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APPLICATION AND DOCUMENTS 
. . OF THE WRlTTEN PROCEEDINGS 



. SECTION A. - REQUÊTE 

SECTION A.-APPLICATION. 

1. - LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 
DE HONGRIE A LA HAYE AU GREFFIER 

Budapest, le 3 décembre 1935. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en l'absence momen- 
tanée du ministre de Hongrie à La Haye de son poste, par 
la chancellerie de la légation, sous pli spécial, afin d'enregis- 
trement, une requête du Gouvernement de Hongrie adressée 
à la Cour permanente de Justice internationale dans une affaire 
litigieuse qui s'engage entre le Royaiime de Hongrie et le 
Royaume de Yougoslavie. 

Conforniément aux dispositions de l'article 34 di1 Règlement 
de la Cour, j'ai l'honneur de mettre à votre disposition un 
original, vingt exemplaires certifiés conformes et quarante autres 
exemplaires de cette requête, en vous priant de bien vouloir 
faire part de votre désir, par l'intermédiaire de la légation de 
Hongrie à La Haye, si des exemplaires ultérieurs étaient requis. 

En mérne temps, j'ai l'honneur de vous prier de bien vou- 
loir porter a la connaissance de la Cour ce qui suit : 
I. Conformément aux dispositions de l'article 35 du Règle- 

ment de la Cour, le Gouvernement royal de Hongrie s élu 
domicile, dans cette affaire, aux fins de notifications et com- 
munications ultérieures, à La Haye, à la légation royale de 
Hongrie, 8, Oranjestraat. 

2 .  Conformement aux dispositions de l'article 42 du Statut 
et de l'article 35 du Règlement de la Cour, il a désigne 
M. Ladislas Gajzago, envoyé extraordinaire et ministre plénipo- 
tentiaire, comme son agent. 

3. Conformément aux dispositions de l'article 31 du Statut 
et de l'article 4 du Règlement de la Cour, il a choisi comme 
juge national hongrois M. Guillaume Paul de TomcsAnyi, 
ancien ministre de la Justice, professeur à l'université de 
Budapest (adresse de M. de Tomcsanyi : Budapest, X, Tisztvi- 
selo-telep, Rezso-tér 11-12). 

VeuiIlez agréer, etc. 
Par ordre du Ministre : 

(Signé) BESSENYEY, 
Conseiller de légation. 



II. - REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE 

A Monsieur le P~ésident  et d Messieurs les Juges de la Cour 
peumanefite de Justice internationale, La Haye. 

Le Gouvernement royal de Hongrie, en agissant pour la 
Hongrie, requérante, dans la présente affaire qui s'engage entre 
la Hongrie et  la Yougoslavie, défenderesse, a l'honneur de sou- 
mettre à la Cour permanente de Justice internationale, confor- 
mément à la procédure réglée à l'article 40 de son Statut et 
à l'article 3j de son Règlement, la requ-te introductive d'ins- 
tance suivante. 

LES COMPROMIS. 

Les deux sortes de compromis sur lesquels cette requéte est 
fondée se trouvent insérés dans les « Accords i>, dits de Paris, 
« relatifs aux obligations résultartt d u  Traité de Trianon, signés 
à Paris le 28 avril 1930 )), enregistrés près la Société des 
Nations et  reproduits dans la Collection des Textes régissant la 
compe'tence de la Cour comme comportant sa juridiction (voir 
Huitième Rapport annuel de la Cour, p. 97). Entre ces Accords, 
quatre en tout, avec quelques protocoles, avenants et des échanges 
de lettres, d'un côte, l'Accord II, à son article X, - dont 
la Cour a eu déjà l'occasion, à trois reprises, de s'occuper, à 
savoir dans les affaires dont les matières sont publiées dans la 
Série C, no8 68 et' 72-73, - et, de l'autre côté, le méme 
Accord II, à son article XVII, et l'Accord III ,  à son articIe 22, 
renferment plus 'spécialement ces deux sortes de compromis. 

Les Accords II et III de Paris se trouvent reproduits in 
extenso aux annexes I/x l et  I/z 2 .  

I l  est vrai que la deuxième catégorie de ces compromis, 
ceux insérés à l'article XVII de l'Accord I I  et à l'article 22 de 
l'Accord I I I ,  ne comporteraient la juridiction de la Cour qu'A 
la condition que les parties en litige ne s'entendissent pas préa- 
lablement sur le choix d'un arbitre unique. Mais celte condi- 
tion est réalisée en l'espèce, étant donné que la Hongrie ne 
saurait consentir, dans ce cas, à l'arbitrage par un autre arbitre 
quee la haute Cour, même quant aux litiges basés sur ces 
deux derniers compromis, vu que les circonstances spéciales du 
cas engendrent une connexité étroite, d'une part, entre l'action . 
basée sur l'autre compromis, celui de l'article ;Y de l'Accord II, 

' Voir référence A la p. 17. 
2 II vol. C - 80, traisiéme Partie, Section A. 



II.-APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS. 
[Tvalzslated by the Registry.] 
To the Presidenlzt and Judges of the Permanent Court of Inter- 

naliona2 Justice, The Hague. 

The Royal Hungarian Government, on behalf of the State 
of Hungary, the Applicant in the present suit between that 
State and the State of Yugoslavia, the Reçpondent, has the 
bonour, in conformity with the procedure laid down in Article 40 
of the Statute of the Court and Article 35 of the Rules of Court, 
to  submit , to the Permanent Court of International Justice 
the following Application instituting proceedings : 

JU RISDICTIONAL CLAUSES. 

The two species of jurisdictional clauses on which this Applica- 
tion is based are to be found in the so-called "Agreements" 
of Paris, "relating to the obligations resulting from the Treaty 
of Trianon, signed in Paris on April ~ 8 t h ~  1g301', which are 
registered with the League of Nations and reproduced in the 
Colkection of Texts governing the jzrrisdiction of the Court as 
bestowing j urisdiction upon it (see Eighth Annual Report of 
the Court, pp. 105-106). These two kinds of jurisdictional 
clauses are contained in the following of the Agreements-four 
in al], together with a number of protocols, riders and exchanges 
of letters-namely : in the first place Article X of Agreement 
No. II-with which the Court has on three occasions been 
concerned, i.e. in the cases the documents relating to  which 
have been published in Series C., Nos. 68 and 72-73-, and 

, in the second place, Article XVII of the same Agreement 
No. I I ,  and ArticIe 22 of Agreement No. III. 

Agreements Nos. II and III of Paris are reproduced in 
extenso in Annexes 111 and 112 2. 

I t  is true that the second category of these jurisdictional 
clauses, namely those contained ,in Article XVII of Agreement 
No. II and in Article 22 of Agreement No. III, only give the 
Court jurisdiction in the event of the parties concerned having 
failed to agree on the choice of a single arbitrator. This 
condition, however, is fulfilled in the present case, since Hungary 
is unable in this case to accept the arbitration of any arbiter 
other .than the Court itself, even in regard to the suits based 
on the two last mentioned clauses, because the special circum- 
stances of the case establish a close connection between, firstly, 
the action based on the other jurisdictional clause, namely 
-- 

l See reference on p. 17. 
,, Vol. C.-80, Part III, Section A. 



comportant appel exclusivement à la haute Cour et s'imposant 
en tout premier lieu, et, d'autre part, l'action basée srIr ces. 
derniers compromis, mais considérée par le Gouvernement hon- 
grois dans le cas présent comme purement subsidiaire. 

Comme il résultera des développements ultérieurs, le Gouverne- 
ment royal hongrois invoquera comme compromis, très subsi- 
diairement et par pure précaution, aussi les actes respectifs de 
signature, par les deux Etats, de la disposition facultative de 
l'article 36 du Statut de la Cour. 

LES FAITS. 

Par un procédé tout exceptionnel et contraire même à sa 
propre attitude antérieure, ainsi qii'aux attestations protesta- 
taires, faites et répétées par tous les trois Gtats de la Petite- 
Entente dans des circonstances les plus solennelles en faveur 
du caractère strictement égalitaire de leiirs réformes agraires, 
de même qu'en contradiction des présuppositions les plus natu- 
relles des Accords de Paris, la Yougoslavie refuse, après coup, 
le paiement des indemnités, autrement dues à tous. les pro- 
priétaires, selon sa législation agraire, pour des terres expro- 
priées aux fins de sa réforme agraire, avec discrimination, aux 
seuls ressortissants hongrois, et non seulement à ceux entre eux. 
qui ont été admis par des sentences du Tribunal arbitral mixte 
au bénéfice d'une indernnitk supérieure à obtenir du Fonds. 
agraire, à la  place de la Yougoslavie, mais indistinctement à 
tous les ressortissants hongrois, parce que hongrois. Ce procédé 
constitue un traitement nettement différentiel des ressortissants 
hongrois en dehors des cas réglés par l'arrangement contenu' 
dans les Accords de Paris, ayant presque caractère d'un règle- 
ment extrajudiciaire en faveur seulement de ceux qui ont 
intenté et qui ont pu encore valabIement intenter, selon juge- 
ment du Tribunal arbitral mixte, des procès allant contre le 
Fonds agraire. La protection de I'article 250 du Traité de 
Trianon n'ayant été mise de côté par les Accords de Paris que 
pour les cas réglés et  admis contre le Fonds agraire quasi 
extrajudiciairement dans les Accords, ce nouveau procédé de 
la Yougoslavie, inauguré après les Accords et  it non réglé n 
dans ceux-ci, reste donc en dehors des Accords, sous l'empire 
de l'article 250 du Traité de Trianon qui est loin d'avoir é té  
aboli ou revisé. 



Article X of Agreement No. II-action which involves apped 
exclusively to the Court and to  which, in the first place, 
recourse must be had-and secondly the action based on the 
two clauses above mentioned ; this latter action is however 
regarded by the Hungarian Government in the present case as 
a purely alternative proceeding. 

As will appear from the considerations set out below, the 
Royal Hungarian Government will also adduce as a clause 
bestowing jurisdiction on the Court, but only as a second 
alternative and purely by way of precaution, the respective 
declarations made by the two States acceding to the Optional 
Clause of Article 36 of the Statute of the Court. 

THE FACTS. 

Yugoslavia, by a quite exceptional proceeding, inconsistent 
even with her own previous attitude and with the repeated 
protestations made by al1 three States of the Little Entente in 
circumstances of the utmost solemnity testifying to the fact 
that their agrarian reforms place dl perçons affected on a foot- 
ing of strict equality, and contrary to  the cIear premises of 
the Paris Agreements, now withholds the payment of the 
indemnities, which are otherwise due under her agrarian legis- 
lation to al1 land-owners in respect of land expropriated for 
the purposes of her agrarian reform, from Hungarian nationals 
only, that is to  say exercising discrimination against them ; and 
she withholds these indemnities not only from such Hungarian 
nationals as have been awarded, by judgments of the Mixed 
Arbitral Tribunal, an indemnity to be paid out of the Agra- 
rian Fund, instead of by Yugoslavia, higher than that payable 
by that country, but from al1 Hungarian nationals aIike on 
the ground of their Hungarian nationality. This proceeding 
constitutes a definitely discriminatory treatment of Hungarian 
nationals in cases other than those provided for in the arrange- 
ment embodied in the Paris Agreements; this arrangement 
has more or less the character of a settlement out of court in 
favour only of those who have taken proceedings or who rnay 
still do so, under a judgment of the Mixed Arbitral Tribunal, 
against the Agrarian Fund. The protection afforded by Article 250 
of the Treaty of 'ïrianon has been set aside by the Paris Agree- 
ments only as regards claims which under those Agreements 
are chargeable against the Agrarian Fund and may be settled 
orit of Court ; accordingly, this new proceeding on the part of 
Yugoslavia, inaugurated after the concIusion of the Agreements 
and not conternplated therein, remains outside the scope of 
the Agreements and governed by Article 250 of the Treaty of 
Trianon, which haç by no means been abrogated or rnodified. . 



L'article 250 du Traité de Trianon se trouve réimprimé à 
l'annexe -11. 

II se trouve réimprimé, à I'annexe III, aussi le passage de 
la nouvelle loi ,agraire de la Yougoslavie, du 26 juin 1931, pos- 
tgrieure aux Accords de Paris, l'alinéa 3 de son article II, sur 
lequel la Yougoslavie croit pouvoir fonder la prétention de la 
légalité de son procéd6. Mais, à part que sa propre loi ne sau- 
rait jamais investir de la légalité au point de vue du droit 
international le procédé d'un État ,  le passage indiqué de la loi 
interne imagine, tout d'abord, un procédé tout spécial, pure- 
ment additionnel pour les ressortissants hongrois qui comporte 
l'expropriation ultérieure de la totalité de leurs biens, la trans- 
cription de la totaIité de ceux-ci au nom du Fisc, le tout inu- 
tile, avec retranscription, ensuite, en leurs noms, des parcelies 
laiss6es aux ressortissants hongrois, et, en dernier lieu, l'absence 
de paiement à leurs mains de toute indemnité, celle-ci étant 
supposée comme devant être payée par le Fonds agraire. 
Or, en ce qui concerne l'absence du paiement direct de toute 
indemnité par la Yougoslavie aux ressortissants hongrois qui 
ont été admis $ar jugement dz4 Tribunal arbitral mixte à béné- 
ficier du Fonds agraire, cette disposition de la loi interne est 
chose la plus juste et qui s'entend de soi-même. Mais vouloir 
l'appliquer à tous les ressortissants hongrois sans choix, même 
à ceux ne bénéficiant pas du Fonds agraire, aux termes mêmes 
des Accords, qui n'y ont pas été admis par le Tribunal arbi- 
tral mixte non plus, et qui n'ont même jamais eu l'intention 
de porter leur cas devant le Tribunal arbitral mixte, mais vou- 
laient se contenter - à quoi ils avaient en tout premier lieu 
droit - du régime national, et pour lesquels jamais personne 
n'a négocié et ne pouvait négocier une solution à demi extra- 
judiciaire de leurs procès inexistants et déclarés même non plus 
admissibles, mais qui étaient toujours considérés comme res- 
tant sous le traitement national - est évidemment contraire 
aux Accords de Paris. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave lui-méme n'a 
pas tardé de reconnaître implicitement la partie essentielle de 
cette construction, quand il n'a reconnu contre le Fonds agraire 
un des requérants hongrois en question qui avait subi des 
expropriations à la fois antérieurement et  postérieurement à 
la nouvelle loi agraire, respectivement plus tôt que six mois 
après le 20 janvier 1930, date de la signature des Accords de 
La Haye, les prédécesseurs des Accords de Paris, et plus tard 
que six mois après cette date, que quant à ses expropriations 
postérieures pour lesquelles des yrocPs étaient encore possibles, 
tandis que, quant à leurs expropriations antérieures, il a déclaré 
tous les requérants comme forclos contre le Fonds agraire, 
payant des indemnités supérieures à celles di1 régime national. 
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Article 250 of the Treaty of Trianon is reprinted in Annex II. 

In Annex III is also reprinted a clause from the new Yugo- 
slav Agrarian Law of June 26th, 1931-that is to  Say subse- 
quent in date to the Paris Agreements-namely paragraph 3 
of ArticIe II, on which Yugosiavia relies in alleging that this 
proceeding is lawiuI. But; even disregarding the fact that its 
own municipal 3aw can never make a proceeding taken by a 
State lawful from the standpoint of international law, the 
clause of municipal law referred to conceives in the first pIace 
a quite special and supplementary proceeding, applicable only 
in respect of Hungarian nationals and involving the expropria- 
tion of al1 their Ianded property and the transfer of the whole 
of it to the Treasury, then the retransfer ta Hungarian nation- 
als of portions left to them-a whoIly unnecessary proceeding ; 
the clause, in the last place, does not provide for the payment 
of any indemnity, on the assumption that such indemnity will 
be paid out of the Agrarian Fund. As regards the absence of 
any direct payment of an indemnity by Yugoslavia to Hun- 
garian nationals who have been declared by +dgnzent of the 
Mixed Arbitral Tribunat to be entilled 50 bene$$ frow the Agra- 
rian F u n d ,  the justice of this clause of the municipal law is 
self-evident. But Yugoslavia seeks to apply the clause to a11 
Hungarian nationals alike, even to those not entitled, under 
the terms of the Agreements, to benefit from the Agrarian 
riund, to those who have not been admitted to such benefits 
by the Mixed Arbitral Tribunal and even to those who have 
never had the intention of bringing their case before the 
Mixed Arbitral Tribunal, but who were willing to  content them- 
selves-as was their natural right-with national treatment , and 
on whose behalf no settlement of their claims'has been arranged , 

or could be arranged out of Court, because no such claims 
e x i s t e d 4 r  if they did exist had in any case been declared inad- 
missible-but who were stilI considered as subject to national 
treatment ; this is obviously contrary to the Paris Agreements. 

The Hungaro-Yugoslav Mixed Arbitral Tribunal itself has not 
failed implicitly to recognize the essential element of this inter- 
pretation ; for it has given judgrnent against the Agrarian Fund 
and in favour ,of one of the Hungarian applicants in question 
who had had his property expropriated both before and after 
the new agrarian law (or less than six months after Janu- 
ary zoth, 1930-the date of signature of the Hague Agree- 
ments, which preceded the Paris Agreements-and more than 
six months after that date), but only as regards the later 
expropriations, in respect of which proceedings could still be 
taken, while, as regards the earlier expropriations, it declared 
that no action lay against the Agrarian Fund, which pays 
higher indemnities than are payable under national treatment. 



Les sentences respectives, ayant force de la chose jugée, se 
trouvent également réimprimées aux annexes IVII, IV/:! et IV/3. 

Néanmoins, par surprise et  en contradiction avec s& sen- 
tences antérieures susindiquées, déniant l'admission des mêmes 
requkrants au bénéfice d'indemnités supérieures à obtenir du 
Fonds agraire quant à leurs biens expropriés dans le passé, le 
même Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave a refusé de 
reconnaître sa compétence contre la Yougoslavie dans les trois 
affaires ultérieurement intentées par les mêmes ressortissants 
hongrois, et cette fois contre cet É ta t  et en vertu de l'arti- 
cle 250 du Traité de Trianon et  seulement pour le paiement des 
indemnités locales, en raison de leur traitement différentieI, en 
ce qui concerne non pas l'application, à eux, de la réforme 
agraire, à laquelle ils n'ont plus rien à redire; mais en ce qui 
concerne leur traitement différentiel quant à la délivrance, à 
eux, d'une somme leur due, comme à tout le monde, à savoir 
l'indemnite pour leurs terres expropriées, quand la Yougoslavie 
leur a refusé, méme après lesdites sentences du Tribunal arbi- 
tral mixte, qui ne laissaient plus aucun doute, de les traiter 
sur pied d'égalité avec les nationaux. 

Les courtes sentences, fermant à ces requérants hongrois 
l'accés aux tribunaux arbitraux mixtes contre la Yougoslavie, 
se trouvent reproduites aux annexes VIX, V/z, V/3. 

Ces sentences parlent d'irrecevabilité des requêtes. Mais il 
s'y agit de H sentences de compétence n, prévues au cornpro- 
mis, à l'article X de l'Accord II. L'article VI1 de l'Accord II, 
sur lequel ces sentences prétendent être fondées, parle aussi 
expressément de (( compétence i>, et non pas d'a irrecevabilité ». 
Ce sont, en effet, des sentences de compétence. 

Elles n'ont pas été rendues non plus dans des affaires agraires 
aux termes de l'article premier de l'Accord II ,  car alors elles 
auraient dû être acceptées contre le Fonds agraire et auraient 
dû aller contre celui-ci, 

L'un des juges neutres n'a pas accepte ces sentences du Tri- 
bunal arbitral mixte. Le juge national hongrois ne .les a pas 
acceptées non plus. Leurs votes dissidents se trouvent repro- 
duits aux annexes VI/I, VI/z, VI13 et VII. 

Etant donné ce dissentiment au sein du Tribunal arbitral 
mixte lui-méme et étant donné aussi la contradiction entre 
les deux séries des sentences du même Tribunal arbitral mixte, 
le Gouvernement royal de Hongrie se sent d'autant plus jus- 
tifié, en raison de ce dissentiment et  de cette contradiction, 
à interjeter appel contre ses dernières sentences devant la 
haute Cour permanente de Justice internationale. 
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The judgments in question which have the force of res judicuta 
are also reprinted in Annexes IV/x, IV/z, IV/3. 

Nevertheless, the same Hungaro-Yugoslav Mixed Arbitral 
Tribunal, inconsiste~tly with the judgments above mentioned, 
denying the right of the same applicants to  obtain larger indem- 
nities from the Agrarian Fund in respect of property expro- 
priated in the past, surprisingly refuses to  accept jurisdiction 
against Yugoslavia in the three cases subsequently brought by 
the same Hungarian nationals, and this time against that State 
and under Article 250 of the Treaty of Trianon ; in these suits 
the applicants simply claimed the local indemnities, having 
regard to the discriminatory treatment to  which they had been 
subjected with respect not to the application of the agrarian 
reform to them-to this they no longer raised any objection- 
but with respect to  the discriminatory treatment as regards the 
payment to  them of a sum due to them as rnuch as to anyone 
else, namely the indemnity for their expropriated lands : this 
discriminatory treatment took the form of a refusa1 on the 
part of Yugoslavia, even after the judgments of the Mixed 
Arbitral Tribunal referred to, which left no room for doubt, to 
treat them on a footing of equality with its nationals. 

The short judgments refusing to  these Hungarian claimants 
recourse to the Mixed Arbitral Tribunals against Yugoslavia are 
reproduced in Annexes V ~ I ,  V/z, V/3. 

These judgments Say that the applications cannot be enter- 
tained. But they are "judgments on questions of jurisdiction", 
as contemplatecl in the jurisdictional clause contained in Article X 
of Agreement No. II. Article VI1 of Agreement No. II, on 
which these judgments found themçelves, also expressIy speaks 
of the Tribunal not being "competent" ; it does not refer to any 
doubt as to whether a suit can be entertained. They are in 
fact judgments on questions of jurisdiction. 

Nor have they been rendered in regard to agrarian'cases in 
the sense of Article 1 of Agreement No, II, for if it had been 
a question of such cases, the suits directed against the Agrarian 
Fun$ ought to have been entertained and judgment should 
have been given against the Fund. 

One of the neutral judges did not concur in these judgments of 
the Mixed Arbitral Tribunal. Nor did the Hungarian national 
judge, Their dissenting opinions are reproduced in Annexes VIII, 
VI/2, VI13 and VII. 

Having regard on the one hand to this division of opinion in 
the Mixed Arbitral Tribunal itself and on the other hand to 
the contradiction existing between the two series of judgments 
of .  the same Mixed Arbitral Tribunal, the Royal Hungarian 
Government feels particularly justified-because of this diver- 
gence and contradiction-in appealing to the Permanent Court 
of International Justice from these judgments. 

2 



Mais, si l'information du Gouvernement hongrois est juste, 
il y a des opinions selon lesquelles, même si le Tribunal arbi- 
tral mixte nJeCit pas compétence à juger de ces affaires, la 
Yougoslavie refuse, tout de même, à tort et contrairement aux 
Accords de Paris, aux ressortissants hongrois qui ne touchent 
rien du Fonds agraire, le paiement de leurs indemnités locales, 
E t  alors les Accords de Paris donneraient, en tout cas, un 
autre moyen pour remédier à la situation. Alors, il retomberait 
Ia tâche à un arbitre unique ou, à défaut de tel, à la Cour 
permanente de Justice internationale de redresser le procédé 
que Ia Yougoslavie suit à tort, en invoquant les Accords, et 
ceci par la voie générale de l'interprétation et de l'application 
des Accords II et III de Paris, aux termes des derniers arti- 
cles respectifs de ces deux Accords. 

Sur ces faits et ces constructions se basent les demandes 
ci-dessous du Gouvernement hongrois. 

I" En tout premier lieu, le Gouvernement royal de Hongrie 
a l'honneur de se prévaloir, par la présente requête et  en temps 
utile, de son droit d'appel, dans le: affaires I I V ~  749, 750, 747, 
Paj zs, Csaky, Es te rhhy  contre I'Etat yougoslave, contre les 
trois sentences susmentionnées du Tribunal arbitral mixte hun- 
garo-yougoslave, rejetant sa compétence, rendues à la même 
date du 22 juillet 1935, à Interlaken. Ces trois sentences ont 
été notifiées aux mains de l'agent du Gouvernement hongrois 
près les tribunaux arbitraux mixtes le 7 septembre 1935. L'appel 
qui peut être exercé selon les dispositions de l'article X de 
l'Accord II de Paris dans les trois mois de ladite notification, 
est donc interjeté en temps utile jusqu'au 8, respectivement 
au 9 décembre a. c., le 8 tombant un dimanche. La date du 
dépôt répond à cette exigence. 

