Xe seront pas compris dans les superficies indiquées à l'ali- 
néa r du présent article les vergers, les chemins et les terrains 
bâtis, non plus que les forêts et les eaux mentionnées ci-après: 

A )  Forêts se prêtant à une exploitation indépendante, d'une 
superficie de plus de 30 hectares et, sur le territoire des voïvodies 
de Volhynie, de Polésie et de Novogrodek, du district adminis- 
tratif de Vilna et des cercles de Grodno, de Volkowysk, de Hielsk, 
de Bialystok et de Sokoga de la voïvodie de Bialystok, d'une 
superficie de plus de 50 hectares. 

B) Eaux : a) viviers pouvant être vidés, lorsque la superficie 
totale de la surface d'eau de ces viviers dépasse 3 hectares ; 
b) autres surfaces d'eau, si Ieur superficie Ct l'étiage normal des 
eaux dépasse 20 hectares. 

Les forêts e t  les eaux qui ne répondent pas aux conditions 
susindiquSes ne sont soustraites au parcellement obligatoire que 
si le propriétaire qui établit le plan des superficies réservées au 
sens de l'article 16 démontre que ces eaux et  ces forêts font, J 

au sens économique, partie intégrante de sa réserve agricole. 
3) En déduisant de I'ençemble des superficies des biens ruraux 

d'un propriétaire la superficie des vergers établis avant le ~ e r  juillet 
1925 et exploités rationnellement, les chemins, les terrains bâtis, 
les forêts et les eaux qui sont mentionnés ci-dessus et  ne sont 
pas soumis au parcellement obligatoire, de rnéme que la réserve 
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agricole )) laissée au propriétaire (art. 4 et  5 ) .  on obtient la super- 
ficie de l'excédent soumis au parcellemei~t obligatoire, au sens de 
la présente loi. 

Article 5. - I )  Abstraction faite de la superficie visée à I'aIinéa I 
de l'article 4, ne sont pas soumises au parcdlement obligatoire 
les superficies qui, compte tenu des conditions agraires locales, 
sont absolument nécessaires pour maintenir le niveau de la culture 
et  des améliorations agricoles dans les exploitations rurales consa- 
crées A la culture des semences ou à I'élevage, dans celles qui, dans 
la région en question, se distinguent par une production intensive, 
ainsi que dans les exploitations d'un type fortement industrialisé. 
La superficie indiquée l'article 4 sera, notamment, augmentée: 

a)  pour les biens ruraux qui possédaient e t  possèdent des distille- 
ries, des fabriques d'amidon ou des sécheries de pommes de 
terre, en exploitation ou en reconstruction avant le rer janvier 1gz5: 
d'une superficie pouvant atteindre le quadruple de la siirface qui 
était affectée à la culture des pommes de terre pour les bcsoins 
des établissements susmentionnés, en 1933 OU en 1924 ou meme 
en 1914, au choix du propriétaire, ce dernier étant tenu d'établir 
la preuve de l'affectation de ces superficies ; la superficie ainsi 
agrandie en vertu de la prhente disposition, y compris les super- 
ficies laissées au propriétaire en vertu de l'article 4, ne pourra 
dépasser 350 hectares ; 

6)  pour les exploitations rurales qui se liwaieiit avant Ic I c r  jart- 
vier 1925 et continuent à se livrer & une production intensive de 
betteraves à sucre pour des sucreries : d'une superficie pouvant 
atteindre le sextuple de la surface affectée A la culturc des bettc- 
raves en 1923, en 1924 OU en 1914, ail choix du propriétaire, ce 
dernier étant tenu d'établir la preuve de l'affectation de ces super- 
ficies ; la superficie ainsi agrandie, y coinpris les superficies laissées 
au propriétaire en vertu de l'article 4 et de l'alinéa a) du présent 
article, ne pourra dEpasser 700 hectares. 
2) La superficie totale des terres réservées en vertu dc I'aliiiéa I 

du présent article ne peut pas dépasser 550.000 liectares. 
3) 11 appartient au ministre de la Réforme agraire, statuant 

d'accord avec le ministre de l'Agriculture et  des Domaines de 
l'État, et, en cas de désaccord, au Conseil des Ministres, de déci- 
der si les conditions permettant l'exemption en veriu du présent 
article se trouvent remplies. Les décisions que le ministre de la 
Réforme agraire ou le Conseil des hlinistres prend A ce sujet sont . 
définitives; le ministre de la Réforme agraire peut rejeter, sans 
indication de motifs, les demandes des propriétaires concernant 
l'application des dispositions du présent article à leurs biens-fonds. 
Les exemptions en question peuvent être subordonn6es aux condi- 
tions précitées ; l'exemption ne pourra être retirée lorsque le pro- 
priétaire satisfait aux conditions imposées. 

Le Conseil des Ninistres fixera les conditions économiques et 
sociales auxquelles il subordonne l'application du présent article 
aux divers biens ruraux. Dans chaque cas on tiendra compte, dans 
la mesure du possible, des besoins des industries agricoles qui 
existaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi e t  qui seront 
en activité au moment où l'exemption sera demandée. 



4) Le propriétaire possède le droit de formuler A tout moment 
une demande en exemption en vertu du présent article ; toutefois, 
il ne pourra exercer ce droit. que jusqu'au ~ e r  juillet de l'année 
au cours de laquelle le terraln en question aura été inscrit sur 
la Iiste nominative. 

5)  Les listes des terrains ruraux et de leurs parceIIes qui, en 
vertu du présent article, sont exemptés du parcellement obiiga- 
toire, devront faire l'objet d'une notification dans le Bulletin 
officiel. 

6) Lorsque les conditions en vertu desquelles des terres d'une 
superficie dépassant les normes formant la base d'une exemption 
du parcellement obligatoire, cunforrnément l'article 4, se trouvent 
modifiées ou cessent d'exister pour ce qui concerne un bien rural, 
la superficie exemptée du prircellement obligatoire en raison de 
l'existence de ces conditions subira une réduction correspondante 
et sera ramenée au chiffre normal indiqué dans l'article 1. 

-4rticle 6. - I) Le propriétaire de .terrains ruraux n'a le droit 
de réserver sur l'ensemble des terrains ruraux qu'il possède sur 
le territoire national, outre la superficie réservée en vertu de 
l'article 5, que la superficie mentionnée aux alinéas a) et b) de 
l'article 4 formant une ou plusieurs unités économiques, étant 
entendu qu'un hectare de terrain dans les zones industrieIIes et 
dans la banlieue des villes est considéré comme équivaIant à 
3 hectares de terres dans Ies autres parties du territoire national. 

2 )  Une famille ayarit procédé de droit et de fait au partage 
de ses biens après le 14 septembre 1919, ,sans l'autorisation des 
offices agraires compétents requise par la loi, ou contrairement aux 
termes de cette autorisation, sera considérée comme une unité, 
quels que soient les partages et les appropriations effectués après 
cette date. Le même principe est appliqué à Ia CO-propriété de 
plusieurs personnes qui n'appartiennent pas à une même famille. 

Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas lorsqu'il 
s'agit de partages successoraux à la suite d'un décès survenu avant 
le 14 septembre 1919. Pour les voïvodies de Novogrodek, de 
Polésie et  de Volhynie, de même que pour les cercles de Grodno, 
de Bialystok et de Volkowysk de la voïvodie de Bialystok, dans 
leurs Iimites de mai 1921, la date du 6 avril 1921 sera substituée 
à celle du 14 septembre 1919 mentionnée ci-dessus ; pour le terri- 
toire de Vilna, Ia date en question sera le 25 février 1924. 

Article 7. - 1) Les excédents de terres dépassant les normes 
fondamentales de propriété fixées à l'article 4 et se trouvant dans 
la zone d'habitations des villes e t  des centres industriels et de 
fabriques, à savoir : pour la viUe de Varsovie, les terres situées 
dans un rayon de 15 kdomètres; pour les villes de Cracovie, de 
Lwow, de Lodz, de Posznan, de Bydgoszsz, de Lublin, de Sosno- 
vice et de Vilna, dans un rayon de 10 kilomètres, en ligne droite 
du centre de la ville, pour les autres villes e t  agglomérations, 
toutefois, suivant les besoins, conformément aux prescriptions du 
ministre de la Réforme agraire prises d'accord avec le ministre 
des Travaux publics, peuvent être soit achetées par les adminis- 
trations autonomes et institutions municipales en question, soit 
acquises par le ministre de la Réforme agraire, comme propriété 
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de 1 ' ~ t a t  et, d'accord avec le ministre des Travaux publics, affec- 
tées exclusivement aux buts d'extension deçdites villes. à la créa- 
tion en faveur d'ouvriers, d'artisans, d'employés, etc., de propriétés 
agricoles et  de colonies dans les faubourgs desdites villes. 

2) Les terres destinées à l'agrandissement des villes et A la 
création de colonies pour ouvriers, employés, etc., seront remises 
aux autorités et institutions inféresçées, coriformément aux presrrip 
tionç de Ia loi concernant l'agrandissement des villes. Le même 
principe sera appliqué aux terres de irEtat situées dans la zone 
d'intérêt des villes et agglomérations. 

Article 8. - Dans des buts de parcelie~nent et de colonisation, 
le ministre de la Réformc agraire a le droit d'acquérir, par voie 
d'achat ou d'échange contre des propriétés agricoles se trouvant 
sous son administration, des terres ou parties d'elles, volontaire- 
ment offertes par leurs propriétaires, d'exercer le droit de pré- 
emption ou de rachat daiis le cadre de la législation existante, 
ainsi que d'accepter, au nom du Trésor, toutes donations ou legs 
testamentaires. 

Article g. - Des terres agricoles se trouvant en possession ou 
sous l'administration de l 'g tat  seront remises, dans des buts de 
parceuement et de cotoniçation, au ministre de la Réforme agraire 
et dans la mesure de ses demandes annuelles, par le ministre de 
l'Agriculture et  des Dornaincs de l 'État ou par d'autres ministres, 
toutes terres nécessaires pour d'autres buts de i'Etat ayant été au 
préalable exclues de cette remise, d'accord avec le ministre de la 
Réforme agraire lui-mênie. Sur demande du ministre de la Réforme 
agraire, les terres agricoles qui lui sont remises seront, au préa- 
lable, libérées des cliarges et restrictions s'opposant a un parcelle- 
ment immédiat, les dispocitions de l'article 44 devant être observées. 

Article ro. - I) Les tcrrcs agricoles appartenant à des fonda- 
tions ou à des institutions scientifiques peuvent étre r$mises au 
ministre de la Réforme agraire par les autorités de 1'ktat dont 
dépendent lesdites fondations ou institutions, à I'exc2usion des 
terres employées pour la cultiire des forêts e t  qui, vu leur étendue, 
sont aptes a former une exploitation forestiere indépendante, ou 
encore des terres se trouvaiit couvertes d'eaux rationnellement 
exploitées. 

2) Au cas où le but d'une fondation ou d'une institution scien- 
tifique pourrait être mis en péril par la perte des terrains en 
nature, le ministre de la Réforme agraire sera autorisé, sur rap- 
port d'experts ct d'accord avec le ministre compétent, à exclure 
de la reprise, sur demande des administrations de la fondation 
ou des institutions scientifiques, la superficie qui a &té reconnue 
absolument nécessaire pour l'accomplissement des buts de la fonda- 
tion, et de la laisser A ces fondations ou institutions scientifiques, 
ceci notamment lorsque sur les superficies agricoles envisagées 
existe une école d'agricultiire. 

3) En  cas de reprise des terres, les buts de la fondation ou de 
l'institution scientifique devront être assurés d'une manière k d6ter- 
miner par une loi spéciale. 

4) Dans les cas qui méritent d'être pris en considération, le 
ministre de la Réforme agraire sera autorisé à ne pas reprendre les 



terres agricoles en tout ou en partie e t  à ordonner leur affermage 
conformément aux dispositions de l'article 91. 

CHAPITRE II. 

Contingent des terres destinées annuellement au parcelIement. 

Article rr .  - I) Chaque année, jusqu'à épuisement total de la 
réserve de terres constituée conformément au chapitre I de la pré- 
sente loi, on procédera au parcellement de la superficie qui sera 
fixée par le Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre 
de la Réforme agraire. Pour les dix années qui suivront l'entrée 
en vigueur de la présente loi, cette superficie est fixée A 
zo0.000 hectares par an. 

2) Si la superficie de terrains prévue à l'alinéa I du présent 
article n'est pas parcellée pendant l'année, les terrains qui n'ont 
pas été parcellés au cours de l'année envisagée s'ajouteront au 
contingent de terres destinées à être parcellées au cours de l'année 
suivante. 

3) En déterminant la superficie des terrains parcellés au cours 
d'une année (al. I du présent article), on ne tiendra compte que 
des terrains dont les parcelles ont été transférées à des acquéreurs 
qualifiés, en vertu du plan de parcellement confirmé par l'office 
agraire du district. 

4) Seront compris dans le contingent parcellé au cours d'une 
année déterminée les terrains qui proviennent de biens ruraux de 
fondations ou d'institutions scientifiques, et qui ont fait l'objet 
d'un affermage parcellaire en vertu de l'alinéa 4 de l'article IO. 

- - 

Article 12. - I) Pendant les premiers jours de janvier de chaque 
année, et au plus tard le IO janvier, le Conseil des hlinistres, sur 
la demande du ministre de la Réforme agraire, établit le plan de 
parcellement pour l'année suivante. Ce plan indiquera le nombre 
d'hectares qui, dans les limites du contingent annuel (art. rx),  
doivent au cours de l'année en question être soumis au parcelle- 
ment dans les divers districts ruraux ou dans les différents cercles 
ou groupes de cercles. Ce plan sera publié dans le Dziennik Ustaw 
au plus tard le 31 janvier de l'année dans laquelle iI a été établi. 
Des extraits du plan seront publiés dans un des prochains numéros 
des gazettes des voïvodies. 

2) Ce plan peut être établi pour quelques années à venir. 
3) Ce plan devra indiquer séparément la superficie des terrains 

privés désignés pour le parcellement au cours de l'année envisagée. 
Article 13. - r) Sera considéré comme exécution de ce plan le 

parcellement de terrains privés effectué aprPs la publication du plan, 
conformément à l'alinéa 3 de l'article II. 

z )  Pourront également être considérés comme compris dans le plan 
de parcellement d'une année déterminée les terrains parcellés qui 
proviennent des biens ruraux acquis par le ministre de la Réforme 
agraire, en vertu de l'article 3 ou de l'article 8, ou par la Banque 
agraire de l'État. 

3) Les terrains parcellés dans une année déterminée et dépassant 
le nombre d'hectares fixé dans le plan de parcellement, seront mis 



au compte de l'exécution du plan de parcellement dans une des 
années suivantes. 

Article 14. - Les Offices agraires de districts e t  la Banque 
agraire de l'État sont tenus de parceller chaque année des biens 
ruraux qu'ils possèdent une superficie qui ne devra pas être infé- 
rieure à la superficie de ces biens ruraux prévue dans le plan annuel 
de parcel lement (art. 12). 

Article Ij. - I} A l'occasion de  la procédure du regroupement 
des terres, le ministre de la Réforme agraire peut imposer l'obliga- 
tion de répartir entre les petits propriétaires paysans participant à 
ce regroupement, les superficies nécessaires pour compléter les pro- 
priétés naines individuelles existanies, compte tenu des dispositions 
de l'article 4 et,  le cas échéant, des exemptions fondées sur I'arti- 
cle j. Cette obligation peut être remplie par la vente des superfi- 
cies en question à la Banque agraire de l 'État. 

2) Les superficies parcellées conformément au présent article 
ou vendues à la Banque agraire de l'État seront mises au conipte 
de l'exiicution du plan de parcellement. 

3) Le délai au cours duquel les terrailis mentioniîés devront 
être parcellbç vvoloritairement ou vendus à la Banque agraire de 
l 'htat,  sera fisé par le ministre de la Réforme agraire dans chaque 
cas individuel par rapport au cours de la procédure du regroupe- 
ment des terres. Cc délai lie pourra pas être inférieür à trois mois. 
Toutefois, le propriétaire aura le clroit de i:écolter, sauf stipulations 
contraires. 

4) Les superficies reprises par le ministre de la Réforme agraire 
ou par la Banque agraire de l 'État ne pourront rester sous l'admi- 
nistration de ces organismes que pendant un  an au maximum. 

CHAPITRE III. 

Article 16. - 1) Le propriataire d'un bien-fonds dépassant la 
superficie normale des propriétés (art. 4) a le droit de désigner, 
à son choix, en cas d'achat forcé de son bien-fonds, la superficie 
qu'il a l'intention de réserver, en vertu de l'article 4 ;  à cet effet, 
il transmet une demande A l'Office agraire. Dans cette demande, 
le propriétaire est tenu de déclarer tous les biens ruraux qu'il 
possède sur le territoire de la République de Pobgne. 

2 )  Si l'Office agraire du district adresse à cet effet une sommation 
au propriétaire ou à son représentant légal, le propriétaire, aussi 
.bien avant la publication de la liste nominative (art. 19) qu'après 
cette publication, est tenu de faire parvenir la demande mentionnée 
à l'alinéa I du present articfe et une déclaration à I'Office qui lui 
a adresse cette sommation ; la demande et  la déclaration devront 
être présentées dans le délai d'un mois à dater de la signification 
de la sommation, e t  dans la forme prévue à l'article 19 de la loi 
du 11 août 1923 (Dz. Usl. R. P., 11' 90, pos. 706). Si la demande 
n'est pas présentée dans le délai susindiqué, l'Office agraire procède 
d'office. à la sélection des superficies qui resteront entre les mains 
du propriétaire, conforménient 5 l'article 4. 



3) L'Office agraire du district devra statuer sur la demande du 
propriétaire, présentée coqformément aux alinéas r et 2 du présent 
article, au plus tard dans le délai d'un mois à dater du jour 
de la réception de la demande. Si l'Office n'a pas statué dans 
le délai indiqué, la demande sera considérée comme approuvée, 
pour autant qu'il s'agisse des normes fondamentales de propriété 
fixées à l'article 4. La demande ne peut être rejetée et  l'intéressé 
ne peut être invité à la modifier ou à la compléter que si la demande 
n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi ou si elle 
répartit les terres en échiquier. 

4) Dans un délai de trois mois à dater de la réception de la 
demande approuvée, Ieç mois de décembre à mars n'étant pas 
compris dans ce délai dans Ies régions où l'hiver rend impossible 
l'exécution de travaux d'arpentage sur le terrain, le propriétaire 
est tenu de soumettre à l'Office agraire compétent un plan des 
superficies réservées, établi par '  un  géomètre juré aux frais du 
propriktaire, ou des plans du cadastre, indiquant la superficie 
des parcelles. Si le propriétaire ne se conforme pas i la disposition 
qui précède, les Offices agraires ont le droit de faire établir 
ce plan aux frais du propriétaire. 

5) Les terrains réservés conformémeiit au présent article demont 
faire l'objet d'une inscription au livre foncier (registre des hypo- 
thèques) ; cette inscription sera opposable également aux succes- 
seurs du propriétaire sur les biens duquel les terrains ont été 
réservés. Les superficies ainsi réservées ne pourront être modifiées 
sans le consentement des Offices agraires. 

6) Sous réserve des dispositions du chapitre VI ,  Ie propriétaire 
ou les propriétaires peuvent disposer, sans aucune restriction, des 
superficies réservées conformémerit au  présent article. 

Article 17. - 1) Dans le cours de l'année pour laquelle le plan 
de parcellement a ét6 établi, les Offices agraires sont tenus de 
régler toutes les questions ayant trait aux superficies réservées 
qui doivent être laissées au propriétaire, conformément aux arti- 
cles 4 et  5 .  
. 2) L'Office agraire effectuera les opérations visées ci-dessus en 
considérant comme faites de bonne foi et ,  par conséquent, comme 
précises et exactes les indications du propriétaire concernant à la 
fois le nombre et l'étendue des terres, ainsi que le fait qu'elles 
rentrent dans les catégories prévues aux articles 4 et 5.  

3) Si, dans une phase queIconque de la procidure de sélection 
et  après son achèvement, il est constaté que les indications du 
propriétaire ne correspondent pas à la réalité en ce qui concerne 
le nombre et  l'étendue des terres, la procédure sera suspendue et  
l'exécution de la sélection sera faite conformément à la phrase 
finale de l'alinéa 2 de l'article 16. 

L'Office agraire est tenu d'insérer dans la sommation prévue à 
l'alinéa 2 de l'article 16 ou dans la décision approuvant la demande 
du propriétaire, un avertissement signalant les conséquences Sus- 
indiquées. 

4) Si les opérations prévues à l'article 16 ont été effectuées 
avant la publication de la liste nominative et si le bien rural en 
question ne figure pas dans cette liste, le propriétaire a le droit 



de formuler, dans le délai d'un mois à dater de la. publication de 
celle des listes nominatives suivantes dans laquelle figure son bien 
rural, une demande au sens de i'artide 16 tendant à la modifi- 
cation des superficies réservées. II devra être statué sur cette 
demande conformément à l'alinéa 3 de l'article 16. 

Arlicle 18. - 1) L'Office agraire du district est autorisé à faire 
procéder par ses organes 5 toutes les opérations qui sont néces- 
saires pour établir l'état, la valeur, les dimensions et  Ies limites 
des superficies expropriées. 

2) Le soin de recueillir toutes les données nécessaires sur place 
incombe au commiçsaire agraire ou aux fonctionnaires désignés 
par l'Office agraire du district ; ces fonctionnaires sont autorisés 
à faire appel, au besoin, à des experts. Les extraits des livres 
fonciers (registres des hypothèques) et les copies des inscriptions 
au cadastre, nécessaires 1iour l'exécution de l'achat forcé, seront 
réunis par l'Office agraire du district. A la demande de ce dernier, 
les administrations compétentes délivreront immédiatement et gra- 
tuitement des extraits et des copies de ces documents. 

3) Pour ce qui est des terrains ruraux soumis à l'achat forcé 
et grevés de servitudes, l'office agraire du district ordonne tout 
d'abord, d'office, la liquidation forcée des servitudes, cn cornplé- 
tant la superficie destin& au parcellement pendant l'année en 
question. 

Article rg. - I) Lorsque, à la date du xer novembre de l'année qui 
précéde l'année pour laquelle le plan de parcellement a éti: établi, 
on constate que, dans les divers districts, cercles ou groupes de 
cercles, le nombre des terrains privés qui ont été parcellés n'atteint 
pas le chifire nécessaire A l'esécution du plan, conformémerit h 
l'alinéa 3 de l'article II ,  le Conseil des Ministres, sur la demande 
du ministre de la Réforme agraire, établit, dans Ic cadre du plan 
de parceltement et en tenant: compte des dispositions de l'article 4 
et des superficies réservées selon l'article 5, la liste nominative des 
biens ruraux ou de leurs parties (en indiquant soit les limites de 
ces parties, soit leur superficie) que le Conseil décide de soumettre 
à l'achat forcé. La liste en question sera publiée dans le Dz. 
Ust. au plus tard le IO janvier dc l'année eri question. Peuvent 
être inscrits sur la liste nominative les biens ruraux ou leurs par- 
ties qui sont sitiiés dans les limites du district, du cercle ou du 
groupe de cercles dont le plan de parcellement, selon que celui-ci 
s'applique ail district, au cercle ou au groupe de cercles, n'a pas 
été exécuté compl6tement ; de toute manière, les biens ruraux 
plus étendus doivent Stre inscrits avant les biens ruraux plus 
petits. 

2) En se basant sur cette liste nominative, les Offices agraires 
de districts inscrivent dalis les registres des hypothèques (livres 
fonciers) qui sont tenus auprès des tribunaus de districts et des 
tribunaux de cercles (justices de paix) ou par les notaires en chef, 
e t  qui concernent les terrains ruraux mentionnés daris les listes 
nominatives, une mention relative à l'achat forcé.. Cette mention 
aura pour effet que, dans le cours ultérieur de la procédure, il 
sera tenu compte exclusivement de la situation juridique du ter- 
rain opposable aux tiers au moment de l'inscription de la mention 
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au livre foncier (registre des hypothèques). Le ministre de la Jus- 
tice publiera, d'accord avec le ministre de la Réforme agraire, des 
règlements spéciaux à ce sujet. 

3) A titre exceptionnel, la publication de 1s liste nominative 
pour l'année 1926 sera effectuée avant le IO janvier 1926. 

Article 20. - r) L'exécution de l'achat forcé est ajournée jusqu'au 
~ e r  décembre de l'année pour laquelle la liste nominative a été 
publiée. 

2) Lorsqu'on constate, à la date du Ier décembre de cette même 
année, que les superficies de terrains privés désignées dans la liste 
nominative (art. 19) n'ont pas été parcellées, conformément à 
l'alinéa 3 de l'article II, ou qu'elles n'ont pas étC vendues à la 
13anque agraire de l'État, les Offices agraires de districts procèdent 
immédiatement à l'exécution de l'achat forcé. , 

Article 21. - 1) En procédant à l'achat forcé des terrains dont 
la superficie ou les limites n'ont pas été indiquées exactement dans 
la liste nominative (art. ~g), l'Office agraire du district fise par 
décision, sur la base des documents réunis et en tenant compte 
de la demande du propriétaire (art. 16 et  18), la superficie et les 
limites des terrains qui sont soumis à l'achat forcé en vertu de 
la liste nominative (art. 19). 

2) L'Office agraire du district prend immédiatement possession 
des superficies indiquées dans la liste nominative ou dans la déci- 
sion (al. I) dès que la demande concernant le moritant de l'indem- 
nit6 pour le terrain rural exproprié ou les parties de celui-ci a ét6 
présentée à la Commission agraire du district e t  qu'une partie du 
montant fixé par l'évaluation (art. 31) a été versée. 

3) La liste nominative et les pièces qui établissent que la pos- 
session du bien rural a été transférée, constituent un titre juri- 
dique pour l'inscription au profit du Trésor, à la demande de 
l'office agraire du district, des droits de propriété sur les super- 
ficies transférées. Si la superficie expropriée n'a pas été désignée 
d'une manière précise dans la liste nominative, il est indispen- 
sabIe. pour que la transcription des droits de propriété puisse 
être effectuée, de joindre la décision prévue 21 l'alinéa r.  

4) La possibilité de faire rentrer les récoltes des superficies expro- 
priées doit être réservée à l'ancien propriétaire, l'Office agraire 
du district étant autorisé à procéder sur place à toutes les opé- 
rations qui ont pour objet l'exécution du plan de parcellement ; 
les personnes ayant reçu mandat de l'Office agraire du district 
ont le droit d'entreprendre les travaux agricoles au fur et à mesure 
que l'ancien propriétaire fait rentrer sa récolte. 1,e propriétaire 
doit avoir terminé sa récolte au plus tard le ~~r novembre de 
l'année en question. Les Oflices agraires ont le droit d'acheter les 
rkcoltes des superficies expropriées, mais seulement moyennant 
paiement comptant. 

Article 22. - Les terrains ruraux qui sont soumis à l'achat 
forcé en bloc (art. 3) pourront être soumis A cette procédure 
d'achat à tout moment, sans qu'ils aient été inscrits sur la liste 
nominative. Dans ce cas, l'Office agraire du district présente à la 
Commission agraire du district une demande en application de la 
procédure d'achat forcé p u r  le bien rural en question ou une 



partie de ce dernier ; la demande doit être précédée de l'inscription 
au livre foncier d'une mention correspondante, qui produira les 
effets indiqués à l'article 19. 