Quant au fond de la question, la  haute Cour jugera si elle 
pourra confirmer ou bien si elle devra casser ou réformer les- 
dites sentences. Liberté entière lui est réservée par l'article X 
de l'Accord II dans les trois sens,' comme il a étd déjà déve- 
loppé devant la Cour et  comme la Cour a déjà fait sienne 
cette manière de voir dans son Arrêt du 15 décembre 1933, 
rendue dans l'affaire Série AIE, no 61. Le Gouvernement royal 
de Hongrie se permettra de formuler ses conclusions à cet 
égard, en demandant de bien vouloir reformer lesdites sentences. 
2' En second lieu, et seulement subsidiairement, le Gouver- 

nement royal de Hongrie a l'honneur de demander à la Cour 
permanente de Justice internationale de bien vouloir inter- 
préter et faire appliquer les Accords de Paris d a n ç l e  litige 
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But i f  the Hungarian Government is rightly informed, it is 

held in some quarters that even though the Mixed Arbitral 
Tribunal had no juriçdiction over these cases, Yugoslavia refuses, 
wrongfully and in violation of the Paris Agreements, the pay- 
ment of local indemnities to Hungarian national5 who obtain 
nothing from the Agrarian Fund. But if this is so, the Paris 
Agreements afford in any case another means of obtaining 
redress. For in that event the mission of providing a remedy 
for the situation resulting from the action wrongly taken by 
Yugoslavia relying on the Agreements, would fa11 to a single 
arbitrator or, failing this, to the Permanent Court of Interna- 
tional Justice ; the course to  be followed would be the ordinary 
method of interpreting and applying Agreements II and III. 
of Paris, in accordance with the last Article of each of these 
Agreements. 

The claims of the Hungarian Government set forth below are 
based on these facts and interpretations. 

STATEMENT OF THE CLAIM. 

I. In  the first place, the Royal Hungarian Government hns 
the honour, by the present Application, to exercise within the 
stipulated tirne its right of appeal in cases Nos. 749, 750 and 
747 (the cases of Pajzs, Csaky, Esterhazy, versus the State of 
Yugoslavia) from the three above-mentioned judgments, declin- 
ing jurisdiction and rendered by the Hungaro-Yug~slav Mixed 
Arbitral Tribunal, on the same date, July aznd, 1935, at Inter- 
laken. These three judgments were notified to the Agent of 
the Hungarian Government before the Mixed Arbitra1 Tribunals 
on September 7th, 1935. The right of appeal rnay, according 
to  Article X of Agreement No. II of Paris, be exercised within 
three months of this notification ; accordingly appeal may be 
lodged up to December 8th or December 9th of the present 
year, the 8th being a Sunday. The date of a i n g  complies with 
this condition. 

With regard to the merits of the question, it is for the Court 
to decide whether to confirm or to annul or reverse the said 
judgments. Article X of Agreement No. II gives it absolute 
discretion to adopt any of these three courses, as has already 
been argued before the Court and as the Court has already 
confirmed in its Judgment of December 15th, 1933, in the case 
bearing No. 61 in Series A/B. The Royal Hungarian Govern- 
ment ventures to subrnit, in regard to this point, that it may 
pIease the Court to reverse the said judgments. 

2. In  the second place and in the alternative only, the Royal 
Hungarian Government has the honour to request the Perma- 
nent Court of International Justice to interpret the Agreements 
of Paris and cause them to be justly applied in the dispute 



ci-dessus esquisse en toute justice, de sorte qu'il soit remédié 
à I'attitude que le Royaume de Yougoslavie a consider6 bon 
de prendre, en le condamnant de faire participer tous les res- 
sortissants hongrois ayant subi la réforme agraire en Yoiigo- 
slavie et ne participant pas aux bénéfices du Fonds agraire, 
également à toutes les autres personnes se trouvant en situa- 
tions pareilles, sans discrimination, au régime national quant 
au paiement des indemnités locales pour leurs terres expropriées 
au cours de sa réforme agraire. 

Si la Cour jugeait qu'elle n'avait pas la plhitude du pouvoir 
necessaire pour remkdier A cet te situation, en s'appuyant 
seulement sur l'article XVII de l'Accord II et sur l'article 22 

de l'Accord III de Paris, le Gouvernement royal de Hongrie 
a l'honneur d'invoquer, très subsidiairement, comme compromis 
compl&mentaire aussi les actes de signature, par la Hongrie 
et la Yougoslavie, de la disposition facultative de l'article 36 
du Statut de la Cour. 

3' Le Gouvernement royal de Hongrie a l'honneur de deman- 
der à la haute Corrr qu'elle veuille bien fixer les dates aun- 
quelles les Parties en cause devront d6poser leurs mémoires 
écrits, comme il est prévu à l'article 43 de son Statut. 

Le Gouvernement royal de Hongrie a l'honneur d'élire domi- 
cile, conformément à l'article 35 du Règlement de la Cour, en 
vue des notifications et communications ultérieures dans cette 
affaire, à la Ibgation royale de Hongrie à La Haye, 8, Oranje- 
straat. 

Comme il sera confirmé aussi par une note spéciale de la 
légation royale de Hongrie A La Haye, le Gouvernement royal 
de Hongrie a nomme dans cette affaire conime son agent le 
soussigné 11. Ladislas Gajzago, son envoyé extraordinaire et 
ministre plenipotentiaire. 

Budapest, le I~~ décembre 193 j. 

(Sigrtk) L. GAJZACO, 
Ministre plénipotentiaire, 

Agent du Gouvernement hongrois. 

I / i .  Accord II ,  signe h Paris le 28 avril 1930. concernant le rPglement des 
questions relatives aux réformes agraires et aux tribunaux arbitraux 
mixtes. [Non riproduit: cf. p. 17.1 
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outlined above, and thus to cause the Kingdom of YugosIavia 
to alter the attitude which it has seen fit to adopt, by giving 
judgment to the effect that Yugoslavia must allow dl Hungarian 
nationals who have been affected by the agrarian reform 
in Yugoslavia and who have no ciaim upon the Agrarian Fund, 
to have the benefit, equally with al1 other perçons sirnilarly 
situated and without discrimination, of national treatment in so 
far as concerns the payment of local indemnities for property 
of theirs expropriated in the carrying out of the agrarian reform. 

Alternatively again, in case the Court should be of opinion 
that Article XVII of Agreement No. II and Article 22 of 
Agreement No. III of Paris alone do not give it the necessary 
powers to remedy this situation, the Royal Hungarian Govern- 
ment has the honour also to adduce as an additional basis of 
jurisdiction the declarations made by Hungary and Yugoslavia 
acceding to the Optional Clause of Article 36 of the Statute of 
the Court. 

3. The Royal Hungarian Government has the honour to  
request the Court to fix the dates by which the Parties to the suit 
are to file their ~vfitten memorials, as provided in Article 43 
of the Statute. 

SELECTION OF ADDRESS AT THE SEAT OF THE COURT 
AND APPOINTMENT OF AN AGENT. 

The Royal Hungarian Governrnent has the honour, in accord- 
ance with Article 35 of the Rules of Court, to select as its 
address for the purpoçe of subsequent notices and communi- 
cations in regard to the case, the Royal Hungarian Legation, 

' 

8, Oranjestraat, The.  Hague. 
As will also be confirmed by means of a special note from 

the Royal Hungarian Legation a t  The Hague, the Royal 
Hungarian Government has appointed as its Agent in this case 
the undersigned M. Ladislas Gajzago, Royal Hungarian Envoy 
Extraordinary and Minister Plenipotentiary. 

Budapest, December ~ s t ,  1935. 

(Signed) L. GA JZAGO, 

Minister Plenipot entiary, 
Agent of the Hungarian Government, 

LIST OF ANNEXED DOCUMENTS 
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Annexes la requête du Gouvernement hongrois. 

ACCORD I l  

RÈCLEMENT DES QUESTIONS RELATIVES AUX RÉFORMES AGRAIRES 
E T  AUX TRIBUNAUX ARBITRAUX MIXTES. 

Fair Publications de la Cour, Série C,  no 68, fip. 192-197.1 

Annexe 112 au no I. 

ACCORD III 

CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT 
. D ' U N  FONDS AGRAIRE, DIT .(( FONDS. A 1). 

[28 AVRIL 1930.1 

[voir vol. C - 80, troisième Partie, Section A. ]  

Annexe I I  au no I. 

TRAITÉ DE PAIX CONCLU AVEC LA HONGRIE 
ET SIGNZ A TRIANON LE 4 JUIN 19zo 

Dispositions spéciales aux territoires transfhbs. 

Article 250. - Nonobstant les dispositions de l'article 232 et  de 
l'annexe de la Section IV, les biens, droits et intérêts des ressortissants 
hongrois 'ou des sociétés contrôlées par eux, situés sur les terri- 
toires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ne seront pas sujets 
a saisie ou liquidation en conformité de ces dispositions. 



Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants droit, 
libérés de toute mesure de ce genre ou de toute autre mesure de 
disposition, d'administration forcée ou de séquestre prises depuis 
l e  3 novembre 1918 jusqii'à la mise en vigueur du présent Traité. 
Ils seront restitues dans l'état où ils se trouvaient avant l'applica- 
tion des mesures en question. 

Les réclamations, qui pourraient être introduites par les ressor- 
tissants hongrois en vertu du présent article, seront soumises au 
tribuna1 arbitra1 mixte prévu l'article 239, 

Les biens, droits et intérêts visés par le présent article ne com- 
prennent pas les biens soiirnis l'article 191, Partie IX (Clauses 
financières). 

Rien dans le présent article ne porters atteinte aux dispositions 
de l'annexe III A la Section 1 de la Partie VI11 (Réparations) rela- 
tivement à Ia propriété des ressortissants hongrois sur les navires 
e t  bateaux. 

Annexe I I I  au ne I. 

LOI YOUGOSLAVE DU 26 JUIN 1931 

3. En ce qui concerne l'expropriation des grands propriétaires res- 
sortissants hongrois, pour lesquels sont valables les dispositions de 
la loi sur l'application des Accords, respectivement des engagements 
découlant du Traité de Trianon, etc., entre la  Hongrie et les Puis- 
sances victorieuses, du 27 mai 1930, il sera procédé de telle manihre 
que, conformément aux dispositions de la loi mentionnée plus haut, 
on expropriera de suite, dans des buts de réforme agraire, toute la 
propriété qui sera passée à l'État et enregistrée. On rendra elsuite 
aux propriétaires, en les inscrivant à leur nom sur les registres fon- 
ciers et en leur en laissant libre jouissance, les maxima prescrits 
par les dispositions de Ia présente Ioi. 
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TlilBUNAL ARBITRAL hlIXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE 

A8nire agraire no 733. 
nr JULES PAJZS ET ÉPOUÇE 

CONTRE FONDS AGRAIRE. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, siégeant à La Haye, 
et composé de MhI. Schreiber, président, Arandjelovitch, arbitre 
yougoslave, de Tomcsanyi, arbitre hongrois, van Hamel et Ham: 
merich, arbitres désignés par la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, assisté de M. Struycken, secrétaire neutre agréé par les 
Gouvernements hongrois et yougoslave ; 

Vu la requête introductive d'instance, enregistrée au secrétariat 
le. 21 décembre 1931, par laquelle le Dr Jules Pajzs et sa femme, 
née Anne Bischitz de Heves, poursuivent contre le Fonds agraire 
Ie paiement d'une indemnité en raison de l'application de la réforme 
agraire yougoslave Q des terres leur appartenant ; 

Vu le mémoire complémentaire, enregistré Ie g juillet r93z ; 
Vu la réponse de l'agent général du Fonds agraire, enregistrée le 

30 novembre 1932; 
Vu l'intervention de l'agent d'État yougoslave, présentée le 

23 mars 1933 ; 
Vu la réplique des requérants, enregistrée le 7 avril 1933 ; 
Ouï à l'audience du 20 avril 1933 hl. Jaudon, agent général du 

Fonds agraire, RI. Ladislas Iççekutz, mandataire des requérants, 
hIM. Gajzago el  Soubotitch, agents des Gouvernements hongrois et 
yougoslave, en leurs plaidoiries e t  conclusions ; 

Attendu que l'agent général du Fonds agraire a soulevé contre la 
demande l'exception de tardiveté, e t  qu'il échoit au Tribunal de se 
prononcer sur cette exception préliminairement, avant d'entrer dans 

. le fond ; 
Attendu qu'il appert des piéces de procklure et des débats que 

l'application de la réforme agraire yougoslave aux biens des requé- 
rants a commencé d&s l'année 1919 par la saisie de plus de mille 
jug. cad., s'est poursuivie jusqu'au 2 septembre 1932, date à laquelle 
ont 6té encore saisis 140 jug. cad. 324 t .  c. et  qu'il n'est pas fait 
mention de saisies postérieures ; 

Attendu que ces saisies justifiaient l'ouverture d'une action qui 
aurait dû être intentée dans le délai prévu par l'alinéa premier de 
l'article 16 du RSglernent de procédure, c'est-à-dire avant le dernier 
jour de l'annt5e 1925 ; qu'il n'est aIlégué aucune saisie postérieure A 
l'année 1925 pouvant justifier l'application du d e u x i h e  alinéa de 
l'article 16 du Réglernent de procédure ; qu'en conséquence la requête, 
déposée le zr décembre 1931, est incontestablement tardive; 

Attendu qu'aux termes de l'article XII1 de l'Accord II, signé à 
Paris le 28 avril 1930, l'application de lJarticIe 17 du R2glement de 
p~océdure, permettant au Tribunal de recevoir sous certaines condi- 
tions d'équité les requêtes tardives, est exclue pour toutes requêtes 
tardives introduites après le zo janvier 1930; 
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Attendu que les requérants invoquent l'article XVI de l'Accord II 
de Paris conçu comme suit : (( 'En ce qui concerne les affaires agraires 
en Yougoslavie, la question de la forclusion est résolue par les 
dispositions générales de l'article XIII tant que la loi agraire defini- 
tive n'aura pas été promulguée. Après promulgation de la loi 
définitive, les Gouvernements de la Hongrie et de la Yougoslavie se 
mettront d'accord pour établir à partir de quel acte prévu par 
cette loi le délai de forclusion [six mois] commencera à courir. 
A défaut d'accord, les dispositions générales de l'article XIII trou- 
veront application ii ; 

Et  attendu que par simple échange de notes les Gouvernements 
royaux hongrois et yougoslave sont convenus que l'acte prévu par 
la loi agraire définitive, promulguée en Yougoslavie, à partir duquel 
le délai de forclusion (six mois) commencerait A courir était le jour 
de la signification à l'intéressé du décret d'expropriation, rendu sur 
la base du paragraphe II de la susdite loi; 

Attendu que les requérants interprètent l'article XVI de l'Accord II 
de Paris et l'arrangement intervenu entre les Gouvernements 
royaux hongrois et yougoslave en ce sens que tout ressortissant 
hongr;is, atteint par l'application de la réforme agraire dans les 
territoires transférés à la Yougoslavie, devrait être tenu pour apte 
à introduire une action contre le Fonds agraire dans les six mois 
apr2s cette notification, prévue par le paragraphe XI de la loi 
définitive sans tenir compte de la saisie effectuée en vertu de la 
législation antérieure ; 

Attendu que semblable interprétation ne peut être admise par le 
Tribunal, qu'elle est en contradiction évidente avec les dispositions 
formelles de l'article XIII de l'Accord II de Paris ; qu'en effet cet 
article a pour but de fixer définitivement les délais de forcluçion, 
prévus par le Règlement de procédure, et que l'accord prévu par 
l'article XVI ne peut avoir d'autre but que de déterminer la date 
à partir de laquelle la forclusion commence à courir pour de nou- 
velles saisies opkrbes sur la base de la loi dkfinitive ; 

Attendu que le Tribunal ne méconnaît' pas que les termes de 
l'article XVI de l'Accord II de Paris peuvent prêter à équivoque . 
et que les termes des notes échangées entre la légation royale 
yougoslave A Budapest et le ministère royal hongrois des Affaires 
étrangères pour constater l'accord prevu par ledit article ne dis- 
sipent pas cette équivo ue ; que cependant les hésitations sur le sens 
de cet article et sur l'intention véritable qui l'a dicté n'est plus 
permise des qu'on I'oppose l'article XIII, en tenant compte du 
deuxihrne alinéa de l'article 16 du Règlement de procédure ; 

Attendu que, selon son paragraphe premier, le but de la loi 
yougoslave du 21 juin 1931 est de liquider la réforme agraire ; que 
cette loi ne constitue pas en elle-même un fait nouveau, mais qu'elle 
tend A consacrer, A régulariser et éventuellement à rectifier les actes 
antérieurs de la réforme agraire ; que la prockdure prescrite sous 
chiffre 3 du paragraphe II de ladite loi ne crée pas forcément un 
fait nouveau, mais tend à régulariser dans la forme des expropria- 
tions antérieures, tout en permettant de les rectifier soit par des 
restitutions, soit par des expropriations nouvelles, que ce n'est 
qu'au cas où des terres non encore saisies pourraient être expro- 
priées en vertu de cet article qu'il y aurait un fait nouveau 
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justifiant l'introduction d'une action nouvelle contre le Fonds 
agraire ; 

Attendu que, s'il pouvait exister un doute, le Tribunal ne pour- 
rait que s'en tenir à son RAglement de procédure, auquel il a été 
d'ailleurs expressément renvoyé par les articles XII1 e t ,  XVI de 
l'Accord II de Paris, e t  qu'interprétant son Réglernent de procédure, 
le Tribunal constate qu en l'espèce le dernier enlèvement ou la 
dernière saisi& allégués par les requérants a eu lieu en rgzz, déji, 
justifia l'ouverture d'une action qui pouvait être valablement intro- 
duite jusqu'au dernier jour de I'annde 1925, date de la forclusion ; 

Par  ces motifs : 
a) déclare' la demande tardive ; 
b )  dkboute les demandeurs ; 
c) met les frais, arbitrés à 350 florins hollandais, à leur charge. 

Fait à La Haye, le 21 avril 1933. 

Annexe IV12 au no I. 

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE 

A8aire agraire no 735. 
COMTESSE FI? LIX CSAKY 
CONTRE FONDS AGRAIRE. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, siégeant à La Haye, 
e t  composé de MM. Schreiber, président, Arandjelovitch, arbitre yougo- 
slave, de Tomcsanyi, arbitre hongrois, van Hamel et Hamrnerich, 
arbitres désignés par la Cour permanente de Justice internationale, 
assisté de M. Struycken, secretaire neutre agréé par les Gouverne- 
ments hongrois et yougoslave ; 

Vu la requête introductive d'instance, enregistrée au secrétariat le 
28 décembre 1931, par laquelle la comtesse Félix Csaky, née EIisabeth 
Fernbach, poursuit contre le Fonds agraire le paiement d'une indem- 
nité en raison de l'application de la réforme agraire yougoslave à 
des terres lui appartenant ; 

Vu la réponse de 'l'agent général du Fonds agraire, enregistrée le 
ro mars 1933 ; 

Vu le mémoire complémentaire de la requérante, dépod le 
rg avril 1933 ; 

Oui à l'audience du 20 avril 1933 M. Jaudon, agent général du 
Fonds agraire, M. Berczelli, mandataire de la requérante, MM. Gajzago 
et Soubztitch, agents des Gouvernements hongrois e t  yougoslave, en 
leurs plaidoiries-et conclusions ; 

Attendu que l'agent général du Fonds agraire a soulevé contre la 
demande l'exception de tardiveté, et qu'il .échoit au Tribunal de se 
prononcer sur cette exception préliminairement, avant d'entrer dans 
le fond ; 



Attendu qu'il appert des pièces de procédure et des débats que 
les expropriations A propos de la réforme agraire yougoslave dont 
il s'agit ont été effectuées au cours des années 1920 et 1921, et 
qu'il n'est pas fait mention d'expropriations ou de saisies posté- 
rieures ; 

Attendu que pour Ia présente affaire le Tribunal coiifirme la juris- 
prudence qu'il a admise en date de ce jour dans l'affaire Pajzs 
contre Fonds agraire, no 733 ; 

En conséquence, 

Le Tribunal : 
a) déclare la requéte tardive, 
6 )  déboute la requérante, 
c )  met à sa charge les frais du Tribunal arbitrés h 500 florins hol- 

landais. 

Fait à La Haye, le 21 avril 1933. 
[Szlivent las signatures.] 

TRTBUKAL ARBITRAL MIXTE HUNGARO-IrOUGOSLAVE 

Aflaire agraire no 734. 
LE DUC PAUL ESTERHAZY 
CONTRE FONDS AGRAIRE. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, siégeant à 
La Haye, et composé de 3131. Schreiber, président, Arandjelovitch, 
arbitre yougoslave, de Tomcsanyi, arbitre hongrois, van Hamel et 
Hamrnerich, arbitres désignés par la Cour permanente de Justice 
internationale, assisté de M. Struycken, secrétaire neutre, agréd par 
les Gouvernements hongrois e t  yougoslave ; 

Vil la requête introductive d'instance, enregistrée au secrétariat 
le 22 décembre 1931, par laquelle le duc Paul Esterhazy poursuit 
contre le Fonds agraire Ie paiement d'une indemnité en raison de 
l'application de la réforme agraire yougoslave à des terres lui 
appartenant ; 

Vu le mémoire complémentaire du requérant, enregistré le 24 juin 
TA-"  . 

P 

Vu la réponse de l'agent général du Fonds agraire, présentée le 
28 décembre 1932 ; 

Vu la réplique déposée le 6 mars 1933 ; 
Vu la demande d'intervention de l'agent d'Etat yoiigoslave, pré- 

sentée le 23 mars 1933 ; 
Oui it l'audience du 20 avril 1933 JI. Jaudori, agent général du 

Fonds agraire, 31. Debreczeni, mandataire du requérant, AIM. Gajzago 
et Soubotitch, agents des Gouvernements hongrois et yougoslave, en 
leurs plaidoiries e t  conclusions ; 

I\ 

Attendu que l'agent général du Fonds agraire a soulevC: contre 
cette demande l'exception de tardiveté, pour autant qu'elle vise la 
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saisie de 7.878 jug. cad. 545 t .  c. et ne l'admet qu'en ce qui 
concerne 348 jug. cad. 1102 t .  c .  ; 

Attendu qu'il appert des pièces de procédure et  des débats que 
l'application de la réforme agraire yougoslave aux biens du requé- 
rant a commencé en 1922 déjà, et que les autorités vougoslaves, 
par une décision rendue le 3 fSvrier 1928, ont fixé d'une manikre 
definitive la partie expropriée et la partie laissée à la libre disposi- 
tion du requérant ; 

Attendu que pour ces -.aisies le Tribunal confirme la jurisprudence 
qu'il a adrn~se en date de ce jour dans l'affaire Pajzs contre Fonds 
agraire no 733, et déclare la demande y relative comme tardive et 
irrecevable ; 

Attendu que pour Ies 348 jug. cad. 1102 t .  c. expropriés par 
application de la loi nouvelle la demande peut être reçue ; 

En  conséquence, 

Le Tribunal : 
I) déclare la demande tardive pour autant qu'elle vise la saisie 

de 7.878 jug. cad. 545 t.  c.  ; 
2) déboute le requérant de ce chef de la demande ; 
3) alloue au requérant l'indemnité suivante, calcdée sur ta base 

de l'Accord II, signé à Paris le 28 avril 1930, et suivant les 
. méthodes d'évaluation établies après entente avec la Commission de 

gestion dii Fonds : 
a) terres arables, etc. ; 348 jug. cad. 1102 t .  c. ; 

Couronnes-or. 
revenu net cadastral : 4.~39~09 cour.-or ; coefficient I r5  487.495.35 

b) les intérêts de la somme a) à 43 % l'an à compter 
du 30 mars 1932 à titre de privation de jouissance, 

c) dommages connexes: 20 ?/, de la somme a ) .  . 97.499~07 
4) Les frais et dépens du Tribunal sont fixés à 1250 florins hol- 

landais, dont 250 florins sont mis à la charge du '  Fonds agraire et 
1000 florins à la charge du deniandeur. 

Les débours de l'agence du Gouvernement hongrois ont été éta- 
blis à 300 couronnes-or. 

Fait à La Haye, le 21 avril 1933. 
[Suivent les signatures.] 

Annexe V/I au H O  r 

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE 

Agaire no 749. 
JULES PAJZS ET SON EPOUSE, NÉE ANNE BISCHITZ, 

COPITRE ÉTAT YOUGOSLAVE. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougosIave, siégeant à Paris 
et Interlaken, et composé de MM. Schreiber, président, Arandjelovitch, 
arbitre yougoslave, Székkcs, arbitre hongrois, van Hamel et Hammerich, 



arbitres neutres désignés par la Cour permanente de Justice inter- 
nationale de La Haye, assistés de M. Struycken, secrétaire neutre, 
agréé par les Gouvernements hongrois et yougoslave ; 

Vu Ia requête déposée en date du 18 octobre 1933 par le Dr Jules 
Pajzs et son épouse, nCe Anne Bischitz, ressortissants hongrois, 
contre l'État yougosIave ; 

Vu la demande, exceptionnelle déposée par l'État yougoslave le 
21 avril 1934 ; 

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

Oui à l'audience du 3 novembre 1934 M. de Gajzago, agent géné- 
ral du Gouvernement hongrois, M. Stoykovitch, agent d'État yougo- 
slave, en leurs plaidoiries et conclusions ; 

a rendu l'arrêt suivant : 

EN FAIT ET EN DROIT : 

Les requérants exposent qu'un grand domaine foncier qu'ils pos- 
sédaient sur les territoires précédemment hongrois et transférés à la 
Yougoslavie, a été soumis A l'application de la rCforme agraire et 
partiellement exproprié de ce chef par les autorités yougoslaves ; ils 
n'avaient pas l'intention d'actionner l'État yougoslave devant le 
Tribunal arbitral mixte et s'en remettaient A cet État de fixer ulté- 
rieurement les dédommagements pour les immeubles expropriés ; or, 
en vertu du paragraphe rI de .la Ioi de liquidation de la réforme 
agraire publiée le 26 juin 1931, les autorités yougoslaves leur refu- 
sèrent toute indemnité pour le motif que celle-ci aurait été mise ?L 

la charge du Fonds agraire par les dispositions de l'Accord II signé 
à Paris, le 28 avril 1930 ; 

Les requérants ont donc introduit auprès du Tribunal arbitral 
mixte une requête contre le Fonds agraire szlb no 733. Elle a été 
rejetée pour cause de tardiveté, par arrêt rendu à La Haye, le 
21 avril 1933. Les requérants ont alors de nouveau réclamé une 
indemnité d'expropriation aux autorités yougosIaves, mais, n'ayant 
pas reçu de réponse, ils ont déposé la requête actuellement en cause par 
laquelle ils demandent qu'il plaise au Tribunal condamner l'fitat 
yougoslave à leur payer, pour les biens immeubles expropriés en 
vertu de la réforme agraire, les indemnités qui, selon la loi yougo- 
slave, seraient payées dans les mémes circonstances aux ressortis- 
sants yougoslaves, ou aux ressortissants de toutes tierces Puissances. 

L'État défendeur a opposé à cette demande trois exceptions pré- 
liminaires ; il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal dire : I) que la 
requête n'est pas recevable, 2) qu'elle est tardive, 3) que le Tribu- 
nal arbitral mixte n'est pas compétent, le tout sous suite de frais 
et dépens. 

Dans leur réponse, les requérants concluent à ce qu'il plaise au 
Tribunal rejeter ces trois exceptions et entrer en matière sur le fond 
du procès. 

Dans les réplique et duplique, les deux Parties ont maintenu 
leurs conclusions. 

A l'audience du 3 novembre 1934, les requérants ne se sont pas 
présentés, leurs mandataires se sont excusCs pour cause de santé, 
et l'agent général du Gouvernement hongrois a déclaré prendre la 
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place de ses ressortissants conformément (i. l'article 56 du Règle- 
ment de procédure. 

Les époux Pajzs-Bischitz allèguent qu'en leur refusant les indem- 
nités qui devraient leur être payées en vertu de la loi s'ils étaient 
ressortissants yougoslaves, l'État défendeur leur applique un traite- 
ment différentiel en raison de leur qualité de ressortissants hongrois; 
ils considèrent ce refus comme équivalent à une mesure de liquida- 
tion interdite par l'article 250 du Traité de Trianon. 

~ ' l ? t a t  défendeur soutient que la requête a &té introduite à pro- 
pos de la réforme agraire, et qu'en vertu de l'Accord II signé à 
Paris, le 28 avril 1930, Iedit article 250 ne peut trouver d'applica- 
tion. Le Tribunal, qui était compétent pour entendre d'une action 
dirigée contre le Fonds agraire. ne l'est pas pour une action sou- 
levée contre l'État yougoslave. 

Le fait dont les requérants se plaignent est le refus d'une indem- 
nité qu'ils prétendent leur être due A la suite d'expropriation de 
leurs biens en application de la législation concernant la réforme 
agraire. 

II s'agit donc bien d'un proces intenté à l'État yougoslave r à 
propos de la réforme agraire », selon les termes employés à l'article 
premier de l'Accord II de Paris. D'une part, il est stipulé dans cet 
article que, dans tous les procès y énumérés, l'État yougoslave doit 
être mis hors de cause, et ,d'autre part il est prévu à l'article VI1 
de ce même Accord pue dans les procés visés à l'article premier 
les tribunaux arbitraux mixtes n'auront aucune compétence pour se 
prononcer sur les divergences de principe entre les parties en cause, 
telles qu'elles se trouvent exposées dans Ie préambule .... notamment 
pour interpréter l'article 250 du Traité de Trianon .... i). 

Les requérants invoquent cependant la réserve contenue dans la 
déclaration du Gouvernement hongrois et insérée dans Ie préambule 
de l'Accord II susvisé en ces termes : ii Il ne saurait être pris acte 
du présent Arrangement pour l'interpréter comme l'abandon des 
droits que Ies ressortissants hongrois posshdent, selon Ie Gouverne- 
ment hongrois, en vertu du Traité de Trianon pour tous les faits 
dont le règlement n'est pas visé dans les 'accords conclus ce jour. ii 

Ils soutiennent que leur procès ne rentre dans aucune des catégories 
visées dans l'article premier de cet Accord II, et qu'ayant été débou- 
tés de leur action contre le Fonds agraire, ils sont autorisés à fon- 
der sur l'article 250 du Traité de Trianon une action contre l'État 
yougoslave. 

Cette thése ne peut être admise; le préambule du siisdit Accord' II, 
dans lequel ont été insérées des réserves des Gouvernements de 
Roumanie, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie aussi bien que du 
Gouvernement de Hongrie, ne peut avoir la portée que les requé- 
rants prétendent. 

Trois tribunaux arbitraux mixtes s'étaient déclarés compétents 
pour juger des procès intentés par les ressortissants hongrois à la 
Roumanie, Ia Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, à la suite de 
l'application des réformes agraires dans ces pays et en se basant sur 
l'article 250 du Traité de Trianon. La Roumanie avait refusé de 
reconnaître cette compétence, et la Tchécoslovaquie et la Yougosla- 
vie pouvaient adopter la même attitude. La Hongrie soutenait ses 
ressortissants. C'est pour donner une solution à ce conflit que 

3 



l'Accord II du 28 avriI 1930 a été conclu. L'intention des Parties 
est évidente : Tout en maintenant leur point de vue de principe 
par les réserves inscrites dans le préambule, elles en ont fait abstrac- 
tion en pratique pour arriver à l'entente articulée dans l'Accord. 
Cette entente n'est effective que si elle comprend tous.les procés 
intentés ou pouvant être intentés par des ressortissants hongrois A 
la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie A propos de la 
réforme agraire. L'article premier de l'Accord les comprend tous, et 
aucun de ces proccs ne peut plus être basé sur l'article 250 du 
Traité de Trianon'; ce serait faire renaître le confiit que précisément 
l'Accord avait pour but d'écarter. 

Cette conception, selon laquelle les dispositions de l'Accord II 
s'appliquent non seulement aux procès existants à la date de l'Accord, 
mais aussi bien à ceux qui pourraient être intentés dans la suite, 
est consacrée par le texte de l'alinéa 2 du préambule, qui a eu soin 
de préciser formellement que les Hautes Parties contractantes ont 
eu en vue: I) les procks qui sont (( actuellement pendants devant les 
tribunaux arbitraux mixtes prévus au traité i ) ,  2) d'autres procCs 
qui (( pourraient être engagés II. 

Basée sur l'article 250 du Traité de Trianon, la requête des époux 
Pajzs-Bischitz n'est donc pas recevabIe. 

En conséquence, le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave : 
a) Déclare irrecevable la requête des époux Pajzs-Bischitz en tant 

que basée sur l'articIe 250 du Traité de Trianon. Cette irrecevabi- 
lité ainsi établie, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres 
exceptions préalables soulevées par I'Etat défendeur. 

b) Fixe A 150 florins hollandais le montant des frais de justice 
mis A la charge de la Partie requérante. 

Ainsi fait h Interlaken, le 22 juillet 1935. 

[Suivent les signatures.] 

M. l'arbitre Székhcs déposera une opinion dissidente. M. l'arbitre 
van Hamel se réserve de' déposer une opinion dissidente relative Q 
la question de la tardiveté de la demande. 

Expédition certifiée conforme 
Le Secrétaire : 

(Signé) A. J. N .  M. STRUYCKEN. 

Annexe V / z  au no I. 

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUMGARO-YOUGOSLAVE 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougosIave, siégeant à Paris 
et Interlaken, et composé de Mhl. Schreiber, président, Arandje- 
lovitch, arbitre yougoslave, Székacs, arbitre hongrois, van Hamel et 



Hammerich, arbitres neutres désignb par la Cour permanente de 
Justice internationale A La Haye, assistés de M. Struycken, secré- 
taire neutre agréé par les Gouvernements hongrois et yougoslave ; 

Vu la requéte déposée en date du 18 octobre 1933 par la com- 
tesse Félix Csaky, ressortissante hongroise, contre l'État yougoslave; 

Vu la réponse déposée par l'État yougoslave le 21 avril 1934 ; 
Vu la réplique déposée par la Partie demanderesse le 21 septembre 

1934 ; 
Ouï à l'audience du 3' novembre 1934, M. de Gajzago, agent 

général du Gouvernement hongrois, M. Stoykovitch, agent d'État 
yougoslave, en leurs plaidoiries et conclusions ; 

a rendu .l'arrêt suivant : 

EN FAIT ET EN DROIT : . 

La requérante expose qu'un grand domaine foncier qu'elle possé- 
dait sur les territoires précédemment hongrois et transférés (i la 
Ti'ougoslavie, a été soumis 1'appIication de la réforme agraire et 
partiellement exproprié de ce chef par les autorités yougoslaves; 
elle n'avait pas l'intention d'actionner l 'ktat yougoslave devant le 
Tribunal arbitral mixte et s'en remettait à cet Gtat de fixer ulté- 
rieurement les dédommagements pour les immeubles expropriés ; or, 
en vertu du paragraphe rr de la loi de liquidation de la réforme 
agraire publiée le 26 juin 1931, les autorités yougoslaves lui refu- 
sèrent toute indemnité pour le motif que celle-ci aurait été mise à 
la charge du Fonds agraire par les dispositions de l'Accord II signé 
à Paris, le 28 avril 1930 ; 

La requérante a donc introduit auprès du Tribunal arbitral mixte 
une requête contre le Fonds agraire sub na 736. Elle a été rejetée 
pour cause de tardiveté, par arrêt rendu à La Haye, le zx avril 
1933. La requérante a alors de nouveau réclamé une indemnité 
d'expropriation aux autorités yougoslaves, mais, n'ayant pas reçu 
de réponse, elle a dépose la requête actuellement en cause par 
laqueiie elle demande qu'il plaise au Tribunal condamner l'État 
yougoslave à lui payer pour les biens immeubles expropriés en 
vertu de la réforme agraire, les indemnités qui, selon la loi yougo- 
slave, seraient payées dans les mêmes circonstances aux ressortis- 
sants yougoslaves ou aux ressortissants de toutes tierces Puissances. 

L'État défendeur a opposé à cette demande trois exceptions 
préliminaires ; il conclut L ce qu'il pIaise au Tribunal dire : 1) que 
la requête n'est pas recevable, z) qu'elle est tardive, 3) que le Tri- 
bunal arbitral mixte n'est pas compétent, le tout sous suite de frais 
et dépens. 

Dans sa réponse, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal 
rejeter ces trois exceptions et entrer en matière sur le fond du procès. 

A l'audience du 3 novembre 1934, la requérante ne s'est pas 
présentée, son mandataire s'est excusé, et l'agent général du Gou- 
vernement hongrois a déclaré prendre la place de sa ressortissante 
conformément à l'article 56 du Règlement de procédure. 

La comtesse Csaky allègue qu'en lui  refusant les indemnités qui 
devraient lui être payees en vertu de la loi si etle était ressortis- 
sante yougoslave, l'État défendeur Iui applique un traitement diffé- 
rentiel en raison de sa qualité de ressortissante hongroise; elle 



considére ce refus comme équivalent à une mesure de liquidation 
interdite par l'article 250 du Traité de Trianon. 

tr état défendeur soutient que la requète a été introduite A propos 
de la réforme agraire, et qu'en vertu de l'Accord I I  signé à Paris, 
le 28 avril 1930, ledit article 250 ne peut trouver d'application. 
Le Tribunal, qui était compétent pour entendre d'une action dirigée 
contre le Fonds agraire, ne l'est pas pour une action soulevée contre 
l'fitat yougoslave. 

Le fait dont la requérante se plaint est Ie refus d'une indemnité 
qu'elle prétend lui être due A la suite d'expropriation de ses biens 
en application de la Iégislation concernant la réfarme agraire. 

II s'agit donc bien d'un procés intenté à l'État yougoslave ii & propos 
de la réforme agraire », selon les termes employés à l'article premier 
de l'Accord II de Paris. D'une part, il est stipulé dans cet article 
que, dans tous les proccs y énumérés, l'État yougoslave doit être 
mis hors de cause, et d'autre part il est prévu à l'article VI1 de ce 
même Accord que, (( dans les procés visés à l'article premier, les 
tribunaux arbitraux mixtes n'auront aucune compétence pour se 
prononcer sur les divergences de principe entre les parties en 
cause, telles qu1e1Ies se trouvent exposées dans le préambule .... 
notamment pour interpréter l'article 250 du Traité de Trianon .... n. 

La requérante invoque cependant la réserve contenue dans la 
déclaration du Gouvernement hongrois et insérée dans le préambule 
de l'Accord II susvisé en ces termes : (( Il ne saurait être pris acte 
du présent Arrangement pour l'interpréter comme l'abandon des 
droits que les ressortissants hongrois possèdent, selon le Gouverne- 
ment hongrois, en vertu du Traité de Trianon pour tous les faits 
dont le règlement n'est pas visé dans les accords conclus ce jour. 8 

Elle soutient que son procès ne rentre dans aucune des catégories 
visées dans l'article premier de cet Accord II, et qu'ayant été 
déboutée de son action contre le Fonds agraire, elle est autorisée 
à -fonder sur l'article 250 du Traité de Trianon une action contre 
l'État yougoslave. 

Cette thése ne peut être admise ; le préambule du susdit Accord II, 
dans lequel ont été insérées des réserves des Gouvernements de 
Roumanie, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie aussi bien que du 
Gouvernement de Hongrie, ne peut avoir la portée que la requé- 
rante prétend. 

- 
Trois tribunaux arbitraux mixtes s'étaient déclar4s compétents 

pour juger des procès intentés par des ressortissants hongrois à la 
Roumanie, la Tchécoslovaquie et Ia Yougoslavie, à la suite de 
l'application des réformes agraires dans ces pays et en se basant 
sur l'article 250 du Traité de Trianon. La Roumanie a refusé de 
reconnaître cette compétence, et la Tchécoslovaquie et la Yougo- 
slavie pouvaient adopter la même attitude. La Hongrie soutenait 
ses' ressortissants. C'est pour donner une solution h ce conflit que 
l'Accord II du 28 avril 1930 a été conclu. L'intention des Parties 
est évidente: Tout en maintenant leur point de vue de principe 
par les réserves inscrites dans le préambule, elles en ont fait abstrac- 
tion en pratique pour arriver à l'entente articulée dans l'Accord. 
Cette entente n'est effective qui si elle comprend tous les procès 
intentés ou pouvant être intentés par des ressortissants hongrois à 
la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie ri propos de la 



reforme agraire. L'article premier de l'Accord les comprend tous, et 
aucun de ces pr0ct.s ne peut plus $ire basé sur l'article 250 du 
Traité de Trianon ; ce serait faire renaître le conflit que précisément 
I'ilccord avait pour but d'écarter. 

Cette conception, selon laquelle les dispositions de l'Accord II s'ap- 
pliquent non seulement aux prods exi~tants  à la date de l'Accord, 
mais aussi bien 21 ceux qui pourraient être intentés dans l a  suite, 
est consacrée par le texte de !'alinéa 2 du préambule, qui a eu 
soin de préciser formellement que les Hautes Parties contractantes 
ont eu en vue: I) les procès qui sont n actuellement pendants 
devant les tribunaux arbitraux mixtes prévus au traité i), 2) d'autres 
procès qui i( pourraient être engagés P. 

Basée sur l'article 250 du Traité de Trianon, Ia requête de la 
comtesse Csiky n'est donc pas recevable. 

En conséquence, le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave : 

a) Déclare irrecevable la requête de la comtesse Félix Cdky en 
tant que basée sur 1,'article 250 du Traité de Trianon. 

Cette irrecevabilité ainsi établie, il n'y a pas Iieu de se prononcer 
sur Ies autres exceptions préalables soulevées par l 'gtat défendeur. 
6) Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais, la requérante 

ayant été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 

Ainsi fait B Interlaken, le zz juillet 1935. 

[Suivent les stgnelurcs.) 

AI. l'arbitre Székkcs déposera une opinion dissiden'te. hl. l'arbitre 
van Hamel se réserve de déposer une opinion dissidente relative 
à la question de la tardiveté de la demande. 

Expédition certifiée conforme. 
Le Secrétaire : ~ 

(Signé) A. J. N. M. STRUYCKEN. 

Annexe VI3 au no I. 

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, siégeant A Paris 
et Interlaken, et composé de MM. Çchreiber, président, Arandjelw 
vitch, arbitre yougoslave, SzékAcs, arbitre hongrois, van Hamel et 
Hammerich, arbitres neutres déçignéç par la Cour permanente de  
Justice internationale B La Baye, assistés de M. Struycken, secrétaire 
neutre agréé par les Gouvernements hongrois et youg~slave ; 



Vu la requète déposée en date du 15 juin 1933 par Ie prince 
Paul Esterhazy, ressortissant hongrois, contre l'fitat yougoslave ; 

Vu la demande exceptionnelle déposee par l'État yougoslave l e  
21 avril 1934 ; 

Vu la réplique déposée par le requérant le 25 juin 1934 et complétée 
le 18 octobre 1934 ; 

Attendu que l'État défendeur a renoncé à déposer une duplique, 
se référant A l'argumentation qu'il a développée dans sa duplique 
relative h l'affaire no 749 (époux Pajzs contre État yougoslave) ; 

Oui ?I l'audience du 3 novembre 1934 fil. de Gajzago, agent 
général du Gouvernement hongrois M. Stoykovitch, agent d'État 
yougoslave, en leurs plaidoiries et conclusionç ; 

a rendu l'arrêt suivant : 

EN FAIT ET EN DROIT : 

Le requérant expose qu'un grand domaine foncier qu'il possédait 
sur les territoires précédemment hongrois et transférés à la Yougo- 
slavie a été soumis à l'application de la réforme agraire et partiel- 
lement exproprié de ce chef par les autoriths yougoslaves ; il n'avait 
pas l'intention d'actionner l'État yougoslave devant le Tribunal 
arbitral mixte et s'en remettait à cet État de fixer ultérieurement 
les dédommagements pour les immeubles expropriés; or, en vertu 
du paragraphe 11 de la loi de liquidation de la réforme agraire 
publiée le 26 juin 1931, les autorités yougoslaves lui refusérent toute 
indemnité pour le motif que celte-ci aurait été mise à la charge du 
Fonds agraire par les dispositions de l'Accord II, signé à Paris le 
28 avril 1930 ; 

Le requérant a donc introduit auprés du Tribunal arbitra1 mixte 
une requête contre le Fonds agraire sztb na 734. Elle a été rejetée 
pour cause de tardiveté par arrêt rendu à La Haye, le 21 avril 
1933. Le requérant, constatant qu'il ne peut obtenir d'indemnité du 
Gouvernement yougoslave, a déposé la requête actuellement en cause 
par laquelle il demande qu'il plaise au Tribunal arbitral mixte 
condamner I'ctat yougoslave lui payer pour l'expropriation de 
7.506 jugars cadastraux et 305 toises carrées et dommages connexes 
la somme de 3.485.873 couronnesor. 

 état défendeur a opposé à cette demande trois exceptions préii- 
minaires ; il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal dire : I) que la 
requête n'est pas recevable, 2 )  qu'elle est tardive, 3) que le Tribunal 
arbitral mixte n'est pas compétent, le tout sous suite des frais et 
dépens. 

Dans sa réponse, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal 
rejeter ces trois exceptions et entrer en matière sur le fond du 
procès. 

Les Parties ont maintenu ces conclusions. 
A l'audience du 3 novembre 1934, le requérant ne s'est pas présenté, 

son mandataire s'est excusé, et l'agent général du Gouvernement 
hongrois a déclaré prendre la place de son ressortissant confor- 
mément i l'article 56 du Réglement de procédure. 

Le prince Esterhazy all&gue qu'en lui refusant toute indemnité, 
l 'État défendeur lui applique un traitement différentiel en raison de 
sa qualité de ressortissant hongrois; il considkre ce refus comme 



ANNEXES A LA REQUÊTE HONGROISE (NO v/3) 31 
équivalent à une mesure de liquidation interdite par l'article 250 
du Traité de Trianon. 

L'État défendeur soutient que la requête a été introduite à propos 
de la réforme agraire, et qu'en vertu de l'Accord XI signé à Paris, 
le 28 avril 1930, ledit article 250 ne peut trouver d'application. Le 
Tribunal, qui était compétent pour entendre d'une action dirigée 
contre le Fonds agraire, ne l'est pas pour une action soulevée contre 
l 'g tat  yougosIave. 

Le fait dont le requérant se plaint est le .refus d'une indemnité 
qu'il prétend lui être due à la suite d'expropriation de ses biens 
en application de la législation concernant la réforme agraire. 

11 s'agit donc bien d'un procès intenté à l'État yougoslave (1 à 
propos de la réforme agraire >i, selon les termes employés à l'article 
premier de l'Accord II de Paris. D'une part, il est stipulé dans cet 
article que, dans tous les procks y énumérés, l'État. you~oslave doit 
&tre mis hors de cause, e t  d'autre part il est prévu à l'article VI1 
de ce mème Accord que « dans les procès visés à l'article premier, 
les tribunaux arbitraux mixtes n'auront aucune compétence pour se 
prononcer sur les divergences de principe entre les parties en cause, 
telles qu'elles se trouvent exposées dans le préambule .... notamment 
pour interpréter l'article 250 du Traité de Trianon .... B. 

Le requérant invoque cependant Ia réserve contenue dans la décla- 
ration du Gouvernement hongrois et insérée dans le préambule de 
l'Accord II susvisé en ces termes : (i 11 ne saurait être pris acte du 
présent Arrangement pour l'interpréter comme l'abandon des droits 
que les ressortissants hongrois possèdent, selon le Gouvernement 
hongrois, en vertu du Traité de Trianon pour tous les faits dont le 
règlement n'est pas visé dans les accords conclus ce jour. i) Il soutient 
que son procès ne rentre dans aucune des catégories visées dans 
l'article premier de cet Accord II, et qu'ayant été déboulé de son 
action contre le Fonds agraire, il est autorisé à fonder sur l'article 250 
du Traité de Trianon une action contre l'État yougoslave. 