-4rticlc 23. - 1) Sur la demande présentée conformément à 
l'article zz ,  la Commission agraire du district statue en séance 
publique sur l'achat force du bien rural (terrain rural) ou d'une 
partie de ce dernier. 

2)  La décisioii exécutoire de la Commission agraire du district 
sur l'objet indiqué à l'alinéa I ou Ia décision de 1s Commission 
agraire centrale constitue un titre juridique pour l'inscription au 
profit du Trésor, à la demande de l'Office agraire du district, 
des droits de propriété sur la superficie eii question; ainsi qu'un 
titre juridique pour l'Office agraire du district pour prendre posses- 
sion de ces superficies dés qu'une demande concernant le montant 
de l'indemnité pour le bien ruraI (terrain rural) exproprif. ou pour 
partie de ce dernier a 6th prbsentée à la. Commission agraire du 
district et qu'une partie du montant fixé par l'évaluation (itrt. 31) 
a été versée. 

3) Tous les terrains qui ont é té  achetés en vertu de l'article 3 
et qui ne sont pas propres au parcellement, seront transférés par 
le ministre de la Réforme agraire au ministre de l'Agriculture et 
des Domaincs de 1'Etat. 

Article 24. -- I) Si l'obligation d'effectuer lc parcellement, visée 
à l'article 15, n'est pas exdcutéc dans le délai prescrit par voie 
de vente a u s  personnes participant au regroupement des terres 
ou à la Banque agraire de l'État du nombre nécessaire de terrains 
pour compléter les économies, l'office agraire du district ordonne 
l'achat forcé, en désignant en mème temps les terrains qui doivent 
être expropriés. 

2) Lorsque cette décision est devenue exécutoire, c'est-à-dire 
lorsqu'une dkcision définitive est intervenue dans cette affaire, 
et Iorsqu'unc demande a été présentée A la Commission agraire 
du district concernant le montant de l'indemnité réclamée pour 
les terrains expropriés, et riprés versement d'une partie du montant 
fixé par voie d'évaluation (art. jx), l'Office agraire du district, en 
se conformant aux dispositions de l'alinéa rz de l'article 21, prend 
possession des terrains expropriés et formule les demandes néces- 
saires pour la transcriptioii, au nom du Trésor, des titres de 
propriété dans les livres fonciers. Les terrains transférés devront 
immédiatcinerit &tre vendus pour les fins indiquées à l'article 15 
et étre compris dans les superficies regroupées. 

3) Les dhcisions de l'Office agraire du district au sujet de l'achat 
forcé dans les cas susvisés, accompagnées des preuves du vcrseinent 
d'une partie du montant fixé par l'évaluation (art. JI), constituent 
un titre juridique suffisant pour l'inscription des droits de propriété 
au nom di1 Trésor, nonobstant le fait que les superficies en ques- 
tion figurent dans la liste nominative. 

Article 25. - 1) Dés le moment où l'Office agraire du district 
  rend yosscssion d'un terrain rural ou d'une partie d'un terrain 
rural (art. zi), transféré ou acheté, toutes les personnes établies 
sur le bien rural ou dans la partie achetée de ce dernier, à l'excep- 
tion des fermiers, des employés et des oiivricrs du domaine, ainsi 



que des ouvriers agricoles méritants (cc gratialistes ii), doivent, 
sur l'ordre de l'office agraire du district, quitter ce bien rural 
ou la partie expropriée de ce bien dans un délai de trois mois à 
dater de la réception de l'ordre, sans qri'ils puissent formuler 
des revendications quelconques à l'encontre du Trésor à cause 
de leur expulsion. Les Offices agraires ne peiivent pas exiger 
l'évacuation du bien rural avant le ICP novembre de l'année 
envisagée, s'ils ii'achètent pas les récoltes, conformément h l'alinéa 4 
-de l'article 21. 

2) Les organes du ministre de la Réforme agraire auront. dès 
le moment de la prise de possession du bien rural, le droit de 
procéder sur place à tous les travaux nécessaires A l'exécution 
du plan de parcellement ; les nouveaux aclieteurs autorisés par 
ces organes pourront se livrer aux. travaux agricoles au  fur et 
A mesure de Ia rentrée des récoltes. 

3)  Les ouvriers du domaine et les ouvriers agricoles méritants 
((( gratialistes 11) ont un droit d'usufruit sur les maisons d'habita- 
tion et les immeubles du dom.aine qu'ils occupent, jusqu'au moment 
où les droits qu'ils tiennent de la présente loi auront été satisfaits. 
De toute manière, ils bénéficieront de ce droit d'usufruit jusqu'a 
l'expiration des contrats de travail. (de bail) de la durée d'un an ; 
aprhs l'expiration de ces contrats, ils devront, sur ordre écrit de 
l'office agraire du district, quitter le bien rural dans le délai d'un 
mois. 

Article 26. - r) Dès le moment où la décision au sujet de 
l'achat forcé devient exécutoire, l'État est responsable enlrers tous 
les créanciers hypothécaires et toutes Ies personnes qui possèdent 
des créances dont elles pourraient demander le remboursement 
sur les valeurs du bien rural exproprié ; toutefois, ~ ' E t a t  n'est 
responsable que jusqu'j concurrence di1 montant définitif de 
l'indemnité fixée conformément à l'alinéa I de l'article 31 et à 
l'alinéa I de l'article 33. 

2) Les crEanccs des institutions de crtdit h long terme, qui 
se présentent sous forme de lettres de gage grevant les terrarns 
expropriés, peuvent être reprises par I'fitat, puis étre transférées 
aux acquéreurs dcs parcelles ; dans ce cas, le montant de la dette 
reprise est déduit de la somme h laquelle a été évalué le terrain 
exproprié. Si l'achat forcé porte sur une partie seulement du 
terrain grevé, l'institution de crédit, sur ln demande de l'Office 
agraire, sera teiiue d'effectuer dans le délai d'un mois à dater du 
jour du dépôt du plan de la partie soumise à l'achat forcé, 
la répartition de la créance entre Ic propriétaire et le Trésor, et 
de procéder également, dans le même délai d'un mois à dater du 
dépôt du plan définitif du parcellement, à une répartition de la 
créance entre les acquéreurs. 

3)  Des prescriptions spCciales concernant : a) Ic règlement des 
dettes hypot hécnires grevant les terrains ruraux expropriés ; b) 
l'amortissement des créances qui, en vertu de l'alinéa I du présent 
article, sont imputables sur le prix d'achat ; c )  la procédure à 
l'égard des hypothbques dans les cas susmentionnés, seront édic- 
tées par une loi spéciale. 



CHAPITRE IV. 

Gva~uation des blens ruraux expropriés et indemnité 
à payer pour ces blens. 

Article 27. - r) L'estimation globale des tcrres, ' immeubles, 
plantations forestihres et eaux, de même celle de la part non 
amortie des frais d'amélioration, diminuée dc la valeur des servi- 
tudes pesant sur lesdites terres, forme le prix (l'achat des terres 
expropriées. 

2) L'estimation des terres, immeubles, plantations forestières 
et eaux est effectuée par l'application analogue des dispositions 
qui régissent la constatation de la valeur de biens immobiiiers 
pour le paiement de l'impôt sur la fortune, dispositions contenues 
dans l'arrêté du ministre des Finances di1 Ij novembre 1923 
(Dz. Usl. R. P., no 123, pos. 996). 

3) Les dispositions indiquées au $ z du présent article doivent 
être modifiées, pour tes buts indiqués dans ce même article, par 
arrêté du ministre de la Réforme agraire, pris d'accord avec le 
ministre des Finances et  le ministre de l'Agriculture et des Domai- 
nes de l'État, et sur avis de la Commission agraire centrale, afin 
de tenir compte de l'état des cultures et des modifications qui 
se sont produites dans la situation agricole. Par ln suite, une 
revision desdites dispositions aura lieu tous les deux ans. 

4) Le propriétaire d'une terre expropribe aura à fournir la preuve 
des somnies investies pour amélioration. Uii arrêté du ministre 
de la Kéforme agraire, pris d'accord avec le rni~iistrc de lJAgricul- 
ture et des Doinaines de l 'gtat,  réglera la manière de déterminer 
la part non amortie de ces investissements. 
j) La valeur des servitudes grevant les terres sera déterminée 

d'après les principes employés pour la liquidatioii forcée des servi- 
t udes. 

Article 2s. - r) L'estiniatioii forcée d'une terre espropriée est 
effectuée suivant les principes de l'article 27 par l'Office agraire 
du district, qu i  s'appuie sur l'expertise de ln Commission de classi- 
fication et d'estiinatioi-i pour Ia répartition du tcrraiii utilisable 
en catégories dc sols et pour la détermination de la valeur de 
ce terrain utilisable et de celle des bâtiments, plantations fores- 
tières et  eaux. 

2 )  Les cornmissions de classification et d'estimation se composent 
de représentants du ministre de la Réforme agraire, comme prési- 
dents, de ceus du rnir~istre des Finances et  du ministre de I'Agri- 
culture et des Domaines de l'État, ainsi que de trois experts 
assermentés, dont l'un est choisi parmi les représentants de la 
grande propriété (plus de 180 hect.), l'autre parmi ceux de la 
petite propriété, le troisieme parmi les ouvriers agricoles ne possé- 
dant pas de terres. Au besoin et en tout cas sur demande du 
propriétaire, la Commission convoquera des experts appropriés. 

3) Une ordonnance du ministre de la Réforme agraire, prornul- 
guée d'accord avec le ministre des Finances et le ministre de 
l'Agriculture et des Domaines de l'État, réglera. la procédure à 
suivre par l'Office agraire du district concernant les demandes cn 
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indemnité à formuler pour les biens ruraux exvropriés. de même 
la procédure à suivre I;our convoquer les membrés des ,ornmissions 
de classification et d'estimation, le nombre des membres nécessaires 
pour la validité de leurs décisions et la procédure à suivre par 
lesdites commissions. 

Article 29. - 1) Sur la base de l'évaliiation d'un bien rural 
exproprié, faite coiiforniément aux articles 27 et  28, I'Officc agraire 
du district présentera h la Commission agraire du district une 
demande en fixation de l'indemnité pour ce bieii rural. 
2) La Commission agraire du district, dans un délai de deux 

mois a dater du jour de la présentation de la demande par l'office 
agraire du district, prendra en séance publique ilne décision fixant, 
conformément aux dispositions du chapitre I V  de la présente 
loi, l'indemnité pour les biens ruraux ou leurs parties, expropriés 
et  pris en possession. 

3) LES décisions de la Commission agraire du district, prises 
conformément à l'alinéa 2, sont définitives ; toutefois, au cas où 
le propriétaire ou le créancier estimeraient qu'on a accordé pour le 
bien rural exproprié ou une partie de ce dernier une iiiderniiité fixée 
contrairement aux regles établies par la présente loi, ils auront le 
droit d'exercer, dans un délai de trente jours à dater de la rircep- 
tion de l'expédition de la décision, un recours devant le tribunal 
civil, selon la disposition de l'article 25 de la loi du II août 1923 
sur les attributions du ministre de la Réforme agraire et l'organisa- 
tion des Offices agraires et  des Commissions agraires (Dz. Ust. R. P., 
no go, pos. 706).- 

- 

4) Les règles de la procédure à suivre dans ce cas devant le 
tribunal civil seront établies par une loi spéciale. 

Jusqu'au moment de la promulgation de cette loi, on appliquera 
les règles de procédure établies par les lois des parties correspon- 
dantes du territoire de l'État pour les affaires co~ite~itieuses ; 
en ~nême temps, on appliquera intégralement les dispositions du 
chapitre IV de la présente loi. 

Article 30. - I) Les dispositions des articles 27 et 28 ne sont 
pas applicables aux terres achetées conformément au 5 c )  de 
l'article 3. 

2) En cas d'achat forcé de ces terres, la Commission agraire du 
district fixe, en séance publique, sur demande dc l'0fficc agraire 
du district, le prix d'achat de la terre d'après le prix effectivement 
payé lors du dernier transfert de la propriété ou de ses parties 
contre paiement en argent, tout en tenant compte des modifica- 
tions qui se sont produites dans ladite propriété aprés son acqui- 
sition pour le prix susdit, et dont les effets subsistent, ou en 
déduisant de ce prix la diminution de valeur et en y ajoutant 
la valeur des investissements utiles faits par le propriétaire. Au 
cas où manqueraient les documents certifiant le prix de vente 
réellement payé, la Commission agraire du district dcterminera 
ce prix sur la base de ceux qui ont été payés pour des terres 
à peu près à la même époque et dans les mêmes conditions. En 
aucun. cas les indemnités pour ces terres ne devront dépasser les 
normes fixées A l'article 27 pour les achats forcés. 



3) Contre les décisions susmentionnées de la Comxnission agraire 
du district, les parties disposent des voies de recours ordinaires. 

Article 31. - r) L'indemnité fixée conforméinent aux articles 29 
ou 30 pour les biens ruraux expropriés sera payPe partie en espèces, 
partie en titres de rente foncière-or de l'État portant intérêt à 
j % et remis au pair, partie en titres de rente foncière de même 
nature, remis au cours qui, cliaque année, sera fixé par le ministre 
de la Réforme agraire, d'accord avec le ministre des Finances 
et  le ministre de l'Agriculture et des Domaines de l 'État, e t  qui 
ne sera pas inférieur à 70 % de la valeur nominale, étant entendu 
que la proportion des diverses parties de ['indemnité qui seront 
payées conformémeiit aux dispositions ci-dessus dépendra de .+ 
superficie de l'eriscnible des biens riiraus appartenant au proprie- 
taire du bien esproprié, comme il est indiqui! au barème siiivant : 

Partie 

Superficie. 

payable en 
titres de rente 

Rirtie payable en paya:le en  titres de rente A un cours qui 
esPtces. au pair. ne s e n  pas 

inférieur à 
70 %. 

Jusqu'ZL 1.000 ha. . . . 50 0/0 50 % 
De 1.000 ha. i 1.500 1) . , 45 % 45 % 10 % 

11 1.500 1) ir2.000 a . . - 40 % 40 % 20 % 
1) 2.000 )) » 2.500 1) . , . 35 O/, 35 % 30 % 
» 2.500 )> ii3.000 1) . . . 30% 30 O/u 40 % 
» 3.000 n n 4.000 1) . , 25 % 25 % 50 % 

Au-dcssris de 4.000 11 . , . 20 % 20 % 60 % 

Les iitrcs de rente foncière qui seront remis au pair seront 
déposés à la Banque agraire de l'État au nom du propriétaire, 
e t  ne seront livrés à cc dernier qu'à l'expiration d'un délai de 
cinq ans à datcr du jour où Ie paiement était dû. Pendant ce 
delai, le propriétaire ne recevra que les intérêts de ces titres. 
La disposition ci-dessus ne porte pas atteinte aus  prescriptions 
de l'article 33. 

2) Cette indemnité sera payke au propriétaire oii sera déposée 
en deux vcrscments : a )  75 % du montant de l'évaluation seront 
payés ou déposCs au moment où une demande sera présentée par 
l'office agraire du district, conformément aux articles 29 et 30 ; 
b )  le reste de l'indemnité sera payé ou deposé dans un délai de trente 
jours à partir de la date A laquelle la décision fixant ladite indem- 
nité aura acquis force de cliose jugée ; en même temps que cette 
rente seront versés les intérêts, au taux de 5 % l'an, pour la 
période comprise entre la date à laquelle l'office agraire du district 
aura pris possession du bien rural et la date du versement de cet 
acompte. 

3 )  Les 75 0/, mentionnés à l'alinéa 2 a )  du présent article seront: 
calculés séparément pour chacune des trois parties de l'indemnité 
indiquées à l'alinéa premier. 

Article 32. - I) Au cas iiù le propriétaire refuserait l'indemnité, 
au cas de son incapacité juridique ou si un délégué ou représentant 
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légal fait défaut; en outre, dans le cas d'un litige au sujet du droit 
de propriété, ou en cas d'une procddure .concernant des droits 
successoraux, en cas de charges hypothéca~res ou de servitudes, 
en cas de saisie pour créances dont le paiement peut être demandé 
sur la vdcur du bien acheté, l'Office agraire du district deposera 
près du tribunal pour êtrc versée à qiii de droit, conformément 
aux dispositions légales spécialement prises ri cet effet (art. 26),  
une part de l'indemnité suffisnntc pour assurer le paiement du 
montant litigieux. A défaut de telles dispositions légales, le tribunal 
répartira la somnie ainsi déposée après que la sentence qui a fisé 
l'indemnité aura acquis force de la chose jugée, conformément ails 
lois sur la rcpartition du prix de vente en cas de liquidation, 
en vigueur au lieu où se trouve le bien-fonds acheté. 

Au cas où l'achat forcé serait appliqué à des biens ruraux dont 
les droits de proprikté sont soumis à des restrictions (cllap. Lx), 
l'Office agraire du district déposera l'indemnité pour ces terres, 
conformément aux dispositions de l'article 78. 

2) DU momcnt où l'indemnité a été déposée, toutes les charges 
et  créances non reprises par le Fisc sont à la charge de la somme 
déposée ; les Iiypothèques enregistrées sur Ie bien achetk oii ilne 
de ses parties afin d'assurer ces charges et créances seront raykes 
sur demande de l'Office agraire du district. 

Arlicle 33. - r )  Au cas où, dans la répartition de l'indemnité 
déposée conformément à l'article 32, le tribunal fixe une somme 
pour couvrir la créance d'un institut de crédit à long terme et  si 
l'État ne reprend pas cette créance, sclon la procédure décrite 
à I'articlc 26 de la présente loi, cette créance sera réglée en lettres 
de gage de cet institut, à valeur nominale. 

2) Dans ce but, et si la part de l'évaluation à payer au cornp- 
tant ne suffit pas, le ministre des Finances échangera coritrc des 
lettres de gage de l'institut de crédit .:i long terme dont il s'agit, 
un nombre corrcspondant de titres de rente foncière au cours 
du jour du dépôt auprès du tribunal. 

Article 34. - I) La rente foncièrc-or de 1'Gtat à 5%, amortis- 
sable en 41 ans, indiquée au $ I de l'article 31 et qui est garantie 
par toute la fortune et les revenus du Fisc et,  jusqu'au montant 
en question, par les créances du Fisc sur les acquéreurs des biens 
ruraus espropriés en vertu de la présente loi, sera émise par Ic 
ministre des Finances afin que le ministre de la Réforme agraire 
utilise siir cette émission, et dans les buts prévus par la préseritc 
loi, des sonimcs ne dépassant pas 300.~00.000 de zlotys. 

2) Les titres de rente foncière de l 'b tat  seront libellés en zlotys- 
or, conform&rnent aux dispositions de l'arrêté du président de 
l'État en date du 27 avril 1924 (Dz. Ust. R. P., no 36, pos. 385). 

3 )  U n  arrêté du ministre des Finances, pris d'accord avec le 
ministre de la Réforme agraire, réglera le montant d'émission 
annuelle de cette rente foncière d'État. les prescriptions réglant 
les détails de la forme et du contenu des titres, des montaiits 
pour lesquels sont libellés les divers titres, le nombre des coupons 
annexés B chaque titre, l'échéarice des coupons, le plan d'amortis- 
sement des titres, les modalités d'amortissement et les autres condi- 
tions de l'émission. 



Artide 35. - I )  La .rente foncière de l'État sera amortie au ' 

prorata du remboursement des créances sur les parceues formées 
sur Ia superficie agricole expropriée, par les acheteurs desdites 
parcelles. 

2) L'amortissement aura .lieu en retirant les titres de la circula- 
tion, par voie de tirage ou d'achat à la Bourse ou à des particu- 
liers. Le remboursement des titres sortis au tirage aura lieu à 
leur valeur nominale. 

3) Les intérêts cesseront de courir au jour où un titre de la 
rente agricole de l'État sortira au tirage. 

4) Les titres de la rente foncière de l'État peuvent être présentés 
en paiement dans les trente ans qui suivent leur tirage ; les coupons, 
par contre, dans les cinq ans à dater de leur échéance. Les titres 
et coupons de la rente foncière de l'fitat non présentés dans les 
délais précités seront prescrits. 

Artide 36. - Les titres de la rente foncière de 1'8tat ,jouissent 
des mêmes privilèges que les titres pouvant servir de placement 
des deniers pupillaires. 11s sont acceptés au cours officiel (art. 31) 
pour le paiement des créances prévues dans la loi du 29 mai 1920 
concernant la modification des prescriptions sur l'imposition des 
successions et donations (Dz. Ust. R. P., no 49, pos. 299) ainsi 
que de ceiles prévues dans la loi concernant l'impôt sur la fortune 
(Dz.  Ust. R. P., no 94, pus. 746) pour l'année 1923, par toute 
personne qui peut prouver qu'elle-même ou ses prédécesseurs ont 
reçu ces valeurs à titre d'indemnité pour les biens ruraux leur 
enlevés par voie d'achat forcé, ou en paiement de leurs créances 
(art. 26). 

Article 37. - I) Les ressortissants étrangers, propriétaires de 
terres reprises par l 'gtat conformément 5. la présente loi, seront 
dédommagés pour leurs propriétés ainsi reprises d'après les moda- 
lités du chapitre IV, en tant que la question de dédommagement 
n'aura pas été réglée par un traité entre les États, pourvu que 
l'fitat dont ils sont ressortissants n'admet te pas une expropriation 
sans indemnité. En tout cas, le montant de l'indemnité a payer 
à des ressortissants étrangers en Pologne ne pourra pas êt,re plus 
avantageux que celui q y  le ressortissant polonais recevrait dans 
un cas analogue dans l 'btat en question. 

2) Au cas oii l'une des conditions précitées ne serait pas remplie, 
le Conseil des Ministres, sur demande du ministre de la Réforme 
agraire et d'accord avec le ministre des Affaires étrangères, pourra 
suspendre le paiement de l'indemnité pour Ia terre achetée ou une 
de ses parties jusqu'à ce que les restrictions qui frappent les 
ressortissants polonais dans l'fit at  en question soient rapportées, 
ou jusqu'à ce que soit payé au ressortissant polonais l'indemnité 
pour l'expropriation de sa terre dans cet État. 

CHAPITRE V. 

Liquidation des baux et  des contrats de louage de services. 

Article 38. - I)  Tous les baux ayant trait à des superficies 
rurales destinées au parcellement et à la colonisation, ou, le cas 



échéant, au parcellement à fermage (art. 91) et  qui sont la pro- 
priété de l'État, de la Banque agraire de l'État, de fondations 
ou d'institutions scientifiques, sont susceptibles de résiliation üprés 
préavis au moins d'une année avant la date de laquelle court 
l'année économique de la terre affermée, un délai de liquidation 
de six mois étant accordé en outre pour la récolte et la vente de 
celle-ci et de l'inventaire, tout recours des fermiers au Trésor ou 
A fa Banque agraire de l'État, aux fondations ou aux institutions 
scientifiques et vice versa pour la perte de jouissance étant exclu. 
Toutefois, il sera tenu compte des autres droits du fermier décou- 
lant du bail, e t  également des pertes résultant di1 non-amortisse- 
ment des investissements utiles A l'exploitation. 

2) Une telle résiliation anticipée du bail libère le fermier des 
engagements pris dans le bail e t  qui devraient être remplis dans 
les années A venir. ' 

Article 39. - I) Les baux concernant les superficies rurales 
parcellées mais ui ne sont pas indiquées sur la liste nominative 
(art. 19) sont r 1 siliés quant A ces superficies conformément aux 
principes indiqués dans l'article 38, aprés que le propriétaire .du 
bien rural affermé aura apporté la preuve, par une autorisation 
de l'Office agraire compétent, qu'il peut procéder aux travaux de 
parcellement. 
2) Dans ce cas, le fermier jouira vis-&-vis des propriétaires du 

bien rural affermé des mêmes droits dont jouissent les fermiers 
vis-à-,s du Fisc et de la Banque agraire de l'État, conformémerit 
A. l'article 38. 

Article 40. - 1) Les baux concernant les biens ruraux OU par- 
ties de ceux-ci contenues dans la liste nominative (art. 19) seront 
résiliés en vertu de cette loi e t  pour les superficies comprises dans 
la liste au xor juillet de l'année pour laquelle ladite liste a été 
dressée, et ce sans aucun droit d'indemnité pour la perte de jouis- 
sance. Tous autres droits du fermier découlant du bail, ainsi que 
les pertes résultant du non-amortissement des investissements faits 
par le fermier et utiles à l'exploitation, sont à la charge du pro- 
priétaire du bien rural affermé. 
2) Ces fermiers devront quitter avant le Ier janvier de l'année 

suivante les superficies comprises dans la liste nominative, le pro- 
priétaire ou ies Offices agraires ayant le droit, dès la publication 
de la liste nominative, de faire procéder sur place à tous les tra- 
vaux nécessités par le plan de parcellement ; toutefois, les acheteurs 
autorisés par les Offices agraires auront le droit de commencer les 
travaux agricoles pendant le délai de liquidation, c'est-à-dire apr&s 
le juillet et au fur et A mesure des récoltes effectuées par le 
fermier. 

3) Dans le cas d'achat forcé d'un bien rural, le fermier aura droit 
à une indemnité de la part du propriétaire pour les investisse- . 
ments non amortis mais utiles pour l'exploitation, mais seulement 
pour le montant reconnu par le Trésor pour lesdits investissements, 

. Arlicle 41. - Les dispositions de l'article 38 s'appliquent par 
analogie aux fermiers de terres soumises A l'achat forcé d'aprés 
l'article 3. 

7 
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Article 42. - En cas de résiliation de bail pour une partie 
seulement d'une superficie rurale affermée sur un seul contrat de 
bail, en vertu des articles 38 et 41, le fermier aura le droit de 
renoncer à l'ensemble du contrat si la superficie affermée mais non 
soumise au parcellement du bien rural est inférieure à la moitié 
de la superficie affermée, ou si les bâtiments se trouvent surtout 
sur In partie parcellée. Jle même, I'adniinistrateur ayant fourni 
une caution aura le droit tie renoncer au contrat, si la superficie 
de la partie du bien rural administrée mais non parcellée reste 
inférieure à la moitié de la superficie administrée. 

Article 43. - 1) Les dispositions des artickes 38 et 42 ne s'ap- 
pliquent pas aux fermiers qui sont protégés par la loi di1 31 juil- 
let 1924 (112. Ust. R. P., no 7j,  OS. 741). 

2) Ces fermiers ont un droit de préférence absolu quant à I'acqui- 
sition de parcelles agricoles lors du parcellement du bien envisagé, 
si cette acquisition n'agrandit pas les parcelles qu'ils possédaient 
déjà éventuellement en propriété au del& des limites fixées l'ar- 
ticle 50, alinéa I. 

3) Le bail est résilié au jour où Ie fermier entre en posscssioii 
de la. parcelle acquise, sous conditioii toutefois que le droit soit 
laissé üu fermier de faire la récolte sur les champs qu'il :L culti- 
vés dans la parcelle affermée. 