Cette thèse ne peut être admise ; le préambule du susdit Accord II, 
dans lequel ont été insérées des réserves des Gouvernements de 
Roumanie, de Tchécoslovaquie et  de Yougoslavie aussi bien que du 
Gouvernement de Hongrie, ne peut avoir la portée que le requérant , 

prétend. 
Trois tribunaux arbitraux mixtes s'étaient déclarés. compétents 

pour juger des procès intentés par des ressorfissants hongrois à la 
Roumanie, la TchécosIovaquie et la Yougoslavie, à la suite de 
l'application des réformes agraires dans ces pays et en se basant 
sur l'article 250 du Traité de Trianon. La Roumanie avait refusé 
de reconnaître cette compétence, et la Tchécoslovaquie et la Yougo- 
slavie pouvaient adopter la même attitude. La Hongrie soutenait 
ses ressortissants. C'est pour donner une solution à ce conflit que 
l'Accord II du 28 avril 1930 a été conclu. L'intention des Parties 
est évidente : Tout en maintenant leur point de vue de principe 
par les réserves inscrites dans le préambule, elles en ont fait abçtrac- 
tion en pratique pour arriver à l'entente articulée dans l'Accord. 
Cette entente n'est effective que si elle comprend tous les procès 
intentés ou pouvant être intentés'par des ressortissants hongrois à 
la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie à propos de la 
réforme agraire. L'article premier de l'Accord les comprend tous, et 



aucun de ces procès ne peut plus étre basé sur l'article 250 du 
Traité de Trianon; ce serait faire renaître le conflit que précisément 
l'Accord avait pour but d'écarter. 

Cette conception, sefon laquelle les dispositions de l'Accord II 
s'appliquent non seulement aux procès existants à la date de l'Ac- 
cord, mais aussi bien à ceux qui pourraient être intentés dans la 
suite, est consacrée par le texte de l'alinéa 2 du préambule, qui a 
eu soin de préciser formellement que les Hautes Parties contrac- 
tantes ont eu en vue :. I) les procls qui sont « actuellement pendants 
devant les tribunaux arbitraux mixtes prévus au traité i i ,  2) d'autres 
proces qui u pourraient étre engagés n. 

Basée sur l'article 250 du Traité de Trianon, la requête du prince 
Paul Esterhazy n'est donc pas recevable. 

En conçéquence, le Tribunal arbitral mixte hungarc-yougoslave : 

a) Déclare irrecevable la requête du prince Paul Esterhazy, en 
tant que basée sur l'article 250 du Traité de Trianon. Cette irre- 
cevabilité ainsi établie, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les 
autres exceptions préalables soulevées par l'État défendeur. 

b)  Fixe à 500 florins hollandais Ie montant des frais de justice 
mis à la charge de la partie requérante. 

Ainsi fait A Interlaken, le 22 juillet 1935. 

[Suivent les signatures .] 

M. l'arbitre Székacs déposera une opinion dissidente. M. l'arbitre 
van Harnel se réserve de déposer une opinion dissidente relative A 
la question de la tardivetC de la demande. 

Expédition certifiée conforme. 
Le Secrétaire : 

(Signé) A. J. N. M. STRUYCKEN. 

Annexe V I / I  au no I. 

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE 

Aflaire na 749. 
Dr JULES PAJZS 

CONTRE ~ T A T  YOUGOSLAVE. 

AVIS DISSIDENT DE L'ARBITRE J .  A. VAN HAMEL 

11 me semble que notre Tribunal est obligé de déclarer la requête, 
présentée le 18 octobre 1933, irrecevable ' à cause de tardivete, 
question qui se pose même avant celle de la recevabilité quant au 
fond. 

Les règles établies par les Accords de Paris, en ce qui concerne 
les délais pour l'introduction des requêtes, sont inexorables e t  strictes, 
ne laissant au juge aucune appréciation d'équité ou de grâce. C'est i A  



évidemment un des éléments du systéme de ces Accords, que le Tribu- 
nal est obligé d'appliquer, même où le résuItat pourrait conduire 
à des duretés individuelles. 

Dans l'espéce, comme l'indique la requête présentée par le deman- 
deur, la derniére décision d'expropriation, prise à son égard et défi- 
nitivement par le Gouvernement yougoslave, date du z septembre 
1922 (no 5649). C'est en réalité cette décision qui constitue la base 
de la présente requête, réclamant encore maintenant des dédom- 
magements en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon. Les 
faits postérieurs, invoqués par le requérant, notamment le non- 
paiement d'une indemnité, ne sont que les conséquences de ladite 
mesure, et n'établissent pas un nouveau point de départ pour le 
calcul des délais. Ils ne créent pas les motifs pour une action nou- 
velle et jusque-là inexistante. Selon le paragraphe 16 de notre 
Réglement de procédure, le délai pour l'introduction de la requête 
aurait donc expiré Ie dernier jour de l'année 1925. Le demandeur, 
en ne se servant pas de cette occasion pour présenter une requête, 
a par cela, en vue des textes catégoriques, agi à ses risques et périls. 

C'est vrai que l'alinéa 2 du paragraphe r6 a permis aux deman- 
deurs qui aprhs ce délai ont eu connaissance d'un fait, d'une mesure 
ou d'une décision quelconque qui donnerait lieu a l'action, de pré- 
senter leur requête dans les six mois à partir de ce jour. Mais la 
requ&te reste tardive, même si l'on pouvait accorder au demandeur 
- ce qui, comme il vient d'être expliqué, n'est pas admissible - 
un délai prolongé A cause des faits postérieurs. La seule circonstance 
que Ie demandeur Pajzs a pu indiquer comme tel, est la mise en 
vigueur de la loi yougosIave de réforme agraire, qui lui fit savoir 
qu'il ne recevrait de la part du Gouvernement yougoslave aucun 
dédommagement des immeubles expropriés. Le demandeur l'a com- 
pris de cette façon. Cela est constaté par sa requête, où il est dit 
que, du moment où l'État yougodave se refusait à alIouer le dédom- 
magement qui lui était dû,  le demandeur fut contraint de présenter 
une introductioii en instance contre le Fonds agraire. Le demandeur 
l'avait aussi déclaré expressis verbis dans sa requête agraire du 
21 décembre 1931, dirigée contre le Fonds agraire (no 733), OU il 
disait (p. 5)  : a vu que la loi agraire définitive, yougosIave, dont 
l'article II nous apprit que la Yougoslavie ne paiera pas d'indem- 
nité aux ressortissants hongrois pour les immeubles qui leur ont 
été saisis aux fins de la réforme agraire, a été promulguée et 
est entrée en vigueur le 26 juin 1931, le délai de six mois prescrit 
pour l'introduction de Ia requête doit être compté à partir de 
ce jour D. 

La requête présentée maintenant au Tribunal, étant datée du 
18 octobre 1933, a dépassé le dernier délai de six mois qui pourrait 
être accordé au demandeur même dans son propre système le plus 
favorable, système du reste erroné. 

Le Tribunal, qui dans l'espèce est tenu à appliquer strictement 
les textes, malgré les conséquences peut-être dures, ne peut que 
déclarer la requête non recevable pour cause de tardiveté, excluant 
tout autre examen. 

Interlaken, le 22 juillet 1935. 
(Sig&) VAN HAMEL. 



Annexe V l / z  au no r .  

TRIBUNAL ARBITRAL MlXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE 

AVIS DlSSIDENT DE L'ARBITRE J .  A. VAN HAAIEL 

II me semble que notre Tribunal est obligé de déclarer la requête, 
présentée le 19 octobre 1933, irrecevable à cause de tardiveté, 
question qui se pose même avant celle de la recevabilité quant au 
fond. 

Les r8gles établies par les Acco~ds de Paris, en ce qui concerne 
le5 délais pour l'introduction des requêtes, sont inexorables et strictes, 
ne laissant au juge aucune appréciation d'équité ou de grâce. C'est 
Ià évidemment un des éléments du systL:rne de ces Accords, que le 
Tribunal est obligé d'appliquer, même où le résultat pourrait conduire 
a des duretés individuelles. 

Dans l'espèce, comme l'indique la requête présentée par la Partie 
demanderesse, la décision définitive d'expropriation prise A son égard 
par le Gouvernement yougoslave date du 25 février 1919, et  l'on 
peut constater d'après les pièces de la procédure qu'il n'y a pas eu 
de nouvelle expropriation ou saisie aprks les années 1920 et 1921. 
Ce sont ces mesures qui constituent la base de la présente requête, 
réclamant encore maintenant des dédommagements en vertu de 
l'article 250 du Traité de Trianon. Les faits postérieurs, invoqués 
par la requérante, notamment le non-paiement cl'une indemnité, ne 
sont que Les conséquences de ladite mesure, et n'établissent pas un 
nouveau point de  départ pour le calcul des délais. Ils ne d e n t  pas 
les motifs pour une action nouvelle et jusque-l?i inexistante. Selon 
le paragraphe 16 de notre Règlement de procédure, le délai pour 
l'introduction de la requête aurait donc expiré Ie dernier jour de 
I'année 1925. La demanderesse, en ne se servant pas de cette occa- 
sion pour présenter une requête, a par cela, en vue des textes 
catégoriques, agi a ses risques e t  périls. 

C'est vrai que l'alinéa 2 du paragraphe 16 a permis aux deman- 
deurs qui après ce délai ont eu connaissance d'un fait, d'une mesure 
ou d'uns décision quelconque qui donnerait lieu à l'action, de pré- 
senter leur requête dans les six mois à partir de ce jour. Alais la 
requête reste tardive, même si l'on pouvait accorder à la. deman- 
deresse - ce qui, comme il vient d'être expliqué, n'est pas admissible 
- un delai prblonge à cause des faits postérieurs. La seule circon- 
stance que la demanderesse Csàky a pu indiquer comme tel, est la 
mise en vigueur de la loi yougoslave de réforme agraire, qui lui fit 
savoir qu'elle ne recevrait aucun dédommagement des immeubles 
expropriés de la part du Gouvernement yougoslave. La demande- 
resse l'a compris de cette façon. Cela est constaté par sa requête, 
ou il est dit que ii la demanderesse s'était vue contrainte de pré- 
senter &tns les six mois courant a partir de la promulgation de la 
loi de réforme agraire une introduction en instance contre le Fonds 



agraire pour les dommages subis 1,. La demanderesse l'avait aussi 
déclaré expressas varbis dans, ses requêtes du IO décembre 1931, 
dirigées d'office contre le Fonds agraire (nos 735 et 736). O$ elle 
disait que u le fait, la base juridique sur lesquels elle basait ses 
prétentions furent justement Ia soi-disant réforme agraire, dont 
l'entrée en v i ~ e u r  ne fut valide en droit qu'à partir de la date du 
27 juin 1931-11. 

La requête qui est maintenant devant le Tribunal, étant datée 
du 19 octobre 1933, ,dépasse le dernier délai de six mois qui pour- 
rait être accordé à la demanderesse, même dans son propre systbrne, 
système du  reste erroné. Lc Tribunal, qui dans l'espèce est tenu j. 
appliquer strictement les textes, malgré les consé uences peut-être 

tardiveté, excluant tout autre examen. 
9 dures, ne peut que declarer la requête non recevab e pour cause de 

Interlaken, le 22 juillet 1935. 
(S igné )  VAN HAMEL. 

Annexe VI13 au no I. 

TRIBUNAL ARBITRAL EZIXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE 

Aflaire na 747. 
PRINCE PAUL ESTERHAZY 

CONTRE f TAT YOUGOSLAVE. 

AVIS DISSIDENT DE L'ARBITRE J. A.  VAN HAhlEL 

Il me semble que notre Tribunal est obligé de déclarer la requête, 
présentée le 16 juin 1933, irrecevable à cause de tardivete ; question 
qui se pose même avant celle de la recevabilité quant au fond. 

Les regles établies par les Accords de Paris, en ce qui concerne 
les délais pour l'introduction des requètes, sont inexorables et strictes, 
ne laissant au juge aucune appréciation d'équité ou de grâce. C'est 
là évidemment un des éléments du système de ces Accords, que le 
Tribunal est oblige. d'appliquer, même où le résultat pourrait conduire 
à des duretés individuelles. 

Dans l'espèce, comme l'indiquent la requête présentée par le deman- 
deur, ainsi que celle du 22 décembre 1931 (na. 734) dont il a demande 
l'insertion dans la présente, les décisions d'expropriation, prises à 
son égard e t  définitivement par le Gouvernement yougosIave, datent 
de I'année 1928. Ce sont en réalité ces décisions qui constituent 1s 
base de la présente requête, réclamant encore maintenant des 
dédommagements en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon. 
Les faits postérieurs, invoqués par le requérant, notamment le non- 
paiement d'une indemnité, ne sont que les conséquences desdites 
mesures et n'établissent pas un nouveau point de départ pour le 
calcul des délais. Ils ne créent pas les motifs pour une ,action 
nouvelle et  jusque-la inexistante. Selon le paragraphe 16, alinéa 2, 
de notre Règlement de procédure, le délai pour l'introductio~ -le la 
requête aurait donc expiré en 1929. Le demandeur, en ne se servant 



pas de cette occasion pour présenter une requête, a par cela, en 
vue des textes catégoriques, agi à ses risques et périls. 

La requête reste d'ailleurs tardive, même si l'on pouvait accorder 
au demandeur - ce qui, comme il vient d'être expliqué, n'est pas 
admissible - un délai prolongé à cause des faits post4rieurs. La 
seule circonstance que Je demandeur a pu indiquer comme tel, est 
la mise en vigueur de Ia loi yougoslave de réforme agraire, qui lui 
fit savoir qu'il ne recevrait de la part du Gouvernement yougoslave 
aucun dédommagement des immeubles expropriés. 

Le demandeur l'a compris de cette façon. Cela est constaté par 
sa requête, où il est dit ii qu'il a été privé de ces réclamations contre 
l'État yougoslave, en vertu du paragraphe II de la loi sur la réforme 
agraire de 1931 1). Le demandeur l'avait aussi déclaré par sa requête 
du 22 décembre 1931, où il était dit que cette loi l'expropriait 
effectivement des territoires en question 11. 

La requête présentée maintenant au Tribunal, étant datée du 
16 juin 1933, a dépassé le dernier délai de six mois qui pourrait 
être accordé au demandeur, même dans son propre système le plus 
favorable, syst&me du ,reste erroné. 

Le Tribunal, qui dans l'espéce est tenu à appliquer strictement 
les textes, malgré les conséquences peut-être dures, ne peut que 
déclarer la requête non recevable pour cause de tardiveté, excluant 
tout autre examen. 

Intedaken, le 22 juillet 1935. 
(Signé) VAN HAMEL. 

Annexe VI1  au no I. 

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNGXRO-YOUGOSLAVE 

Aeaires : No 747, Prince PAUL ESTERHAZY, 
No 749, JULES PAJZS et son épouse, 
No 750, Comtesse FÉLIX CSAKY, 

née ELISABETH FERNBACH, contre BTAT YOUGOSLAVE. 

OPINION DISSIDENTE DE L'ARBITRE NATIONAL HONGROIS 
A. SZÉKACS 

Les requérants des affaires no8 74 , 749, 750, ont basé leurs 
demandes sur l'article 250 du Traité 2 e Trianon. 

Ils exposent que leurs biens fonciers furent soumis en Yougoslavie 
I l'application de la réforme agraire de ce pays et furent en leur 
plus grande partie expropribs. Cette application de la réforme agraire 
fut terminée, mais ensuite le paiement de l'indemnité locale, leur 
due, leur fut refusé par les autorités yougoslaves. Pour justifier ce 
refus, les autorités yougoslaves renvoyérent A l'article II de la nou- 
velle loi agraire .de la Yougoslavie, portee le 26 juin 1931, donc 
postérieurement aux Accords du 28 avril 1930, dits de Paris. Or, 
l'article rI  de la nouvelle loi agraire yougoslave ordonne, préten- 



dument, de refuser le paiement, par la Yougoslavie, de l'indemnité 
locale A. « tous e les ressortissants hongrois, sans distinction si ceux-ci 
ont été ou non admis au droit à une indemnité plus élevée, 
devant être payée par le Fonds agraire en vertu des Accords II et 
III, dits de Paris, et englobant aussi l'indemnité locale. 

Les requérants, qui n'avaient pas été admis par Ie Tribunal arbi- 
tral mixte lui-même dans des procès antérieurs à des paiements 
supérieurs A effectuer par le Fonds agraire, n'ont demandé, dans 
leurs présentes requétes, autre chose que ce que l'État yougoslave 
fiIt obligé de leur payer l'indemnité locale, indument refusée per Iui 
dans ces circonstances. Ils disent qu'ils avaient aspiré uniquement 

' 

aux indemnités locales même au début, avant d'intenter leurs pro- 
cès antérieurs contre le Fonds agraire, visant forcément des indem- 
nités supérieures, mais qu'ils n'avaient entrepris cette démarche 
qu'uniquement sur les instigations et les insistances des autorités 

ougoslaves, qu'ils avaient supposé mieux connaître les Accords de 
saris qu'ils ne s'étaient cru les conndtre eux-memes auparavant. 

En effet, l'unique motif du refus du paiement des indemnités 
locales donné par l'État défendeur dans les procés actuels est que 
les requérants étaient des (( ressortissants hongrois ii et que, d'après 
les dispositions de l'article II de la nouvelle loi agraire yougoslave, 
il fallait refuser aux « ressortissants hongrois 1) l'indemnité qui est 
due, sans autre, aux nationaux et aux autres ressortissants étrangers. 

11 est évident qu'un tel procéd6 constitue une mesure nettement 
différentielle à l'égard d'un ressortissant hongrois. Il est non moins 
évident qu'un tel procédé imprévu avant les Accords de Paris, 
mieux dit, avant la nouvelle loi agraire yougosIave, et mieux dit 
encore, avant telle interprétation de son article II par les autorités 
ou quelques autorités yougoslaves, ne rentre point dans la catégorie 
des mesures dites ii agrairesa, ou (( à propos des réformes agraires JI, 

connues auparavant et ayant donné lieu à un règlement spécial 
dans les Accords II et I I I  de Paris. 

Or, selon la jurisprudence constante des tribunaux arbitraux 
mixtes, l'article 250 du Traité de Trianon fournit aux ressortissants 
hongrois, contre les mesures qui touchent leurs biens, droits et inté- 
rêts, un accès aux tribunaux arbitraux mixtes, même si la mesure 
en question n'est pas entachée de différentialité, vu que l'article 250 
ne pose point la condition de la différentialité. Il est donc évident 
que la demande basée sur un traitement nettement différentiel de 
par le refus, à une catégorie de personnes, de la délivrance d'un 

. paiement d'indemnité, autrement due en règle, n'importe même à 
que1 titre, tombe plus forte raison sous la  compétence statuée dans 
l article 250. 

D'autre part, il n'existe point de stipulation contractée de com- 
mun accord entre les États respectifs qui aurait exclu, ultérieure- 
ment au Traité de Trianon, telle compétence, excepté les cas des 
véritables procés (( agraires ii ou intentés propos des réformes 
agraires II dans le sens adopté et technique de ces deux termes, 
pour lesquels un traitement spécial et la responsabilité du Fonds 
agraire furent établis dans lesdits Accords de Paris, ce qui n'est 
point le cas en l'espèce ; et  l'État défendeur n'a point réussi à 
démontrer le contraire. Que le traitement spécial et Ia responsabi- 
lité du Fonds agraire n'ont pas été prévus pour ces cas par les 



Accords de Paris, ce fut indirectement et  instinctivement reconnu 
aussi par le Tribunal arbitral mixte lui-même, quand celui-ci n'a 
admis les récIamations des requérants, couvrant seulement les indem- 
nités locales, ni dans les présents procès, ni dans les procès anté- 
rieurs, contre le Fonds agraire. Or, il aurait dû les admettre contre 
le Fonds agraire, si ces réclamations étaient vraiment des réclarna- 
tions (( agraires 11 ou (( à propos des réformes agraires i> dans le sens 
adopté et technique, comme aussi les Accords de Paris, pIus spé- 
cialement l'article premier de l'Accord II, se servent de cette ter- 
minologie. 

La justesse de la thèse qu'un traitement différentiel préjudiciable 
aux biens, droits et intérêts d'un ressortissant hongrois, subi dans 
les territoires détachCs de la monarchie austro-hongroise, entraîne 
la compétence des tribunaux arbitraux mixtes en vertu de l'article 250 
du Traité de Trianon, ne fut pas contestée par l'État défendeur. 

filais l'État yaugoslave a soulevé une exception d'incompétence et 
d'irrecevabilité contre les réclamations des requérants, quand même 
celles-ci ne visent que les indemnités locales, et, en procédant ainsi, 
il s'est basé précisément sur l'article premier de l'Accord II de Paris, 
en prétendant qu'il s'agit aussi dans ces procès de aprocès .... inten- 
tés .... A propos de réformes agraires u, et que les alinéas I et z de 
l'article cité auraient excepté tous tels procès, pour le passé et pour 
l'avenir, de la compétence des tribunaux arbitraux mixtes en tant 
qu'instances en vertu de l'article 250, de façon que, même pour tels 
procès que les présents, les responsabilités incomberaient exclusive- 
ment au Fonds agraire, la Yougoslavie étant hors de cause. L'État 
défendeur parait supposer que c'est cette dernière question qui doit 
l'intéresser uniquement, et il ne le regarde point, si les mêmes récla- 
mations, ou plus amples, sont admises oii non contre le Fonds 
agraire. 
La majorité de trois membres du Tribunal arbitral mixte a accepté, 

dans les présents procès, le point de vue de l'État défendeur et, 
apr6s avoir rejeté leurs requêtes antérieures en la totalité de leurs 
réclamations, englobant même les indemnités locales, contre le Fonds 
agraire, il a déclaré aussi les présentes requètes des ressortissants 
hongrois, dirigées contre la I'ougoslavie, irrecevables. 

Ceci implique que les réclamations des ressortissants hongrois au 
sujet du paiement des indemnitCs locales dues à leur bénéfice pour 
leurs terres expropriées rie sauraient être fait valoir, au moins 
devant les tribunaux arbitraux mixtes, ni contre Ie Fonds agraire 
ni contre l'État respectif de la Petite-Entente, au cas où leurs 
réclamations visant les indemnités plus larges n'auraient pas ét& 
acceptées contre le Fonds agraire, ou peut-être même sans un refus 
exprès d'acceptation contre Ie Fonds agraire. 

La présente opinion dissidente a pour but de développer les erreurs 
de telle manière de voir de la majorité de trois membres du Tri- 
bunal arbitral mixte, qui ne saurait se baser sur le système complet 
et sans lacunes, ni même sur les textes des Accords. 

Les Accords de Paris n'ont point voulu faire admettre tels procès, 
réclamant seules les indemnités nationales, contre le Fonds agraire. 
Ceci implique qu'ils ne les considérent point comme des procès 
« agraires II ou (( intentés .... à propos des réformes agraires dans 
le sens adopté et technique de ce terme. Mais ils n'ont pas voulu 
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non plus exclure la responsabilité des trois États de la Petite- 
Entente pour des cas semblables,. qui n'ont point été u réglés )) et 
ne pouvaient être (( réglés )> par les Accords de Paris, ayant été 
créés exclusivement par la Yougoslavie par le moyen d'un procédé 
inauguré après coup, lorsque Ies Accords avaient été déjà conclus, 
e t  contrairement à tous procédés antérieurs qui seuls étaient (( réglés 1) 

dans les Accords. Une réserve hongroise insérée au préambule de 
l'Accord II, mieux dit ce préambule lui-même, avait même la pré- 
caution de prévoir de tels cas non a réglés s) dans les Accords, 
pouvant se produire ultérieurement, e t  restant en tout cas en dehors 
des Accords, sous leur régime antérieur laissé entièrement intact. 

La défense de tous les trois États de la Petite-Entente contre les 
véritables proc6s (( agraires 1) ou i( intentés à propos de réformes 
agraires » avant la conclusion des Accords de Paris consistait juste- 
ment dans leurs protestations soiennelles d'accepter devant les 
instances internationales des pmcès contre leurs réformes agraires, 
dans lesqueIles l'ombre même de la différentialité contre les ressor- 
tissants hongrois n'était point entrée, selon eux, et où les ressor- 
tissants hongrois touchent les mêmes indemnités, égales à tous i), 

comme ils le disaient expressément. Les ressortissants hongrois, 
par contre, se réclamaient dans leurs procés « agraires )) ou ii intentés 
à propos des réformes agraires i>, en premier lieu, d'une raisonnable 
immunité de leurs immeubles d'une emprise exagérée par les réformes 
agraires dans les territoires détachés de la monarchie austro-hongroise, 
et, en second lieu, à savoir pour les terres tout de même expro- 
priées, du paiement d'une indemnité désignée comme (( compléte )) 

ou «: convenable i), en tout cas, supérieure aux indemnités accordées 
par les lois nationales, et jamais du seul paiement des indemnités 
locales, qui ne leur fut même jamais refusé. 

II est connu à toute l'Europe, même à tout le monde civilisé, 
des publications officielles, des journaux, des revues, des l i v r ~  et 
d'autres imprimés en abondance qui en étaient pleins, que les Btats 
de la Petite-Entente ne cessaient pas d'insister avec la plus grande 
emphase quc leurs réformes agraires comportaient une législation 
agraire complètement égalitaire à l'égard de toute personne, aussi 
à l'égard des ressortissants hongrois, et que les indemnités à payer 
sont pour les terres expropriées les mêmes pour les ressortissants 
hongrois ii. Dans ces circonstances, il ne pouvait étre que difficile- 
ment prévu qu'aussitôt qu'une solution, pour alnsi dire extrajudi- 
ciaire, pour les véritables procès agraires dans Ies Accords de Paris 
serait péniblement trouvée, les autorités ~~ougoslaves, oublieuses de 
ces protestations .solenneIles de leur État et des autres États de 
la Petite-Entente, hautement répétées pendant trois ans, jusqu'à la 
conclusion des Accords de Paris et même au delà, et dont le monde 
était rernpIi, y passeraient soudainement outre et inaugureraient le 
traitement le plus différentiel possible à l'égard des ressortissants 
hongrois, ceux qui ne touchent rien du Fonds agraire, en leur refu- 
sant, à tous les ressortissants hongrois sans distinction, tout paie- 
ment d'indemnité pour leurs terres enlevées dans le passé sous Je 
régime des Iois antérieures, promettant des indemnités à. l'avenir, 
de même que quant aux nouvelles expropriations, pour lesquelles 
les mêmes indemnités sont prévues dans la loi nationale. Ni le vrai 
sens des Accords, ni Ieurs dispositions spéciales, n'offrent de motifs 



acceptables pour justifier l'exception d'incompétence et d'irreceva- 
bilité soulevée par l 'c tat  défendeur au sujet d'un tel procédé posté- 
rieurement différentiel et tout autrement préjudiciable aux droits et 
intérêts des ressortissants hongrois, pour que ces cc faits » auraient 
pu être (( réglés )) dans les Accords. 

Mais, pour pouvoir bien interpréter les Accords II et III de Paris 
et pour pouvoir établir le vrai sens de la notion u procès .... inten- 
tés .... à propos des réformes agraires r, qui se trouve à l'article premier 
de l'Accord II, et qui fut invoqué par l'État défendeur, il faut tout 
d'abord connaître les antécédents et les prémisses de ces Accords, 
notamment le différend surgi entre la Hongrie et les États de la 
Petite-Entente, pour la solution duquel on a ,  précisément, créé les 
deux Accords en question. 

La sentence de la majorité du Tribunal y fait une allusion trop 
sommaire. L'arbitre national soussigné croit, pourtant, que la sen- 
tence du Tribunal arbitral mixte aurait dû s'occuper de tous les 
arguments développés par les Parties et qui sont touchés par la 
décision, d'une maniére' suffisamment approfondie. 

II. 

A la vérité, le réglernent réalisé par ces Accords en deux grandes 
et longues conférences internationales, la Deuxième de La Haye 
et celle de Paris de l'année 1930, ne se trouve pas suspendu dans 
le vide, à la compréhension duquel n'importe quelle interprétation 
purement grammaticale de n'importe quelle partie détachée de leurs 
textes suffirait d'emblée. C'est un système compliqué qui s'articule 
avec des prémisses déterminées, sans Ia cornpréliension desquels, i 
savoir: systéme et prémisses, toute interprétation purement gram- 
maticale pourrait risquer de porter & faux. 

Dans le préambule de l'Accord II, on peut lire : cc .Un certain 
nombre de réclamations ont été présentées par des ressortissants 
hongrois contre Ies trois Gouvernements de Roumanie, de Tchéco- 
slovaquie et de Yougoslavie, à la suite de l'application des réformes 
agraires dans ces pays et en se basant sur l'article 2 j 0  du Traité 
de Trianon. 1) 

De la même façon, et peut-être encore avec plus de précisions, se 
trouvent circonscrits les mêmes procès, pour lesquels le Fonds agraire 
est créé et calculé,' dans l'annexe de l'Accord III de Paris, annexe 
- soit dit à part - qui n'était même pas destin& à servir comme 
teIIe. 

C'étaient les points de.départ. Or, dans tous ces procès des res- 
sortissants hongrois, les demandes introductives d'instance avaient 
visé la restitution d'une partie considérable des biens expropriés à 
la suite des réformes agraires comme intangible, et subsidiairement 
une indemnité u complète » ou u convenable 1) pour les terres A 
rester expropriées par la suite de l'impossibilité de leur restitution. 
Jamais il n'y fut question du déni, seuls aux ressortissants hongrois, 
et de la réclamation, par eux, des pures indemnités locales. 

C'est dans a: tels » procès, dénommés brièvement (( agraires 1) ou 
« intentés A propos des réformes agraires i), que le Tribunal arbitral 
mixte roumano-hongrois s'était déclaré compétent en vertu de l'arti- 
cle 250 du Traité de Trianon pour connaitre de ces procès, par ses 



vingt et une sentences uniformes, rendues dans tous les cas-types 
choisis, où toutes les variations de réclamations furent représentées, . 
à Paris, le IO janvier 1927. 

La Roumanie, ne voulant pas se soumettre A la compktence étabIie 
par le Tribunal arbitral mixte, a retiré son arbitre national du 
Tribunal. Ainsi, le fonctionnement du Tribunal arbitral mixte dans 
les procès dits (i agraires ii ou (( intentés à propos des réfornies 
agraires 1) fut entravé et devenait par la suite impossible. Ce rappel 
de l'arbitre national roumain était Ie commencement d'un grave 
différend entre les deux Gouvernements respectifs, le Gouvernement 
roumain et le Gouvernement hongrois. Car c'est alors seulement 
que le Gouvernement hongrois est entré en scène dans ces affaires, 
dans lesquelles il n'est jamais intervenu par la voie diplomatique 
ou autrement quant aux questions de fond et au nom de tous les 
ressortissants hongrois, ayant subi des réformes agraires dans les 
États de la Petite-Entente. D'une intervention globale dans ce dernier 
sens, il ne fut jamais question même par la suite vis-h-vis d'aucun 
des États de la Petite-Entente. Ce ne fut pas autrement lors 
de. In conclusion des Accords de Paris vis-à-vis de quelque Etat de 
la Petite-Entente que ce fût. Les Accords en portent une empreinte 
si claire qu'on ne saurait s'y méprendre. Aussi, lors du rappel du 
juge national roumain, le Gouvernement hongrois ne s'était-il 
réclamé d'autre chose que du rétablissement de la liberté d'action 
d'un arbitrage international, indépendant, et inauguré dans les trai- 
tés de paix, par la réintégration du juge national roumain au 
Tribunal arbitral mixte ou bien par la nomination des juges sup- 
pléants, remède prévu expressément par l'article 239 du Traité de 
Trianon, et appliqué dans tous autres cas précédents, et rien de 
plus. Mais au lieu d'obtenir ceci, Ies deux autres tribunaux arbi- 
traux mixtes, établis dans les rapports avec les deux autres États 
de la Petite-Entente, ont aussi suspendu, par l'influence de cet évé- 
nement - et par la solidarité connue de ces États en toute pareiIIe 
occurrence -, la procédure dans les procès absolument identiques, 
donc véritabIement u agraires II ou (( intentés à propos des réformes 
agraires » dans le sens adopté et technique de ces deux termes, 
jusqu'à la soiution de ce différend. Mais ceci ne se produisit qu'après 
que le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, par ses 
sentences, rendues également dans tous les cas-types respectifs choi- 
sis, à La Haye, le 31 janvier 1929, et le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-yougosIave, par ses sentences, rendues également dans tous 
les cas-types respectifs choisis, à Lucerne, le 14 mai 1929, eurent 
pareillement retenu leur compétence dans ces affaires véritablement 
agraires, dont la notion et le cercle étaient donc ainsi on ne peut 
plus clairement établis. 

Le but des Accords de Paris était de faire disparaitre le différend 
surgi au sujet de (( ces b) procès, et pas d'autres, u dans un esprit 
de conciliation ii auquel le Gouvernement hongrois s'est prêté, le 
Conseil de la Société des Nations évitant pendant trois ans de nom- 
mer les arbitres suppléants nonobstant les sentences de compétence , 

unanimes, rendues par trois tribunaux arbitraux mixtes. Le but 
était d'assurer l'arrangement de u ces )) procès qui paraissaient, à 
d'aucuns, toucher à la souveraineté interne des Gtats de la Petite- 
Entente dans le sens ayant donné lieu au différend, et aussi des 



procès identiques qui (( pourraient ii être encore introduits grâce au 
jeu des dispositions en vigueur, concernant les délais, e t  modifiées 
même à cet effet, à savoir en raison soit d'anciennes, mais relative- 
ment récentes, moins anciennes de six mois avant l'entrée en vigueur 
des Accords, soit de toutes nouvelles expropriations effectiiées ou à 
effectuer encore au cours de l'application exclusivement desdites 
réformes agraires en cours, toujours dans les six mois à compter de 
la connaissance des faits, tout ceci selon l'alinéa I, paragraphes 1" 
et zO, de l'article premier de l'Accord II, en connexité étroite avec 
les importants articles XIII,  XIV, XV et XVI de cet Accord, 
comme les cartogrammes présentés par l'agent du Gouvernement 
hongrois au cours des débats les illustrent, conformément aux textes 
des Accords. 

Le point de départ de tel arrangement était l'idée qu'il faut 
soustraire (r ces ii procès, où de graves contestations de principes 
sont impliquées en connexité avec l'article 250 du Traité de Trianon, 
aux dispositions de cet article ; et que, pour arriver à ce but, il 
faut créer des &les de fond et des r6gIes de procédure toutes spé- 
ciales, qui rendent possible un règlement presque extrajudiciaire à 
l'aide d'un fonds international, ayant personnalit6 internationale et  
constitué avec un capital approximativement déterminable A l'avance 
et suffisant pour couvrir jusqu'à une certaine proportion prévue et  
voulue, à savoir un tiers, mais qui devint un cinquième en pra- 
tique, la valeur des réclamations d'un nombre de procès déjA 
connus et pouvant ii encore naître dans une faible mesure dans 
les limites des possibilités laissées par les dispositions des articles 
essentiels et indispensables dans un tel système de solution, portant 
des rZgles renforcées quant à la forclusion, à savoir quant à la pos- 
sibilité d'admission de réclamations contre ce Fonds, suivant les 
articles importants XIV, XV et XVI de l'Accord II, ci-haut invoqués. 

II est indubitable que les rhgles juridiques, concernant le fond de 
x ces i, affaires et créées lors de ce nouveau règlement, et qui nous 
intéressent ici, ont opéré une novation des obligations qui incom- 
baient aux Qtats en vertu de l'article 250 du traité. Cette novation 
a un double caractère: elle est une novation par changement de 
dette, e t  une novation par changement de débiteur. 

Ainsi, d'une part, aux termes de l'article VI1 de l'Accord II, la 
tâche des tribunaux arbitraux mixtes sera, dans (( ces ii procès, de 
se prononcer seulement sur le montant de (( l'indemnité éventuelle 

allouer n aux requérants, et d'autre part, en vertu des articles 
premier et  I I I  de l'Accord 11, les Etats défendeurs sont libérés, 
dans <( ces ii procès, de toute responsabilité et mis hors de cause, 
le Fonds agraire entrant à leur place comme débiteur et défendeur. 
Ainsi, tous les (( procés .... intentés .... à propos des réformes agraires D 
pendants e t  (( pouvant 11 être encore introduits, dans un relative- 
ment bref intervaIIe et  dans une faibIe mesure, sont devenus de 
pures réclamations d'indemnité. 

Le règlement de (( ces a procès seuls, tpéritablement agraires, à 
savoir où les ressortissants hongrois ne se contentent pas de l'indem- 
nité nationale, a été contemplé à l'aide d'un fonds, ayant un 
capital déterminé à l'avance, et impliquant une indemnité à fixer 
selon une (( méthode d'évaluation a uniforme, à établir e t  effective- 
ment établie, également à l'avance, selon les dispositions du deuxième 



alinéa de  l'article 1'111 de l'Accord II. n'était possible que s'il est 
supposé, d'une part, qu'il y a deux sortes de ii ressortissants hon- 
grois i), ceux qui <I peuvent )) aller contre le Fonds et ceux qui ne 
le (i peuvent >) plus, mais doivent se contenter du traitement natio- 
nal, d'autre part, que les réclamations des premiers se trouvent être 
uniformes, L savoir portent sur le paiement d'une indemnité u com- 
plZte r ou (( convenable ii pour les terres enlevées. Ainsi est-ce dans 
ce sens et  uniquement dans ce sens, savoir : s indemnité com- 
p1Ete ii n pour les terres expropriées 11, pour les dommages connexes i> 

et  a pour la privation de jouissance n, que la « méthode d'évalua- 
tion ), unique, uniforme et  exclusive pour tous les trois tribunaux 
arbitraux mixtes, fut effectivement établie pour tous les procds allant 
contre lc  For~ds agraire, avec le plus grand soin, et avec le concours 
de la Commission de gestion du Fonds agraire, aux termes du 
deuxicme alinéa de l'article VI11 de l'Accord II. Comment pourrait- 
on y faire entrer les procès réclamant seulement l'indemnité locale, 
comment pourrait-on les traiter selon cette méthode d'évaluation 
uniforme ? 

(1 Ces n prochs, à savoir les procès véritablement agraires, compor- 
tent donc un cercle de réclamations et  de solutions dont les limites 
sont, de la façon la plus nette e t  la plus minutieuse, déterminées. 
Autrement à un système de solution l'aide d'un fonds, on n'aurait 
même pas pu songer. L'établissement de ces limites avait requis 
la plus grande circonspection e t  un long et  pénible labeur. Toute 
brPche, tout faux-fuyant, aurait pu se venger irréparablement. 

Au contraire, des ressortissants hongrois inconnus auparavant e t  
restés et destinés à rester inconnus pour toujours, n'ayant pas 
intenté de tels procès (t à propos des réformes agraires ii, en temps 
utile, et ne ii pouvant ii plus en intenter non plus, en temps utile, 
selon les régles ci-haut invoquées et  posées minuticusement à I'avance, 
ne sauraient entrer dans le cadre de tel r&glement. Autrement, ils 
auraient bouleversé et vite écrasé toute solution à l'aide d'un fonds, 
systkrne uniquement Pratiquable en ws de connaissance préalable du 
nombre et de l'ampleur approximatifs de tous Ies procès possibles, 
de même qu'au cas d'une certaine uniformité de ceux-ci. 

III. 

11 ne fut jamais question de la création d'un fonds agraire dont 
tous les ressortiss~nts hongrois sans distinction tireraient leurs indem- 
nités de toute sorte en connexité quelconque avec n'importe quelles 
réformes agraireç, actuelles ou futures, les uns ayant actionné devant 
les tribunaux arbitraux mixtes, les autres n'ayant jamais eu telles 
intentions, ou s'y décidant trop tard, voire qui y auraient pu être 
poussés seuls par les Gtats anciennement défendeurs, e t  poursuivant 
des réclamations hétérogènes, les uns demandant des indemnités 
complc!tes, les autres seules des indemnités locales, ou encore autre 
chose, L leur choix. Aussi Ia possibilité d'une limitation dans le 
temps de la liquidation de tous u ces JI procZs allant contre le 
Fonds Ctait indispensable, car, aprés le partage du Fonds, il ne 
serait plus possible de se servir de sa responsabilité subsidiaire. 
Aprhs commencement du partage des disponibilités du Fonds agraire, 
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sa  responsabilité, entrant A la place de celle des États de la Petite- 
Entente, doit cesser forcément et cesse. Une autre alternative de 
construction du Fonds, à savoir qui engloberait tous les ressortis- 
sants hongrois, toutes leurs réclamations possibles provoquées aussi 
par d'autres méthodes de réformes agraires que celles connues et en 
cours d'application, de même que tous les temps futurs, aurait 
exigé évidemment, tout d'abord, un capital de beaucoup plus élevé 
dont le montant ne fut jamais calculé, ensuite, un tou t  autre r&gle- 
ment que celui qui se dégage des Accords II et III de Paris, 
comme uniquement prévu et possible. Le Fonds aurait eu alors 
tout autre construction, et les Accords auraient eu de tout autres 
dispositions et de tout autres textes. II sufit de commencer à les 
lire A n'importe quel endroit pour se rendre conipte qu'ils ne corres- 
pondraient pas du tout à ces tout autres circonstances. Pour 
revenir plus précisément à notre question, aucune réforme agraire 
préalable n'ayant refusé A un ressortissant hongrois le paiement de 
l'indemnité locale, à savoir le traitement national, il n'est venu 
même en songe A l'idée de personne d'englober dans Ie cadre du 
réglement des Accords aussi de tels cas, A part encore qu'il n'aurait 
eu m&me aucun sens de faire payer, par ménagement des suscepti- 
bilités nationales des Etats, aussi les indemnités locales pour les 
ressortissants hongrois par le Fonds agraire au Iieu des États eux- 
mêmes, jamais les e t a t s  n'ayant refusé et ne montrant aucune 
attitude, auparavant, de vouloir refuser tels paiements, dus précisé- 
ment en vertu de leurs lois nationales elles-mêmes, donc sous leur 
régime national, tellement défendu par les É,tats eux-mêmes. 

IV. 

Même les opinions dissidentes des juges nationaux des États  de 
la Petite-Entente, données à propos des sentences de compétence 
des trois tribunaux arbitraux mixtes, ci-dessus rnentionndes, sont 
basées pour ainsi dire exclusivement sur cet argument du paiement 
d'indemnités égalitaires, développé dans de longues séries de consi- 
dérants. Il vaut la peine de les relire, et précisément celui donné 
alors par M. le juge national yougoslave, dont la teneur jure extra- 
ordinairement avec son vote donné maintenant. 

En  outre, une condamnation du Fonds agraire au paiement de la 
seule indemnitP Iocaie n'aurait eu, en effet, aucun sens ; elle aurait 

ouf conséquence, selon le systéme des Accords, que la somme de & condamnation se réduirait aussi pour les indemnités locales lors 
du partage des disponibilités du Fonds A la proportion voulue seule- 
ment pour les réclamations d'indemnités u compl6tes a, à savoir à 
son tiers, voire jusqu'à son cinquiéme. Or, quelle raison y aurait-il 
eu d'opérer une telle réduction même sur l'indemnité locale des 
ressortissants hongrois ? E t  si aussi ces cas avaient été englobés 
dans le système du Fonds, quel sens y aurait-il eu, par contre, de 
calculer les contributions des États de la Petite-Entente au Fonds 
pour chaque jugar, exproprié ou probablement B exproprier encore, 
par conséquent aussi pour ceux-ci, par des sommes de beaucoup 
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supérieures au tiers ou au cinquième des indemnités locales par 
jugar, cOmme on peut le voir à l'Accord I I I  ? Et quant aux res- 
çortissants hongrois, si le Fonds agraire ne leur payait que le tiers 
ou le cinquième des sommes leur adjugées, quel intérêt y aurait-il 
eu pour eux d'être enr81és aussi, au moment de la conclusion des 
Accords, parmi les attributaires du Fonds, et de ne plus toucher 
directement leurs indemnités locales payées et  jamais refusées ou 
menacées d'être refusées par les Etats ? II n'y a raison que pour 
les réclamations d'indemnités cr complhtes » de les rassembler et de les 
faire valoir contre un Fonds qui paiera entre le tiers et le cin- 

uiéme des sommes adjugées, à savoir entre les 33 % - ?O %, car, 
%uns ce cas, les aliquotes restent encore supérieures aux indemnités 
locaIes, minimes en elles-mêmes, attei nant à peine II A 15 % de 
la valeur dans la réforme agraire de f a Tchécoslovaquie, 6 % dans 
la réforme agraire de la Yougoslavie et I$ % dans la réforme 
agraire de la Roumanie. Mais diminuer aussi les indemnités locales 
A un montant encore plus réduit, entre leur tiers et leur cinquième, 
ceci aurait été un contresens, alors que précisément l'insignifiance 
des indemnités locales avait donné narssance aux procPs (( à propos 
des réformes agraires JJ des ressortissants hongrois, et c'était juste- 
ment à quoi on a voulu remédier par les Accords, en donnant la 
possibilité de les rehausser par l'allocation de sommes supérieures, 
et non pas de les diminuer encare. Ceci montre aussi que, par les 
(( procès .... intentés .... à propos des réformes agraires de l'article 
premier de l'Accord II, les auteurs des Accords n'ont jamais pu 
entendre aussi des procès réclamant seulement des indemnités locales 
ou réclamant n'importe quoi a propos des réformes agraires, comme 
ont interprété, purement grammaticalement, cet article, et l'ont si 
souvent r&pétC l ' h t  défendeur et, après lui, trois juges votant la 
sentence, dont l'unique argument, en effet, est cette interprétation 
erronée, purement grammaticale et antihistorique de ces termes. 

VI.  

Or, on peut déjà voir clairement que tels procks ne sauraient 
'amais a1Ier contre le Fonds agraire au sens de I'articIe premier de 
{'Accord II. Mais, ne pouvant tomber sous le coup de l'article 
premier de l'Accord II, ils ne sauraient avoir à faire quoi que ce 
soit non pIus avec l'article VI1 de l'Accord II, article qui ne vaut 
que pour les procès tombant sous Ie coup de l'article premier de 
l'Accord II, auquel il renvoie, e t  sur lequel il règle ses propres dis- 
positions. 

VII. 

A la vérité, il n'est aux yeux des Accords que deux catégories 
de ressortissants hongrois, et il en fut de même aussi antérieurement, 
B savoir: 

I )  ceux qui, n'acceptant pas le traitement selon le régime na!io- 
nal, ont introduit ou (( pouvaient ii introduire encore, grâce au jeu 
des forclusions, des procès réclamant une indemnité au-dessus de 
celle qui leur serait alIouée par les lois nationales; 

2) ceux - tr&s nombreux, surtout dans les rapports avec la 
Tchécoslo~aquie, mais aussi en Yougoslavie et ne manquant pas en 
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Roumanie non plus - qui, dés le début ou par leur désistement 
ultérieur de leurs yrocés internationaux, ont accepté, pour ,une rai- 
son ou autre, librement, le traitement national et dont on ne tenait 
aucun compte dans la construction du Fonds agraire, ne fût-ce que 
précisément pour les en tenir à l'écart (art .  XIV,  XV, XVI de 
l'Accord II ; art .  I I ,  17 et 18 de l'Accord III),  ou bien qui ne 
furent pas admis contre le Fonds de par jugement des tribunaux 
arbitraux mixtes, et devaient forcément se contenter du traitement 
national. 

Il n'y avait pas une troisième catégorie de ressortissants hongrois 
qui auraient abdiqué même l'indemnité locale - et pourquoi ? - 
ou bien auxquels, par punition, même la perte de l'indemnité locale 
aurait voulu être infligée - et encore pourquoi? Parce qu'iIs 
auraient essayé trop tard de quitter le domaine national? Il est 
donc assez de punition pour telle tardiveté de ne pas être admis 
contre le Fonds et de ne pas obtenir ainsi plus que l'indemnith 
locale. Il aurait Cté incompréhensible de leur infliger même la perte 
de leurs indemnités locales. ' 

En effet, intenter un procès en vertu de l'article 250 du Traité 
de Trianon n'était pas un devoir, mais seulement un droit pour un 
ressortissant hongrois. Par conséquent, s'il n'intenta pas en temps 
utile tel prods, il ne saurait s'attirer la punition de perdre même 
le droit au traitement national. Tout au plus perd-il son droit de 
participer à une solution à l'aide d'un fonds international, payant 
davantage. Par contre, le consentement dans les Accords de la part 
de toutes les Puissances signataires à ce paiement d'un surplus 
atteignant un tiers ou un cinquième de leurs dommages véritables 
par un fonds international A ceux qui avaient intenté en temps 
utile des procès, pour lesquels la compétence par trois tribunaux 
arbitraux mixtes fut reconnue, mais dont le jugement sur le fond 
est resté en suspens pour des raisons politiques, est bien compré- 
hensible et la moindre chose que les Puissances, en partie les 
causes, en partie les coparticipants de telle carence, ont pu accorder 
et garantir tels ressortissants hongrois. 