4) Dans le cas où ces fermiers n'achètent pas de parcelles, le 
point a) de l'article 8 de la loi di1 3 T  jiiillet 1924 sur la protec- 
tion des petits fermiers (Dz. Ust. R. P., no 7 j ,  pos. 741) sera n )pli- 
qué lors du parceliement exécuté par ln Banque agraire de lpdtnt. 

j) Les petits fermiers qui n'acqucrrorit pas de parcelles lors du 
parceuement effectué par des particuliers ou institutions autorisées 
et sur les parcelles desquels reposent des charges empêchant un 
parcellement conforme aux prescriptions, sont tenus, sur demande 
du propriétaire, de déménager sur les parcelles mises à leur dis- 
position par le, propriétaire, sous dcs conditions de bail tombant 
sous les dispositions de la loi du  :jr jiiillet 1924 (Dz. Ust. Ji .  P., 
rio 75, POS. 741), ces parcelles devant qiiant à la valeur agricole 
être égales aux parcelles possédées jusclue-là par le petit fermicr. 

Articlt! 4. - I) Les obligations normales découlant de contrc~ts 
annuels envers les ouvriers agricoles qui sont occupés sur üii bien 
rural exproprié par voie d'achat forcé, passent à l'office agraire clu 
district. Ces contrats peuvent Ctre résiliés par l'Office agraire 
du district dans le délai prévu poiir la résiliation de contrats 
d'ouvriers agricoles, en tenant compte des dispositions de l'article n j. 

2) En cas de résiliation d'un contrat avec un tel ouvrier qui 
n'a pas été occupé moins de dix ans et pas plus de vingt-cinq 
ans chez lc propriétaire du bien parcellé, une indemnité forfai- 
taire de 500 zl. sera accordée à cet ouvrier en dehors des obliga- 
tions à remplir a son égarcl, découlant des conditions normales dti 
contrat de travail. 

3) Au cas où sur un bien rural parcellé se trouveraient des 
ouvriers agricoles ayant des iiiérites spkciaux, c'est-A-dire des 
ouvriers agricoles qui ont travaillé au moins vingt-cinq aiinées 
chez l'ancien propriétaire du bien parcellé ou sur ce bien rural, 
ces ouvriers auront droit ?i une indemnité forfaitaire d'après les 



principes suivants et en tenant compte de la disposition de l'arti- 
cle 25 : a )  dans les localités oh le droit ou la coutume ont fixé 
le montant des prestations à fournir aux ouvriers agricoles mEn- 
tants (« gratialistes II), on donnera le dEcuple d'une telie gratifi- 
cation annuelle ; b )  dans les autres localités, on donnera toute la 
prestation en nature auxquelies a droit l'ouvrier agricole pendant 
une année, multipliée par 2 2. 

4) Dans les unités agricoles qui ne sont pas parcellées entièrement 
mais seulement pour une part de leur superficie, on considérera 
comme ayant perdu leur travail un nombre de familles d'ouvriers 
agricoles qui constituent la différence entre le nombre des familles 
y travaillant jusquc-là et celui des familles qui continueront à 
travailler sur le terrain laissé au propriétaire. Le nombre des 
ouvriers agricoles méritants (C gratialistes w )  sera divisé en propor- 
tion de la siiperficie laissée au propriétaire et de Ia superficie par- 
cellée, fractions arrondies à la charge de la superficie laissée au 
propriétaire, sous réserve que si l'unité kconomique n'a pas plus de 
deux ouvriers agricoles méritants ((( gratialistes II), ils seront comp- 
tés sur la partie de l'unité économique qui n'est pas parcellée, 

5) Les indemnités mentionnées aux alinéas 2 ct 3 du présent 
article ne seroilt versées que dans le cas où l'achat de parcelles 
aura été proposé auxdits ouvriers, ou aux ii gratialistes II, en vertu 
de l'article 45, sans que ces ouvriers ou ces gratialistes achètent 
ces parcelles. Les indemnités précitées devront être payées par le 
propriétaire des terres parcellées. 

6) Les dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 s'appliquent dans 
toute leur étendue également au parcellement effectué par la 
Banque agraire de l 'ktat, par des propriétaires privés autorisés 
et par des institutions autorisées. 

Article 45. - 1) Idors de tout parcellemcnt d'un bien rural ou 
. d'une partie de celui-ci, doivent être créPes en rCgle générale des 

exploitations corrcspondant aux exigences définies aux alinéas I, 
2, 3 ct 5 dc l'nrticlc 50 pour les familles des oiivriers agricoles 
occupés rdguliitrement sur ce bien e t  qui ne possèdent pas de terre, 
familles qui par suite du parcellement clitdiî bien perdent leur 
occupation. 

2 )  Les dispositions dit présent article ct de l'article 44 ne sont 
pas applicables aux domestiques personnels non plus qu'aux ouvriers ' 

occupés dans l'industrie. 
Les ouvriers du domaine qui achètent de telles parcelles conservent 

le droit qu'ils avaient jusqu'alors de jouir de leurs habitations 
et des iniineubles agricoles 'pour la durée d'unc année, mais 
toutefois pas au dcl5 du temps où ils auront terniiné leurs propres 
constructions. 

CHAPITRE V I .  

Parcellement. 

Article 46. - x) Le ministre de la Réforme agraire dirigera les 
opérations de parcellement qui seront effectuées selon les principes 
énonces dans la présente loi; toutefois, ces opérations seront exé- 
cutées, conformément aux dispositions de la présente loi : a) par 



le ministre de la Réforme agraire, par l'intermédiaire des organes 
qui relévent de lui, à. savoir les Offices agraires de district et la 
Banque agraire de l'État ; b) par les établissements autorisés à 
procéder au parcellement ou les propriétaires qui ont déclaré leurs 
biens ruraux pour le parcellement et ont obtenu, à cet effet, l'auto- 
risation des Offices agraires. 

2) Tout parcellement, quel que soit l'organe qui en est chargé, 
devra être effectué conformément aux dispositions de la présente loi. 

Article 47. - 1.ors du parcellement, il conviendra de veiller, 
selon les nécessités, a) à la rectification des limites, a l'établis- 
sement de chemins d'accès commodes et à la suppression des 
uenclavesi) et des Ir planches » par l'échange des terres en question ; 

- lorsqu'il est impossible de supprimer les « planches n par voie 
d'échange de terres, il convient d'ouvrir aussitôt la procédure de 
regroupement ; b) ?I la conservation de cultures spéciales et à l'utili- 
sation régulière des immeubles et, éventuellement, au partage des 
bâtiments d'exploitation ; c )  5 la mise en réserve de terrains pour 
les besoins de l'État, des communes, des œuvres sociales, cultureIles 
et scientifiques ; d) à la division des terres en parcelles servant à 
compléter des colonies agricoles (dans le cas du parcellement de 
terres adjacentes) et en parcelles destinées i la constitution de 
colonies indépendantes, ainsi qu'en parcelles pour artisans ruraux, 
jardiniers, maraîchers, ouvriers d'industrie, ouvriers, employés, etc. ; 
e) à la répartition des immeubles d'habitation des colonies et vil- 
lages qui seront créés ; il conviendra d'assurer l'approvisionnement 
en eau de ces colonies et villages, d'éviter qiie les habitations soient 
trop éloignées des terres et d'établir des chemins de circulation et 
des chemins d'accès, conformément aux dispositions et réglements 
d'exécution que le ministre de la Réforme agraire édictera, d'accord 
avec le ministre des Travaux publics. 

Article 48. - I) En procédant au parcellement de terres appar- 
tenant B l'État, les Offices agraires de district sont autorisés à 
effectuer l'échange prévu à l'alinéa a) de l'article 47. 

2) En procédant au parcellement, dans le cours de la procédure 
de regroupement, en vue de compléter des exploitations naines 
regroupées, on pourra adopter certaines simplifications qu'établira 
un réglement du ministre de la Réforme agraire. 

Article 49. - I) Les terres qui sont situées en dehors des limites 
administratives, mais dans la zone d'habitations des villes et des 
centres industriels et manufacturiers, seront utilisées pour l'élargis- 
sement de ces villes et centres, sous réserve de l'application des 
dispositions de l'article 45, ainsi que pour la création d'exploita- 
tions jardiniéres et maraîchères et de colonies pour ouvriers, arti- 
sans, employés, etc. 

2) Les terres qui ne sont pas situées dans la sphère d'intérêt des 
villes et des centres industriels peuvent également être affectées 
pour la création d'exploitations et colonies visées A l'alinéa premier 
du présent article, si elles s'y prêtent. 

3) Le ministre de la Réforme agraire, d'accord avec le ministre 
des Travaux publics et le ministre de l'Intérieur, établira les règle- 
ments nécessaires pour assurer l'exécution du présent article. 



Article 50. - I) La superficie des exploitations nouvelles qui 
seront créees et la superficie que pourront atteindre les exploita- 
tions qui seront agrandies devront être fixées d'après les conditions 
économiques locales, les exploitations nouvelles créées ou complé- 
tées devant être viables, indépendantes et capables de fournir une 

- p~oduction abondante. Cette superficie, dans les deux cas prévus . 
cl-dessus, ne devra pas dépasser 20 hectares par unité économique ; 
la limite maxima est de 35 hectares dans les voïvodies de Pomé- 
rélie, de Hialystok, de Nowogrodek, de Polésie, de Volhynie, dans 
le district administratif de Viina et les cercles situés dans les 
régions montagneuses. 

2) La superficie d'une parcelle (exploitation) affectée à la culture 
jardinière et maraîchére ne devra pas dépasser 5 hectares. 

3) La superficie d'une parcelle cédée à un artisan rural ne devra 
pas dépasser z hectares. 

4) La superficie d'une parcelle cédée A des ouvriers, des employés, 
etc., près des villes et des centres industriels ne devra pas dépasser 
un hectare. 

5) Le ministre de la Réforme agraire est autorisé A fixer, pour 
les groupes économiques susmentionnés, et éventuellement par 
localité, la superficie maxima des exploitations de toutes les caté- 
gories ci-dessus, dans les limites tracées par les régles qui sont indi- 
quées plus haut. 

6) Les règles énoncées dans le présent article ne s'appliqueront 
pas aux terres que le propriétaire peut conserver, conformément à 
l'article 4 de la présente loi. 

7) La superficie des terres laissées entièrement en friche, des eaux 
et des parcelles affectées à l'exploitation forestiére, ne sera pas 
comprise dans les chiffres prévus au présent article. 

8) La liste des cercles ou parties de cercles des régions monta- 
gneuses, mentionnés à l'alinéa premier du présent article, sera établie 
par un arrêté du Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre 
de la Réforme agraire. 

Article 51. - 1 )  Les superficies parcellées devront être utilisées 
en premier lieu pour l'agrandissement des exploitations naines, puis 
pour la création de nouvelles colonies indépendantes ; selon les 
conditions économiques de la localité en question, le ministre de 
la Réforme agraire, sur la proposition de l'Office agraire du district 
compétent, pourra cependant utiliser les superficies en question, 
en tout ou en partie, exclusivement pour l'une des fins indiquées, 
sous réserve de l'application des dispositions de l'article 45. 

2) Si les conditions économiques l'exigent, le ministre de la 
Réforme agraire peut prescrire que la superficie parcellée soit, en 
tout ou en partie, vendue à des habitants des cercles ou des com- 
munes qui sont particulièrement surpeuplés et dont les conditions 
agraires appellent une réforme ; ces cercles et ces communes seront 
désignés par le ministre de la Réforme agraire. Dans ce cas, le 
ministre de la Réforme agraire devra mettre A la disposition des 
ouvriers agricoles de l'endroit, qui perdent leur travail, des exploi- 
tations dans d'autres biens-fonds parcellés par les Offices agraires 
ou la Banque agraire de l'État, étant entendu que les parcelles en 
question seront remises aux ouvriers avant la liquidation du bien 



rural sur lequel ils travaillaient. Si les ouvriers agricoles renoncent 
à l'acquisition des parcelles mises à leur disposition, les Offices 
agraires du district leur verseront une indemnité forfaitaire de 
500 zl. qui sera prélevée sur les ressources du Trésor, A part des 
créances auxquelles lesdits ouvriers pourraie~it avoir droit, en rai- 
son de la résiliation de leur contrat de travail. 

Article ja .  - I )  Les parcelles agricoles (exploitatioiis) oii jar- 
dinières et maraîchères peuvent être acquises par des ressortissants 
poloiiais dont f'occupation principale est l'agriculture ou la culture 
maraîchère ct horticole ou qui, d'une autre nianière, prouvent 
qu'ils possi2dent les connaissances théoriques ou pratiques néces- 
saires pour assurer la direction régiilière d'une exploitation agricole 
ou maraicliére et jardinihre indépendante, ainsi que par les coopé- 
ratives agricoles dont les membres remplissent les conditions 
susmentionnées. . 

2) Les terres qui ont été mises en réserve pour les besoins des 
communes, des écoles, de l'administration de I'liygiCnc, dc I'Église 
et pour d'autres fins publiques, sociales, etc., de méme que les 
terres mises en réserve pour des fins industrielles, et, cn général, 
pour des buts non agricoles, peuvent être acquises par des per- 
sonnes morales. 

3) Aucun terrain provenant du parcellerncnt ne peut être cédé 
ni Li des individus condamnés pour cause de délit contre l 'État 
polonais par jugement régulier ayant prononcé une peine d'empri- 
sonnement de deux ans au moins, ni aux personnes condamnées 
pour avoir déserté l'armée polonaise. 

4) Ides terres provenant des biens-fonds de « main-morte 
(al. b e t  c de l'art. 2) peuvent être vendues de préférence aux 
membres de la confession à laquelle appartenaient les biens-fonds 
de i c  inaiii-inorte i) avant le parcellement. 

Article 53. - Dans chaque operation de parçellemeiit, il corivient 
de donner la préférence, soiis réserve de qualifications profession- 
nelles ct économiques égales, aux candidats suivants, ii la condition 
qu'ils nc soient pas propriétaires d'expioitations indépendantes : 
a )  aux fermiers et  employés de biens ruraux parccllés ; 0) aux 
soldats ayant des 6tats de service exceptionnels, aux mutilés 
de l'armée polonaise et des formations polonaises de volontaires ; 
c) aux survivants (veuves ou orphcIins) des sotdats morts dans 
les rangs de l'armée polonaise ou des formations polonaises de 
volontaires ; d )  aux personnes ayant suivi les coiirs d'écoles d'agri- 
culture ; e) a u s  &migrants polonais qui reviennent en Pologne parce 
qu'ils sont forcés de quitter le territoire d'Gtats atrangers pour 
des raisons politiques. 

Dais  chacune de ces catégories, on donnera la préférence aux 
habitants des villages voisins. 

Article 54. - 11 Les terres achetées conformément à la présente 
loi ne pourront être ni divisées, ni  vendues, ni affermées, ni mises 
en gage, sans l'autorisation des Offices agraires, aussi longtemps 
que les prêts accordés sur les fonds de I'Etat ou de la Banque 
agraire de i'Etat n'auront pas été intégralement remboursés. 

2) Lors de l'achat de terres en vue de compléter une exploita- 
tion déj i  existante, les Offices agraires peuvent subordonner l'auto- 
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risation requise pour l'achat à l'acceptation par l'acheteur d'une 
clause par IaqueIle il soumet toute son exploitation aux restrictions 
susmentionnées ; les Offices agraires sont tenus de veiller sur leur 
indivisibilité lorsque la majeure partie de l'exploitation en question 
provient d'un achat additionnel de tcrres qui ont été parcellées 
conformément à la présente loi. 

3) Les restrictions susmentionnCes seront inscrites au registre 
des hypothèques (livre foncier). Les contrats contraires à ces 
dispositions sont nuls. 

Article jj. - Afin d'assurer la bonne administration des petites 
exploitations, le ministre de la Réforme agraire, d'accord avec 
le ministre de l'Agriculture et des Domaines de 1'Etat et le ministre 
de la Justice, édictera des prescriptions sur les modalités de 
I'exploitation, qui devront être observées par les personnes ayant , 
acquis des terres en vertu de la préserite loi. 

Arliclc 56. - Si l'acquéreur n'observc pas les prescriptions fixées 
à l'article 55, le ministre de la liéforme agraire est autorisé à 
faire prononcer par la voie judiciaire la nullité de la vente de la 
parcelle en question, moyennant le remboursement à l'aclieteur, 
sans intérêts, dc la partie du prix qu'il a déjà versée. 

Article 57. - A l'occasion des opérations de parcellement effec- 
tuées conformément à la présente loi, les établissements de crédit 
à long terme sont tenus de procéder, à la demande du vendeur, 
dans un délai d'un mois à dater de la présentation d'un plan 
valable de parcellement, à la division et à la répartition, cntre 
les acq~iérerirs des diverses parcelles, des prêts grevant le bien 
rural parcellé. Ides propriétaires des autres créances qui grevent 
le hieri rural parccllé n'ont pas le droit de s'opposer au rembourse- 
ment anticipé de leur créance. Les stipulations de contrats qui 
interdisent la vente dii terrain grevé avant le remboursemerit de 
la dette, seront considérées comme niilles dans le cas d'un parcel- 
lernent visé par les dispositions qui précédent. 

Article 58. - I)  Les Offices agraires dc district dressent et 
exécutent les plans de parcellement des superficies situées dans 
leur district, SC trouvant à la disposition du ministre de la Réforme 
agraire et  destinées au parcellement. 

2) L'Office agraire de district peiit charger de l'établissement 
du plan de parcellement des personnes physiques et morales auto- 
risées par le ministre de la Réforme agraire. 

3) Le président de l'office agraire de district confirme les plans 
de parcellement et  les listes des acheteurs par décision non suscep- 
tible d'appel. 

4) Lc ministre de la Réforme agraire peut déléguer à la Banque 
agraire de l 'État l'exécution du parcellement des biens ruraux 
qui sont à sa disposition. 



Article 59. - I) La Banque agraire de l'État n'a pas besoin 
d'une autorisation pour le parcellement qu'elle effectue ; elle ne 
soumet pas non plus les différents plans de parcellement à confir- 
mation. 

2) Les plans précités devront être présentés au commissaire 
du ministre de la Réforme agraire, installé près de la Banque 
agraire de l'État ou sa succursale, qui a le droit d'exiger, dans 
les deux semaines à dater du reçu du plan, des modifications 
convenables ou même d'empêcher l'exécution du plan. 

3) La Banque peut appeler, dans les deux semaines, de la 
décision du commissaire au ministre de la Réforme agraire, qui 
décide en dernier ressort. 

Article 60. - I) Outre les principes généraux mentionnés à 
l'article 47, le plan de parcellement devra prendre en considération 
les points suivants: 

A )  blise A part et conservation d'antiquités historiques, d'archi- 
tecture et de curiosités du domaine d'histoire naturelle. 

B) Mise à part : u) de terrains sur lesquels se trouvent des 
carrières A ciel ouvert et des mines de minéraux utilisables, en 
tant qu'elles sont en exploitation ou que l'exploitation n'a été 
abandonnée que temporairement ; b) de terrains nécessaires pour 
l'exploitation de sources minérales qui y sont situées ; c) de terrains 
entourés de hauts fourneaux ainsi que d'installations minières 
industrielles et de forges; d) de terrains ou d'immeubles qui sont 
nécessaires aux buts de la commune, de l'école, de l'hygiéne, de 
l'&lise et autres buts publics et sociaux, de même qu'A des buts 
industriels, etc. 

2) Dans le parcellement, effectué par les Offices agraires; de 
biens-fonds qui possèdent des installations d'industrie agricole, 
des bâtiments d'économie solides ou des cultures d'une valeur 
spéciale, l'office agraire du district, aprés avoir pris l'avis de la 
Commission agraire du district, fixe la superficie qui est absolument 
nécessaire pour l'usage des institutions ou des immeubles, en vue 
de la formation d'exploitations modèles. Cette superficie ne devra 
pas dépasser 75 hectares dans le territoire des voïvodies de Tar- 
nopol, St anislawow, Poznan, Pomorze, Bialyst ok, Nowogrodek, 
PolCsie, Volhynie et du district administratif de Vilna, 60 hectares 
au plus dans le reste du temtoire de l 'État poIonais. Sur les 
biens-fonds qui forment la propriété de 1'Btat au jour de la mise 
en vigueur de la présente loi et ,qui sont reconnus comme d'assez 
grands complexes de travail agncole d'une valeur extraordinaire, 
la superficie exemptée du parcellement peut être augmentée au 
delà de la norme prévue ci-dessus, mais en aucun cas au delà 
des normes indiquées aux points a), b), alinéa I de l'article 4. 
La liste nominative de ces biens ruraux, avec indication des super- 
ficies laissées au Fisc dans chacun de ces biens ruraux, est fixée 
par le Conseil des Ministres sur demande du ministre de la Réforme 
agraire et du ministre de l'Agriculture et des Domaines de l'État. 

3) Les exploitations modkles susmentionnées qui n'ont pas de 
destination spéciale (écoles, buts sociaux, etc.) sont vendues (au 
prix d'achat forcé), en premier lieu aux parents en ligne directe du 
propriétaire qui possèdent les qualités d'agriculteurs ; en l'absence 



de tels parents ou s'ils renoncent, ces exploitations modéles 
seront vendues aux enchères avec limitation du cercle des acheteurs 
aux anciens fermiers des biens ruraux parcellés e t  à des culti- 
vateurs professionnels, en tant que les personnes mentionnées ne 
sont pas propriétaires d'exploitations agricoles indépendantes. Sur 
proposition du ministre de la Réforme agraire et du ministre de 
l'Agriculture et  des Domaines de l 'etat, le Conseil des Pilinistres 
émettra des prescriptions spéciales (L cet égard. Au cas où la vente 
aux enchhres n'aurait pu avoir lieu à la première date fixée par 
manque d'intéressés, des intéressés q u i  ne remplissent pas les 
conditions ci-dessus indiquées, mais que les Offices agraires auront 
reconnu capables de diriger une exploitation de manière compétente 
dans la contrée envisagée, seront également admis à la deuxiérne 
mise aux enchères. 

4) Le ministre de la Réforme agraire, d'accord avec le ministre 
de l'Agriculture et des Domaines de l'État, fixera le mode de 
déterminer la grandeur des exploitations modèles dans le parcelle- 
ment effectué par la Banque agraire de l'État, ainsi que les moda- 
lités de leur vente. 

Article 61. - 1) Pour le parcellement effectué par les Offices 
agraires, les Offices agraires de district compétents fixent le transfert 
du droit de propriété aux nouveaux acheteurs par voie de décision. 
Les décisions désignent les acheteurs et les conditions de vente, en 
mentionnant de façon détaillée l'objet, le prix de vente, les personnes 
des acheteurs, les charges imposées auxdits acheteurs, e t  les res- 
trictions grevant le bien rural, de même les charges hypothécaires, 
soit (L radier soit à inscrire. Ces décisions peuvent viser l'ensemble 
des biens ruraux ou une partie de ces biens. Les décisions qui 
déterminent les acheteurs sont définitives. 

2 )  Les copies des décisions, dont la force exécutuire est certifiée 
par le président de l'Office agraire de district, constituent un titre 
juridique pour la transcription de la propriété des biens , r u r a F  
dans les livres fonciers en faveur des acheteurs, et pour les inscnp- 
tions ou radiations dans lesdits livres de toute charge désignde 
dans les décisions. 

3) Les inscriptions hypothécaires ont lieu sur demande de l'Office 
agraire de district ou de l'acheteur. 

4). Les décisions de l'Office agraire de district fixant le transfert 
du droit de propriété aux acheteurs sont soumises aux taxes 
conformément a u  principes définis à l'article 88. 

L'Office agraire de district détermine le montant des taxes 
susmentionnées et ne délivre l'attestation de la force exécutoire 
de la décision qu'une fois ces taxes versées k la caisse de l'État. 
On pourra faire appel de la décision de l'Office agaire de district 
furant le montant de ces taxes dans le délai d'un mois à partir 
de la ,notification de cette décision. L'appel doit être interjeté 
auprés de l'office agraire de distnct qui le transmettra à la Chambre 
des Finances, laquelle statuera en dernier ressort. 



Article 62. - I) Les conditions d'autorisation pour effectuer 
le parcellement, de même que les principes de la procédure à 
suivre pour l'exécution du parcellement par des institut ions auto- 
risées, l'application des dispositions des articles 60, Gj et 66, 
ainsi que I'observation des dispositions de l'alinéa I de l'article 63 
et, finalement, les prescriptions spéciales concernant la procédure 
ii suivre pour accorder les riutorisations de parcellement ou pour 
confirmer les plans de parcellcment et les dispositions concernant 
le contrôle du parcellement, seront réglés par arrêté du ministre 
de la Réforme agraire. 

2) Les institutions autorisées à exécuter le parcellement devront, 
au plus tard dans les quinze jours qui suivront la confirmation 
du plan de parcellement, verser à la caisse de l'État, pour le 
contrôle du parcellement, une somme qui ne dépassera pas 2% 
du prix de vente de la terre parcellée. L'obligation de régler cette 
taxe ne doit pas être portée 5 la charge des acheteurs. 

Article 63. - I) Au cas où les institutions autorisées au par- 
cellement auraient commencé un parcellement sans avoir obtenu 
l'autorisation des autorités compétentes, de même si ce parcelle- 
ment est effectué en contradiction avec les termes de I'autorisa- 
tion, dans le cas &galement où le parcelleme~it iie serait pas ex6cuté 
dans le délai indiquk dans l'autorisation, ou encore si la trans- 
cription des titres de propriété aux acheteurs n'a pas eu lieu dans 
le délai prescrit. le ministre de la Réforme agraire pourra, après 
préavis de quinze jours, ordonner le parcellement par l'Office 
agraire de district ou la Banque agraire de 1'Etat aüs frais et 
nsqiies de l'institution autorisée, et cc même dans le cas où le plan 
de parcellement aurait été confirmé et toutes les formalités réglées 
dan:; les Offices agraires, à moins toutefois que le ministre de la 
Réforme agraire n'emploie la procédure d'achat forcé conformé- 
ment au point a) de l'article 3. Dans tin tel cas et en vertu 
de la loi, la décision du ministre n pour effet que l'Office agraire 
au  ia Banque agraire de l'État prend la place du propriétaire dans 
son droit de disposer (de transférer la propriété) de la superficie 
soumise au parcellement et  qu'à partir de ce moment le proprié- 
taire perd cedit droit. Sur demande de l'Office agraire, une note 
concernant ces décisions du ministre est inscrite au livre foncier, 
avec l'effet qu'il dater de cette inscription toute modification de la 
situation de droit ne peut avoir lieu que sur demande des Offices 
agraires ou de la Banque agraire de I'Etat. 

2 )  Ces dispositions peuvent être appliqubes également aux par- 
cellements commencés avant l'entrée en vigueur de la présente 
loi, si les titres de propriété ne sont pas transférés aux aclieteurs 
dans les six mois à dater de la mise en vigueur de la loi ; il en 
sera de même pour les superficies acquises avant le Ier janvier 
19zj par les institutions autorisées au parcellement, lorsque ces 
superficies n'auront pas été parcellécs, également dans les sis mois 
à dater de l'entrée en vigueur de cette loi, dans le sens de l'alinéa 3 



de  l'article II ct lorsque les titres de propriété n'auront pas été 
transférés aux acheteurs, et ce même si le plan de parcellement 
a été confirmé et si toutes lcs formalités ont été réglées dans les 
Offices agraires. 