VIII. 

VouIoir se baser sur d'autres prémisses des Accords serait histo- 
riquement et juridiquement erroné. II n'est pas moins surprenant, 
de la part d'un des $tats eux-mêmes qui avaient prané leurs propres 
réformes agraires comme égalitaires, et que, à leur dire, seule 
une fraction dc ressortissants hongrois, et non pas leur totalité, a 
considéré comme mesures prohibées en vertu de l'article 250, de 
vouloir inaugurer, aprés coup, une Iégislation nettement différen- 
tielle ii. l'kgard d'un groupe de ressortissants hongrois, et précisd- 
ment ceux, jadis si pr8nés, qui n'avaient pas été d'avis ou ne 
voulaient pas s'en prévaloir que les réformes agraires constitueraient 
à leur égard des mesures prohibées à l'article 250 du Traité de 
Trianon. Juste ces ressortissants hongrois auraient-ils donc tous 
perdu même leur droit aux indemnités locales, rien que parce que 
d'autres auraient eu d'autres idées et parce que, pour sortir d un 

' 
embarras international L l'égard de ceux-là, Ia Hongrie s'est prétée 
A la conclusion des Accords de Paris ? 11 ne serait pas moins contra- 
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dictoire de vouloir frapper, après coup, précisément cette catégorie 
de ressortissants hongrois, jadis si prôné:, d'une déchéance complète 
de toute indemnité, rien que parce qu'ils se seraient adressés trop 
tard au Tribunal arbitral mixte avec leurs procès dirigés contre le 
Fonds agraire, e t  même ceci uniquement sur les instigations et les 
insistances des autorités yougoslaves. 

Même après Ia canclusion des Accords de Paris, il est resté libre 
aux ressortissants hongrois de pouvoir persévérer sur la base du 
traitement national dont ils s'étaient contentés auparavant, sans 
porter leur cas et leur nationalité à la connaissance de quiconque. 11 
est vrai que ceux qui se sont gardés sur 13. base nationale quant à 
leurs anciennes expropriations, devaient être condamnés à y rester 
définitivement quant à ces anciennes expropriations de par les dis- 
positions des articles XIV, XV et XVI de l'Accord II. Mais même 
à ces condamnés au régime national reste libre de décider Ieur nou- 
velle attitude dans les six mois à l'égard de l'expropriation de nou- 
velles parcelles de terres, car, I l'égard de celles-ci, ils ne s'étaient 
engagés encore à rien par leur attitude préalable. Voilà ce qui se 
dégage des dispositions minutieuses des Accords, complét6es même 
juste à cet endroit par un arrangement ultérieur précisément avec 
la Yougoslavie, prévu à l'article XVI de l'Accord II et bien connu 
au Tribunal et ap liqué aussi dans les procés antérieurs des pré- 
sents requkrants. 8n peut voir aussi 2~ cela qu'a la vérité, il aurait 
été étrange de vouloir punir ces catCgories de ressortissants hongrois, 
dont les intérêts sont si minutieusement observés dans les rilglements. 
en vigueur, comme la Yougoslavie et la sentence de la majorité du 
Tribunal le voudraient, pour leur tardiveté, ancienne ou récente, de 
la perte non seulement du surplus à obtenir du Fonds, mais même 
de leur droit aux indemnités locales, à Ieur insu, d'un jour A l'autre, 
après coup, et sans aucune raison et nécessité. 

De tout ce bouleversement et de toute cette confusion il ne se 
trouve même pas trace dans les Accords eux-mêmes, que, jusqu'ici, 
le Tribunal arbitral mixte a toujours bien appliqués. Leur unique 
source serait la présente sentence qui ne voudrait reconnaître que 
les Accords de Paris, plus spécialement les articles premier et VI1 
de l'Accord II, quand ils parlent de i( procès agraires ii ou N de pro- 
cès .... intentés .... à propos des réformes agraires ii - expressions 
absolument synonymes et des dénominations qualificatives au point 
d'être presque des noms propres -, ne visent d'autres procès que 
ceux où les demandeurs exigent une indemnité {C compléte JI ou 
ii convenable », et  en tout cas plus que le traitement national. 

Ce bouleversement et cette confusion sont aussi des indications 
qu'il doit y avoir une erreur juridique dans l'attitude de la Yougoslavie 
tout aussi bien que dans Ia sentence quant à l'interprétation de 
cette terminologie des Accords. 

IX. 

Mais même si l'on interprète bien seuls les articles premier et VI1 
de l'Accord II et  son prkambule, uniquement mentionnés dans la sen- 
tence de la majorité du Tribunal, on ne saurait arriver non plus à 
un autre résultat. Ces dispositions n'avaient pas d'autre but que 
de i( régler 1) ce CC certain nombre . de  réclamations 1) qui ont été 



présentées, et d'identiques qui a pouvaient II être encore présentées 
dans les limites des forclusions, mais non pas d'ouvrir la porte à la 
naissance de procés de tout autre genre et possiblement les plus 
disparates que l'on n'avait pas vus auparavant, et de donner, en même 
temps, carte blanche aux États de la Petite-Entente par l'abolition 
complète de la compétence des tribunaux arbitraux mixtes en vertu 
de l'article 250 aussi à l'égard de ces nouveaux genres de procès, 
aussitôt qu'il y aurait la moindre connexité avec des.réformes agraires 
méme inconnues auparavant, et de ne pas laisser ces derniers aller 
ni contre les États ni contre le Fonds agraire, mais de les laisser 
ainsi sans aucune solution. Car c'est le résultat invraisemblable 
auquel aboutit la sentence, observée même dans le cercle le plus 
étroit de l'application des textes directement invoqués par elle. On 
a envie de demander: pour quelle raison les Conférences de La Haye 
et de Paris auraient-elles forcé la Hongrie d'accepter tel arrangement 
qui n'aurait pas été, vraiment, un arrangement ? Car il est évident 
que la Hongrie n'aurait jamais accepté de son gré un tel règlement. 
Mais, même à part la Hongrie, qu'est-ce qui autorise A supposer 
que Ia grande Conférence internationale de Paris qui a duré trois 
mois, vouée à un travail le plus assidu, le plus circonspect et le 
plus minutieux, aurait-elle abouti A une telle confusion presque 
voulue, au lieu d'un arrangement ? 

Une autre indication. Aujourd'hui, quand tous les tribunaux arbi- 
traux mixtes ont déjà terminé leur travail dans les procSs agraires, 
et le partage des disponibilités du Fonds agraire est commencé, 
moment après lequel aucun nouveau procès ne pourrait plus être 
accepté contre le Fonds, il est prouvé que, parmi les procès en 
question, il n'y avait pas un seul où le requérant aurait demandé 
comme indemnitk seulement l'indemnité locale. Alais même sans 
ces preuves, la non-existence de tels procès est naturelle, parce 
qu'on a payé partout dans tous les États de la Petite-Entente, 
sauf ces cas yougosIaves, l'indemnité locale aux ressortissants hon- 
grois qui se sont contentés du traitement national, et même A ceux 
qui avaient essayé d'obtenir davantage, mais à qui telles réclama- 
tions ne furent pas adjugées, pourvu qu'ils aient été des proprié- 
taires et  aient subi la réforme agraire. En TchécosIovaquie, c'était 
même la grande majorité des cas. Aurait-on payé à ces ressortis- 
sants hongrois, qui ne touchent rien du Fonds agraire, les indemnités 
locales seulement en cadeau et non pas comme quelque chose que 
l'on leur doi t?  La Tch~coslovaquie a tenu à tel point à ce que ses 
indemnités locales, dues en vertu des lois nationales, continuent A 
étre payées par elle-même tous les ayants droit sans distinction, 
qu'elle a stipulé dans I'article 14 de l'Accord III que même aux 
ressortissants hongrois admis contre le Fonds agraire, ce serait elle 
qui paierait en règle l'indemnité locale et le ressortissant hongrois 
n'obtiendrait du Fonds agraire que l'excédent de I'indemnité, allant 
au delà de I'indemnité locale. En Roumanie aussi, beaucoup de 
ressortissants hongrois, ayant actionné auparavant la Roumanie et 
plus tard le Fonds agraire par des prochs véritablement agraires, 
L savoir visant une indemnité supérieure, obtenaient et obtiennent 



encore la rente locale romaine  sans difficulté, comme on peut le 
voir des dispositions du litt. c) de I'article g de l'Accord III. L'indem- 
nité locale est due à tout Ie monde, et le Fonds agraire n'est 
qu'une institution voulant assurer un surplus d'indemnité aux res- 
sortissants hongrois ayant intenté des procès véritablement agraires 
en temps utile, procès qui ne sauraient plus avancer, vu le blocage 
des tribunaux arbitraux mixtes, provoqué par les États de la Petite- 
Entente dans ces proc&s. 

XI. 

Encore un argument inéluctable. Une réclamation de payer l'indem- 
nité locale aux ressortisçantç hongrois n'aurait jamais impliqué une 
atta ue A la législation interne des États ; à .une telle réclamation 
les 2 tats de la Petite-Entente n'auraient même pu opposer les pré- 
tendus principes de leur souveraineté et de l'intangibilité de leur 
législation interne. Tout le différend politique qui a mené aux Accords 
de Paris n'aurait donc pu naître h propos de tels procès. Ceci, 
ensemble avec le défaut complet de tels cas, prouve aussi que la 
question de paiement de l'indemnité locale devait être entièrement 
en dehors de la novation que les Accords de Paris ont apportée à 
I'article 250. 

XII. 

L'acte de la Yougoslavie, contre lequel luttent les demandeurs 
dans les procès actuels, est donc contraire non seulement au Traité 
de Trianon, mais aussi aux Accords de Paris. Espérons que cet 
exemple de la Yougoslavie, favorisé par le défaut d'une juste et  
prompte réaction par le Tribunal arbitral mixte, ne fera pas école 
aussi ailleurs. 

Ce n'est que la Yougoslavie qui a essayé un tel acte dans l'article XI 
de sa nouvelle loi agraire, loi qu'elle a créée postérieurement aux 
Accords de Paris, en réporidant meme à une invitation de ceux-ci, 
exprimée A l'alinéa 5 de l'article premier de l'Accord II. Mais, par l'ar- 
ticle II de sa nouvelle loi agraire, la Yougoslavie a profité de cette 
occasion plut& pour faire face contre le systéme et  les dispositions 
des Accords de Paris, que pour exécuter leurs dispositions, signées 
par elle antérieurement. 11 est même plus juste de dire que ce n'est 
pas la loi, mais son interprétation par quelques autorités internes, 
qui est fautive, car, à l'occasion des négociations ultérieures que le 
Gouvernement hongrois a eues avec le Gouvernement yougoslave 
en vue des arrangements ci-haut mentionnés, concernant les forclu- 
sions, prévus A l'article XVI de l'Accord II,  le Gouvernement you- 
goslave lui-même a fait montre de n'entendre que les ressortissants 
hongrois, devant toucher leurs indemnités du Fonds agraire, comme 
visés par les dispositions de l'article II de la nouvelle loi agraire. 
Ce qui serait, en effet, un sens juste de cet article et entièrement 

. conforme aux stipulations des Accords et de toutes les stipulations 
ultérieures, entrées par les deux Gouvernements Q ce sujet. Dans ce 
cas, I'article II de la nouvelle loi agraire ne serait qu'une disposi- 
tion prise dans le domaine national en supplément d'une disposition 
semblable contenue au 12tt. b) de l'article g de l'Accord I I I  en 
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faveur de la Roumanie, prise pour ce pays par un acte inter- 
national, A savoir par les Accords eux-mêmes. Mais, dans ce cas, 
l'article r r  aurait tout une autre signification que l'État défendeur 
lui impute dans les procès actuels. Encore lors des procès antérieurs 
des mêmes requérants, la Yougoslavie était prête à leur payer 
l'indemnité locale bien qu'ils fussent des ressortissants hongrois, 
pourvu que le Fonds agraire lui revire sur ses contributions au 
Fonds les sommes y nécessaires. Mais la Yougoslavie était déjà aIorç 
en erreur, car elle doit les indemnités locales à ces ressortissants 
hongrois' sans avoir réduction sur ses versements au Fonds. Elle n'a 
droit à une telle réduction qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article IO 
de d'Accord III, qui  ne joue pas en I'espéce. Et, en général, ses 
contributions au Fonds agraire sont a forfaitaires 11 non pas pour 
tous les ressortissants hongrois pouvant subir la réforme agraire en 
Yougoslavie, mais pour les étendues de terres expropriées dans les 
procès admis contre le Fonds (fin de l'article IO de l'Accord III), 
comme nous le verrons encore. 

XIII. 

Malgré cette multitude d'arguments ci-dessus développés, qui ne 
se trouvent point réfutés par les considérants de la sentence, et 
bien qu'il y en ait encore d'autres, l'unique raisonnement choisi 
par la sentence, dans ses considérants dangereusement laconiques, 
c'est u'il y avait un différend politique entre la Hongrie et les 
trois % tats de la Petite-Entente à cause des procès agraires, et que, 
pour en sortir, le but principal des Accords, c'était de libérer les 
États de la Petite-Entente de toute responsabilité à l'égard de toute 
sorte de procès agraires imaginables. Aprés avoir laissé entendre ceci, 
la sentence ajoute que cette (< intention des parties est évidede s. Or, 
si l'on peut parler d'un but principal des Accords, c'était plutôt de 
pouvoir faire sortir la Société des Nations d'un embarras, en donnant 
satisfaction, autant que possible, à tous Ies participants du diffé- 
rend, et non seulement A l'un des deux 'côtés. La supposition dont 
la sentence part et qu'elle croit tellement sûre, n'aurait pourtant 
donné satisfaction qu'aux ktats adversaires de la Hongrie. La 
sentence continue : (( tout en maintenant leur point de vue de prin- 
cipe par les rCserves inscrites dans Ie préambule, elles [ A  savoir les 
parties] en ont fait abstraction en pratique pour arriver à l'entente 
articulée dans l'Accord. Cette entente n'est effective que si elle 
comprend tous les procès intentés ou pouvant être intentés par des 
ressortissants hongrois à la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la 
Yougoslavie à propos de la réforme agraire II. Mais tout cela est 
pour le moins erroné. II n'est point juste que les réserves du préam- 
bule auraient été considérées comme d'autres réserves de principe, 
pour ainsi dire, d'usage, et que les Parties contractantes les auraient 
prononcées, pour ainsi dire, par pur entêtement, mais qu'en réalit4 
elles auraient voulu les abdiquer sitôt coinplèrement. En érigeant 
cette nouvelle supposition - car véritablement .ce n'est qu'une 
supposition -, la sentence ne tient pas juste compte de l'existence 
de deux réserves opposées, celle de la Hongrie et celle des États 
de la Petite-Entente, bien qu'elle les mentioniie toutes deux. Car 
le résultat auquel il aboutit signifierait que seul l'un des deux 



c8tés, à savoir la Hongrie, aurait abdiqué sa réserve e t  aurait 
accepté immédiatement, dans les Accords eux-mêmes, la totalité de 
la thèse de ses adversaires ; ces derniers, par contre, contrairement 
au point de départ de la sentence elle-même, étrangement, n'auraient 
point fait abstraction de leur thèse. C'est ce que signifierait donc, 
en réalité, la phrase que la sentence exprime avec euphémie et avec 
un semblant d'égalité pour les Parties ainsi: les Parties en ont 
voulu faire abstraction en pratique ». Tout au contraire, les Par- 
ties contractantes ont voulu, en I'occurrence, e t  cela, de part et 
d'autre, je dirais même avec la plus grande obstination, non pas 
faire abstraction de leurs points de vue de principe, mais précisé- 
ment les maintenir, afin de s'assurer ainsi leurs droits antérieurs, 
supposés ou réels, pour tous les cas non réglés dans les Accords. 
Car elles savaient qu'il reste, tout d'abord, toutes les affaires non 
agraires comme non réglées, mais aussi des afiaires agraires non 
réglées pourraient surgir, à côté des réglées, de même que posté- 
rieurement. Elles ont voulu garder prCcisément pour ces éventualitks 
le statu quo de droit, sans le péril que l'abandon de leurs principes 
et  de leurs positions respectifs pour les cas réglés - ici l'abandon 
est naturellement vrai - leur pourrait être objecté, faute de réserves, 
aussi dans les cas non réglés. C'est en vue des derniers que Ie 
préambule a pris précisément naissance. 

Néanmoins la sentence continue : ii L'article premier de I'Accord II 
les comprend tous, e t  aucun de ces procès ne peut pIus être basé 
sur T'article 250 du Traité de Trianon ; ce serait faire renaltre le 
conflit que précisément l'Accord avait pour but d'écarter. ii Or, le 
remède imaginé par les auteurs des Accords e t  la Conférence contre 
la renaissance du conflit dans le domaine agraire ou sur ses bords 
par de nouvelles affaires agraires non réglées, était la nécessité pour 
les États de l a  Petite-Entente de s'abstenir, pour ie proche avenir, 
de sortir des méthodes employées dans leurs réformes agraires jus- 
gu'alors en cours et  ainsi de ne pas créer de nouvelles violations 
Inconnues auparavant, et de respecter, même à l'avenir plus loin- 
tain, à savoir aprés commencement du partage des disponibilités du 
Fonds, les parcelles de terres laissées en propriété aux ressortissants 
hongrois, sous la peine, précisément, que pour ces cas agraires non 
réglés la situation antérieure aux Accords renaîtrait telle quelle : 
i savoir l'article 250 du Traité de Trianon, même si avec les contro- 
verses de principes s'y rattachant ; mais c'est tout de même elle ui a renaîtrait. Il faut relire le préambule de l'Accord II pour se ren re 
compte que c'est sa signification évidemment voulue et minutieuse- 
ment élaborée dans cette complexe et difficile matière, ayant tant 
de ramifications, auxquelles, pourtant, on devait faire leur part à 
toutes. ' 

Mais, d'autre part, pour en finir avec la critique de ce dernier 
passage du texte de la sentence, on doit faire ressortir aussi qu'il 
serait vraiment incompréhensibIe, en quoi renaîtrait le différend qui 
a porté sur l'inviolabilité de la souveraineté en matière de législa- 
tion interne égalitaire, précisément dans les cas d'espèce, alors que, 
au contraire, il s'y agit de traitements nettement différentiels des 
seuls ressortissants hongrois qui réclament précisément l'application 
du traitement n'ational, à savoir, précisément, le défaut de violation 
du régime national. A la vérité, il serait difficile de comprendre 



comment la réclamation du traitement national pourrait renfermer 
Ie danger de faire renaître le conflit au sujet de la souveraineté des 
États en matiére de législation interne égalitaire. 

11 est également une pure supposition qu'il serait d'une nécessité 
logique inéluctable d'englober toutes les ré~l~amations, quelles qu'elles 
fussent, aussitat qu'elles fussent 3 propos de la réforme agraire, dans le 
sens d'un rapport lointain ou proche avec la réforme agraire, dans 
le groupe des procés tombant sous l'article premier de l'Accord II, 
et allant par conséquent contre le Fonds agraire. alors qu'il est évi- 
dent, pour ainsi dire, de par toutes les dispositions des Accords II 
et III, que, par exemple, juste les procès réclamant le traitement 
national, plus précisément le paiement des seules indemnités natio- 
nales, ne peuvent logiquement tomber sous aucune disposition des 
Accords visant la solution A l'aide d'un fonds, e t .  ceci au point 
qu'autrement tout l'édifice des Accords s'écroulerait, comme nous 
l'avons vu, et que par conséquent ils ne sauraient tomber sous 
l'article premier, et avec cela sous l'article VI1 de l'Accord XI non 
plus. E t  ce qui est encore plus contradictoire, c'est que le Tribunal 
arbitral mixte a évité lui-même, déjh par deux fois, d'accepter pré- 
cisément les requstes actuelles, dont il s'agit, comme tombant sous 
le coup de l'article premier de l'Accord II : la premihre fois, lors 
des prochs antérieurs, quand les réclamations furent +cartées dans 
leur totalité, au lieu que leurs parties non forcloses, couvrant seule- 
ment les indemnités locales, eussent été acceptées contre le Fonds 
agraire ; et la seconde fois, dans les procès actuels, car, si les récla- 
mations au sujet du paiement des indemnités locales étaient véri- 
tablement des a procés .... intentés .... à propos des réformes agraires ii 

au sens de l'article premier de l'Accord II, le Tribunal les aurait 
dû accepter, sans autre, d'office, contre le Fonds a raire, quand même 
les requérants les auraient dirigées contre un 8 tat  de la Petite- 
Entente, ce que le Tribunal n'a point fait, en vertu des articles premier 
et  III de 1 Accord II, dont le dernier dit textuellement : a Les 
requêtes introductives des proc&s visés A I'articie premier, présentées 
contre la Roumanie, la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie, seront 
considérées d'o#ce comme l'ayant été contre le Fonds agraire. a 

Il est évident, rien que par ces parties les plus essentielles, citées 
textuellement, des considérants de la sentence de la majorité du 
Tribunal, qu'elle se base sur tout autre chose que les Accords de 
Paris, tels qu'ils ' furent véritablement conclus. 

XIV 

Mais les réserves insérées au préambule de l'Accord II exigent un 
examen encore plus approfondi. Ainsi, la sentence de la majorité du 
Tribunal confond la valeur de ces réserves, placées en tête de 
l'Accord II, avec la valeur des réserves dont, par exemple, le repré- 
sentant de la Roumanie avait surpris, au nom de la Petite-Entente, 
la Conférence de Paris A sa séance de signature, et ui sont en 
effet toutes des réserves en contradiction avec les textes 1 es Accords, 
que les États de la Petite-Entente ont néanmoins signés. Pourquoi le 
représentant de la Roumanie n'avait-il pas essayé,'quand les négo- . 
ciations etaient encore en cours. de faire insérer aussi ces réserves 



au préambule de 1'Accor.d II, si ces deux réserves ont la même 
valeur? Pourquoi, par contre, y a-t-il eu une protestation de la 
Hongrie à I'égard de ces réserves du chef qu'elles étaient contraires 
aux textes, tandis qu'il y avait reconnaissance aussi de la part de 
la Hongrie, a r  sa signature même, en ce qui concerne les réserves 
des mêmes P tatç de la Petite-Entente, insérées, de commun accord, 
dans le préambule de l'Accord II lui-même? A la vérité, il ne 
s'agissait pas dans ce préambule de réserves en contradiction avec 
les textes des Accords, comme les considérants de la sentence le 
supposent sans distinction, mais de réserves faisant corps avec les 
textes et qui furent admises, de part et d'autre, comme des parties 
importantes, comme les pierres angulaires mêmes des Accords. En 
tout cas, ce furent les plus grandes pierres d'achoppement de 
l'entente, et avec cela de la réussite de la conférence, mais que 
néanmoins les Accords ont heureusement réussi, en partie, à réduire 
et, en partie, à tourner avec ménagement. Mais, pour arriver à ce 
résultat, elles furent réciproquement reconnues avec un endiguement 
telles qu'elles sont rédigées dans le préambule ; et elles furent soi- 
gneusement rédigées en commun dans Ie sens reconnu et .avec telles 
délimitations et restrictions qu'elIes comportaient pour pouvoir être . 
reconnues, de part et d'autre. Ces réserves ne peuvent donc pas 
être dégradées au niveau de n'importe quelles réserves souvent vues, 
et on ne peut leur opposer une disposition quelconque des autres 
textes des Accords, sans avoir démontré minutieusement la préten- 
due contradiction entre ces deux textes, égaux en vaIeur, et sans 
avoir démontré lequel des deux, également signés, et pour quelles 
raisons intrinsèques, prévaudrait, et en quoi, à l'autre. Pourquoi, 
en effet, un texte contenu dans un article reculé de l'Accord II, 'cet 
article VII, même s'il avait le sens que la majorité du Tribunal lui 
prête erronément, prévaudrait-il, sans autre, comme la sentence le 
voudrait, au texte du préambule, également signé et placé même la 
tête de tout ce qui suit, comme en étant pour ainsi dire la base ? 