Article 64. - 1) Le plan de parcellement devra être confirmé 
dans le délai d'un mois à dater du jour où il aura été déposé, 
étant entendu que le plan sera considéré comme approuvé si une 
réponse négative n'est pas parvenue dans le délai d'un mois à 
dater du jour où le plan a été déposé. 

2) Au cas où les Offices agraires trouveraient des difficultés 
s'opposant à la confirmation du plan, ils devront, dans le cours 
dudit mois, indiquer sans exceptions - tous les défauts dir plan. 
Ces défauts une fois écartés par l'institution autorisée, le plan sera 
confirmé dans les quinze jours avec les effets indiqués à l'alinéa I. 

Partie C. 

PARCELLEMEKT EFFECTUE PAR LES PROPRIÉTAIRES RE BIEXS 
A PARCELLER. 

Article 65. - 1) Les propriétaires de biens ruraux portés ou 
non sur la liste nominative (art. 19) doivent obtenir, avant de 
commencer chaque parcellement, l'autorisation de l'Office agraire 
de district compétent. Cette autorisation devra contenir des réserves 
concernant le mode et  les principes d'exécution du parcellement, 
de même concernant la liquidation des charges grevant les terres 
à parceller e t  notamment concernant les égards à prendre au sujet 
des ouvriers agricoles permanents ou des fermiers, concernant, en 
outre, la satisfaction des droits des ouvriers agricoles et des cc gra- 
tialistes i )  (art. 44 et 45). les besoins de la population de petits 
paysans dans les villages voisins non touchés par le regroupement, 
concernant les besoins de la commune, de l'école, des services 
d'hygiène, de I'bglise et d'autres buts publics et sociaux, enfin, 
concernant le moment où le parcellement sera terminé. Cette auto- 
risation sera donnée dans le délai prescrit à l'article 64 et avec 
les effets prévus à cet article. 
2) Les propriétaires de biens ruraux ne devront pas, sans en 

avoir l'autorisation des Offices agraires, accorder pleins pouvoirs 
pour effectuer lc parcellement k des personnes physiques ou morales 
qui exécutent des parcellements par profession. 

3) Le président de l'Office agraire du district confirme le plan 
de parcellement ainsi que les listes d'acheteurs déposées pendant 
le parcellement, dans le délai d'un mois qui suivra la remise du 
plan ou des listes d'acheteurs. Au cas où ne parviendrait pas de 
réponse négative dans le cours du mois, le plan de parcellement 
ou les listes d'aclieteurs seront considérés comme confirmés. 

4) Une ordonnance du ministre de la Réforme agraire établira 
l'application des dispositions de l'article 60 de la présente loi au 
parcellement effectue par le propriétaire. 
j) Les dispositions de l'article 62, alinéa z ,  et de l'article 63 

s'appliquent par analogie aux biens parcellés par les propriétaires. 
6) Les Offices agraires ont le droit de contrôler à tout moment 

les travaux de parcellement effectués par le propriétaire. 
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Article 66. - Il n'est pas permis de mettre certains acheteurs 
ou tous les acheteurs en possession des terres auxquelles s'étend 
le plan de parcellement avant que la décision de l'office agraire 
du district confirmant ce plan ait reçu force exécutoire ; une vio- 
lation de cet te prescription entraine l'application de l'achat forcé 
(art. 3) OU l'accomp~issernent du parcellement aux frais et risques 
du propriétaire (art. 63). 

Article 67. - Le commencement du parcellement sans autori- 
sation entraine en vertu de la loi, outre les effets prévus au 
point a) de l'article 3 de la loi et éventuellement de l'article 63, 
la nullité des contrats de vente des parcelles. 

CHAPITRE VII. 

Prix de vente en cas de parcellement. 

Partie A .  

TERRAINS DE L'DTAT ET TERRAINS DE LA BANQUE AGRAIRE DE L'~~TAT.  

Article 68. - r )  Le prix de vente des parcelles rurales, lors 
du parcellement des terres appartenant à l 'gtat ou à la Banque 
agraire de l 'ctat,  devra être fixé spécialement pour chaque par- 
celle et se baser sur la valeur économique effective desdites terres, 
des immeubles transférés, du matériel et de l'état des forbts. 

2 )  L'estimation des biens ruraux repris d'autres autorités de 
l'État par le ministre de la Réforme agraire sera faite suivant 
les principes indiqués aux articles 27 et 28. 

Articb 69. - 1) Les biens ruraux et les terres, de même les 
bâtiments et installations économiques vendus pour des buts 
industriels et de commerce et, en générai, pour des buts non 
agricoles, devront être estimés suivant les buts auxquels ils doivent 
être affectCs, suivant leur valeur spéciale et réelle ou leur prix 
du marché. 

2) Les terres vendues pour créer des colonies d'ouvriers, d'arti- 
sans, d'employés, etc., seront estimées suivant les principes géné- 
raux prévus j. l'article 68. 

Article 70. - L'estimation des terres données en possession aux 
acheteurs avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou l'esti- 
mation des exploitations agricoIes et des parcelles dont le prix 
n'a pas encore été fixé conformément aux anciennes prescriptions, 
sera faite par les Offices agraires d'après les principes prévus aux 
articles 68 et 69. 

Partie R. 

ArticZe 71. - I) Le prix de vente des exploitations agricoles 
et de parcelles de terre formées de biens ruraux privés ne devra 
pas être exagéré dans un but de spéculation. Ce prix forme partie 
intégrante du plan de parcellement et sera confirmé avec l'ensemble 
du plan. 



2) Lorsque l'Office agraire du distnct considérera comme exagéré 
dans un but de spéculation le prix de vente indiqué dans le plan 
de parcellement, il devra, au plus tard dans les deux semaines 
A dater du reçu du plan de parcellement, transmettre celui-ci 
d'office à la Commission agraire du district. Toutefois, l'office 
agraire du district ne pourra pas considérer le prix de vente 
comme exagéré dans un but de spéculation au cas où ce prix ne 
dépasserait pas les prix de vente obtenus, environ h la même 
époque, sous des conditions analogues et pour des biens ruraux 
de  dimensions également analogues, vendus globalement, dans des 
ventes privées ou par la Banque agraire de l'État. 

3) La Commission agraire du district discutera en séance publique, 
et après avoir entendu les experts, la question de savoir si 
les prix de vente proposés dans le plan de parcellement sont 
exagérés dans un but de spéculation ; le cas échéant, elle donnera 
son avis sur le prix admissible pour chacune des exploitations 
agricoles et des parcelles. L'expertise de la Commission agraire du 
district devra être remise au plus tard un mois après réception du 
dossier de l'affaire. Au cas où, dans le délai précité, la Commission 
agraire du district n'aura pas fourni son expertise, l'Office agraire 
du district confirmera le plan de parcellement dans les sept jours 
à dater de l'expiration du mois susmentionné, comme si la Com- 
mission avait considéré le prix proposé comme non exagéré. 

4) Si la Commission agraire du district déclare dans son exper- 
tise que les prix de vente ~iroposés dans le plan de parcellement 
ne sont pas exagérés dans un but de spéculation, l'Office agraire 
du district doit confirmer le pIan de parcellement au plus tard 
sept jours après rédaction de l'expertise par la Commicsion agraire 
du district. 

5 )  Dans les cas où la Commission agraire du district aura consi- 
déré les prix de vente indiqués dans le plan de parcellement 
comme spéculativement exagérés, 1'Oflice agraire du district refusera 
de confirmer le plan de parcellement, mais il devra le confirmer 
lorsqu'il aurait été conformé par le propriétaire à l'avis exprimé 
par la Commission agraire du district. 

6) Contre la décision de 1'Ofice agraire du district refusant de 
confirmer le plan de parcellement, le propriétaire dispose des voies 
de recours ordinaires. Sur l'appel il devra être statué dans les 
deux mois. 

CHAPITRE VIII. 

Aide financlére aux acheteurs de parcelles. 

Article 72. - Dans les parcellements effectués par les Offices 
agraires ou par la Banque agraire de l'État, exception faite des 
biens ruraux achetés sur le marché libre par la Banque agraire 
de l'État ou des biens ruraux ?i parceller par ladite Banque en 

ualité de commissionnaire, compte tenu de l'exception contenue  ans les dispositions de Ifarticle 73, alinéa 3, les acquireurs de la 
colonie ne possédant pas de terres doivent, en règle générale, ver- 
ser lors de la signature du coiitrat 5 % de la valeur d'estimation, 
les propriétaires d'exploitations agricoles naines IO % et les pro- 
priétaires d'exploitations agricoles anciennement indépendantes 



ainsi que les acquéreurs cles superficies prévues à l'article 60, 
alinéa 2, 2j %. Il sera accorde aux dcux premieres catégories 
d'acquéreurs un délai de paiement de 41 ans pour amortir le reste 
di1 prix d'achat ou, sur leur demande, uii délai plus court. Les 
propriétaires d'exploitations agricoles indépendantes ont le droit 
d'obtenir un crédit pour une période de vingt années maximum 
pour l'achat de parcelles, et les acquéreurs des superficies désignées 
h l'alinéa 2 de l'article 60 un tel crédit poiir une durée maximum 
de cinq années. Ce crédit 5 long terme n'aura pas un taus .d'iiité- 
rêt de plus de 6 :/,. 

Article 73. - I) Pour lc parcellement dc terres qui ne sont pas 
proprictbs du Fisc, la Banque agraire dc l 'État accordera des 
crédits aux acquéreurs de parcelles d'aprhs ses statuts. 

2) Le ministre de la ICéforme agraire peut accorder des credits 
sur les fonds de subventions et de crédits de faveur aux acqué- 
rctirs disposant de peu de moyens, afin de leur permettre dc cou- 
vrir le verseinent effectué pour l'achat de terres appartenant à 
1'Êtat (art. 72) ainsi que de terres n'appartenant pas 5 l'Êtat 
(al. I dudit art.). 

3) Ce crédit sera accordé pour la somme iiiaximum perniise par 
les statuts de la Hariqtic aux propriétaires d'exploitations agri- 
coles naines déménageant, aux ouvriers agricoles, aux invalides et  
aux soldats méritants qiii achètent des parcelles en vertu des 
articles 45 et 53. En outre, il sera accordé à ces acheteurs, sur le 
fonds de subventions et de crédits de faveur (art. 751, un crédit 
représentant avec les crédits susmentionnés le montant total de 
la somme dont est grcvee la parcelle achetée. Le remboursement: 
des prêts accordés sur les fonds de subventions et de crédits de 
favciir commencera cinq ans après l'achat de la parcelle. 

4) Un crédit sera accordé aux acqukrciirs d'expIoitations agri- 
coles naines avoisitiaiites pour le montant total des parcelles coin- 
plétant I'esploitation. 

Article 74. - 1) Indépendamment du crédit accordé conformé- 
ment à l'article 73, un crédit de faveur pourra être accordé sur 
le fonds de subventions et de crédits de faveur aux acheteurs 
économiqiienient faibles, afin qu'fis puissent s'installer. 

2) Xotammcnt sera accordé un crédit en argent comptant allant 
jusqri'au montant de 2500 zl. par exploitatioii, aux ouvriers agri- 
coles de même qii'aux invalides et  aiix soldats méntarits qui 
acquibrcnt des parcelles en vertu des articles 45 et 53, au cas ou 
ils vendraient leurs exploitations naines pour compléter d'autres 
exploitations agricoles naines. 

3) Les prescriptions spéciales concernant le mode sous lecluel 
seront accordées ces subventions et leurs conditions fixeront, entre 
autres, que le remboursement de ce prêt commencera dans la 
cin.q~uième année après qu'il aura été accordé et qu'il durera 
qulnze années. Le ministre de la Réforme agraire, d'accord avec 
le ministre des Finances, édictera ces prescriptions. 

Article 75. - I) Pour les buts indiqués aux articles 73 et 74, 
il est créé un fonds de subventions et de crédits de faveur. 

2)  Ce fonds est constitué par : a) des sommes portées annuelle- 
ment au budget du ministre de la Réforme agraire ; b) une part 



des bénéfices de la Banque agraire de l 'gtat, destinés à ce but 
conformément aux statuts de ladite Banque ; c) des bénéfices nets 
rédisés dans les parcellements effectuks par les Offices agraires ; 
d) des sommes résultant de la liquidation de fonds spéciaiix 
(art. 83). 

3) Le ministre de la Réforme agraire fixe, d'accord avec le 
ministre des Finances, par arrêté, les principes de la gestion et  
de la disposition de ce fonds. 

Article 76. - Les décisions du ministre de la Réforme agraire 
concernant l'octroi des prkts ou celtes des Offices agraires autori- 
sés à accorder des prêts représentent un titre permettant l'inscrip- 
tion de sûretés correspondantes dans les livres fonciers (les registres 
hypothécaires}. Les inscriptions faites a la suite de telles décisions 
sont exemptes de toutes les taxes de l'État ou des administra- 
tions atitonomes. 

CHAPITRE IX. 

Pareeltement de biens ruraux se trouvant sous le régime de restrictions 
permanentes du droit de propriété ou de biens ruraux qui sont 

la proprieté de personnes à capacité juridique restreinte. 

Article 77. - Les superficies dépassant les normes de propriété 
fixées en principe (art. 4 et j) faisant partie de majorais ou de 
biens ruraux liés par la substitution fidéicommissaire ou sous un 
régime permanent de restrictions de propriété, peuvent être par- 
cellées par vente libre ou soumises h l'achat force, en application 
des dispositions de la présente loi, ou encore peuvent être vendues 
à la Baiiqiie agraire de l'État ou au 'Trésor en la personne du 
ministre de la Réforme agrairc, sans clu'il soit tenu compte des 
diverses dispositions légales, statut aires ou contractuelles restrei- 
gnant le droit de disposer du bien dont i t  s'agit. 

Article 78. - I )  Les sommes à payer pour les terres vendues 
en vertu de l'article 77 devront être versées directement à la 
Banque agraire de l 'Etat, Ies frais éventuels pour l'exécution du 
parcelleme~it ktant déduits au profit du parcellant. Ladite Banque 
place en valeurs pouvant servir de placement de deniers pupil- 
laires le2 sommes ainsi oht enues, déduction faite des arriérés d'im- 
pôts d'htat,  et dépose ces valeurs A la Banque Polski comme fonds 
permanent soumis aux mêmes restrictions de propriété auxquelles 
étaient soumises les superficies vencliies. L'administration de ce 
fonds reviendra aux personnes ou aus autorités ayant qualité 
pour administrer le bien rural d'où provient ce fonds. 
2) Par autorisation des autorités de contrôle et, dans l'ancien 

territoire russe, avec l'autorisation du ministre de l'Agriculture et 
des Domaines de l'État ainsi que du ministre du Commerce et de 
l'Industrie, une partie de ce fonds pourra Ctre employée à l'inves- 
tissement permanent dans la partie restante du bien rural, soit 
pour créer ou agrandir des installations industrielles, soit pour 
procéder à des améliorations du sol. 



Avticle 79. - I) L'Office agraire du district, s'appuyant sur les 
documents qui lui sont fournis, fixe le montant des frais du par- 
celiement. 

2)  Avec l'assentiment de l'Office agraire du district, le parcellant 
pourra conserver. à titre de frais, une part de l'acompte payé par 
les acheteurs. 

Article 80. - Tous les actes nécessaires pour obtenir l'exclusion 
de superficies du parcellement (art. 4, 5 e t  16). pour la vente en 
vue de re roupement (art. 15 et  24) ou pour le parcellement (art. 8, 
16, 19, 9z7, de méme pour acquisition lors du parcellement ou p u r  
dettes causées par de telles acquisitions (art. 72 et  73), ne peuvent 
étre faits pour les mineurs ou les personnes restreintes dans leur 
capacité juridique par leurs représentants légaux 'qu'avec l'appro- 
bation du conseil de famille ou des autorités de tutelle, et ce sans 
égard aux dispositions contraires des diverses lois civiles. 
* . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . .  

III .  - PROCÈS-VERBAL DE LA SOIXANTE-NEUVIÈJIE SESSION 
DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS1 

TREIZIE~.IE SÉAXCE (PUBLIQUE) 

teltue le vendredi 9 décembre 1932, à 17 h. 15. 
Président : M .  Connolly. 

Présents : Tous les représentants des Membres du Conseil e t  le 
Secrétaire général. L'Italie est représentée par M. BiancheR, la 
Norvége par M. Andvord et la Pologne par le comte Raczyiiski. 

3185. Protection des minorités ept Pologns: A ~ l i c a l i o n  de la 
rè/orme agraire. 

M. NACAOKA soumet le rapport suivant : 

(( Comme mes collègues se le rappellent sans doute, le Conseil 
avait décidé, dans sa séance du 21 mai 1932 sur ma proposition, 
de prier les représentants du Royaume-Uni et de l'Italie de vou- 
loir bien prêter leur coilaboration à votre rapporteur pour la 
préparation du rapport qui serait soumis au Conseil au sujet de 
cette question. 

a Le Comité des trois qui a été ainsi constitué a tenu un nombre 
considérable de séances (à Genève, au mois de mai ; A Paris, 
au mois d'août; à Genève, au mois de sept:; A Paris et h Genève, 

1 Journal officiel,  XIIIme année, no 12 ( W C  Partie), déc. 1932, pp. 1970 
et 

a Document C .  818. 1932. 1: 
Voir Journal oficiel,  juilIet 1932, p. 1240. 



P.-V. 69me SESSION DU CONSEIL S .  D. N. (9 XII 32)  97 
au mois de nov.), au cours desquelles il a procédé à une étude 
détaillée des ' éléments de la question. 

rc Le Comité considère nécessaire de rappeler ici les termes dans 
Iesquels le Conseil a défini, dans le rapport adopté par lui le 
21 mai 1932, la question dont il se trouve saisi: (( Nous nous trou- 
vons maintenant saisis par une lettre du Gouvernement allemand, 
en date du 19 janvier 1932, de trois nouvelles pétitions de 
M. Graebe, sur lesquelles le Gouvernement polonais a fourni certaines 
explications. D'autre part, le Conseil vient de recevoir communi- 
cation d'une lettre du Gouvernement allemand à ce mkme sujet, 
datée du 19 courant. En présence des informations contenues dans 
ces documents, on pourrait se poser, à mon avis, la question de 
savoir, d'une part, s'il y a lieu de modifier en quoi que ce soit 
les conclusions que le Comité de minorités1, en prenant acte des 
explications fournies par le Gouvernement polonais, a cru pouvoir 
en tirer, conclusions qui figurent dans ça lettre' du 23 mai 1931, 
et, d'autre part, si l'application de la réforme agraire après cette 
date n'était pas conforme auxdites conclusions. Il faudra notam- 
ment éclaircir le point de savoir si, lorsque le Comité a parlé dans 
sa lettre de la « manière de procéder du Gouvernement [polonais] 
« i t  l'avenir i l ,  il entendait se référer aux nouvelles décisions qu'il 
serait appelé a prendre en vue de l'expropriation et . du lotisse- 
ment des grandes propriétés, ou bien s'il entendait aussi se référer 
aux mesures d'exécution des décisions déjà adoptées, mais non 
entièrement cxScutées. 11 

cc Le Comité tient à déclarer, dès le dSbut, qu'après avoir étudié 
le côté juridique de la question, il a &laboré les propositions conte- 
nues dans son rapport dans l'idée d'arriver à une solution pratique 
de l'affaire qui tiendrait compte des intérêts généraux de la mino- 
rité. 11 se rend compte qu'un règlement d'ordre strictement juri- 
dique pourrait exiger l'adoption d'un point de vue différent dans 
la manière de traiter la question. Le Comité désire, par conséquent, 
bien souligner cette différence, afin que le rapport qu'il a l'honneur 
de soumettre au Conseil ne fasse pas l'objet d'interprétations 
erronées. 

II Une dernière observation de caractère général : les proposi- 
tions contenues dans le présent rapport sont le résultat non seule- 
ment de l'étude approfondie, faite par le Comité, de la documen- 
tation soumise au Conseil, mais de négociations poursuivies avec 
le Gouvernement polonais en sa qualité de gouvernement intéressé 
dans la question, e t  d'un échange de vues avec le Gouvernement 
allemand, qui avait exprimé le désir de faire part au Comité de 
sa manière de voir. Le Comité, s'acquittant du mandat qu'il a 
reçu, les soumet à la considération du Conseil comme exprimant 
la conviction sincère de ses membres qu'elles constituent une solu- 
tion juste et équitable de la question dans son ensemble. 

1 Le rapport rappelait que la question de l'application de la réforme agraire 
en Pologne avait fait l'objet d'examen par un comité de minorités en 1930 
e t  1931. e t  que le résultat de cet examen avait Bté exposé par les membres 
d u  Comité aux autres Membres du Conseil par une lettre qu'ils avaient adres- 
sée au  Secrétaire général le 23 mai 1931. 

8 



R II. 

u I. De l'avis du Comité, la question fondamentale sur laquelle 
il a été appeIé à soumetlre au Conseil une proposition consiste à 
savoir si, depuis la communication au Gouvernement polonais de 
la lettre du 23 mai 1931, il y a lieu d'apprécier dans l'application 
de la réforme agraire iine rectification appropriée de la dispropor- 
tion qui avait été constatée dans cette lettre entre la contribution 
à cette réforme des propriétaires appartenant à la majorité et des 
propriétaires appartenant à Ia minorité. 

(( Sans insister ici sur les détails, nous pouvons rappeler que 
cette lettre avait constaté. une disproportion entre la contribution 
à la réforme agraire des propriétaires appartenant à la minorité 
demande et celle des propriétaires appartenant à la majorité polo- 
naise, par rapport à la répartition de la grande propri6té ' entre 
ces deux catégories de propriétaires avant l'application de la réforme 
agraire. La lettre établit les pourcentages suivants A ce sujet : 

Superficie Contribution 
totale des B la réforme 

terres. agraire. 

Poznan : Propriétaires majoritaires . . . . , 65 49.9 
)) minoritaires . . . . . 35 50,z 

Pomorze : Propriétaires majoritaires . . . . ' . 39,3 27,2 
II minoritaires . . . . . 60,7 72,s 

11 Finalement, parmi les conclusions formulées dans cette lettre 
relativement à la manibre de procéder du Gouvernement polonais 
à l'avenir, figure la suivante, qui concerne spécialement ce point : 
« L'application normale de la réforme agraire rectifiera graduelle- 
(( ment la disproportion qui existe actuellement entre la contribution 
u à la réforme agraire des propriétaires appartenant à la minorité 
I( allemande et celle des propriétaires appartenant à la majorité 
« polonaise. Il doit être considéré comme entendu, de l'avis du 
n Comité, que s'il était nécessaire, le Gouvernement polonais ne 
u manquerait pas de preticlre les mesures nécessaires pour assurer 
u cette rectification. i> 

a 11 s'agit maintenant pour le Comité de déterminer si cette 
(( rectification ii envisagée en 1931 a eu lieu et, éventuellement, dans 
quelle mesure. 

(1 2. Dans lJ6tude de ce probléme, Ie Comité n'a cru devoir appliquer 
ni la méthode utilisée par le Gouvernement polonais, consistant 
à comparer les pourcentages de la contribution de propriétaires 
majoritaires et minoritaires, établis dans la lettre du  23 mai 1931, 
avec les mêmes pourcentages tels qu'ils ressortent des chiffres 
relatifs au morcellement volontaire en 1931 et de la liste norni- 
native de 1932, ni le critkre suivi par le Gouvernement aiiemand 
dans sa lettre de mai 1932, qui prend exclusivement la liste nomi- 
native pour 1932. Le Comité a cru que la seule méthode exacte 
consistait a comparer les pourcentages établis dans la lettre du 

C'est-à-dire de propridtés d'une étendue supérieure à 180 hectares soumises 
A la réforme agraire. 



23 mai 1931 avec ceux relatifs à l'ensemble de l'application 
de la réforme agraire jusqu'au moment présent, c'est-à-dire la 
période 1926 à 1932, et ceci sur la base des mêmes éléments pris 
en considération en I 931, c'est-&-dire le morcelIement volontaire et 
les listes nominatives. Sur la base des données communiquées par 
le Gouvernement polonais au Comité, la situation pour l'ensemble 
de la période d'application de la réfornie agraire jusqu'ii présent, 
c'est-à-dire 1926 à 1932, comparée avec la situation établie dans 
la lettre du 23 mai 1931, se présenterait comme suit l :  

Contribution a la 
réforme agrairea. Participation 

192G à 1929. 1926 à 1932. dans la grande 
(Pourcentage.) propriétk a .  

Poz?za?r : Propriétaires majoritaires . 49,g 53j4 65 
1) minoritaires . 50,1 466 35 

Yomorze : Propriétaires majoritaires . 27,2 31,z 3933 
ii minoritaires . 72,8 68,s 60,7 

tr Sur la base des chiffres précédents, le Comité croit poiivoir 
établir Ja conclusion qu'une rectification partielle a eu lieu de la 
disproportion qui avait été constatée, par rapport à la période 
1926 à 1929. dans la lettre du 23 mai 1931. Cette rectification 
partielle est de 3, j % pour la voivodie de Poznan et  de 4 0/, pour 
la voivodie de Pomorze. La disproportion qui existe actuellement 
entre la contribution à la réforme agraire de la majorité et de la 
minorité, et Ia proportion dans laquelle ces deux éléments de la 
population participaient à la grande propriété, serait par consé- 
quent de r1,6 % (au lieu de 15.6 % en 1931) dans la voivodie 
de Poznan et de 8,1 % (au lieu de 12,1 %) dans Ia voïvodie de 
Pomorze. 

II 3. Le Comité a dû, d'autre part, examiner la question de savoir 
si les principes énoncés dans la lettre du 23 mai 1931, et la (( rec- 
tification r qui en devait être la conséquence, devaient s'appliquer 
non seulement aux nouvelles mesures d'expropriation qui seraient 
adoptées postérieurement à cette lettre, mais aussi aux dispositions 
destinées à exécuter les mesures d'expropriation adoptées antérieii- 
rernent, mais qui n'avaient pas encore été mises en application. 
Le rapport adopté par le Conseil le 21  mai 1932 s'exprimait dans 
les termes suivants à ce sujet : « 11 faudra notamment éclaircir si, 

lorsque le Comitk a parlé dans sa lettre de « la manihrc dc 
a procéder du Gouvernement [polonais] j. l'avenir 11, il entendait se 
(t référer aux nouvelles décisions qu'il serait appelé à prendre en vue 
ii de l'expropriation et du lotissement des grandes propriét&s, ou 
(( bien s'il entendait aussi se référer aux mesures d'exécution des 
(( décisions déjà adoptées, mais non entiérement exécutées. n 

u Le Comité s'est adressé au Gouvernement polonais et a signalé 
à son attention que, d'après son avis, « lorsque les signataires de la 
u lettre du 23 mai 1931 avaient formulé leurs premières conclusions 

1 Les chiffres e t  les calcuts servant de base aux pourcentages se trouvent 
exposés dans l'appendice 1. 

"ettre du 23 mai 1931. 
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u dans le sens que l'application normale de la réforme agraire rec- 
rr tifierait gradueliement la disproportion qui avait été constatée 
(( entre la contribution h la réforme agraire des propriétaires appar- 
tr tenant à la minorité ailemande et  celle des propriétaires appar- 
(i tenant à la majorité polonaise, ils ne s'étaient pas rendu compte 
(I du fait que les expropriations prévues dans les listes nominatives 
ii pour les années 1926 k 1929 qui avaient servi de hase à leurs 
ri constatations n'avaient pas été, au moment de la signature de la 
u lettre, exécutées d'une manière intégrale n. Le Comité a ajouté 
qu'il avait la ferme convictiori que, rr si les signataires de la lettre 
( 1  du 23 mai 1931 s'étaient rendu compte de cette circonstance, ils 
tr auraient certainement rédigé leur lettre de façon à prévoir que 
t( la r( rectification ii dont il y est question devrait se produire non 
tr serilement lors de l'établissement des listes nominatives A l'avenir, 
(r mais aussi dans les mesures d'exécution des listes nominatives 
(( antérieures, cette manière d'agir ayant dû avoir comme résultat 
a ln rédiiction de la disproportion constatée par le Comité, et, par 
ci conséquent, une diminution correspondante de la rectification qui 
(c devrait étre faite à l'avenir ii. 

11 Lc Gouvernement polonais, dans sa réponse du 15 août 1932, 
a déclaré ne pouvoir se rallier entièrement A l'interprétation donnée 
par le Comité aux conclusions de la lettre du 23 mai 1931. De 
l'avis du Gouvernement polonais, les conclusions de cctte dernihre 
lettre se rapportaient uniquement à l'avenir, sans toucher aux 
mesures déjà prises par les autorités polonaises, ct qui avaient 
déjà force obligatoire. a C'est dans ce sens que le Gouvernement 
ri polonais se serait engagd A rectifier ?t l'avenir une certaine 
ii disproportion existant, d'après le Comité des trois de 1931, entre 
ct la contribution à la réforrrie agraire des propriétds fonciéres 
(( polonaises et allemaiides ». Le Gouvernement polonais rappelle 
que la disproportion constat& en 1931 est due au fait que, dans 
les deux voïvodies de Poznan et de Pomorze, la grande propriété 
foncihre qui devait la première contribuer à la r6formc agraire 
appartenait, dans la majorité des cas, à des personnes faisant 
partie de la minorité. Ides domaines agricoles étant inclus dans 
les listes norniliatives selon leur étendue, ces listes devaient néces- 
sairement contenir, au commencement, plus de noms de proprié- 
taires polonais. Une fois terminé le morcellement de la grande pro- 
priété, le nombre de propriétaires polonais figurant sur les listes 
nominatives devait nécessairement et  automatiquement augmenter, 
vil que, dans la propriété moyerine, le nombre de propriétaires 
polonais est relativement plils élevé que dans la grande propriété. 
Le Gouvernement polonais savait en conséquence d'avancc qu'A 
mesure que la réforme agraire commencerait à toucher les proprié- 
t6s moyennes, la contribution respective des propriétaires allemands 
et polonais serait modifiéc au profit des premiers. 1-a rectification 
dont il s'agit dans la lettre du 23 mai 1931 ainsi interprétée, 
il ne pouvait pas être question de modifier les listes nominatives 
déjà existantes, et le Gouvernement polonais n'aurait pas pu . 
prendre un pareil engagement, qui  était contraire ii la loi et qui 
assurerait une situation privilégiée, en raison de leur nationalité 
minoritaire, à certains grands propriétaires qui se trouveraient 
remplacés par des propriétaires moyens. 
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(( 4. Laissant de côté la question de savoir si la lettre du 23 mai 1931 
aurait dû étre interprétée dans le sens que la (( rectification u 
devrait s'appliquer aussi lors de l'exécution des listes nominatives 
pour les années 1926 à 1929, le Comité a examiné la question 
de savoir si, di1 point de vue pratique, il ne serait pas préférable 
d'arriver en une seule fois A la rectification prévue dans ladite 
lettre, en suspendant l'expropriation cnvisngée par les listes nomi- 
natives antérieures, mais non encore exécutée, de l'étendue de terres 
nécessaire pour réduire de I I , ~  % et de S,r O/o, dans chacune des 
voïvodies de Poznan et  de Pomorze, la contnbution des proprié- 
taires membres de la minorité. 

(( Le Comité a jugé nécessaire d'envisager sérieusement cette 
modalité de la a rectification », bien qii'elle ne l'eût pas été dans 
la lettre du 23 mai 1931, non seulement parce qu'il l'a trouvée 
d'une valeur pratique positive, mais parce qu'il a tenu compte 
de deux circonstances que les signataires de la lettre susdite n'ont 
pas pu prendre en considération. I'rerniérement, parce que, comme 
il vient d'être rappelé, les signataires de la lettre du 23 mai 1931 
ne s'étaient pas rendu compte du fait que les expropriations 
prévues dans les listes nominatives pour les années 1926 à 1930, 
qui avaient servi de base à leurs constatations, n'avaient pas été, 
au moment de la signature de la lettre, exécutées d'une manière 
intégrale. Deusièmement, parce que les circonstances économiques 
et tinancières présentes ont modifié essentiellement ce qui était Ia 
base même de la solution envisagée en 1931, à savoir : l'assurance que 
la réforme agraire se poursuivrait régulièrement pendant un certain 
nombre d'années et que, de ce fait, la rectification était possible. 
Maintenant, le Comité a pu déjà constater que l'application de la 
réforme agraire a été sensiblement ralentie dans les deux dernières 
années et  q ~ i c  l'intensité de son application à l'avenir est incertaine. 
I l  a considéré qu'à la suite de ces circonstances, la soltition envi- 
sagée en 1931 a perdu sinon tolite, du moins presque toute sa 
valeur pratique. 

i( A ce sujet, il convient encore de noter que Ie Corniti: a cru 
devoir tenir compte de deus arguments qui ont été formulés 
à l'encontre de la méthode de rectification sur les listes des années 
futures. Le premier consiste à dire que cette méthode est en prin- 
cipe injuste, puisqu'elie prévoit une rectification au bénéfice de 
propriétaires autres que ceux dont l'expropriation excessive a donné 
lieu B la disproportion qu'il s'agit dc rectifier. Par le deuxième, 
on reproche à cette méthode de consentir à l'exécution des parties 
non encore exécutées des listes nominatives des années précédentes, 
malgri: la constatation que les exliropriations prévues dans ces 
listes doniient lieu à la disproportion susdite. 

11 C'est en vertu de cet ensemble de considérations que lc Comité 
s'est décidi: ?i proposer au Conseil une méthode de rectification 
basée sur les parties non encore esécutées des listes nominatives 
des années précédentes. . 

« 5. Voici maintenant comment le Comité comprend l'application 
de cette méthode. 

« Le Comité a pu établir (voir appendice II) que la déduction 
de 11,6% et  de 8,1 O/,, dans chacune des deux voïvodies, de la 
contribution des propriétaires appartcnai-it à la minorité représentait 
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une réduction, en chiffres ronds, de 5.500 hectares dans la voivodie 
de Poznan et  de 3.900 hectares dans la voivodie de Pomorze. 
Le Gouvernement polonais devrait prendre les mesures nécessaires 
pour déduire ces 5.500 hectares dans la voivodie de Poznan, 
e t  ces 3.900 hectares dans la voïvodie de Pomorze, des superficies 
appartenant B des propriétaires membres de la minorité qui figu- 
rent sur les listes nominatives entre 1926 et 1932, mais qui n'ont 
pas encore fait l'objet d'une expropriation effective. Cette déduction 
devrait prendre la forme d'une suspension, dans la mesure néces- 
saire, de l'exécution des listes nominatives antérieures jusqu'A 
ce qu'une rectification totale de la disproportion constatée dans 
le paragraphe z ci-dessus ait été obtenue, c'est-à-dire que les 
5.500 hectares dans la voivodie de Poznan et  les 3.900 hectares 
dans la voïvodie de Pomorze, dont l'expropriation effective serait 
ainsi suspendue, ne pourraient être effectivement expropriés que 
lorsqu'une telle expropriation pourrait avoir lieu sans créer de 
nouveau ilne disproportion entre la contribution à la réforme 
agraire des propriétaires minoritaires et majoritaires. 

(( 6 .  De l'avis du Comité, cette solution a l'avantage pratique 
d'assurer une fi rectification n immédiate de la disproportion exis- 
tante, quelle que soit l'intensité avec laquelle la réforme agraire 
sera exécutée. D'autre part, elle tient compte, dans une mesure 
raisonnable, des deux arguments, ci-dessus cités, invoqués contre 
la solution prévoyant la rectification sur les listes nominatives 
à l'avenir. 

(( Le Comité n'ignore pas cependant (d'autant plus que son 
attention a été attirée avec force sur ce point particulier) que 
cette soluiion n'est pas en elle-meme de nature à donner pleine 
et entière satisfaction à tous et  chacun des cas individuels de 
propriétaires minoritaires dont l'expropriation, pour ainsi dire 
excessive, a donné lieu à 1;~  disproportion générale qu'il s'agit de 
rectifier maintenant. Mais le Comité s'est rendu compte qu'une 
solution de ce genre ne pourrait etre trouvCe sans un examen 
des cas d'esphce. Or, pour les motifs développés dans le chapitre 
suivant ciu présent rapport, il a estimé que la solut io~~ d'ordre 
général est de beaucoup préférable à celle qui dépendrait de l'esa- 
men des cas d'espéce. 

a D'autre part, le Comité croit devoir souligner aux yeux du 
Conseil l'importance qu'il attache à la manière dont la solution 
proposée par lui sera esécutée dans la pratique. II croit agir 
dans l'intérêt de la minorité, eii proposant au Conseil de s'en 
remettre entièrement, en cette matière, au Gouvernement polonais, 
dans la certitude que si la résolution est adoptée par le Conseil, 
il l'exécutera dans le même esprit de large et  généreuse compré- 
hension que celui dans lequel elle a &té  conçue. Ce n'est qu'A cette 
condition que le réglernent proposé pourra, en même temps qu'il 
résoudra la question concrète dont le Conseil se trouve saisi, 
contribuer à consolider les relations confiantes entre les autoritks 
polonaises et  la minorité, relations qui sembIent avoir été troublées 
à l'occasion de la réforme agraire. 
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(( III .  

i( La documentation soumise au Comité mentionne l'abrogation, 
par une ordonnance du président de la République du 13 février 
1928, de la disposition finale de l'article rg de la loi sur la réforme 
agraire du 28 décembre 1925, d'après laquelle les biens ruraux 
doivent être inscrits en vue d'expropriation dans l'ordre décroissant 
de leur superficie. Cette abrogation aurait rendu possible, de l'avis 
du Gouvernement allemand et du pétitionnaire, de continuer à 
exproprier les propriétés allemandes moyennes et petites sans 
toucher aux grandes propriétés polonaises. 

(( Le Gouvernement polonais a expliqué au Comité que I'abroga- 
tion de la disposition en question de l'article ~g avait été décidée 
pour faciliter l'application de la réforme agraire dans les voïvodies 
de l'Est, où il y a de grandes propriétés qui ne sont pas, cepen- 
dant, propres au morcellement. 

i( 11 n'est pas douteux, de l'avis du Comité, que l'abrogation 
de cette disposition de l'article ig a rendu possible l'application de 
la réforme agraire au détriment de la minorité, dans le cadre 
de la loi. Cependant, le Comité n'a pas d'éléments pour conclure 
que l'abrogation de cette disposition a été déci-e en vue de 
rendre possible une pareille discrimination. En outre, ce qui est 
décisif pour lui est le fait que le Gouvernement polonais, après 
les assurances qui ont servi de base à la lettre du 23 mai 1931, 
ne pouvait pas utiliser I'abseiice de ladite disposition pour réaliser 
iiiic discrimination. 

i( La question de savoir si, et dans quelle mesure, cette discri- 
mination a eu lieu exigerait, du reste, une étude détaillée des 
cas cl'esphce cités par le pétitionnaire. Or, le Comité a tenu 
à soumettre au Conseil une solution de caractère éminemment 
pratique, en se conformant A la manière de procéder qui a été 
suivie constamment par ce dernier en matière de protection de 
n~inorités. 

(( Dans cet ordre d'idées, le Comité a c m  devoir adopter comme 
cadre de ses travaux celui défini par Ia lettre du 23 mai 1931, 
qui avait étS, soit tacitement soit dans des termes exprès, acceptée 
ou jugée satisfaisante par tous les Membres du Conseil. Cette 
lettre, après avoir constaté la disproportion entre la contribution 
i la réforme agraire des propriétaires minoritaires et majoritaires, 
a établi le principe que cette disproportion devra faire l'objet 
d'une rectification de caractére général. Le Comité n'a pas cru 
devoir se départir de ce principe, qui lui semble à la fois 
équitable et pratique. II a, par aiIIeurs, estimé que l'examen des 
cas d'espèce en vue d'arriver à des rectifications individuelles ferait, 
pour ainsi dire, double emploi avec la constatation de la dispropor- 
tion générale e t  le principe de la rectification générale, la dispro- 
portion générale ne pouvant être que le résultat et Ia conséquence 
des cas individuels. Le Comité est, par conskquent, d'avis que 
la solution proposée par lui dans le chapitre précédent doit être 
considérée comme couvrant virtuellement, et en bloc, tous les 
cas d'espèce qui ne sont, en somme, que les éléments constitutifs 
de la disproportion générale à laquelle elle est destinée à remédier. 



i( IV. 

u Le Comité a cru devoir consacrer une attention spéciaIe au point 
relatif Li l'article 5 de la loi sur la réforme agraire du 28 décembre 
1925. Cet article est rédigé comme suit : .... [ V o i ~  9. 66.1 
. ii Le Gouvernement allemand croit savoir que c'est particulière- 
ment l'application de cettc disposition légale qui suscite la crainte 
que Ia minorité allemande ne soit sérieusanent désavantagée dans 
l'application de la réforme agraire. Le Gouvernement allemand a 
l'impression qu'à l'égard des propriétés allemandes on ne fait usage 
que dans une très faible mesure de la faculté d'attribuer des 
parcelles additionnelles, alors qu'on se montre très libéral sous ce 
rapport à l'égard des propriétés polonaises. 

cc Parmi les informations communiquées au Comité à ce sujet, 
celui-ci a trouvé nécessaire de retenir les chiffres suivants, qui 
constituent a son avis une base solide pour l'examen de cet 
aspect du problème. Ces chiffres ont trait A la manière dont 
l'article 5 aurait été en fait appliqué aux propriétaires allemands 
et  polonais dans les deux voivodies de Poznan et  de Pomorze 
en rgzg, 1930 et  1931. 

Poznan . Pomorze. 
Allemands. Polonais. AUemands. Polonais. 

1. Décisions favorables . . 29 3 7 74 37 
2. Superficies attribuées (hec- 

tares) . . . . , , , 7.0'9 8.245 13.567 9.615 
3. Décisions négatives. . . 5 o 32 3 
4. Moyenne attribuée a clla- 

que propriétaire . . . 206 222 128 260 

Allemands. Polonais. 

5 .  Moyenne pour les deux voïvodies 
ensemble . . . . . . . . . 167 241 

<( Le Gouvernement polonais, de son côté, fournit les cliiffreç 
suivants pour les mêmes voivodies, prises ensemble, en ce qui 
concerne l'application de l'article 5 : 

Allemands. Polonais. 

Décisions favorables . . . . . . . 141 113 
Superficies attribuées (hectares) . . . 32.369 24.393 
Moyenne attribuée A chaque propriétaire 232 216 

i( 11 doit être remarqué qu'à la différence des chiffres cités 
ci-dessus en premier lieu, qui se réfèrent exclusivement aux années 
1929, 1930 et  1931, ceus communiqués par le Gouvernement 
polonais se réfèrent à la situation à la date du 15 juin 1932 et  
couvrent par conséquent toute la période d'application de la loi 
en vigueur sur la réforme agraire, c'est-h-dire entre 1926 et  1932. 
Sur la base de ces derniers chiffres, le Comité croit pouvoir 
conclure que I'attributioii de parcelles aux propriétaires majoritaires 
et minoritaires, eii vertu dc l'article 5 ,  dans Ies deux voivodies 
de Poznan et  de I'omorze, n'a pas été inspirée par un esprit 
de discrimination contre la minorité allemande. 



(( Au sujet de l'exercice du droit de prkemption et de l'autori- 
sation de transfert de terres, le Comité pourrait se borner à 
confirmer le principe formulé dans la lettre du 23 mai 1931, 
d'après lequel (( .... le droit de préemption et  le droit de refuser 
a lc transfert de terres seront exerces exclusivement pour des raisons 
ii agricoles et  économiques, e t  le fait qu'un acheteur ile sera pas 
c< un agriculteur de profession ne sera pas considéré comme une 
((raison suffisante en elle-même pour motiver un refus. Le critère 
(( de loyalisme ne sera pas appliqué, sauf dans des cas où il y aura 

eu une condamnation judiciaire. i i  

(( Le Comité voudrait cependant ajouter quelques observations Q 
ce sujet. 

(< En premier lieu, il va de soi que les motifs d'ordre agricole 
et  économique qui pourraient exclusivement justifier l'exercice du 
droit de préemption ou Je refus de l'autorisation de transfert de 
terres, deCront "être examinés avec Ie même critère et  le même 
soin lorsqu'il s'agit de membres de la minorité que lorsqu'il s'agit 
de membres de la majorité. I l  est également évident qu'une t o r e  
dont on a empêché l'acquisition par un membre de la minonté, 
soit en vertu du droit de préemption, soit en vertu du refus 
d'autorisation de transfert de terres, ne peut pas être cédée à 
un membre de la majorité offrant, en ce qui concerne sa compé- 
tence comme agriculteur et  ses moyens d'assurer une exploitation 
économique raisonnable, moins de garanties que le membre de la 
minorité à qui soit le droit de préemption, soit le refus d'auto- 
risation de transfert de terres a été appliqué. Il est à peine 
nécessaire de souligner que toute discrimination en cette matière 
devrait être considérée comme contraire à la clause du Traité des 
Minorités concernant l'égalité de traitement en droit e t  en fait 
entre la majorité e t  la minorité. 

(( Le Comité a,  d'autre part, noté que, d'après les informations 
contenues dans une des pétitions, la Cour suprême de Justice 
administrative polonaise aurait décidé, par son arrêt du 5 février 
1931, que les cornrnissions régionaies compétentes et les voïvodie: 
ne sont pas obligées de joindre à leurs décisions, en ce qui 
concerne l'autorisation de transfert de terres, un exposé de motifs 
détaillé. Bien que le Gouvernement polonais ait attiré l'attention 
du Comité sur le fait que cet arrêt ne concerne que les biens 
urbains, le Comité croit utile de formuler quelques observations à 
ce sujet, vu l'analogie étroite qui existe entre les cas -concernant 
les biens urbains et  les cas concernant les biens ruraux. 

(( En reconnaissant que le fait de ne pas joindre aux décisions 
un exposé de motifs n'est pas en lui-même strictement contraire 
à la conclusion susmentionnée de la lettre du 23 mai 1931, le 
Comité croit devoir déclarer qu'à son avis Ia facuIté de libre 
appréciation des autorités doit trouver ses limites naturelles dans 
les dispositions du Traité des Minorités, e t  notamment dans celle 
ci-dessus rappelée concernant l'égalité de traitement en droit et en 
fait entre majorité e t  minorité. II faudrait, d'autre part, faire 
remarquer que la conséquence probable d'une telle pratique sera 
que les membres de la minorité qui se verront refuser l'autorisation 
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de transfert de terres sans indication de motifs, se sentiront 
facilement portés à croire que cette mesure s'inspire de motifs 
ayant trait à leur nationalité, e t  adresseront des pétitions à la 
Société des Kations. Ensuite, lors de l'examen de ces pétitions, 
les comités de minorités éprouveront certainement le besoin d'être 
informés sur les motifs des décisions, e t  on pourrait donc croire 
que, danç l'intérêt même de I'administrafion polonaise, il serait 
praférable que dans tous les cas Ies décisions relatives à l'exercice 
du droit de préemption, ainsi qu'aux refus de transfert de terres, 
soient accompagnées d'un exposé de motifs aussi détaillé que 
possible. 

« Cette manière de procéder pourrait en outre contribuer, de 
l'avis du Comité (et c'est un point dont il voudrait souligner 
l'importance), à faire disparaître de l'esprit de la minorité l'idée 
que, tant dans l'exercice du droit de préemption que dans l'auto- 
risation de transfert de terres, les autorités polonaises peuvent 
s'inspirer de motifs ayant trait au fait que l'intéressé appartient 
à la minorité. Le nombre considérable de pétitions individuelles 
adressées à la Société des Nations, notamment au sujet du droit 
de préemption, porte le Comité à croire que' la minorité n'a pas 
eu, en cette matiere, toute la confiance souhaitable dans la manière 
de procéder des autorités, e t  le Comité tient à exprimer son ferme 
espoir que ces dernières, tant en ce qui concerne les nouvelles 
décisions qu'elles pourront, éventuellement, être appelées à prendre, 
que dans l'exécution de celles déjà prises,   nais non encore exé- 
cutées, s'efforceront par tous les moyens à leur disposition de 
rbtablir e t  de consolider cette confiance d'une manière definitive. 

« En ce qui concerne les cas d'espèce mentionnés dans les 
pétitions, Ie Comité a constaté qu'A l'exception de deux, ils ont 
tous fait l'objet de pétitions individuelles adressées à la Société 
des Nations par les intbressés. Ces pétitions sont ou ont été sou- 
mises à l'examen de comités de minorités. Le Comité a estimé 
que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu pour lui d'entrer 
dans l'examen de ces cas. 

« VI. 

u Bien que la question de l'attribution de lots aux membres de 
la minorité ait toujours été traitée dans les différentes pétitions 
sur la réforme agraire en Pologne comme une question secondaire, 
le Comité, tenant compte surtout du fait que le Gouvernement 
aIlemand a formulé, une obszrvation son sujet, a cru devoir la 
traiter dans son rapport. Le Gouvernement allemand a expliqué, 
dans sa lettre du 19 mai 1932, qu'il a appris par la presse mino- 
ritaire que, rr dans ces derniers temps pshcisément, les organes 
(( officiels chargés du morcellement ont, sans motiver leurs décisions 
« par des raisons objectives, refusé d'attribuer aux personnes de 
cc souche allemande qui possédaient de teIles exploitations de 
(( grandeur infime, les superficies immédiatenient adjacentes destinées 
(< au morcellement, bien qu'ils eussent possédé ces superficies a 
« bail depuis de nombreuses années; e t  qu'en conséquence, aux 
« termes du paragraphe 53 de la loi sur la réforme agraire, elles 
(( eussent dû jouir d'un droit de préférence lors de l'attribution 
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« de ces superficies. Des cas de ce genre se sont produits, par 
« exemple, à Annowo, cercle de Szubin. ii 

(( A ce sujet, le Gouvernement polonais, dans une de ses coinmu- 
nications au Comité, explique qu'en ce qui concerne l'attribution 
de parcelles créées a Ia suite de l'application de la réfornie agraire, 
la législation polonaise accorde une priorité aux propriétaires des 
exploitations rurales minimes, ainsi qu'aux détenteurs oii ouvriers 
agricoles, privés de leur emploi du  fait du morcellement des pro- 
priétés respectives et, comme dans les autres pays, aux soldats 
de mérite et aux invalides, ainsi qu'aux veuves et orphelins de 
soldats morts pour la patrie. Dans les voivodies de Poznan et de 
Pornorze, ajoute le Gouvernement polonais, les exploitations naines 
appartiennent presque exclusivement à des personnes de natio- 
nalité polonaise. Les ouvriers de ferme, aussi bien dans les exploi- 
tations polonaises que dans les exploitations allemandes situ6es 
dans ces deus voivodies, sont presque exclusivement de nationa- 
lité polonaise, comme d'ailleurs toute la population paysanne de 
cette région. Dans les autres catégories siismentionnées de personnes, 
il est tout naturel que l'élément polonais prédomine également. 
Ces observations permettront, d'après Je Gouvernement polonais, 
de se rendre compte de la raison pour laquelle l'élément polonais 
participe dans une plus large mesure aux bénéfices de la réforme 
agraire. Le Gouvernement polonais ajoute qu'ail cas où uiie per- 
sonne d'origine allemande aurait la qualité requise par la loi sur 
la réforme agraire, elle est traitée par les autorités compétenteç 
esactement de la même manière qu'une personne de langiic polo- 
naise se trouvant dans des conditions identiques. 

(( Le cas du village d'Annowo, mentionné par le Gouveriieriierit 
allemand, a fait l'objet des informations suivantes commriniquées 
par le Gouvernement polonais. Sur un noinbre total de 217 demandes 
sollicitant l'acquisition de parcelles de la propriétC morcelée, 28 
provenaient de personnes de nationalité allemande. Parrni ces 
28 candidats, 17 ont renoncé à l'acquisition des parcelles qui leur 
avaient été proposées, soit parce que les conditions d'achat ne leur 
convenaient pas, soit en raison de l'emplacement des parcelles 
proposées. Ides conditions d'achat étaient identiques pour tous les 
candidats et les parcelles proposées se trouvaient i proximité des 
exploitations mêmes, et même dans le voisinage direct des lots 
des candidats, notamment pour quatre appartenant à la minorité. 
Qiiant aux onze candidats allemands restants, trois se sont vu 
refuser l'attribution de parcelles additionnelleç parce qu'ils possé- 
daient des exploitations indépendantes de 19 ha. 50, 28 ha. 50 et 
g lia. " 5 ,  respectivement; deux parce que leurs exploitations 
étaient situées à dix kilomètres de la propriété morcelée ; trois 
autres n'ont pas pu obtenir de parcelles parce que +les réserves 
de terres se trouvant à proximité de leurs exploitations avaient 
été épuisées e t  que l'attribution de parcelles additionnelles situées 
à trois kilométres de leurs exploitations n'était pas indiquée pour 
des raisons d'ordre agricole ; dans un cas, il s'agit d'une personne 
propriétaire d'un lot de z ha. jû, qui devait hériter de son père 
une scierie, devant ainsi devenir propriétaire d'une unité indus- 
trielle d'une superficie absolument suffisante; dans un autre 
cas, l'attribution a été refusée parce que l'intéressé n'était pas 
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bénéficiaire de la priorité réservée à d'autres candidats en vertu de 
l'article 35 de la loi sur la réforme agraire, ce qui  est arrivé à 
de nombreux candidats de nationalité polonaise ; enfin, le dernier 
des vingt-huit candidats précités, propriétaire d'une exploitation 
de 5 hectares, s'est vu attribuer une parcelle additionnelle de 
2 ha. go. 

a Le Comité espère que ces explications du Gouvernement polo- 
nais seront considérées par le Conseil comme de nature à apaiser 
les appréliensions que cette question avait fait naître. » 

Contribution à la réforme agraire 1926 & 1929 
(morcellement volontaire 1926 à 1929 et  
listes nominatives r926 à 1930) . . .  

. . . . .  llorcellement volontaire 1930 
11 1) 1931 . . . .  

Liste nominative 1931 . . . . . . . .  
)I )I 1932 . . . . . . .  

Total : Contribution à la réforine agraire 
. . . . . . . . .  1926 à 1932 

Pourcentage de la contribution de la 
majorit6 . . . . . . . . .  

Pourcentage de la contribution de la 
minorité . . . . . . . . . .  

~ r o ~ r i k t a i r e s  appartenant à 
la minorité 1s majorité 
allemande. polonaise. 