Le préambule compte deux corps de réserves, placés en symétrie 
l'un de l'autre : d'abord les réserves des États de la Petite-Entente, 
ensuite la rkserve de la Hongrie. Quant à cette derniére, le préam- 
bule de l'Accord II dit nettement : II ne saurait être pris acte 
du présent Arrangement pour l'interpréter comme l'abandon des 
droits que les ressortissants hongrois possédent, selon le Gouverne- 
ment hongrois, directement en vertu du Traité de Trianon pour tous 
faits dont le réglernent n'est fias visé dafis les Accords  conclu^ ce 
>OUY. 1) Cette expression du préambule (( tous faits ii couvre vraiment 

. tous faits, qu'ils soient la base de procès agraires ou non agraires, 
une fois non réglés dans Ies Accords. 

Nous remarquons ,donc, entre parenthèses, que our cette raison 
ce serait meme, à la rigueur, indifférent au point ! e vue de l'appli- 
cabilité de l'article 250 aux procSs actuels, s'ils se qualifient comme 
des affaires agraires non réglées ou bien comme des affaires non 
agraires. Cela doit être entendu dans le sens suivant. A la rigueur, 
le refus à une certaine catégorie de personnes d'un paiement dû 
normalement à tout le monde permettrait même de faire entihre- 
ment abstraction du titre auquel ce paiement est dû. Considérées 
de la sorte, les réclamations ep question ne seraient même pas 
agraires, même dans le cens comme le défendeur e t  la sentence 



voudraient entendre ce terme, mais simplement non agraires. Mais 
cette distinction n'a guère d'importance, vu que (( tous faits ii restent 
bien r tous faits II. 

Le texte ci-dessus cité du préambule n'est pas moins clair au 
point de vile du rapport dans lequel les procès actuels se placent à 
I'égard des Accords. Comme nous l'entendions dire aux dkbats, ce 
texte était le plus longuement débattu h la Conférence de Paris, et 
il fut cornpart5 alors avec chaque disposition spéciale des deux 
Accords, toutes les fois que celles-ci furent définitivement établies, 
pour voir que, pour ce qui ne fut pas (i réglé i) dans les textes, le 
sfatu quo de droit A l'égard du Traité de Trianon restât bien intact, 
et non seulement pour les ressortissants hongrois et Ia Hongrie, mais 
pour tous les deux côtés. Sous ce rapport, il est à noter, tout 
d'abord, que le texte suscité du préambule n'est même pas rédigé 
comme une pure réserve hongroise, mais comme une partie des sti- 
pulations. Il commence par une réclaction impliquant l'entendement 
réciproque des Parties pour interpréter l'Accord. L'entendement vaut 
surtout pour la stipulation que ce qui n'est pas réglé dans les Accords 
reste en dehors de ceux-ci, dam sa situation antérieure. C'est vrai 
qu'h la rigueur il était même superflu d'énoncer ceci, e t  ce n'est 
qu'un excés de précaution de la part du préambule de faire ressor- 
tir que ce qui n'est pas a réglé JI dans les Accords resterait forcé- 
ment en dehors de son empire ; car ce serait le cas mème sans cette 
réserve. Néanmoins, pour couper court à tous malentendus, on a pré- 
féré y attirer expressément l'attention. Jusqu'ici s'étendent l'entente 
et  la stipulation. Ce n'est qu'au delà de ceci que se trouvent les 
véritables réserves, à savoir des points de vue unilatéraux. Ainsi, 
le préambule ne décide plus sous forme de stipulations la question 
ultérieure, si les faits non réglés dans les Accords se trouvent réglés 
ou non, de leur part, par le Traité de Trianon. A cet égard, le stafir 
quo du Traité de Trianon et  du droit commun est maintenu avec 
pIeine IibertC d'interprétation pour tous les deux côtés, à savoir : au 
cas où les faits non réglés par les Accords se trouvent réglés par le 
Traité de Trianon, alors ils restent réglés par cet instrument, mais 
il reste libre tout aussi bien aux ressortissants hongrois et la 

. Hongrie de soutenir leur thése, comme auparavant, qu'il 3 s t e  égale- 
ment libre aux États  de la Petite-Entente, au sens de leurs réserves, 
de faire toutes les oppositions de leur part. La lutte recommence, 
et il ne sera permis ni à la Hongrie ni aux ressortissants hongrois, 
d'une part, ni aux États de la Petite-Entente, d'autre part, d'oppo- 
ser à la Partie adverse l'abandon de l'intégralité de leur these dans 
les Accords par leur consentement au règlement des procès agraires 
réglés ou à d'autres règlements s'y trouvant. C'est seul ce dernier 
problème qui est rédigé dans le préambule sous la forme de véri- 
tables réserves, e t  ceci, de part et d'autre, aussi dans le texte suscité, 
comme dans les réserves des g t a t s  de la Petite-Entente. Ce qui veut 
dire que même s'il surgit un cas non réglé, nouveau ou ancien 
encore non décidé, dans lequel la thése des Gtats de la Petite- 
Entente, soutenue jusquJ& présent au sujet de la lkgislation agraire 
et d'autres domaines internes, prétendus des domaines réservés ou 
autrement exempts de la compétence des tribunaux arbitraux mixtes, 
se trouve impliquée, les ressortissants hongrois et la Hongrie ne 
pourront leur objecter le fait d'avoir été obligés de compromettre 



dans les Accords de Paris au sujet des affaires agraires réglées 
ou d'autres reglements s'y trouvant. figalement, les Qtats de la 
Petite-Entente ne pourront objecter aux ressortisçants hongrois et à 
la Hongrie, même s'il surgit un cas non réglé, nouveau ou ancien 
encore non décidé, dans lequel la thèse des États de la Petite- 
Entente, soutenue jusqu'à présent au sujet de la législation agraire 
et d'autres domaines internes, prétendus des domaines réservés ou 
autrement exempts de Ia compétence des tribunaux arbitraux mixtes, 
se trouverait impliquée, le fait d'avoir été obligés de compro- 
mettre dans les Accords de Paris au sujet des affaires agraires réglées 
ou d'autres règlements s'y trouvant. Les positions de droit restent 
donc pour les faits non réglés, A surgir nouvellement, ou anciens, 
mais pas encore décidés, complètement intactes et égales. 

Dans leur partie où c'est une stipulation, à savoir qu'il y a des 
cas non réglés et qu'a cet égard le statu qzto de droit reste intact, 
les réserves des deux Parties coïncident e t  se corroborent. Une lec- 
ture attentive du texte du préambule peut s'en convaincre. Pour Ie 
reste, il n'v a plus que tout au plus une ressemblance des textes, 
mais pas de coïncidence des volontés, au contraire, la fixation des 
antithèses. Les parties des réserves admises des deux côtés, ainsi 
juxtaposées dans le préambule, couvrent notamment les cas sui- 
vants : Forcément, tous les procès des ressortissants hongrois, très 
nombreux, basés sur l'article 250, non agraires, ui ne furent point 
réglés par les Accords entre la Hongrie et les Ztats de h Petite- 
Entente sauf l'appel à la Cour permanente de Justice internationale, 
la réorganisation des tribunaux et les forclusions. A cet égard, les 
réserves furent provoquCeç aussi par l'existence d'un Accord IV, 
auquel la Hongrie ne fut pas partie. II' en fut de même pour les 
réclamations des ressortissants des États de la Petite-Entente contre 
la Hongrie, basées sur les plus diverses dispositions du Traité de 
Trianon, réglées seulement dans certaines de leurs parties par les 
Accords (surtout Accord 1). Mais ce fut ainsi aussi pour les éven- 
tuels procès agraires non réglés dans les Accords, dont les types 
principaux, déjà esquissés plus haut et souvent et expressément envi- 
sagés dans les négociations de la conférence. étaient toutes les nou- 
velles expropriations B opérer éveritueIlement sur les terres qui 
auraient été laissées en propriété des ressortissants hongrois, aprhs 
le co~nmencement du partage du Fonds agraire, ou même avant le 
partage si elles se feraient non pas en vertu des réformes agraires 
en cours, mais en vertu de nouvelles lois agraires non autorisées 
par les Accords, - à leurs propres fins, bien entendu. Seule pour 
la YougosIavie une nouvelle loi de rdforme agraire fut encore admise, 
avec l'obligation que les Accords en tiendraient compte. C'est le 
sens de la mention y relative I l'alinéa 5 de l'article premier de 
l'Accord II. Des règles pour la solution de teIs cas non réglés, ni 
quant à la compétence ni' quant au fond, n'ont point ét6 pronon- 
cées, et forcément, ni dans le corps des Accords, ni dans Ie préam- 
bule. Alors, ils n'auraient plus été des cas non réglés. Ce sont 
p~écisément les réserves réciproques, aussi en tant que de véritables 
reserves, insérées dans le préambule, qui indiquent qu'à cet égard 
tout reste sur la base du statu qzro juridique avec les divergences 
d'opinions A faire résoudre encore d'après des règles de droit en 
dehors des Accords. Les Accords ne sauraient étre invoqués. 



56 OPINIOX DISSIDENTE DE L'ARBITRE HONGROIS 

Ces positions de droit ne sont pas contredites par l'alinéa du 
prdambule non plus, qui parle. au milieu d'une reserve des Etats 
de la Petite-Entente, du fait qu'il ne saurait « être pris acte du 
présent Arrangement pour justifier toute action nouvelle ou toute 
réclamation e. 11 en fut argué dans les procès actuels, mais ou ten- 
dancieusement ou erronément. Car, dans les cas non reiglés dans les 
Accords, il ne saurait précisément être question de les u justifier 1) 

sur la base des Accords, fiztisqw'ils n ' y  sont pas traités, mais seuie- 
ment sur une autre base de droit, à savoir le Traité de Trianon, 
comme la thése hongroise, restée intacte, le soutient, ou bien, man- 
quant de hase et tombant en dehors même du Traité de Trianon, 
comme la t hhe  des fitats de la Petite-Entente, restée également 
intacte, s'en évertue de le prouver, elles seraient sans justification. 
Mais la preuve leur en incombe. 

On doit convenir que si la question n'avait pas été ainsi orga- 
nisée, les deux Parties n'auraient pas été traitées sur le même pied 
quant aux réserves. 11 résulte donc de l'égalité du traitement juste 
le contraire des conclusions auxquelles les considérants de la sen- 
tence aboutissent. 

Les réserves des États de la Petite-Entente n'ont donc pas pu 
détruire, et l'article VI1 de l'ilccord II n'a point été destin6 A 
détniire la réserve hongroise. Encore moins dans sa partie qui 

, n'était même pas une réserve, mais une stipulation de la même 
valeur que l'article VII, la partie ayant trait à l'exemption des cas 
non réglés. Les considérants de la sentence se trompent sur ce point, 
quand ils avancent le contraire. D'ailleurs, l'article VI1 signifie tout 
autre chose qu'un rkglement indépendant de la compétence au sujet 
de n'importe quelle affaire même en dehors de l'article premier de 
l'Accord II. 

Mais tout aussi peu pourrait-il être soutenu que les faits sur les- 
quels les présentes requêtes sont basées, & savoir Ie refus de payer à 
un ressortissant hongrois m&me l'indemnité locale, dont la Yougoslavie 
a surpris, aprés conclusion des Accords, le monde, seraient n des 
faits dont le règlement est visé dans les Accords r. 

Les réserves des États de la Petite-Entente insérées au préambule 
de l'Accord I I  n'impliquent pas autre chose que leur déni, par pré- 
caution, de l'abandon de (( leur point de vue » quant A I'interpréta- 
tion de l'article 250 dans des cas où leur souveraineté nationale 
serait de nouveau mise en question. Mais iI n'y a pas question même 
de cela dans les cas d'espèce qui sont A la fois des cas non réglés 
et des cas où Ia question de la souveraineté nationale au sujet des 
domaines réserves ne se pose même pas, vu qu'il s'y agit précisé- 
ment du refus de laisser participer un ressortissant hongrois au 
régime national. Le statu yuo de droit, réservé et assuré pour eux, est 
donc qu'il doivent être jugés sans autre sur la base de l'article 250 du 
Traité de Trianon, juste le contraire du résultat auquel la sentence 
aboutit. 

Dans le cas du refus diffërentiel du paiement m&me de l'indem- 
nité locale aux ressortissants hongrois, parce que ressortissants hon- 
grois, la souverainete nationale de l'État défendeur ne se trouve donc 
pas impliqvée même au sens de la thése réservée des c t a t s  de la 
Petite-Entente, et, soit dit à part, eue ne se trouverait pas impliquée 
ni même au sens des trois points du rapport de la Commission de 



sir Austen Chamberlain, soumis, au mois de .  septembre 1927, au 
Conseil de la Société des Nations, reflétant alors la maniére de voir 
des États de la Petite-Entente, et a ant ici de ce point de vue de 
Leur part aussi une force probante. J r ,  ce rapport reconnaît I'appli- 
cabilité de l'article 250 même aux mesures agraires en cas de traite- 
ments différentiels. Ce rapport fut alors avidement accepte par la 
Roumanie et souvent invoqué depuis par l'État défendeur et par 
tous les trois États de Ia Petite-Entente partout. Au sens de ce 
rapport, ces cas non réglés auraient donc dû et devraient encore Otre 
jugés sans autre sur la base du Traité de Trianon, et favorablement, 
vu qu'il s'agit en eux de traitements différentiels des ressor- 
tissants hongois, la controverse sur la these des États de la Petite- 
Entente ne s'y posant même pas. C'est une autre question, mais 
que nous n'ignorons pas non plus, à savoir que l'Arrêt du 15 décembre 
1933 de la Cour permanente de Justice internationale a retirP CL ce 
rapport, comme prétendue règle Iégale ou comme interprétation juste 
de l'article 250, toute base juridique, même quant A la prétendue 
nécessité de la différentialité pour les faits, pour pouvoir tomber 
sous le coup de cet article. De sorte que, de nos jours, même s'il 
s'agissait d'un cas agraire non réglé dans les Accords et non diffé- 
rentiel, L'ancienne controverse sur les théses entre la Hongrie et les 
États de la Petite-Entente se trouverait d é j i  éclairée et décidée, au 
moins en ce qui concerne la question de la compétence des tribu- 
naux arbitraux mixtes, par rien de moins que l'autorité de la Cour 
permanente de Justice internationale. Mais cette hypothése et  ce 
probléme ne se posent méme pas dans les procès actuels, ceux-ci 
impliquant des traitements nettement différentiels. 

On voit par tout ce qui précède quelle grave erreur la majorité 
du Tribunal arbitral mixte a encourue, quand elle a attribué aux 
réserves des $tats de  la Petite-Entente et à l'article VI1 de l'Accord II 
de Paris une valeur anéantissant la force obligatoire de I'article 250 du 
Traité de Trianon aussi pour << tous faits non réglés ii aux Accords, 
agraires ou non agraires, et ceci non seulement parce qu'elJe a mal 
interprdté le préambule, mais surtout parce qu'elle a mal interprété 
les Accords. 

xv. 
La sentence de la majorité du Tribunal cite à tort Ie préambule 

de  l'Accord II comme seul argument que les requérants auraient 
opposé à l'exception d'incompétence et d'irrecevabilité de l'État 
défendeur. Les requérants y avaient opposé non seulement le préam- 
bule, mais tout le systeme des Accords et toute une série de leurs 
dispositions. comme le fait aussi la présente opinion dissidente. C'est 
parce qu'elle tient compte de toutes les argumentations des Parties 
e t  y répond. Cependant, les brefs considérants de la sentence gar- 
dent un silence absolu sur toute la longue et  complexe argumen- 
tation qu'aussi en dehors du préambule les requérants ont opposée 
a l'exception d'incompétence et d'irrecevabilité de l'État défendeur, 
e t  fait un procès vraiment trop court même du préambule de 
l'Accord II. 



En dehors de celles déjà invoquées, aussi une comparaison avec les 
dispositions de l'article IO de l'Accord III  fait tout de suite comprendre 
que seules les véritables affaires agraires admises par le Tribunal 
arbitral mixte à la charge du Iïonds agraire sont (( réglées n par tes 
Accords, étant donné que les contributions de l'État yougoslave au 
Fonds agraire sont (( forfaitaires II. Ce terme signifie que ces contri- 
butions ne sont versées que pour les affaires qui seront réellement 
admises à la charge du Fonds agraire, quels que soient leur nom- 
bre et  ampleur : (( l'accord [à savoir concernant les contributio~is de 
la Yougoslavie au Fonds] a un caractère forfaitaire, quelle que soit 
l'étendue des terres faisant l'objet des procès visés a l'article premier 
de !'Accord II  signé ce jour ir, comme le disent les derniers mots 
de l'article 10 de l'Accord III.  Les autres affaires et les autres 
étendues de terres 'resteni donc, naturellement, dans le domaine 
national, respectivement normal, en dehors des Accords. 

E n  outre, il ressort clairement de ce passage que les versements 
de Ia l'ougoslavie au Fonds agraire sont forfaitaires non pas dans 
le sens qu'ils couvriraient les indemnitds locales de  tous les cas 
connus et inconnus de tous les ressortissants hongrois, comme cette 
idée parait hanter tout nouvellement la Yougoslavie, mais dans le 
sens qu'ils couvriraient « l'étendue des terres faisant l'objet des pro- 
cès visés 9 l'article premier de l'Accord II signé ce jour )), il savoir 
admis contre le Fonds agraire. Ce texte le dit nettement, même s'il 
ne s'ensuivit pas de tout le système du Fonds. Le paiement direct 
des indemnités locales aux ayants droit dans toutes les autres 
affaires que celles acceptées contre le Fonds agraire est. à tel point 
une pierre angulaire du système des Accords que, pour que cette 
obligation de payer les indemnités locales à tout le monde puisse 
être aisément observée par les Etats de la Petite-Entente même 
avec l'existence du Fonds, l'Accord III prévoit, dans certains cas, 
des réductions, sur les versements des États de la Petite-Entente, 
de certaines sommes correspondant aux surplus d'indemnités locales 
versees par '  eux au Fonds, quand certains réclamants contre le  
Fonds agraire sont déboutés, soit sur la compétence soit sur le fond, 
et ne grAvent plus le Fonds (al. 7 de l'art. g et al. 4 de l'art. IO 
de l'Accord III). Ceci, évidemment, pour que les États de la Petite- 
Entente puissent payer à ceux-ci leurs indemnit,& locales, sans en 
être grevés eux-mêmes deus fois. Les cas où de telles réductions 
sont justifiées et doivent être opérées, ont été minutieusement négo- 
ciés à part avec chaque État contribuant. Mais les cas présents ne 
sont pas du nombre dans les rapports avec la YougosIavie, comme 
le contexte de l'alinéa 4 de l'article IO de l'Accord III peut en 
convaincre, qui ne tient compte à cet égard expressément que du 
débouté des requérants qui les avaient &té déjà au moment de la 
signature des Accords : « les requérants actuels à la signature des pré- 
sents Accords )), ce qui n'est pas le cas des requérants en l'espèce. 
Mais m&me si les requérants actuels étaient aussi du nombre et le 
Fonds agraire ne voulait pas reconnaître au profit de la Yougoslavie 
les réductions ainsi dues, - comme, en effet, la Yougoslavie a essayé 
de les exiger du Fonds aussi dans les cas présents, pour pouvoir 
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les payer aux requérants des présents prochs, qui n'avaient pas été 
admis contre le Fonds contrairement B l'attente, au désir et à l'inter- 
vention même de la Yougoslavie dans les procès antérieurs, - ce 
serait une pure question de décompte ou de divergence d'opinions 
entre le Fonds agraire et la Yougoslavie et qui ne toucherait en 
rien aux droits que les particuliers continuent à avoir directement 
contre la Yougoslavie quant au paiement de leurs indemnités 
locales. Ce sont des questions juridiquement différentes, entre des per- 
sonnalités différentes, même temporellement tout à fait indépendantes 
l'une de l'autre. 

Comme on le voit, une attentive réflexion sur la signification de 
tous les détails des textes des Accords, visiblement minutieusement 
étudiés et élaborés, confirme et affermit la justesse et l'unique pas- 
sibilité de l'interprétation ici développée des cas d'espèce. 

XVII. 

Mais, négligeant tous ces textes qui furent, pourtant, tous invo- 
qués dans ces affaires, toute la sentence de la majorité du Tribunal 
fut étayée uniquement sur la contemplation, hermétiquement claustrée, 
d'une seule expression, mieux dit sur un sens purement littéral 
de cette expression : (( procés .... intentés .... à propos des réformes 
agraires a ,  empIoyée à l'article premier de l'Accord II, auquel renvoie 
l'article VI1 de cet Accord. 

L'article VII, en renvoyant à l'article premier, veut indiquer que 
l'examen des principes de l'article 250 est exclu dans les procès 
devant être et ayant été acceptés contre le Fonds agraire, mais non 
pas que l'application de l'article 250 serait exclue dans tous les pro- 
cès, ayant éventuellement des rapports quelconques avec les réformes 
agraires. Il est donc évident que l'article VI1 contient simple- 
ment une règle de procédure pour des procès déjà acceptés contre 
Ie Fonds agraire en vertu de I'articIe premier de l'Accord II, mais 
pas du tout une nouvelle règle de compétence ou de recevabilité 
qui s'ajouterait à celle contenue à l'article premier, quant aux rfcia- 
mations elles-mêmes. C'est seulement dails les procès acceptés contre 
le Fonds agraire en  vertu de l'article premier de l'Accord I I  que 
les tribunaux arbitraux mixtes n'auraient plus <( aucune compétence 
pour se prononcer sur les divergences de principe entre les Parties 
en cause telles qu'elles se trouvent exposées dans le préambule du 
présent Accord, notamment pour interpréter l'article 250 du  Traité 
de Trianon i). Mais ce texte ne veut point signifier que les tribu- ' 
naux arbitraux mixtes auraient le droit ou seraient même obligés 
de décliner leur compétence au sujet de réclamations mêmes qu'ils 
n'ont aucune volonté d'admettre contre le Fonds agraire en vertu 
de l'article premier de l'Accord II, mais qu'ils pourraient ainsi 
rejeter dans le néant, en ne voulant les traiter ni contre le Fonds 
agraire ni contre les États. L'article VI1 ne saurait avoir ce sens. 
Pareil résultat n'a jamais été visé par les Accords. 

II est évident que le Tribunal arbitral mixte avait interprété Iui- 
même l'expression de l'article premier de l'Accord II : (i procès .... 
intentés .... à propos des réformes agraires 11, d'une manière juste, 
quand il n'avait pas considéré dans les procès antérieurs les récla- 
mations des requérants dans leurs parties non encore forcloses, 
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couvrant seulement les indemnités locales, comme des (1 procès .... 
intentés .... à propos des réformes agraires n ; e t  il ne les a pas alors 
admises contre le Fonds agraire. Il a interprété la même expression 
d'une manière juste aussi dans les procès actuels, quand il n'a pas 
considéré, en connexité avec I'article III de I'Accord II ,  les mêmes 
réclamations, introduites cette fois contre Ia Yougoslavie, d:ofice 
comme devant être acceptées contre le Fonds agraire. Mais il est 
évident que I'interprétation sur laquelle se basent toutes ces atti- 
tudes déclinatoires s'écarte complètement de l'interprétation donnée 
à cette expression, quancl il s'agirait de décliner également et pour 
les mêmes raisons aussi l'application de l'article VII.  S'agit-il de 
a procès .... intentés .... à propos des réformes agraires ii dans le 
sens de l'article premier de l'Accord II ou non, c'est la question 
commune à ces trois articles. Si oui, il faut y appliquer tout aussi 
bien l'article premier et l'article I I I  que l'article VI1 de l'Accord I I ;  
sinon, aucun des trois articles n'est applicable. Mais non pas que I'arti- 
cle VI1 serait à appliquer, mais point l'article premier et l'article III. 
Des deux choses l'une. mais impossiblement toutes les deux à la fois. 