I I .  Pomorze. Propriétaires appartenant à 
la minorité la majorité 
alleniande. polonaise. 

Contributioi~ à la réforme agraire 1926 à 1929 
(morcellement volontaire ~ g z G  à 1929 et 

. . .  Iistes nominatives 1926 â 1930) z~ .oS9  10.106 
Morcellement volontaire 1930 . . . . .  197 

11 11 1931" . . . .  980 

Liste nominative 1931 
191 
- 

994 - . . . . . . . .  
ii )) 1932 . . . . . . .  5.054 2.642 

32.53x 14.722 
Total : Contribution à la réforme agraire - 

. . . . . . . . .  1926 à 1932 . 47.253 
Pourcentage de la contribution de la 

minorité . . . . . . . . .  68,8 
Pourcentage de la contribution de la 

majorité . . . . . . . . . .  3I,2 

1 Documentation suppltmentaire relative à fa pétition de MhI. G n e b e ,  von 
Gordon et  Ramm. p. 14, document C. 431. 1930  1. ' Lettre de la délégation pdonaise auprés de la Société des Nations a u  
directeur de la Section des hlinorités, datée du 15 aoiit rg3i .  

Chiffres du Gouvernement polonais. 
' Chiffres fournis par le Gouvernement aliemand. 
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. A ~ p e n d i c e I I .  
Voïvodies de 

Poznan. Pomorze. 
Hectares. I-Iectares. 

r. Superficie totale expropriée 1926 à 1932 l. 47.249 47-2-53 
.z .  Superficie expropriée à des propriétaires 

minontaires 1926 à 1932 . . . . . 22.162 32.280 
3. Proportion dans laquelle la grande pro- 

priété soumise à la réforme agraire appar- 
tenait A des propriétaires minoritaires a . % % 

3 5 60 
4. Superficie qui aurait dû être expropriée Hectares. Hectares. 

aux propriétaires minoritaires . . . 16.547 28.351 
5. Superficie qui a été expropriée de trop 

aux propriétaires minoritaires 6 .  . . . 5.62 j 3.929 

$1. Nagaoka déclare que Le projet de rapport actuellement soumis 
au Conseil a été élaboré par le Comité des trois, constitué en vertu 
de la décision du Conseil du mois de mai dernier Le Comité s'est 
réuni vingt e t  une fois et a procédé à une étude détaillée des 
éléments de la question, qui est, avec tous ses aspects techniques, 
l'une des plus compliquées de ce genre. Il a éprouvé la plus 
grande dificulté à s'acquitter de son mandat, et s'il s'est permis 
de présenter ici ce projet de rapport, ce n'est qu'avec la ferme 
convictiori que les propositions qui y sont contenues constituent 
une solution à la fois équitable e t  pratique. 

Sur le fond de la question, le rapporteur se dispensera de longs 
commentaires, puisque le projet de rapport contient à cet égard 
un exposé détaillé. Toutefois, il tient h citer le passage suivant 
du projet, pour faire bien comprendre le point de vue du Comité 
c t  la manière dont il a traité la question : .... [Voir 9.  97, al.  2.1 

Le Comité n'a donc pas cherché un règlement d'ordre stricte- 
ment juridique, parce que, d'une part, il s'est rendu compte, sinon 
de l'impossibilité, du moins des grands inconvénierits qu'il y aurait 
à arriver à une solution sur une base purement juridique, e t  que 
d'autre part - et c'est la raison principale - il est convaincu 
que la solution proposée est de nature à sauvegarder les intérets 
légitimes des éléments minoritaires. 

Dans ces conditions, hl. Nagaoka espère que les Membres du 
ConseiI voudront bien tenir compte de tous ces éléments et don- 
neront leur appui au projet de rapport qui leur est soumis. 

Le baron VON NEUKATH tient à souligner d b  le début que la 
question qui fait l'objet du rapport dont le Conseil est saisi, à 
savoir l'application de la réforme agraire et  du droit de préemp- 
tion aux propriétés de la minorité allemande en Posnanie et en 

1 Chiffres du Gouvernement polonais. 
Chiffres'fournis par le Gouvernement allemand. 

a Chiffres de la lettre du Comité du 23 mai 1931. 

jj e t  Go %, respectivement, des chiffres de 1 .  
6 2 moins 4. 

Voir Journal oficie3, juillet 1932, p. 1240. 
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Pomérélie, est de la plus grande importance pratique.; elle consti- 
tue, en effet, une question vitale pour la minorité allemande dans 
ces territoires. 

En 1926-1927, et ensuite en 1929, la minorité allemande en 
Posnanie et en Pomérklie a sollicité l'assistance et la protection 
de la Societé des Nations dans plusieurs pétitions, fournissant des 
données précises sur l'application de la réforme agraire et du droit 
de préemption et citant un grand nombre de cas individuels. 
La pétition de 1929 fut soumise, pour examen, à un Comité de 
minorités qui se prononça le 23 mai r43r. La décision de ce 
Comité constate d'abord la disproportion existant entre la contri- 
bution, à la réforme agraire, des propriétaires appartenant à la 
majorité et ccllc dc propriétaires appartenant à la minorité ; elle 
établit ensuite certains principes destinés à. rectifier cette dis- 
proportion et à empêcher, en même temps, pue le droit de pré- 
emption soit exercé, ou l'autorisation de transfert de terres refusée, 
pour des raisons autres que des raisons économiques. 

Depuis longtemps, le Gouvernement allemand a suivi avec les 
plus graves préoccupations le développement de la réforme agraire 
en Pologtie et son application à la minorité allemande. Il salua 
avec satisfaction la décision du Comité de minorités et espérait 
que les principes ainsi établis suffiraient pour rectifier la dispro- 
portion constatée dans l'application de la réforme agraire et pour 
exclurc toute discrimination ultérieure dans l'application des dis- 
positions de la loi polonaise. Peu de temps après, toutefois, on 
dut se rendre compte que ces espoirs ne se réalisaient pas. 

Le ~ e r  septembre 1931, le Ij janvier 1932 et le S février 1932 l, 
la minorité présenta A la Société des Kations de nouvelles pétitions 
dans lesquelles elle fournit de nouvell'es preuves d'une application 
discriminatoire de la réforme agraire en s'appuyant sur de nombreux 
exemples. Ces nouvelles pétitions, ainsi que d'autres faits, démon- 
traient que le Gouvernement polonais donnait aux principes établis 
par le Comité de minorités une autre interprétation que celle que 
le Gouvernement allemand était en droit d'attendre. C'est pour-. 
quoi le Gouvernement allemand a été obligé de porter devant le 
Conseil l'ensemble des questions se rapportant au traitement 
discriminatoire de la propriété fonciére minoritaire par les autorités 
poloiiaises, en s'appuyant sur toutes les pétitions de la minorité 
depuis 1929. 

En dehors de la réforme agraire proprement dite (y compris la 
question dc l'attribution de parcelles additionnelles en vertu de 
1 article 5 de la loi sur la réforme agraire), il s'agit de la question 
du droit de préemption que les autorités polonaises exercent 
régulièrement dans les cas où un membre de la minorité allemande 
achéte une propriété; il s'agit, en outre, di1 problème de l'auto- 
risation du transfert de terres qui est refusée par les autorités 
dalis la plupart des cas où la personne demandant cette autori- 
sation appartient à la minorité ; enfin, il s'agit de la question de 
l'attribution de lots refusée, dans la plupart des cas, aux memb~es 
de la minorité allemande, même lorsqu'il s'agit de superficies 
immédiatement adjacentes à leurs propriétés e t  même s'ils ont 
possédé ces superficies à bail depuis de nombreuses années. 

l Ibid., pp. 1240, 1424 e t  1434. 
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Dans sa session de mai, le Conseil a nommé un Comité qui, au 
cours des derniers mois, a examiné l'ensemble de ces questions 
sur la base des pétitions présentées et des communications du 
Gouvernement allemand ainsi que de certaines autres données 
qui lui ont été fournies. Le représentant de l'Allemagne tient 
d'abord a remercier les membres du Comité pour les grands efforts 
qu'ils ont faits en vue de trouver une solution conforme aux justes 
revendications de la minorité. Les délibérations confidentielles qui 
ont eu lieu lui ont absolument donné l'impression que les membres 
du Comité se sont inspirés d'un large esprit de compréhension en 
ce qui concerne le droit juridique et  moral de la minorité. S'il est 
néanmoins obligé de déclarer ici que la soIution proposée dans le 
rapport du Comité n'est pas satisfaisante, il tient à ajouter, tout 
de suite, qu'il est loin de vouloir par la mettre en question la 
bonne volonté du Comité. 

Le baron von Neurath n'ignore pas les énormes difficultés de 
toute espèce auxquelles se heurtent les comités chargés d'examiner 
des questions de minorités. Le sort réservé aux pétitions de la 
minorité allemande dans la question de Ia réforme agraire est - et 
M. von Neurath le dit sans vouloir en aucune façon sous-estimer 
Ies efforts faits par le Comité - un exemple typique faisant 
nettement ressortir les défauts inhérents 2 la procédure en matière 
de protection des minorités. C'est un exemple qui prouve combien 
le Gouvernement allemand a eu raison d'insister, au cours des 
dernières années, devant l'Assemblée et ailleurs, sur les défauts 
de la procédure et d'en demander instamment le redressement. 
Le Gouvernement aIIemand n'a cessé de répéter que la Société 
des Nations ne saura remplir d'une façon efficace ses obligations 
de garant de la protection des minorités que lorsque la procédure 
appliquée dans l'examen des pétitions minoritaires comportera la 
possibilité d'aller réellement au fond des problèmes et de trouver 
des solutions garantissant effectivement aussi dans la pratique 
les droits des minorités. La procédure, telle qu'elle est appliquée 
suivant les dispositions existantes, conduit facilement à des solu- 
tions factices qui ne comportent pas un remède efficace et réel. ; 

Vu l'énorme importance pratique que le problème dont il s'agit 
présente pour la minorité, il est impossible de se contenter de 
teIIes solutions factices. 11 ne s'agit, dans le cas présent, de rien 
moins que de savoir s'il est admissible d'appliquer la législation 
intérieure d'un pays d'une façon tellement discriminatoire qu'une 
grande partie des membres de la minorité subissent la perte de 
leurs propriétés ou se trouvent soumis à des difficultés économ~ques 
telles qu'ils sont obligés d'abandonner leurs foyers. Tous ceux qui 
connaissent les conditions existant en Posnanie et en Pomérélie 
savent que la minorité allemande dans ces régions réside, depuis 
des siècles, dans des propriétés transmises d'une génération à 
l'autre, et c'est précisément aux propriétaires allemands qu'est 
due la culture hautement développée de ces territoires. 

En 1929, l'Allemagne a conclu avec' la Képublique polonaise 
un accord - dit accord de liquidation - qui se trouve, sinon 
formellement, du moins dans la pratique, dans une certaine rela- 
tion avec les problèmes dont le Conseil est saisi. En concluant 
cet accord, le Gouvernement allemand de l'époque avait espéré 



qu'il assurerait la protection de la propriété allemande en Pologne. 
Avant la conclusion de cet accord de liquidation, prés d'un million 
d'arpents de propriétés allemandes avaient déjà été liquidés dans 
les provinces de Posnanie et  de Pomérélie ou enlevés aux proprié- 
taires par l'annulation de leurs titres. A ce moment, de vives 
préoccupations furent déjà exprimées en Allemagne, où l'on crai- 
gnait que la protection de la propriété allemande, qu'on avait 
espcré assurer par l'accord de liquidation, nc fû t  rendue illusoire 
par le fait que les autorités polonaises trouveraient le moyen de 
remplacer les possibilités abandonnées en vertu de cet accord par 
d'autres moyens pour continuer leur politique de dégermanisation. 
En effet, les autorités polonaises ont réussi à en trouver le moyen 
dans l'application de Iri réforme agraire, et, contrairement â l'esprit 
de l'accord de liquidation, elles en ont fait une arme contre la 
minorité allemande. 

La discrimination à l'égard de la minorité allemande dans l'appli- 
cation de la réforme agraire a été expressément constatée iion seulement 
par le premier Comité de minorités, mais aussi par le nouveau Comité 
du Conseil. Le Conseil se trouve donc devant un fait d'une extrême 
gravité. Le Comité di1 .Conseil a tiré de ce fait la conclusion qu'il 
faut rectifier la disproportion existante et que, jusqite-là, le Gou- 
vernement polonais rie doit prendre aucune mesure de politique 
agraire à l'égard de la minorité. Le Comité a chiflrC à 3.900 hec- 
tares en Pomérélie et à 5.500 hectares en Posnanie les super- 
ficies enlevées en trop à la minorité allemande ; selon les calculs du 
Gouvernement allemand, les chiffres pour Iri Posnanie sont à peu 
prés exacts ; pour la I'ontér6lie, toutefois, Ic chiffre de 3.900 hectares 
doit être remplacé par le chiffre, beaucoup plus élevé, de 6.900 hec- 
tares. Cependant, tout en admettant la valeur des constatations 
susmentionnées di1 Comité, le représentant de l'Allemagne doit dire 
que le système d'une suspension temporaire de l'exécution des 
listes nominatives que le Comité propose est tout à fait insuffisant 
pour assurer les effets pratiques nécessaires. Le baron von Neurath 
en fera une courte démonstration, sans toiitefois entrer dans les 
détails. Mais il tient à faire remarquer, pour éviter des objections 
éventuelles, que les observations qu'il va fairc tiennent entièrement 
compte du morcellement volontaire. 

Depuis l'année 1926, le Gouvernement polonais a publié chaque 
année, k l'exception de 1931, une liste nominative dans laquelle 
sont énumérées les propriétés à soumettre h la réforme agraire 
au cours de l'année suivante, ct  dans la uelle est établie la contri- 
bution à fournir. L'établissement même 1 e ces listes comporte déjà, 
pour le propriétaire qui ÿ est inscrit, une annotation de blocage 
au registre foncier et la limitation de sa liberté économique et 
de sa ca acité de crédit ; ces listes contiennent rkgulièrement un 
nombre !e propriétaires minarit aires considérablement supérieur 
ce qui est admissible si l'on tient compte de la proportion entre 
la propriété minoritaire et la propriété polonaise dans ces terri- 
toires. Ida proportion inadmissible dans laquelle la minorité alle- 
mande a été appelée à contribuer à la rdformc agraire, se dégage 
d'ailleurs nettement des tableaux synoptiques que la délégation 
allemande a fait parvenir hier aux Membres du Conseil. 
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Le Comité se borne à proposer dans son rapport une rectification 

générale plutôt schématique se rapportant uniquement aux chiffres 
et ne visant la minorité allemande que dans son ensemble : ce 
règlement imposerait au Gouvernement polonais seulement l'obliga- 
tion de faire disparaitre la disproportion d'une manière tout a 
fait générale et sur la seuIe base des chiffres. Le Gouvernement 
polonais aurait, par conséquent, la possibilité de rectifier la dispro- 
portion en inscrivant tout simplement sur une nouvelle liste nomi- 
native un certain nombre de grands propriétaires polonais qui, 
pour des raisons économiques ou autres, ne sont plus intéressés A 
poursuivre l'exploitation de leurs biens. De cette façon, le Gouverne- 
ment polonais pourrait reprendre très rapidement l'exécution des 
vieilles listes nominatives. Ainsi, l'injustice faite à la minorité 
ne serait nullement redressée. Pour atteindre le ma1 B sa racine, 
une méthode toute différente s'impose. Quel est ce mal que le 
Conseil est appelé à guérir ? 

Il ne s'agit pas seulement du fait que, dans les deux provinces 
de Posnanie et de Pomérélie, une superficie de 10.000 hectares, ou 
de 13.000 hectares selon les chiffres allemands, a été enlevée, en 
trop, h la minorité dans son ensemble ; il s'agit aussi de l'autre fait 
que de graves injustices ont été commises, dans un grand nombre 
de cas particuliers, contre des membres de la minorité, et que . 
ces injustices doivent être redressées. Si, par exemple, de nombreux 
membres de la minorité, pour des raisons à peine déguisées, ont 
été mis à contribution' d'une façon tellement forte qu'elle met en 
danger ou qu'elle ruine leur existence économique, alors que, d'autre 
part, la propriété de la majorité n'a aucunement contribué ou l'a 
fait d'une façon à peine sensible pour elle, cette injustice ne peut 
être redressée par le fait que, à une date ultérieure et dans d'autres 
régions, la majorité est appelée à contribuer fortement à la réforme 
agraire. Pour expliquer sa thèse, le représentant de l'Allemagne 
citera quelques chiffres. 

Il signale, par exemple, la Pomérélie où 24 membres de la mino- 
rité allemande ont fourni de 60 à 90 0/, de terres comme contri- 
bution à la réforme agraire, alors que 4 Polonais seulement y ont 
contribué pour Ie même pourcentage. Dans la même province, une 
contribution à la réforme agraire de 30 à 60 % a été faite par 
42 membres de la minorité allemande, contre 14 Polonais seule- 
ment. Dans la province de Posnanie, 4 membres de la minorité, 
mais aucun Polonais, ont étC appelés 5 contribuer à la réforme pour 
60 à go 0/,. Bien que, dans cette région, la plupart des grandes 
propriétés appartiennent à des Polonais,' 18 Allemands, mais seule- 
ment 7 Polonais ont contribué pour 30 à 60 %. 

Il est vrai que, dans un nombre restreint de cas, l'éclatante 
injustice ressortant net tement des pourcentages que le baron von 
Neurath vient, d'indiquer a été partiellement corrigée par l'attri- 
bution de parcelles additionnelles en vertu de l'article 5 de la loi 
agraire. Toutefois, ces cas individuels ne changent rien à la situa- 
tion d'ensemble qui est caractérisée par les pourcentages précités. 
On ne peut vraiment pas invoquer des principes économiques pour 
motiver une réforme agraire, Iorsque, dans certains cas, on est allé 
jusqu'à exproprier 90 % de la superficie utilisable des propriétés. 
Sans vouloir aujourd'hui occuper le Conseil de détails, le repré- 
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sentant de 1'AUemagne doit dire qu'on ne peut pas non plus se 
réclamer de considérations économiques lorsque, dans une propriété 
appartenant B un membre de la minorité, la superficie expropriée 
en vertu de la réforme agraire est délimitée de façon i couper 
en deux la propriété et A rendre ainsi impossible une exploitation 
économique du restant. 

Un autre aspect important, dont il n'est pas tenu compte dans 
les propositions du Comité, eçt le suivant : l'idée et le but de toute 
réforme agraire consistcnt en une rhpartition pIus juste des terres, 
à la charge des graiides propriétés. L'article 19 de la loi agraire 
polonaise contient en effet une disposition à cc sujet. Cette clause 
fut  toutefois abrogée en 1928 ; lc Gouvernement polonais a déclaré 
que c'était en raison des conditions particulières existant dans les 
voïvodies orientales de la Pologne, alors que, dans les voïvodies 
occidentales, le principe de l'article 19 - la logiqiie de la réfornie 
agraire », comme il est dit dans la déclaration cl11 Gouvernement 
polonais - devait continuer :L être valable. Les faits ne sont pas 
conformes à cette déclaration du Gouvernement polonais. 

En effet, bien qu'il existe encore de grandes propriétés, notam- 
ment des propriétés appartenant à des Polonais, et bien que cette 
grande propriété poloiiaise n'ait contribué jusqu'ici à Ia réforme 
agraire que dans une mesure restreinte et dans une proportioii 
consid6rablement inférieure h la contribution des propriétés alle- 
mandes, la propriété moyenne, de 500 à 1.000 hectares de super- 
ficie utilisable, a. dCjh été toiichéc dans les provinces de Posnanie 
et de Pomérélie ; dans cc cas également, on l'a fait presque entiére- 
ment au détriment de lx minorité allemande, car, dans la seule 
Pomérélie, 10.173 hectares, appartenant à 19 propriétés moyennes 
allemandes, ont &té mis h contribution, alors que les propriétés 
polonaises de la même catégorie n'ont été mises à contribution 
que pour 3.144 hectares. Si les dispositions avaient été appliquées 
équitablement ct d'iine façon conforme aux déclarations du Gou- 
vernement polonais, ces rnoyennes et  petites propriétés appartenant 
a la minorité allemande, non seulement n'auraient pas été touchées 
j-usqu'ici par la réforme agraire, mais encore resteraient indemnes 
a l'avenir. 

L'application de la réforme agraire à la grande propriété .le- 
mande, qui se présente comme ilne tentative des autorites polonaises 
en vue dc déraciner la minorité allemande, trouve sa coritre- 
partie, en ce qui  concerne la petite propriété rurale, daris l'exercice 
par le Gouvernement polonais du droit de préemption, et dans le 
refus d'autorisation de iraiisfert de terres. E n  ce qui coiiccrne ces 
deux mesures, il est néccssnire d'établir la base juridique et la 
procédure, ainsi que d'esclure l'arbitraire. Dans les circonstances 
actuelles, toutc personne achetant une propriété rurale appartenant 

1s minorité doit s'attendre à ce que le Gouvernement polonais 
fasse valoir le droit dc préemption, droit que ce Gouvernenient 
exerce d'une manière discrétionnaire. La liberté de décision vrévue 
dans les dispositions légales pertinentes ne doit cependait pas 
dégénérer en arbitraire. Ides nombreuses wétifions individuelles dont 
la-société des Nations est dkjà saisie, et' qui émanent de membres 
de la minorité atteints par le droit de préemption, donnent une 
idée impressionnante de l'application des dispositions au détriment 
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des membres de la minorité. Le représentant de l'Allemagne se 
réserve expressément la faculté de soumettre au Conseil un certain 
nombre de ces cas. 

Dans ces deux questions, à savoir celle du droit de préemption 
et celle de l'autorisation du transfert de terres, la solution proposée 
par le Comité ne correspond pas non plus aux besoins et aux 
revendications de la minorité, étant donné qu'elle se borne à éta- 
blir certains principes pour l'avenir, alors que les injustices déjà 
commises dans des cas individuels ne seront pas redressées. 

Il ressort nettement des faits que le baron von Neurath vient 
d'exposer au Conseil e t  auxquels il se bornera pour le moment, 
que les autorités polonaises ne se sont malheureusement pas inspi- 
rées de considérations économiques dans les mesures prises A l'égard 
de la petite et de la grande propriété minoritaire. On ne saurait 
remédier d'une façon efficace à cette situation qu'en l'examinant 
dans ses détails, bien que cela soit une procédure un peu lourde 
pour laquelle la collaboration active du Gouvernement polonais 
serait naturellement nécessaire. 

Or, en ce qui concerne la réforme agraire, il est indispensable 
d'examiner toutes les listes nominatives depuis 1926 ; ce faisant, il 
ne s'agit pas seulement de rectifier la disproportion générale, mais 
il faut, entre autres, tenir compte des conditions concrètes dans les 
différentes catégories de propriétés et dans les différents districts 
locaux, en vue de mettre fin à toute discrimination et d'assurer 
la réparation nécessaire de l'injustice commise dans des cas indivi- 
duels. En cc qui concerne le droit de préemption et l'autorisation 
de transfert de terres, ainsi que les autres problèmes dont il s'agit, 
les données abondantes contenues dans les pétitions et dans les 
autres documents présentés au Comité du Conseil doivent être exa- 
minées en vue de trouver, dans ce domaine également, l'ajustement 
nécessaire. Pour les détails, le baron von Neurath se réfère aux 
propositions contenues dans les observations allemandes présentées 
au ComitFi du Conseil, le 3 novembre, à Paris. 

En tout état de cause, il ne croit pas qu'il soit possible que le 
Conseil çe contente de la méthode proposSe dans le rapport, méthode 
qui, à son avis, ne porterait pas remède aux plaintes justifiées de 
la minorité e t  qui laisserait subsister le mal. Il doit, pour ça part, 
déclarer qu'il ne peut pas accepter un rapport e t  une solution qui 
ne donnent pas de garantie effective pour le redressement de l'injus- 
tice reconnue dont la minorité est victime. 

Le comte RACZY~~SKI  déclare qu'étant donné que la plupart des 
critiques formulées par le représentant du Reich s'adressent au 
Comité du Conseil, e t  que M. von Neurath ne s'en prend à la 
Pologne qu'à travers les critiques dirigées contre le rapporteur 
et  ses deux collègues, il pourrait s'abstenir de prendre la parole à 
l'heure actuelle. Il ne le fait qu'avec l'idée qu'une mise au point 
peut être nécessaire ct permettrait de faire rentrer la question dans 
un cadre qui lui conviendrait mieux. . 

Le comte Raczyilski désire, en premier lieu, adresser ses remer- 
ciments au rapporteur et à çes deux collègues, les représentants du 
Royaume-Uni et de l'Italie, qui ont bien voulu consacrer beaucoup 
de leur temps précieux à une affaire peu importante en elle-même, 



mais devenue épineuse et compliquée, au point de vue de la procé- 
dure, grâce à la tactique qu'a jugée utile de suivre l'État membre 
du Conseil qui en a saisi celui-ci. 

Le représentant de l'Allemagne vient d'informer le Conseil qu'il 
ne pourrait accepter le rapport. Dans ces conditions, les solutions 
proposées dans le rapport tombent d'elles-mémes, et le travail si 
consciencieux et complet fourni par les membres du Comité devient 
sans objet. Le reprbentant de la Pologne ne voit donc pas l'utilité 
d'entrer dans Les détails techniques soulevés par le représentant de 
l'Allemagne, malgré la grancle cnvic qu'il pourrait avoir de 1'17 
suivre. Il ne trouve pas que hl. von Neurath ait ajouté des éléments 
nouveaux à ceux qui ont été pris en considération, et qui ont été 
réduits à leurs justes proportioiis dans le rapport du Comité au 
Conseil. Une affirmation ne devient pas plus exacte pour être répé- 
tée plus souvent. 

Cependant, le comte Raczyiiski ajoutera quelques observations 
d'ordre plus général. L'affaire de la réforme agraire en Pologne 
n'est pas de celles qui puissent encourager les gtats  liés par les 
engagements minon t aires h manifester beaucoup d'esprit de conci- 
liation. Le Gouvernement polonais, à chaque stade de la procédure, 
a fait de nouvelles concessions dans l'espoir d'aboutir à une solution 
définitive. Aprés l'acceptatioii de ces concessions, l'affaire semblait 
être définitivement close; mais, au bout de quelque temps, elle 
renaissait e t  le Gouvernen~ent polonais s'est toujours trouvé. placé 
devant des demandes nouvelles. 

Le représentant de In. I'cilogne n'a pas besoin de rappeler au 
Conseil qu'il s'agit d'une affaire close par un comité de minorités en 
mai 1931, et reprise, h la suite de nouvelles pétitions allemandes, 
à .la fin de la même année. La procédure ordinaire fut alors ouverte. 
Ceci n'a pas empêché le Gouvernernerit allemand de saisir le Conseil 
directement de l'affaire, par sa lettre du 19 janvier 1932l, B laquelle 
est venue s'ajouter celle du xg mai de la même année1. Cette façon 
de rouvrir une affaire qui semblait terminée, et d'engager une procé- 
dure parallèlement à une autre, parait difficilement compatible avec 
l'esprit, sinon avec la lettre, du Traité dit des hlinorités. Celui-ci 
devrait être appliqué avec beaucoup de com~iréhension et  de modéra- 
tion, d'autant plus qu'il s'agit en l'occurrence d'un texte exceptionnel, 
se trouvant en quelque sorte en marge du principe de c( l'éga- 
lité des droits ii. Une interprétation excessive de ces textes était 
d'autant moins justifiée daris ce cas particulier, qu'il s'agissait d'une 
affaire peu importante en elle-même. Les chiffres de 5.500 hectares 
et  de 3.900 hectares respectivement, qui indiquent 1s marge des 
corrections demandCes par le Comité et qui répondent comme super- 
ficie à une propriété de grandeur moyenne pour chaque proviiice, 
suffisent pour en convaincre toute personne, même la moins versée 
dans les détails techniques de l'affaire. 

Le comte Raczyiiski ne peut donc s'abstenir d'exprimer ses 
regrets que le Gouvernement allemand ait cru utile de rouvrir 
encore une fois cette affaire, et de provoquer par son attitude une 
carence du Conseil en cette question. 

l Voir Journal of ic ie l .  juillet 1932. pp. 1424 e t  1446. 
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Le baron VON NEURATH n'a rien i ajouter, d'une façon générale, 

à ses observations. 
Toutefois, il ne peut pas partager l'opinion exprimée par le re r.4- 

sentant de la Pologne, qui s affirmé qu'il s'agissait d'une a 8 aire 
insignifiante. Pour la minorité, la question de l'application de la 
réforme agraire est une question vitale. 

Il voudrait aussi faire remarquer qu'au Comité de 1931 aussi 
bien qu'au Comité du Conseil actuel, on a constaté qu'il y avait 
discrimination ?t l'égard de la minorité. Si l'on ne réussit pas a 
remédier i cette discrimination, c'est qu'il y a un défaut de procé- 
dure. 

Le comte RACZY~:SKI n'a rien à ajouter d'essentiel à ce qu'il a 
dit tout h l'heure. 11 s'étonne toutefois que le représentant de 
I'iillemagnc ait jugé nécessaire de rejeter le rapport, qui ne se 
borne pas à constater une disproportion, mais l'a mesuree et a 
suggéré les moyens de la rectifier. 

Ai.  NAGAOKA a écouté avec beaucoup d'attention les exposés 
des représentants de l'Allemagne et de la Pologne, et il a dû 

. constater avec regret que le projet de rapport ne peut pas, 
dans sa forme actuelle, recueillir l'assentiment unanime du Conseil. 

Les observations du représentant de l'Allemagne ont trait non 
seulement A des modifications de forme, mais aussi à des objections 
sur le fond même du rapport. Il est bien entendu que ces obser- 
vations devront faire l'objet d'un examen de la part du Comité 
avant que AI. Nagaoka puisse soumettre au Conseil des propositions 
concrktes et définitives. 

Il ne veut ni discuter les détails de ce projet, ni  refaire ici 
l'exposé de la méthode que le Comité a appliquée pour traiter 
cette question. Il se bornera B dirc que, grâce aux efforts inces- 
sants de ses deux collégues du Royaume-Uni et de l'Italie, le 
Comité des trois a pu examiner tous les eléments disponibles de 
la question, et qu'il a dûment tenu compte des arguments qui lui 
ont été présentés. 

Comme rapporteur, M .  Nagaoka est toujours prêt à faire un 
dernier effort et B essayer de trouvcr une solution. Si les autres 
membres du Comité sont du même avis, il demandera au Conseil 
de leur laisser le temps nécessaire pour que le Comité puisse exa- 
miner à nouveau la question i la lumiére des observations qui 
viennent d'être présentées. 

11 espére que ses collègues réfléchiront aussi sur la situation 
actuelle dans un esprit de conciliation et qu'ils prêteront leur 
appui au Comité pour 1'accompIisscment de sa tâche difficile. 

Dans ces conditions, le rapporteur propose l'ajournement de 
l'examen de la question jusqu'à une séance ultérieure dri Conseil. 

Sir John SIMON déclare que le Gouvernement du Royaume-Uni 
sera heureux d'adopter la procédure proposée par le rapporteur 
et  se tiendra I la disposition du Conseil pour le nouveau travail 
qui pourrait être entrepris au sujet de cette question trés com- 
pliquée. 

h l .  BIANCHERI déclare que la délégation- italienne, qui a colla- 
boré avec le rapporteur dans cette tâche difficile, est elle aussi 
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toute prête, comme le représentant du Royaume-Uni, à pour- 
suivre les travaux en vue de trouver une solution appropriée. 

La $r@ositioîi du rapfiorteur est adoptée. 

IV. - PROCÈS-VERBAL DE LA SOIXAN~I 'E-NIZUVII~AIE SESSION 
D U  CONSEIL DE LA SO&CTÉ DES XA'TIONS l 

tenue le lundi 19 décembre 1932, 6 18 herlres. 
Président : M. Lester. 

Présents: tous les représentants des Membres du Conseil et le 
Secrktaire général adjoint, puis le Secrétaire général. L'ALlemagne 
est représentée par hI. Meyer, le Royau~nc-Uni par sir William 
Malkin, la France par Basdevant, l'Italie par hl. Biancheri, 
la Norvège par 111. Lange, la Pologne par Ic comte Raczyiiski, et 
la Tchécoslovaquie par 11. Künzl- Jizersky. 

3191. Protectio?~ des mi?zorités en Pologne : Afiplicalion de la 
réforme agraire (suite). 

$1. NAGAOKA, parlant en sa qualité de rapporteur, rappelle que, 
dans la séance di1 g courant S, le Conseil a décidé, sur sa p~opo- 
sition, d'ajourner l'examen de la question une séance ultérieure, 
afin de laisser au Comité le temps nécessaire pour examiner à 
nouveau la question à la lumière des observations di1 représen- 
tant de l'Allemagne. 

Le Comité a esaminé avec la plus graride attentiori ces obser- 
vations. Il a eu, clepiiis lors, l'occasion de discuter la question une 
fois encore avec un reprbsentant de la délégation allemande. Les 
propositicins préseiitées ait cours de ces discussions n'ont pas sem- 
ble au Comité être de naturc à lui permettre de soumettre une 
nouvelle solution acceptable pour tous les Membres du Conseil, 
Dans ces circonstances, le rapporteur ne pciit que proposer à ses 
collègues dc consentir à iin ajournement de la question jusqu'à la 
prochaine session, afin de permettre au Comité de poursuivre ses 
travaux en vue d'arriver à un résultat définitif. 

fil. MEYER ne voudrait pas cacher les scrupules qu'il éprouve à 
accepter la proposition d'ajournement. I I  lui semble cependant 
important que le rapporteur veuillc, en demandant l'ajournement, 
poursuivre ses efforts en vue d'arriver une solution satisfaisante. 
M. Meyer a le ferme espoir qu'il sera ainsi possible d'aboutir à un 

1 Journal of ic ie l ,  XTIIme année, no 12 (zme Partie), déc. 1932, pp. 1987 
et sqg. 

a Voir p. 1983 [p. 96 du présent volume]. 



réglernent sauvegardant pleinement les intérêts de la minorité en 
Pomérélie e t  en Posnanie, d'une manière pratique et satisfaisante, 
tant d'une manière générale que dans les cas spéciaux. C'est dans 
cet esprit qu'il se rallie à la proposition d'ajournement. 

Il tient, toutefois, à souligner la nécessité de hâter le règlement 
de cette affaire, et il attire en même temps l'attention du Conseil 
sur la grande inquiétude qui se manifeste déjà parmi la minonté 
en raison du fait que le redressement se fait attendre. Beaucoup de 
temps a déjà été perdu, et il importe que le Conseil prenne .à sa 
prochaine session une décision définitive. 

Le comte IZACZYI~SKI regrette de devoir constater que la pro- 
position du rapporteur ne signale pas d'une façon peut-être suf- 
fisamment claire et distincte l'origine des difficultés qui s'opposent 
à l'établissement d'un rapport définitif. Il croit que, si le rappor- 
teur avait expliqué la situation d'une façon un peu plus nette, 
par exemple s'il avait dit:  (( C'est avec un vif regret que j'ai 
constaté qu'au cours des discussions, aucune proposition n'a été 
faite qui fût de nature à donner au Comité la possibilité de sou- 
mettre au Conseil de nouvelles recommandations concrètes quant 
au règlement de la question ou de modifier les lignes générales 
de son dernier rapport II, une constatation de ce genre aurait été, de 
l'avis du comte Raczyilski, beaucoup plus en harmonie avec la 
situation de fait qui a précédé la séance actuelle du Conseil. 

Le représentant de la Pologne est surpris de voir que l'exposé 
du rapporteur suggère, en raison des difficultés suscitées par le 
représentant de l'Allemagne, un nouvel ajournement. Le Gouverne- 
ment polonais était en droit d'espérer que le Conseil croirait 
opportun, dans ces circonstances, de clore Ia procédure en laissant 

l'Allemagne la pleine responsabilité de la situation qu'elle a cré4e. 
Malheureusement, cette attente a été déçue. 

Dans ces conditions, le comte Raczyfiski est autorisé à décla- 
rer que le Gouvernement polonais se réserve de préciser, en temps 
utile, son attitude à l'égard du rapport, et en particulier de yro- 
poser toutes les modifications qu'il jugera indispensables. 

M. MEYER ne sait pas de quelle source le représentant de la 
Pologne tient ses informations sur les vues du Comité, auxquelles 
il vient de faire allusion ; mais ii croit pouvoir dire que le Comité 
n'a pas autorisé une telle interprétation de ses idées. 

Quant aux difficultés auxquelles le représentant de la Pologne 
a fait allusion, elles ne sont nullement le fait di1 Gouvernement 
allemand. Les raisons pour lesquelles l'Allemagne n'a pu accepter 
le rapport soumis au Conseil lors de la séance du g décembre ont 
été exposées d'une manière très détaillée, au cours de cette séance, 
par AI. von Neurath. Celui-ci a donné toutes les prbcisions, toutes 
les informations nécessaires, e t  il a même present& des propo- 
sitions précises en vue de sauvegarder les intérêts de la minorité 
et de redresser les injustices commises. Le Gouvernement allemand 
prcnd certainement la pleine responsabilité de son attitude, dictée 
uniquement par ses responsabilités vis-à-vis des minorités de Pomé- 
rélie et de Posnanie. 

Le comte R A C Z Y ~ S K I  se permet, en ce qui concerne la première 
partie . des remarques du représentant de l'Allemagne, d'attirer 



son attention sur le fait qu'il ne paraît pas avoir compris ce que 
le comte Raczyiiski avait dit. Celui-ci n'a pas prétendu connaître 
les opinions. du ComitC ; il a simplement &mis la suggestion que 
le Comité aurait pu, de son côté, exprimer peut-ktre d'une façon 
plus claire ses idées sur les difficultéç auxquelles se heurte le 
Conseil dans l'établissement de son rapport. 

Pour ce qui est de la question de l'ajournement proposé, le 
représentant de la Pologne doit faire remarquer que les observa- 
tions présentées par 31. von Neurath, au cours d'une séance pré- 
cedente, sont connues depuis longtemps ; elles ont été exposées 
à plusieurs reprises au Co~iseil et aux membres du Comité, qui 
ont eu le temps de les dtudier. Il ne semble pas que l'on ait pu 
considérer ces observations comme fondées, puisque, malgré tout, 
elles n'ont pu étre prises en considération par le Comité et 
qu'elles ne lui ont pas permis de présenter un rapport de nature 
à obtenir l'adhésion du représentant du Reich. 

En ce qui concerne la responsabilité d u  Gouvernement allemand, 
le comte Raczynski désire simplement signaler au Conseil l'inté- 
rêt que, d'après les déclarations du représentant de l'Allemagne, 
le Gouvernement allemaiid porte aux ressortissants de nationalité 
allemande des autres pays. Mais il constate également que la 
situation n'est pas égale, car, si la Pologne a des engagements 
contractuels concernant les minorités, engagements qui obIigent la 
l'ologne à discuter de ces questions devaiit le Conseil, l'Allemagne 
n'en a aucun de ce genre. Le comte Raczynski estime que, si 
l'Allemagne prend un tel intérêt aus  minorités, elle pourrait peut- 
être examiner aussi la nbcessitk d'accepter, pour sa part, certaines 
obligations 5 l'égard des ressortissants appartenant à d'autres natio- 
nalités qui résident siIr son territoire. 

M. MEYER voudrait simplement rappeler que la question de la 
protection des minorités a été longuement discutée 5 la sixième 
Commission, lors de la derniére Assemblée. Pour ce qui est des 
ressortissants allemands de nationalité polonaise vivant en Aile- 
magne, leur situation satisfaisante est connue, e t  il se bornera à 
rappeIer que, Iors de la session du Conseil du mois de mai, il n'a 
pu être donné suite aux plaintes déposées, qui étaient presque toutes 
dénuées de fondement. 

Le PRÉÇIDENT se déclare persuadé que les deux représentants qui 
ont pris la parole, de même que tous ses collègues, sont d'accord 
pour estimer que la solution définitive de cette question ne sera 
possible qu'en faisant preuve de bonne volonté. Le Président est 
également certain d'exprimer l'avis général en déclarant que rien ne 
doit être et ne sera dit au Conseil qui puisse, d'une manière quel- 
conque, rendre la situation encore plus dificile. 

Le comte IZACZYASKI se fait un plaisir de déférer à h demande 
du Président ; il se borne i constater avec satisfaction que le repré- 
sentant de I'AUemagne a parlé des pétitions concernant le sort des 
minorités polonaises en Allemagne: Il attire en même temps l'atten- 
tion de ses coikgues du Conseil sur Ie fait que les obligations du 
Gouvernement aUemand concernant les minorités se rapportent uni- 
quement à une région strictement limitée, savoir la Haute-Silésie 



demande,  et ne s'étendent pas aux autres parties de I'AlIemagne 
habitées par une population polonaise. 

M. MEYER exprime ses remerciements au président du Conseil 
et affirme que le Gouvernement allemand apportera à la solution 
de toutes les questions de minorités un grand esprit de conciliation. 

La proposition du rnpportettr est adopth. 

V.  - PROCÈS-VERBAL DE LA SOIXANTE-DISIÈAIE SESSION 
DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES XATIONS l 

C I K Q U I ~ ~ ~ E  S ~ A X C E  (PUBLIQUE, PUIS PRIVÉE) 

kntte le tnercredi I e r  je'vrier 1933, à 15 hezires. 
Présiderrt : le baron Aloisi. 

Présents : Tous les représentants des Membres du Conseil et 
le Secrétaire général ; l'Allemagne est représentée par M. von Keller, 
le Royaume-Uni par M. Eden, la Chine par hf. Wellington Koo, 
l'Espagne par M. de Zulucta, la France par hl. Massigli, le Gua- 
temala par M. Matos, l'État libre d'Irlande par M. Lester, l'Italie 
par le baron Aloisi, le Japon par hl. Nagaoka, le Mexique par 
M. Yani, la Norvége par hl. Andvord, la Pologne par M. Beck 
(remplacé par le comte Raczyhski pendant une partie de la séance), 
et la Tchécoslovaquie par hl. Osusky. 

3230. Prulectio?~ des rninarités : Exéczrtion de la réfor~ne agraire 
en Pologne. 

M. NAGAOKA, rapporteur, rappelle que, lors de la séance du 
19 décembre 1932 8, il ri informé le Conseil que* le Comité institué 
le 21 mai 1932 a pour l'étude de cette questlon était parvenu 
B la conclusion que les propositions présentées par le Gouvernement 
allemand n'étaient pas de nature à lui permettre de soumettre 
une nouvelle solution qui f û t  susceptible de rallier l'adhésion 
de tous les du Conseil. Le Conseil décida, la suite 
de cette communication, d'ajourner une fois encore la question 
jusqu'à la présente session, afin de permettre au Comité de pour- 
suivre ses travaus en vue d'arriver à un résultat définitif. 

Au cours de ces travaux, la délégation allemande a soumis 
au Comité certaines propositions, que ce dernier n'a malhcureu- 
sement pas cru pouvoir accepter. D'autre part, les efforts du 
Comité pour obtenir l'adhésion du Gouvernement allemand au 
rapport présenté au Conseil, le 9 décembre dernier, sont également 
restés sans résultat. 

Dans ces conditions, le rapporteur ne peut que se borner à 
constater, avec regret, que les négociations en vue desquelles la 

l Journal offisiel, XIVme année, no 2, févr. 1933, pp. 223 11 sqq. 
Voir Journal officiel, déc .  1932 (tmo Partie), p. 1990. 

a Voir Journal oficic1, juillet 1932, p. 1240. 



question fut ajournée, le 19 décembre 1932, n'ont pas abouti 
a un résultat positif. 

M. VON KELLER fait remarquer que le Conseil s'est déjà occupé 
à plusieurs reprises de la question dont il est saisi en ce momeni. 
On n'a malheureusement pas réussi à trouver une solution à 
ce problème, si important pour la minoriti: allemande, par un rap- 
port de nature à rallier l'unanimité du Conseil. hl. von Neurath, 
ministre des Affaires étrangères, a exposé, dans la séance du 
g décembre, les raisons pour lesquelles il ne pouvait accepter le 
projet de rapport alors soumis à l'approbation du Conseil. 

Entre temps, de nouvelles conversations oiit eu lieu entre le Comité 
et la délégation allemande. La délégation allemande ne s'est point 
bornée à une critique purement négative, mais elle a présenté des 
propositions positives. qui malheureusement n'ont abouti à aucun 
résultat. 

M. von Keller ne veut pas discuter en détail, une fois de plus, 
les problèmes très importants qui se posent ici. Étant donné 
qu'on n'a pas réussi & éliminer au sein du Conseil la divergence 
d'opinions existant entre le Gouvernement polonais e t  le Gou- 
vernement allemand sur l'application de la réforme agraire, I'exer- 
cice du droit de préemption et le refus de transfert de terres, 
ainsi que sur l'attribut ion de lots, le Gouvernement allemand, 
tenant compte de la grande importance de toutes ces questions, 
se voit dans la nécessité, en vertu du Traité des hlinorités du 
28 juin 1919, de déférer B la Cour permanente de La Haye le 
différend dont les éléments se dégagent des pétitions adressées 
depuis 1929 par la minorité au Conseil, ainsi que des cornmuni- 
cations du Gouvernement allemand au Secrétaire général. 

31. NAGAOXA estime que, à la suite de la communication qui 
vient d'être faite au Conseil par le représentant de l'Allemagne 
relativement à sa décision de porter devant la Cour permanente 
de Justice internationale la question dont le Conseil avait été 
saisi, celui-ci trouvera inutile de poursuivre soli examen, et sera 
certainement d'accord pour en prononcer la clôture immédiate. 

M. BECK expose que, à l'origine d u  présent débat, se trouve 
l'intervention du Gouvernement allemand à propos de l'application 
de la loi sur la réforme agraire en Pologne. Le Gouvernement 
polonais, à maintes reprises, a déj8 eu l'occasion de faire remar- 
quer que la loi en question, tendant à la modernisation ct à 
la démocratisation progressive du régime agraire, par le rachat 
obligatoire des terres, a le caractère d'une mesure générale d'ordre 
économique et social e t  s'applique d'une façon uniforme 2 tous 
les citoyens. C'est donc, par essence, une loi parfaitement étrangère 
au problème minoritaire. Si 31. Heck attire sur ce point l'attention 
du Conseil, c'est parce qu'il estime essentiel de ne pas faire un 
usage abusif du  Traité des Minorités aux filis d'une action purement 
politique. 

Une expérience de plusieurs années permet d'ailleurs de déter- 
miner avec clarté les deux traits caractéristiques des actions 
de cette espèce : d'une part, elles tendent à obtenir un privilège 
pour un groupe de citoyens aux dépens des autres, et, d'autre 
part, elles visent à la création d'un instrument politique, destiné 



i entraver et à paralyser le fonctionnement normal des activités 
économiques et administratives de l'État. L'exemple soumis au 
Conseil porte l'empreinte de ces deux tendances. 

La délégation polonaise, par égard pour le Comité du Conseil, 
a prévu, dans le cas présent, comme tant de fois dans le passé, 
la possibilité de certaines concessionç, non pas pour des raisons 
de fait ou de droit, mais uniquement en vue de faciliter une 
solution amiable de l'affaire. Cette recherche de la conciliation, 
$1. Beck a lc vif regret de le dire, a donné des résuItats opposés 
à ceux auxquels on était en droit de s'attendre, et a provoqué 
des exigences tout à fait excessives. 

Afin d'éviter à l'avenir tout malentendu, il déclare que lc Gou- 
vernement polonais s'opposera à toutes les tentatives tendant 3 
créer des privilèges injustes pour certains groupes de Ia population, 
e t  ne tolérera point que des obstacles soient suscités, sous n'importe 
quel prétexte, au fonctionnement normal de l'activité intérieure 
de 1'Êtat. 

31. v o ~  KELLER doit contester d'abord de la manière la plus 
catégorique l'opinion exprimée par le représentant de la Pologne 
et  suivant laquelle il s'agirait d'unc action politique du Gouver- 
nement allemand qui constituerait un abus du 'Fraité des Minorités. 

II tient à souligner encore unc fois, comme le baron von Neurath, 
ministre des Affaires étrangères, l'a déjà fait, que le Gouvernement 
allemand, conformément aux obligations qui lui incombent en 
sa qualité de Membre du Conseil, fera de son mieux pour contri- 
buer à ce que la protection des droits des minorités soit rendue 
aussi efficace que possible, conformément au Pacte et aux enga- 
gements internationaux. Le Gouvernement dlemand ne pourra 
jamais se soustraire au devoir sacré qui lui est imposé en ce 
qui concerne les intéréts et les droits indélébiles des minorités. 

Le représentant de l'Allemagne n'a pas l'intention d'exposer 
de nouveau en détail les raisons pour lesquelles le rapport ne 
saurait être accepté par le Gouvernement allemand. Comme il 
vient de le faire remarquer, le ministre du Reich, JI. von Neurath, 
dans son discours prononcé dcvant le Conseil le 9 décembre 1932, 
a exposé en détail les raisons pour lesqiiellcs, de l'avis du Gou- 
vernement ailemand, le projet de rapport présenté par Ie Comité 
ne rkpondait pas aux intérêts légitimes de la minorit;. Cette 
manière de voir n'a pas subi de changement depuis cette date. 
Le Gouvernement allemand est d'avis que la rectification numé- 
rique globale, proposée dans le rapport, ne ferait pas disparaître 
la discrimination individuelle appliquée à la minorité dans les 
cas spéciaux, et qu'en particulier elle ne comporterait aucun 
redressement pour les propriétés allemandes, petites ou moyennes, 
mises & tort à contribution. Étant donné que le Gouvernement 
allemand a pris la décision, dont il vient d'informer le Conseil, 
de saisir de ce différend la Cour permanente de La Haye, M. von 
Keller préfère se borner à ces quelques remarques sur la cause 
elle-même. 

II est d'ailleurs parfaitement d'accord avec le représentant de 
la Pologne pour reconnaître combien il est regrettable qu'on ne 
soit pas arrivé à un accord au sujet de cette question. II ne faut 



pas non plus perdre de vue le fait que la. situation créée pour 
la minorité intéressée va lui causer un fort désappointement. Le 
Gouvernement allemand, toutefois, sait très bien que ce développe- 
ment de la situation n'est pas attribuable & sa faute. Il se rend 
parfaitement compte de sa responsabilité.. Dans cet ordre d'idées, 
lors des conversations avec le Comité, conversations qui ont eu 
lieu depuis la dernière session du Conseil, au mois de décembre, 
le représentant du Gouvernement allemand ne s'est pas borné à 
prendre une attitude négative, comme il l'a dit dans sa déclaration, 
mais il a fait des propositions positives. 

Quelle est donc la véritable raison qui fait que le Conseil, 
presque à chacune de ses sessions, s'est vu dans la nécessité de 
s'occuper des plaintes de la minorité allemande au sujet de l'ap- 
plication de la réforme agraire? La raison en est justement, 
comme il a été constaté dans le projet de rapport accepté par 
Ie Gouvernement polonais lui-même, que la minorité allemande 
en Pologne fait l'objet d'une discrimination. Personne ne saurait 
etre plus satisfait que le Gouvernement allemand, si le sort de la 
population polonaise de langue et  de race allemande était tel 
qu'il ne donnât lieu A aucune plainte de la minorité devant 
le Conseil de la Société des Nations, soit dans le domaine de la 
réforme agraire, soit dans le domaine d'autres questions, e t  s'il 
n'était plus nécessaire de saisir le Conseil de plaintes sur le sort 
de la minorité allemande en Pologne. 

M .  NAGAOKA n'a pas l'intention de prendre part L la discussion 
qui vient de s'engager. Il désire seulement dire que cette question 
a Cté étudiée depuis longtemps, soit au Conseil, soit au sein du 
Comité. Tous les aspects du problème ont été déjà examinés à fond. 
Dans ces conditions, il lui semble qu'il n'est guère possible de 
trouver une solution en recommençant toute la discussion. 

Comme rapporteur, il soultaiterait l'adoption unanime de son 
dernier rapport, qu'il considbre toujours comme contenalit une solu- 
tion pratique qui devrait donner satisfaction 2 la minorité inté- 
ressée. Mais, puisqu'il n'en peut être ainsi, il ne lui reste qu'à 
proposer au Conseil de clore 1s discuçsion sur cette question, étant 
donné que le représentant de l'Allemagne vient d'indiquer une 
autre voie. RI. Nagaoka prie donc ses collègues de se rallier à la 
proposition formulée dans sa deuxième déclaration et  de clore 
le débat devant le Conseil. 

h1. EDEN fait observer que, la question se trouvant maintenant 
renvoyée à la Cour pernianente de Justice internationale, il semble 
que le Conseil ne peut pas utilement, ni même légitimement, 
poursuivre au stade actuel la discussion. Il croit cependant devoir 
présenter une observation. Son gouvernement ayant été représenté 
au Comité des trois, il est du devoir de M. Eden de souligner 
la solidarité des membres de ce Comité et d'exprimer le regret 
que le Gouvernement allemand n'ait pas cru pouvoir accepter le 
rapport, qui semble au représentant du Gouvernement du Royaume- 
Uni au Comité, aussi bien qu'à AI. Eden à titre personnel, fournir 
un règlement juste et satisfaisant des questions en jeu. 

hl. MASSIGLI déclare que, puisque le Gouvernement allemand, 
usant de son droit de Membre du Conseil, a décidé de porter 
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devant la Cour permanente de Justice internationale l'affaire dont 
est saisi le Conseil, celui-ci n'a qu'à s'incliner et à attendre la 
décision de la Cour. 

Toutefois, 31. 3Iassigli tient i dire qu'il aurait donné son adhé- 
sion au rapport si celui-ci avait été mis ailx voix, et qu'il l'aurait 
donnée par' sentiment de ses devoirs, comme représentant de la 
France au Conseil, vis-h-vis de la minorité dont les droits sont 
placés sous la protection cle la Société des Nations. 

11 a lu le rapport que trois membres du Conseil ont préparé 
après de longues et nombreuses séances. Ils disent eux-mêmes 
qu'ils considèrent les propositions qu'ils présentent comme consti- 
tuant une solution juste et  équitable de la question, et qu'ils 
ont cherché A les élaborer dans l'idée n d'arriver à une solution 
pratique de l'affaire qui tiendrait compte des intérêts généraus 
de la minorité 1). C'est cette considération qui a inspiré dans leurs 
études les trois membres du Conseil: le rapport témoigne de la 
conscience qu'ils ont apportée dans leurs reclierches. Si, à un 
moment donné, il y a pu avoir discrimination dans l'application 
de la réforme agraire - et encore cette discrimination ne porte- 
t-elle que sur des pourcentages réduits -, cette discrimination, 
à la suite de l'action même qu'avait entreprise, en 1931, un Comité 
de minorités, et grâce aux mesures prises par le Gouvernement 
polonais; a progressivement diminué. 

M. Alassigli est très frappé de constater que, alors qu'en 1931 on 
marquait que la discrimination, au  détriment de la minorité aile- 
mande, était dans une voïvodie de 156 %, elle n'était plus en 1932 
que de I I , G O / ~ ,  alors que dans une autre voïvodie elle avait étk 
ramenée de 12 % à 8 %. 

Le rapport proposé pemett  ait d'arriver, par une progression 
rapide, à un ajustement des situations; le représentant de la 
France regrette que les suggestions proposées ne soient pas acceptées. 

XI. BECK n'a pas l'intention de prolonger la discussion ni d'émettre, 
pour le moment, une opinion sur la première déclaration du 
représentant de l'Allemagne, selon Laquelle le Gouvernement alle- 
tnand croit devoir s'adresser à la Cour permanente dc Justice 
internationale. Cependant il réserve le droit, pour son Gouvernement, 
de faire connaftre son point de vue lorsqu'il aura pris officiellement 
connaissance des motifs de la décision du Gouvernement allemand. 

31. VON KELLER ne voudrait pas non plus prolonger la discussion, 
mais, en se référant aux paroles des représentants du Royaume- 
Uni et de la France, il voudrait seulement souligner le fait que 
le Gouvernement allemand a toujours rendu pleine justice aux 
grands efforts accomplis par le Comité chargé d'élaborer le projet 
de rapport et à la précieuse contribution qu'il a apportée 5 I'éclair- 
cissement de la cause. 

Étant donné l'état de choses actuel, M. von Keller ne veut 
pas entrer dans la discussion des faits e t  des différents aspects 
juridiques. La Cour permanente mettra en lumière les points de 
vue juridiques et indiquera la manière dont il faut résoudre la 
question. 



Le PRJ~SIDENT tient, en sa double qualité de président du Co~iseil 
et de membre du Comité, à affirmer sa solidarité d'opinion avec 
ses collègues du Comité et regrette, comme le rapporteur, qu'il 
n'ait pas été possible d'arriver à un reglement de cette question 
devant le Conseil. 

En raison de la communication du représentant de. l'Allemagne 
et  conformément à La suggestion faite par le rapporteur, le Prési- 
dent propose au Conseil de déclarer clos l'examen de cette queçtion. 

& I .  OSUSK+ déclare que ses collègues comprendront certairiement 
que le représentant de la Tchécoslovaquie regrette vivement que 
les efforts déployés par le Comité des trois n'aient pas ribuuti 
5 un résultat positif. 11 le regrette d'autant plus que le Comitd 
des trois croyait avoir trouvé une solution qu'il qualifiait de 
(( juste et d'équitable W .  

Comme la Tchécoslovaquie est attachke 5 une exéciition iio~iriêtc 
des traités de minorités, dans l'intérêt des minorités elles-mêmes, 
de même que dans l'intérêt des Êtats ayant des minorités, Ic 
représentant de la Tchécoslovaquie regretterait vivement que fussent' 
prononcées, au cours de cette discussion délicate, des paroles suscep- 
tibles, par l'interprétation qu'on pourrait leur donner ou par 
l'impression qu'elles pourraient créer, de signifier que les Membres 
du Coiiseil se laissent guider dans cette question par d'autres 
considérations que par le devoir qu'ils ont assumé, aux termes 
des traités des minorités, en tant que blembres du Conseil. 

Ri, ASDVORD a cru cornprendre, lorsque le Conseil a discuté 
cette question au mois de novembre dernier, que le Gouvernement 
polonais était prêt à accepter Ic rapport du Comité des trois. Ce 
n'est naturellement pas parce que le Gouvernement polonais voulait 
accorder des préférences ou une situation spéciale aux minorités, 
mais bien parce qu'il considérait, comme d'ailleurs beaucoup d'entre 
les Membres du Conseil, que Ieç propositions du Comité étaient 
justes et équitables. Or, M. Andvord croit que ce rapport, qui, 
pour certairies raisons, n'a pas éti: approuvé à l'unanirnite, contenait 
peut-2tre le maximum de ce que le Conseil pouvait obtenir. Le 
Comité déclare dans ce rap art  : CI .... ii [le Comité] a élaboré 
les propositions .... dans i'iBée d'arriver P une solution pratique 
de l'affaire qui  tiendrait compte des intérêts généraux de la mino- 
ritC. I I  se rend compte qu'un rhglement d'ordre strictement jiiri- 
dique pourrait exiger l'adoption d'un point de vue différent dans 

at1011. n la manière de traiter la que- ' 
La question sera donc probablement soumise à la Cour perma- 

nente de Justice internationale. Cependant, hl. Andvord ne croit 
pas que le travail si précieus du Comité des trois sera perdu, 
car, seIon lui, le Conseil peut s'attendre à ce que le Gouvernement 
polonais, qui a accepté les conclusions du Comité des trois, se 
conforme It ses propositions jusqti'à ce qiie le prbblkrne reçoive 
iinc solut ion dCfinit ive. 

\'air Journal officiet, d é ~ .  1932 (zme Partie), p. 8971. 



1 .  - LOI DU 17 MARS 1933 CONCER-JXNT LA PURLICATION 
DE LA LISTE NOMINATIVE DES BIENS RURAUX SOUMIS 

A L'ACHAT FORCI? EN 1933 l 
[TradtdcLion.] 

Article $vernier. - 1,a liste nominative des biens ruraux soumis 
à l'achat forcé en 1933 (art. 19 de la loi du 28 déc. 1925 sur 
l'exécution de la réforme agraire - Bz. Ust. R. P., no I de 1926, 
pos. 1) sera fixée par le Conseil des Ministres dans une mesure 
inférieure à celle que l'arrêté du Conseil des Ministres du 31 mars 
1932 sur Ia fixation du plan de parcellement pour 1933 (Dz. Ust. 
R. P., no 27, pos. 263) ne l'exigeait ; la rédaction de cette liste 
nominative devra s'en tenir exclusivement .aux besoins agraires et 
aux possibilités de financement par le Fisc. 

.4rticle 2. - La publication de la liste nominative précitée devra 
avoir lieu le 31 mars 1933 au plus tard. 

Article 3 .  - Le ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire 
est chargé de 11ex6cution de la présente loi. 

Article 4, - La présente loi entre en vigueur au jour de sa 
publication. 

Le Président de la République: (Signé) Moscrc~r. 
Le Président du Conseil : (Signk) A .  PRYSTOR. 
Le Ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire : 

(Signé) LUDKIE WICZ. 

VII. - ARRÊTÉ. DU CONSEIL DES MINISTRES 
DU 30 MARS 1933 CONCERNANT LA RÉDACTION DE LA LISTE 
NO3lINATIVE DES BlENS RURAUX SOUMIS A L'ACHAT FORCÉ 

POUR L'ANNÉE r933 
[Traduction.] 

En vertu de l'article. 19, alinéa I, de la loi du 28 décembre 1925 
sur l'exécution de la réforme agraire (Dz. Ust. R. P., na I de 
1926, pos. I) et des articles premier et 2 de la loi du 17 mars 
1933, concernant la publication de la liste nominative des biens 
ruraux soumis à l'achat forcé en 1933 (Dz.  Ust. R. P., no 21, 
pos. r ~ o ) ,  il est ordonné ce qui suit : 

3 I. - La liste nominative prévue Zt l'article 19 de la loi du 
28 décembre 1925 sur I'exécution de la réforme agraire (Dz. Ust. 
R. P., no I de 1926, pos. 1) comprendra, pour l'année 1933, une 
superficie de 2475 ha. ; les superficies indiquées pour les biens 
ruraux suivants tombent sous t'obligation de parceller, avec les 
effets prévus dans la loi précitée : 

- - 

Da. Us f .  R. P.,  zg mars 1933, no 2r, poa. r j o ,  p .  4 4 3 .  
Dd. US#.  l i .P. ,  no 2 2  du 3 1  mars 1933, pos. 175, p. 466. 



128 ARRÊTE DU CONSEIL DES MINISTRES (30 III 33) 

1. Dans le territoire du ressort de l'Office agraire du district de 
Lublin : 

Dans les cercles de Bilgoraj, Hrubieszow, Janow, Krasnostaw, 
Tomaszow et Zamojski : I) 400 ha. du majorat de Zamojski, 
qui est la propriété héréditaire de Maurice, Ignacy, Théodore, 
Clément Zamojski, 

II. Sur le territoire du ressort de l'Office agraire du district de Poznan : 
la) Dans les cercles de Gniezno et  de Poznan : 2) 360 ha. des 
biens ruraux Imiolki - propriété seigneuriale vol. 1, feuille r, 
et de Berkowo, propriété rurale appartenant à Stanislaw Chel- 
micki ; b)  dans le cercle de Szubin : 3) 235 ha. des biens ruraux 
de Grocholin - propriété seigneuriale vol. 1, feuille I, Grocho- 
lin - propriété seigneuriale vol. II, feuille 86 ; Grocholin - 
propriété seigneuriale vol. II, feuille 88, Grornadno, vol. VI, 
feuille 128, appartenant pour deux tiers à Siegismund von 
Treskow et pour un tiers à Robert von dem Rnesebeck; c) 
dans le cercle de Wyrzysk : 4) 325 ha. des propriétés rurales 
Falmierowo - ferme, vol. 1, feuille I, et Falmierowo, vol. 1, 
feuille 25, qui sont la propriété de Hans Ranirn ; 5 )  145, ha. 
des biens ruraux de Lobzenica, vol. 1, feuille x, avec les metai- 
ries de Rataje, de Lobzonka, de Luchobo, de Chlebno, de la 
colonie de Blugowice, de la colonie Piesna, qui sont la propriété 
de Frédéric zu Limburg-Styrum. 

III. Sur le territoire du ressort de l'Office agraire du district de 
Gmdziadz : 

a) dans le cercle de Brodnica : 6) 140 ha. du bien rural de 
Dierzno, no I, qui appartient à Franciszek Rryszylowicz; 
b) dans le cercle de Chelmno: 7) 105 ha. des biens ruraux 
de Paparzcyn, no 47, et W. Lunawy, nos 12 e t  13, apparte- 
nant à Kurt Reichel ; c) dans le cercle de Koscierzyna : 8) 

. 6 j  ha. du bien rural de Gora no I, appartenant à Max Szultz- 
Gory ; d )  dans le cercle maritime : g) 70 ha. des ,biens ruraux 
de Klaninow, na 100, dc Polchowko, no 2, appartenant à Anna 
Grass; IO) Igj ha. du bien de Rekowo, no IO, appartenant à 
Paul Mahnke ; a) dans le cercle de Starogard : II) 40 ha. des 
biens ruraux de Rynwald, no 9 B, et  de Szpegawsk, nos I et 
12, appartenant à Olaf Paleske ; f )  dans le cercle de Tzew : 
12) 235 ha. du bien rural de Swaroczyn, no 1, appartenant à 
Erich Paleske ; g) dans Les cercles de Torun et de Vi'abrzezno : 
13) 160 lia. des biens ruraux de Turzno, no 1, de Brzezno, no I, 
et de JVielka Laka, no I a, appartenant à Feiicja Gajewska. 

$ 2. - Les superficies mentionnées au $ 1 seront proportionnelle- 
ment réduites au cas où la mise à exécutiori de la liste nomina- 
tive porterait préjudice aux droits des propriétaires résultant des 
prescriptions des articles 4 et  5 de la loi du 28 décembre 1925 
sur l'exécution de la réforme agraire (Dz .  Ust. R. P., no r de 
1926, pos. 1) et  de l'arrêté du président de l'État du 24 février 
rgz8 sur l'exemption de terres pour la culture forestihre (Dz.  
Ust. R. P., no 23, pas. 203). 

$ 3. - Le ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire est 
chargC de l'exécution du présent arrêté. 
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$ 4. - Cet arrêté entre en vigueur au jour de sa publication. 

Le Président du Conseil : 
(Signé)  A. PRYSTOR. 

Le Ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire : 
(Signé) SEW. LUDKIEWICZ. 

2. - EXTRAITS DU (( DZIENNIK USTAW 
RZECZYYOSPOLITE J POLSKIE J 11 (LISTES NOhTINATIVES) 

[ N o n  reproduits; Ela liste des extraits figure ci-après.] 

(1926, no 2, 9 janv.) 
14. Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 

g styctnia 1926 Y .  
(1927, no 2, g janv.) 

13. Rozporzqdzenie Rady  Ministrdw z dnia 
5 stycznia 1927 Y .  

(1928, no 15 [extrait non daté].) 
114. Rozporzqdzenie Rady  Ministrdw z dnia 

13 lzdego 1928 Y .  

(1929, no g, 15 févr.) 
74. Rozporzqdzenie Rady  Ministrdw z dnia 

13 lutego 1929 Y .  

(1930, no 8, 13 févr.) 
60. Rozporz~dzenie Rady  Ministrdw z dnia 

7 lutego 1930 r .  
(1932, no 27 [extrait non daté].) 

60. Rozporzqdzenie Rady  Ministrow z dnia 
31 marca 1932 r .  

3. - ARRÊT DU TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE ROUMANO- 
HONGROIS DU 4 JUILLET 1925 a 

Présidence de M.  de Cedercrantz. 

Ungarische Erdgas A .-G. c/ État roumain. (R: H. No 12.) 

Riens,  dvoits et inléyêts hongrois e n  Roumanie. - Mesures conser- 
vatoires. 
Le Tribunal arbitral mixte fait droit à une demande de mesures 

conservatoires présentée par une société hongroise l'encontre de 
l'État roumain concernant les biens, droits et intérêts de ladite 

l Déposés par l'agent allemand le 19 juillet 1933. 
U e c u e a l  des Ddcisions des Tribunatrx arbitvaux mixtes, t. V (192$-19~6),  

pp. 951-956. - Déposé par l'agent allemand le 19 juillet 193% 

IO 



société en Roumanie, jusqu'à ce que le Tribunal se soit définiti- 
vement prononcé sur le fond. 

Hungarian puoperty, vights and titles Zn Rumania.-Coaservatory 
measures. 
The hiixed Arbitral Tribunal accedes t o  application for conser- 

vatory measures made by a Hungarian Company against the Rou- 
manian State with regard to the property, rights and titles of said 
Company in Roumania, until the Tribunal has finally decided on 
the main case. 

Le Tribunal arbitral mixte rournano-hongrois, régulièrement 
composé de MM. de Cedercrantz, président, Székacs et Antoniade, 
arbitres, assisté de M. Zarb, secrétaire, séant au complet à Paris, 
57, rue de Varenne, et délibérant à huis clos ; 

Vu la requête principale déposée le 28 décembre 1923 par la 
Ungarisch~! Erdgas A.-G. ,  société anonyme ayant siège à Budapest, 
requête tendant à ce qu'il plaise au Tribunal : 

I" Dire que les contrats nos 2, 3 et 4, conclus entre notre 
société et le Gouvernement royal hongrois, sont en vigueur, e t  
cela dans le sens qu'au lieu du Gouvernement hongrois, c'est 
l'État roumain qui a repris la qualité de la Partie contractante 
adverse, et que l'&tac roumain est tenu de remplir ces contrats 
à notre égard, en remplacement du Gouvernement hongrois ; 

z0 a) Condamner l 'État roumain à nous restituer notre 
patrimoine intégral situé sur le territoire transféré de la Hongrie 
à la Roumanie ou qui s'y trouvait au moment de la main- 
mise de la part du défendeur, e t  notamment celui désigné à 
la pièce annexe no ;l ,  dont nous réservons cependant le com- 
plétement, et cela libéré de toute mesure de séquestration ou de 
liquidation, ainsi que de toute mesure de disposition ou d'admi- 
nistration forcée, qui aurait été prise depuis le 3 novembre 
1918 jusqu'à la mise en vigueur du Traité de Trianon, ou pos- 
térieurement à cette date, et sous quelque forme que ce soit, 
y compris les lois, règlements et tout autre acte; 

b) Dire que, dans les trente jours à compter du jour auquel 
la sentence sera rendue, l'État roumain sera tenu de nous 
rendre compte ,de nos biens désignés dans la coriclusion no z a ) ,  ' 

et cela dans le sens que les contestatioiis auxquelles la 
reddition des comptes pourrait donner occasion seront jugées 
sur notre instance par le Haut Tribunal ; 

3' Dire qu'au cas où la restitution de nos biens, droits et 
intérêts désignés dans Ies conclusions nos I et 2, et cela dans 
l'état dans lequel ils se trouvaient au jour de la mainmise de 
la part du défendeur, serait impossible par quelque raison que 
ce soit, l'État roumain sera tenu de nous en payer la valeur 
actuelle intégrale et de nous dédommager pour toute détério- 
ration qui aurait pris lieu dans l'entre-temps, e t  partant : 

a) Au cas où l'impossibilité de la restitution en nature serait 
établie dès le cours des débats, d'en établir la valeur intégrale 
- 

l Xon reproduit. [Node du Gvefiev.1 
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iiumérique et de condamner l'État roumain à nous payer la 
somnie A fixer dans les huit jours à compter du jour auquel 
la sentence sera rendue, et cela avec intérêts moratoires de 
5 % par an ; 

b) Dire qu'en tant qu'une pareille demande n'aurait pas été 
introduite et jugée dès le présent procès aux termes du précé- 
dent litt. a, nous aurons qualité d'iiltroduire l'instance en exé- 
cution auprés du Haut Tribunal (art. 3, al. 11, du Kkglement 
de procédure di1 Haut Tribunal), et cela dans un délai qui 
commencera à courir après l'expiration de huit jours [A comp- 
ter] du jour auquel la sentence sera rendue et qui finira après 
l'expiration de six mois à compter du jour auque1 l'État rou- 
main aura refusé le paiement définitivement ; 

4 O  Dire que l'État roumain n'aura pas qualité, dans l'avenir, 
de prendre quelque mesure de séquestration ou de liquidation 
que ce soit concernant nos biens, droits et intérêts désignés 
dans les conclusioiis ci-dessus, et qu'au contraire le défendeur 
devra s'abstenir cle tout trouble et de touie immixtion i leur 
égard ; 

Condamner l'i'3tat roumain aux frais et dépens et dire 
que les frais et dépens de toute procédure à intervenir dans 
l'avenir aux termes des conclusions no 2, litt, b, et no 3, Eitt. 6 ,  
seront à la charge du défendeur il; 

Vu la requête déposée par la demanderesse le 25 février 1925, 
tendant à ce qu'il plaise au Tribunal : 

Enjoindre au Gouvernement roumain de s'abstenir, jusqu'au 
prononcé de la décision définitive, de toutes mesures qui pour- 
raient changer la situation actuelle des biens, droits et  intérêts de 
la demanderesse, et notamment de l'aliénation totale ou partielle 
desdits biens, droits et intérêts faisant l'objet de la requête prin- 
cipale ; 

Vu la réponse du Gouvernement roumain, enregistrée le 20 avril 
Igzj, et  concluant i l'irrecevabilité de la demande en mesures 
conservatoires, et ce pour défaut de qualité de la société demande- 
resse, subsidiairement, au . rejet des conclusions relatives auxdites 
mesures conservatoires et  suite des dépens ; 

Vu les conclusions complémentaires déposées à l'audience du 
25 juin 1925 par le représentant de la Partie demanderesse et ten- 
dant à ce qu'il plaise au Tribunal dire que l'injonction adressée 
au Gouvernement roumain comportera en outre, pour celui-ci, l'obli- 
gation de suspendre l'exécution de tout acte d'aliénation ou de 
changement en fait ou de droit de la situation des biens, droits 
et intérêts de la demanderesse, faisant l'objet de sa requête princi- 
pale, de la part des personnes nommées administrateurs et censeurs 
de Ia société demanderesse par décision du Tribunal d'Alba-Julia 
en date du 6 mars rgzj, stdb no 629/191g-41, OU des personnes 
nommées ou à nommer par une autorité roumaine quelconque; 

Oui aux audiences des 25 et 27 juin 1925 Mo Aurele d'Egry, 
conseiller auIique, avocat à Budapest, pour la Partie demanderesse ; 

Ou? M. Popesco-Pion, agent général du Gouvernement roumain, 
représentant le défendeur ; 

Ouï M. Gajzago, agent général du Gouvernement hongrois ; 
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.4ttendu, quant à l'irrecevabilité soulevée par le défendeur, que 
les éléments soumis à l'appréciation du Tribunal ne démontrent 
pas péremptoirement le défaut de qualité pour la société demande- 
resse A introduire la présente action ; que, dans le doute et vu le 
caractère urgent de la présente demande, Ie Tribunal, sans se pro- 
noncer actuellement sur le mérite de ce moyen de défense, estime 
qu'il y a lieu, momentanément, de passer outre Li cette exception ; 

Attendu que, s'agissant en l'espéce seulement d'une demande 
tendant A l'obtention de mesures conservatoires, le Tribunal ne 
saurait, sans préjuger le fond de l'affaire, se prononcer sur la ques- 
tion de savoir si, comme le prétend Ie Gouvernement roumain, 
la société demanderesse est soumise à un contrôle allemand et non 
pas à un contrôle hongrois ; qu'en effet, ainsi qu'en convient le 
défendeur lui-même, le Tribunal ne pourra valablement examiner 
ce moyen de défense qu'au moment où il sera appelé Ci statuer sur 
le fond même du litige; 

Attendu, quant aux mesures demandées, que le Gouvernement 
roumain soutient que la société demanderesse ne saurait alleguer 
aucun danger d'aliénation des biens en litige, ct que, si une telle 
éventualité devait se produire, il serait toujours en mesure de resti- 
tuer les biens au cas où, par impossible, il y serait contraint ; 

Attendu cependant que le Gouvernement roumain n'a fait aucune 
déclaration formelle de son intention de ne pas aliéner; qu'au 
contraire, il a refusé d'accepter l'offre à lui faite par la société 
demanderesse de s'abstenir de toute demande en mesures conserva- 
toires contre la simple promesse dudit Gouvernement de ne rien 
changer ?i la situation de fait et de droit des biens litigieux jusqu'à 
dbcision du Tribuiial sur le fond ; que, partant, c'est le refus essuyé 
qui a provoqué l'introduction de la présente action ; 

Attendu que ce même refus implique pour le défendeur la possi- 
bilité d'agir librement quant aux biens litigieus ; que, nonobstant 
ses allégations tendant à démontrer llimprobabilitC d'une aliénation 
des biens, droits e t  intérêts dont s'agit e t  par lui actueliement 
détenus, Ia liberté d'action qu'il s'est réscrvée apporte à. la situation 
un élément d'incertitude justifiant la demande formulée par la société 
demanderesse ; que cet te incertitude est encore renforcée par le 
fait que le Tribunal d'Alba-Julia, par décision du 6 mars 1925, 
no 6zgj1g1g-41, a nommé certains ressortissants roumains membres 
du Conscil d'administration, et d'autres, membres de la Commission 
des censeurs de la société demanderesse (( avec les attributions de 
l'assemblée générale ii ; 

Attendu que la requérante a tout intéret à fairc maintenir un 
certain état de fai t ;  qu'en effet, en supposant que dans sa décision 
sur le fond le Tribunal donne gain de cause h la société demande- 
resse et qu'entre temps le Gouvernement roumain ait aliéné les 
biens en litige, même si réellement le Gouvernement est en mesure 
de les restituer à la société demanderesse - ce qui dans certains 
cas pourrait être assez douteux -, il n'en est pas moins vrai que 
cette restitution entraînerait toujours pour la société demanderesse 
une perte de temps et d'autres inconvénients graves ; que l'apyfi- 
cation de certaines mesures administratives ou judiciaires prises 
dans l'intervalle pourrait aussi entraîner des cons4quences sem- 
blables ; 



Attendu, du reste, que les mesures que la société demanderesse 
estime suffisantes pour sauvegarder ses intérêts sont de nature 
a ne porter aucun préjudice à ceux du Gouvernement roumain ; 

Attendu qu'il est difficile de concevoir comment l'accueil de 
la demande en question pourrait constituer, ainsi que le soutient 
le représentant du défendeur, une atteinte à la souveraineté de 
l'État défendeur ou même un blâme à son encontre; 

Attendu, en effet, que le fait seul pour un Etat de participer 
a la constitution d'un tribunal international e t  de consentir à 
se soumettre à sa juridiction comporte en lui-même la volonté 
pour cet &tat de prendre rang parmi les justiciables ; que c'est 
justement en vertu de sa souveraineté qu'il s'attribue volon- 
tairement et de son propre gré cette qualité, laquelle, dans son 
essence, comporte non seulement des droits mais aussi des devoirs, 
tels le respect des règles de procédure identiques pour tous, 
l'acceptation de l'éventualité de tous incidents judiciaires pouvant 
surgir au cours d'un procès, la soumission aux condamnations 
pouvant être éventuellement prononcées; que, cela étant, on 
ne saurait comprendre comment une mesure ordonnée par ce 
tribunal, dans les limites de ses pouvoirs, puisse être qualifiée 
d'atteinte à la souveraineté de l'État défendeur ou de blâme 
envers Iui ; que l'on ne saurait coniprendre non plus la thèse 
suivant laquelle une condamnation au fond respecterait la souverai- 
neté, tandis qu'une simple injonction d'avoir à maintenir un certain 
état de fait y porterait atteinte et constituerait même un blâme ; 
que le Tribunal ne saurait donc s'arrêter à ce moyen de défense, 
qui non seulement n'a rien à voir avec les mérites de la cause, mais 
aussi, ainsi qu'il vient d'être établi, est dénué de tout fondement ; 

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner les 
mesures demandées ; 

Par ces nzotijs : 
Vu l'article 29 du Règlement de procédure ; 
Enjoint au Gouvernement roumain de s'abstenir, jusqu'à ce 

que le Tribunal se soit définitivement prononcé sur le fond dans 
la présente cause, de toutes mesures susceptibles de changer la 
situation actuelle des biens, droits et intérêts de la demanderesse, 
et notamment de l'aliénation totale ou partielle desdit s biens, 
droits et intérêts tels que définis dans la demande principale; 
de suspendre A cet effet l'exécution de tout acte d'aliénation 
ou de changement de fait ou de droit concernant lesdits biens, 
droits e t  intérets, de la part des personnes nommées administra- 
teurs ou censeurs de la société demanderesse par décision du 
Tribunal d'Alba-Julia en date du 6 mars 1925, no 629/1g1g-4~, OU 

des personnes nommées ou à nommer par une autorité roumaine 
quelconque ; 

Réserve les frais et dépens ; 
Requiert hl. l'agent général du Gouvernement rouniain de pour- 

voir à la stricte exécution de Ia présente sentence. 

Paris, le 4 juillet 1925. 
(Signé) CEDERCRANTZ, SZEKACS, CEDERCRANTZ pour M. Antoniade, 

arbitre roumain. 