Tel désaccord dans l'interprétation du même terme du même article 
du même Accord qui se dégage des deux attitudes différentes du 
Tribunal arbitral mixte, quand il s'agit de proslancer deux consé- 
quences qui. dans le systéme bien fermé des Accords, doivent aIIer 
de pair, a savoir: la responsabilité du Fonds agraire et, seulement 
dans ce cas, l'exemption de l 'gtat de la Petite-Entente de toute 
responsabilité, a pu seul créer un si grave bouleversement apparent 
dans le système des Accords qui s'étale sous nos yeux à la suite 
de la sentence du Tribunal arbitra1 mixte qui, de sa part, crée une 
troisikme catégorie de réclamations des ressortissants hongrois e t  
une troisième catégorie de ressortissants hongrois eux-mêmes par 
opposition aux seules deux catégories, mentionnées plus haut, à 
savoir une troisième catégorie qui ne saurait aller ni contre le Fonds 
agraire ni contre les États. Or, il n'y a pas trace dans, les Accords 
qui indiquerait que les Parties contractantes auraient eu l'intention 
de créer, en dehors des deux catégories déjà caractérisées, aussi une 
telle troisième. Une telle troisiérne catégorie de réclamations et  de 
ressortissants hongrois se trouverait comme proscrite à volonté et 
privée de tout droit par punition. Personne ne saurait dire pour 
quelle raison et dans quel but. L'impossibilité juridique à laquelle 
aboutit dans cette sentence le Tribunal arbitral mixte avec telle 
interprétation de l'article VI1 en connexité avec les articles premier 
et  III de l'Accord II, aurait dû avertir par elle-même le Tribunal 
que son interprétation doit être erronée. Entre deux interprétations, 
peut-être possibles d'un point de vue purement grammatical, celle 
qui mènerait à un résultat logi uement inacceptable doit &tre &car- 
tée ; c'est une régle générale 1 e l'interprétation. Or, le résultat 
auquel aboutit l'interprétation adoptee dans la sentence est complè- 
tement incohérent avec la logique de tout le système et avec toutes 
les autres dispositions expresses mêmes des Accords. 

XVIII. 

C'est par le même résultat illogiquement punitif pour une troi- 
sième catégorie de ressortissants hongrois, créée arbitrairement, que 



pèche, en tout premier lieu, aussi le vote dissident de M. le juge 
neutre, qui n'a pas cru pouvoir non plus suivre la majorité du Tri- 
bunal. Mais ce dissentiment au sein du Tribunal est en lui-même 
un avertissement quant 21 la valeur de l'interprétation de la majorité. 

Ce vote dissident de  M. le juge neutre pèche, de sa part, aussi 
par l'erreur de ne pas voir la grande différence entre les deux 
phases superposées de deux mesures différentes, appliquées par l'État 
yougoslave dans les cas actuels. Ces mesures ne sont pas simplement 
u continues II ou « continuées i i ,  comme dans le cas de la saisie, de 
l'administration forcée, de la liquidation, etc., qui ne sont que les 
étapes de la même mesure. Ici, Ia Yougoslavie n'a fait d'abord qu'appli- 
quer le régime national en fait de réforme agraire aux requérants 
hongrois, mais pIus tard, tout d'un coup, il les frappe d'un trai- 
tement différentiel, en leur refusant même le paiement de l'indem- 
nité nationale, ce qui n'est ni logiquement ni ordinairement la simple 
continuation de l'expropriation même agraire. Ce sont deux phases 
diffé~ntes ,  dont l'une reste dans le domaine national et l'autre, 
dépassant cette !imite, dégénère en différentialité. II est évident que, 
quant à Ia partie ultérieure et aggravante de ces mesures qui se 
rajoute à la première, pour pouvoir remédier à leurs conséquences ' 

toutes nouvelles et imprévues, de nouveaux délais doivent s'ouvrir. 
L'intéressé ne peut être tardif simplement en raison de son attitude 
antérieure témoignée en de tout autres circonstances. E t  ceci 
d'autant moins dans les cas d'espèce que c'est précisément de par 
le refus du paiement même des indemnités locales que ces affaires 
passent du cadre des affaires « réglées » par les Accords dans le cadre 
des affaires « non réglées JI. Or, à mon avis, quant au refus du paiement 
des indemnités locales, comme mesure indépendante, il n'est devenu, 
dans les cas d'espèce, nettement reconnaissable aux frappés qu'au 
moment où il fut connu que leurs réclamations plus larges et englo- . 
bant même l'indemnité locale n'ont pas été admises contre Ie Fonds 
agraire non plus, comme les autorités yougoslaves leur l'avaient 
miroité. C'est a partir de ce moment que les requkrants pouvaient 
connaitre qu'ils sont Ies victimes d'un traitement différentiel, car c'est 
seulement après leur non-admission contre le Fonds qu'il est devenu 
sûr qu'ils n'obtiennent plus les indemnités locales des autorités yougo- 
slaves seulement pour la raison qu'en réalisation des indications de 
ces autorités, ils obtiendraient davantage du Fonds lui-même, mais 
qu'ils seraient traités d'une façon différentielle simplement parce que 
Hongrois. Ce moment était la notification des sentences antérieures du 
Tribunal arbitral mixte en leurs mains. Car la Yoiigoslavie a pleine- 
ment le droit de refuser le paiement des indemnités locales aux 
ressortissants hongrois qui obtiennent satisfaction du Fonds agraire, 
mais non pas à ceux qui n'obtiennent pas telle satisfaction. Dans 
les cas présents, la connaissance de la mesure n'a commencé que dès 
ce dernier moment. Or, calculés dès le moment de la notification 
des sentences prononçant leur non-admission contre le Fonds, les six 
mois requis (art. XII1 de l'Accord II, et Règlement de procédure, 
par. 17) ne s'étaient pas encore écoulés jusqu'au dépbt des requétes 
actuelles des requérants. Les requérants actuels avaient été tardifs et 
forclos quant à leurs réclamations basées sur les faits d'expropria- 
tion qui s'étaient opérés il y a bien longtemps, et qui leur auraient 
permis d'aller contre le Fonds agraire, pour en obtenir des indem- 
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nités plus larges, mais pas du tout quant à leurs réclamations se 
basant uniquement sur le fait nouveau et inconnu auparavant, à 
savoir que même les indemnités locales leur seraient refusées, bien 
qu'ils n eussent pu aller contre le Fonds agraire et n'y eussent pas 
été admis. 11 ne faut pas oublier que les requérants ont été poussés 
par la législation yougoslave, interprétée ainsi par les autorités you- 
goslaves, à aller d'abord contre le Fonds. En fin de compte, on ne 
peut pas attendre d'eux de connaître mieux les Accords de Paris 
que le législateur et les autorités yougoslaves. C'est au moment de 
la notification à leurs mains de la sentence rendue dans leurs pro- 
cès dirigés cont~e  le Fonds agraire que se place le commencement 
de leur connaissance du véritable fait, dont dépend l'action (Régle- 
ment de procédure, par. 17, et  art. XII1 de l'Accord II). 

Le vote dissident de 31. le juge neutre se dissimule aussi que tout aussi 
bien le Traité de Trianon que le système des Accords considèrent 
la faculté d'invoquer l'article zjo,  ou d'aller, plus tard, contre le 
Fonds agraire pour réclamer l'indemnité complète, comme un surplus 
de droit e t  non pas comme un devoir, et que par conséquent la 
tardiveté, respectivement 13 forclusion quant à l'exercice de ce sur- 
plus de droit, ne saurait entraîner la perte du droit au traitement 
national. Ce vote dissident calcule la tardiveté, respectivement la 
forclusion, dés l'époque reculée des expropriations même quant au 
refus du paiement des indemnités locales ; or, la non-action devant 
les tribunaux arbitraux mixtes en raison des expropriations ne sau- 
rait entraîner la perte des indemnités locales. 

XIX. 

De tous les motifs ci-dessus développés, deux conséquences se 
dégagent : 

r0 Il ne fait pas doute qu'au sujet des indemnités locales, la res- 
ponsabiIité de l 'État yougoslave ne fut pas supprimée par la nova- 
tion que contiennent les dispositions de l'Accord II  de Paris à l'égard 
de l'article 250 du Traité de Trianon. Alors, l'article 250 est resté 
intact sous ces rapports, et ce n'est pas le Fonds agraire, mais c'est 
l'État yougoslave qui sera le débiteur et le défendeur dans les pro- 
c2s actuels que la Yougoslavie aurait pu très bien éviter, si elle 
n'avait pas inauguré une nouvelle manirire de violation des droits 
des ressortissants hongrois qui ne fut pas et ne pouvait pas être 
réglée dans les Accords. En conséquence, la compétence du Tribunal 
arbitral mixte est établie et l'exception d'incompétence et d'irreceva- 
bilité de YGtat défendeur n'est pas fondée. 

2" Il ne fait pas doute non plus que l'exception de tardiveté, 
respectivement de forclusion, de l'État défendeur n'est pas fondée 
non plus. 

L'irrecevabilité des requêtes, prononck dans chaque affaire par 
des sentences séparées de la majorité du Tribunal, signifie indubi- 
tablement l'incompétence du Tribunal arbitral mixte et n'est, en 
l'occurrence, que son synonyme. L'usage de la terminologie de l'irrece- 
vabilité dans les sentences, en d'autres occasions similaires inusitée 
par le Tribunal, surprend d'autant plus qu'elle ne se trouve ni dans 
l'article VI1 de l'Accord II sur lequel les sentences sont basées, ni 



dans le RSglement de procédure du Tribunal non plus. L'irreceva- 
bilité signifie donc ici l'incompétence, et l'appel à la Cour perma- 
nente de Justice internationale en vertu de l'article X de l'Accord II  
n'est pas exclu contre les présentes sentences. 

XX. 

Je termine en constatant qu'il serait incompréhensible pour tout le 
monde que I'on ne payât rien aux propriétaires hongrois qui s'étaient 
soumis à la loi nationale, en se contentant du traitement national, 
lorsqu'on a voulu allouer et I'on a effectivement adjugé aux autres 
ressortissants hongrois qui ont protesté contre la loi nationale et 
qui ont introduit leurs réclamations devant le Tribunal mixte en 
ce sens, en temps utile, une indemnité de beaucoup supérieure ?L 

celle que signifie l'indemnité locale. 
Je constate aussi que, si la sentence était juste, elIe signifierait 

qu'il aurait suffi à la Yougoslavie d'attendre que le délai pour introduire 
l'instance en raison dc faits antérieurs (le 20 janv. 1930) expire défi- 
nitivement, ce qui est déjd arrivé avant le jour de la publication 
de la nouvelle loi agraire, pour pouvoir évincer, en vertu de cette 
loi, de toute indemnité tous les ressortissants hongrois qui avaient 
accepté auparavant la réforme agraire de la Yougoslavie avec sa 
modique indemnité locale en expectation et s'&aient &rés à cet 
égard comme des nationaux. 

Je constate également qu'en admettant que la Yougoslavie aurait 
le droit de refuser le paiement des indemnités locales par surprise à 
tous les ressortissants hongrois, on ouvrirait grandement la porte à 
la Yougoslavie pour pouvoir encore augmenter le nombre des expro- 
priés A l'égard desquels elle croirait pouvoir procéder ainsi, e t  ceci 
presque A l'infini, vu, d'une part, que Ie nombre des ressortissants 
hongrois, ayant voulu dès le début se contenter du traitement national, 
et étant restés forclos à l'égard du Fonds, de même que la totalité 
des terres leur expropriées, paraissent être assez élevés, et, d'autre 
part, que le nombre des ressortissants hongrois en général reste sujet à 
la possibilité d'une augmentation arbitraire par la Yougoslavie, en 
déniant la nationalité yougoslave aussi à toute une masse de mino- 
ritaires hongrois, dont ce pays abonde. La tentation serait donc 
présente pour la Yougoslavie, vu surtout ses attitudes antérieures, 
de procéder ainsi, si la justice internationale ne se dépêchait pas d'y 
mettre utie entrave. Est-ce que c'est ceci qu'ont voulu les Accords de 
Paris par les articles premier et VI1 de l'Accord II ? Une telle lacune, 
permettant un si dangereux faux-fuyant, ne se trouve pas dans la 
véritable construction des Accords ; ce n'est qu'une jurisprudence 
erronée du Tribunal arbitral mixte à l'égard de nouveaux faits 
dont le rcglement n'est point visé dans les Accords, qui serait 
capable d'y battre une telle brèche. 

Une dernihre constatation eiicore. Tous les membres du Tribunal 
étaient convaincus, en fin de compte, aux délibérations, et donnaient 
expression à leur conviction que le procédé de la Yougoslavie à 
l'égard de ces ressortissants hongrois est injuste et contraire aux 
Accords. Ils supposaient seulement que le droit de remédier ?L ce 
tort aurait été ôté au Tribunal arbitral mixte par les Accords de 

. Paris. et seule la Cour permanente de Justice internationale en 



aurait été investie. A l'avis de la majorité, au lieu des tribunaux 
arbitraux mixtes, seule la voie de l'interprétation forcée des Accords 
par la Cour permanente de Justice internationale, prévue pour les 
cas de divergence d'opinions entre les États par les derniers articles 
des Accords II (art. XVII) et III (art. 22), serait ouverte en l'espèce. 
«: La question n'est donc pas sans instance », disaient-ils. Mais je 
nc trouve pas trace, dans Ies textes des Accords, de cette préten- 
due exclusivité de la compétence des États et de la Cour perma- 
nente de Justice internationale, bien que la possibilité de recourir 
selon les dispositions des articles invoqués, le cas échéant, aussi à 
la Cour permanente de Justice internationale, existe indubitablement- 
Mais l'arbitrage prévu aux derniers articles des Accords'II et III, 
concernant l'interprétation forcée de n'importe quelle stipulation de 
ces deux Accords, par un arbitre spécial ou par la Cour perma- 
nente de Justice internationale, n'appartient pas au rouage ordinaire 
du système des Accords, mais il était contemplé, évidemment, 
comme étant la sanction ultime à employer pour s'assurer l'exécution 
exacte de n'importe quelle stipulation des Accords. Je dois avouer 
que je trouverais une autre interpritation de ce règlement, compor- 
tant I'exclusivité de compétence d'un arbitrage spécial ou de la Cour 
permanente de Justice internationale, et détruisant la compétence 
régulière des tribunaux arbitraux mixtes, prévue dans le Traité de 
Trianon, comme hautement illogiqtie et inopportune. Quelle aurait 
été la raison de faire des affaires de particuliers, organisées comme 
telles dans le Traité de Trianon et maintenues comme telles pour 
tous les cas même drrns les Accords, et ayant, en effet, moins 
d'éclat que les différends entre États, à tout prix des affaires entre 
Etats et devant aller forcément et dés le début devant un arbitre 
spécial, mais non spécialisé dans ces questions, ou devant la Cour 
permanente de Justice internationale ? D'autre part, une telle aboli- 
tion de la compétence des tribunaux arbitraux mixtes, contraire- 
ment au Traité de Trianon, ne saurait se faire par des conclusions 
tacites, mais des stipulations expresses y auraient été nécessaires, 
et telles ne se trouvent pas à l'article VI1 de l'Accord II, com.me 
nous l'avons vu. Ainsi, aussi cette question de refus du paiement 
des indemnités locales aux ressortissants hongrois serait-elle insoluble 
sans l'interposition d'un différend entre gtats et sans un arbi- 
trage spécial ou sans l'intervention de la Cour permanente de Jus- 
tice internationale, alors qu'il y a des tribunaux arbitraux mixtes 
- il y en a même trois -, renforcés chacun par les Accords eux- 
mêmes de trois arbitres neutres, au lieu d'un seul, prévu par le 
Traité de Trianon. Renforcés dans quel but alors ? 

La compétence du Tribunal arbitral mixte pour juger les procès 
des requérants en vertu de l'article 250 di1 Traité de Triarion est, 
selon mon opinion, indubitablement donnée, et Ies requêtes ne sont 
pas non plus tardives. 

. (Signé) A. SZÉKACS. 



SECTION B. - EXPOSÉS ÉCRITS 

SECTION B.- CVRITTEN STATEMENTS. 

1. - MGMOIRE DU GOUVERNEMENT HONGROIS 
CONTRE LE GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE 

DASS CERTAINES AFFAIRES DONT LE TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE 
HUNGARO-YOUGOSLAVE ÉTAIT SAISI. 

A Monsieur le Présidefit et à Messieurs les Juges de lla Cour 
~ermanenba de Jusdice internationale. 

L'essentiel de l'affaire dont le Gouvernement royal de Hongrie a 
saisi la haute Cour permanente de Justice internationale par 
sa requête déposée à son Greffe le 6 décembre 1935, se laisse- 
rait résumer, en son ensemble, comme il suit. 

Il s'y agit de savoir : 
I" S'il existe vraiment, comme la manière de procéder de l a  

Yougoslavie le ferait supposer, et,  si oui, quelles sont les prétendues 
stipulations des Accords II et III  de Paris qui auraient auto- 
risé la Yougoslavie d'exclure un ressortissant hongrois qui ne 
bénéficie pas du Fonds agraire, par conséquent, simplement 
parce que hongrois, du traitement national quant à la délivrance 
à lui, respectivement quant à la reconnaissance en sa faveur 
selon le régime national, d'une somme d'indemnité lui  due 
pour une parcelle de terre, lui expropriée au cours de sa 
réforme agraire 7 Quelle réponse doit être donnée A cette question, 
tenant compte spécialement du fait que, refuser la reconnais- 
sance même de l'obligation du paiement de l'indemnité nationale à 
un ressortissant hongrois, parce que hongrois, ce ne fut jamais 
le cas avant la conclusion desdits Accords même en Yougo- 
slavie, ni n'est entré, ni avant ni depuis la mise en +vigueur 
desdits Accords, dans l'esprit d'aucun autre des trois b ta t s  de 
la Petite-Entente ? Quelle repense doit être donnée à la question 
ci-dessus, bien notant qu'il s'y agit d'un ressortissant hongrois 
qui, ' ou bien n'a jamais songé à s'adresser, afin d'obtenir, 
alternativement, ou la restitution de sa parcelle de terre expropriée 
ou une indemnité supérieure à Findemnité nationale, au Tri- 
bunal arbitral mixte, soit contre la Yougoslavie en vertu de 
l'articie 250 du Traité de Trianon, soit, plus tard, contre le 
Fonds agraire en vertu et  en conformité des Accords de Paris, 
ce qui veut dire : qui n'a jamais intenté un procès désigné 
dans l'usage par la dénomination cc agraire ii ou à propos de 



la réforme agraire a, mais qui pourrait être désigné peut-être 
le plus justement « contre la réforme agraire, - ou bien d'un 
ressortissant hongrois à qui le Tribunal arbitral mixte aura 
refusé expressément, aux termes des Accords, dans tel procès 
par lui intenté, d'admettre sa réclamation contre le Fonds 
agraire, afin que celui-ci lui délivre pour sa parcelle de terre 
expropriee une indemnité supérieure à la simple nationale ? 
z0 S'il existe vraiment, comme la manière de procéder de 

la Yougoslavie le ferait supposer et comme même le Tribunal 
arbitral miste hungaro-yougoslave a jugé par ses trois sentences 
d'incompétence, attaquées en appel, et, si oui, quelles sont les 
prétendues stipulations des Accords I I  et I I I  de Paris qui 
auraient aboli soit la clause juridictionnelle (al. 31, soit les 
autres clauses de l'article 250 du Traité de Trianon, pour des 
affaires toutes nouvelles qui auraient surgi après la conclusion 
des Accords de Paris e t  qui n'y ont pas trouvé leur règlement 
par une voie expressément prévue ? Ou bien, si les affaires 
dont il s'agit, surgies après la conclusion des Accords de Paris 
et dont les cas-types ont été portés devant le Tribunal arbitral 
mixte par les affaires noB 749, 750, 747, dont l'appel, sont 
vraiment des affaires dont les probIémes ont trouvé d6jà leur 
règlement dans les Accords de Paris par une autre voie ? Si 
oui, par quelle autre voie : par une voie extrajudiciaire, par 
la forclusion ou bien par l'étouffement de l'affaire, si aussi ce 
dernier mode de règlement se trouve vraiment adopté par les 
Accords, - et  si oui, grâce à quelles de leurs stipulations, 
simplement par l'article VI1 de l'Accord 11, comme les trois 
sentences d'incompétence, attaquées en appel, du Tribunal 
arbitral mixte le présument, ou bien par quelles autres stipu- 
lations ? Et s'il se laisse vraiment dbgager de queIques stipulations 
des Accords IT et III de Paris un tel règlement dont la Yougo- 
slavie se réclame, A savoir que la Yougoslavie serait autorisée 
à refuser ultérieurement le paiement, respectivement la recon- 
naissance de l'obligation de paiement, de l'indemnité nationale, 
et avec cela de toute indemnité, pour les expropriations anciennes 
de terres à des ressortissants hongrois, parce que hongrois, et 
qui étaient restés irariquilles au cours de l'application de la 
réforme agraire dans l'attente de l'application de l'intégralité 
du traitement national à leur égard, dant ils s'étaient contentés de 
leur propre .gré à l'avance, et  qui, de la sorte, seraient forclos, 
aux termes des Accords, de s'adresser contre le Fonds agraire 
pour obtenir ainsi, après coup, le changement du traitement 
national en le traitement plus avantageux qui est garanti par 
le Fonds agraire selon les Accords ? Est-ce bien le maintien 
sous le régime national par les États  de la Petite-Entente A 
quoi s'attendent les Accords pour tels ressortissants hongrois 
qui n'ont point intenté en temps utile des procès devant les 
tribunaux arbitraux mixtes « contre 11 les réformes agraires des 



États de la Petite-Entente, en se fondant sur l'article 250 du 
Traité de  Trianon et en considérant c'es réformes agraires en 
.elles-memes, telles qu'elles ont été conçues par les Etats de la 
Petite-Entente, comme des mesures prohibées à l'égard des ressor- 
tissants hongrois par l'article 250 du traité, sans tenir compte 
d'une différentialité quelconque dans leur traitement, selon la 
formule connue et  ayant seule provoqué des di@cnrEtés politiqz~es, 
à savoir, alternativement, en restitution des terres expropriées 
.ou bien en paiement d'indemnités complètes, comme le firent, 
également de leur propre initiative, sans aucune ingérence 
officielle, quelques autres ressortissants hongrois, à peu près 
également nombreux, pris dans leur ensemble dans les trois 
États de la Petite-Entente, les membres du dernier de ces 
.deux groupes étant connus précisément de par leurs procés, 
tandis que ceux de l'autre - de quelques représentants duquel 
il s'agit maintenant - étaient restés inconnus à tout le monde 
jusqu'à nos jours ? Ou bien, est-ce que ces ressortissants hongrois, 
s'étant contentés dans le passé du traitement national et étant 
restés inconnus jusqu'à présent, ne donnant lieu à aucune diffi- 
.culté, ni, par consCquent, aucun règlement dans les Accords 
de Paris - ce qui aurait &té aussi inutile, tout motif politique 
manquant, et même impossible sans connaissance des données 
nécessaires -, se trouveraient-ils maintenant vraiment privk, 
malgré tout défaut dc quelque nouveau règlement que ce soit 
.à leur kgard dans les Accords, du droit d'avoir recours, si les 
.circonstances l'exigent, même à l'article z jo  du Traité de Trianon, 
.qui ne fut donc point aboli ou suspendu à leur intention ? 
.Ces ressortissants hongrois devraient-ils subir, sans que le droit 
positif international à leur égard ait subi le moindre changement, 
le changement unilatéral, par la Yougoslavie, après conclusion 
.des Accords, de leur traitement national, dont ils jouissaient 
tranquillement pendant une quinzaine d'années, en un traite- 
.ment différentiel et complètement spoliateur à leur égard, en leur 
déniant méme le droit à la faible indemnité nationale, sans 
dire mot, sans pouvoir intenter à cet Etat, au besoin, des 
procès en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon - si 
.de tels procès sont autrement admissibles - dirigés non pas 
« contre » l'application A leur égard de la réforme agraire - 
à quoi ils n'ont eu jamais et  n'ont encore rien à redire -, 
par conséquent, pas des procès (< agraires I), mais des procès 
en raison du taut autre et  du tout nouveau fait, point et 
nulle part réglé dans les Accords de Paris par voie extrajudiciaire, 
de la rétention à leur égard - on pourrait même dire après la 
procédure de la reforme agraire proprement dite régulièrement 
terminée - de la somme d'indemnité leur due selon le trai- 
tement national ? Ceci alors que ce ltoziveau traitement, ce motivemi 
genre de i( mesure » - 2'smphase est sur sa nouveazcté - cette 
fois nettement digkrentiel, n'a jamais été connu, ni même supposé 



avoir pu exister auparavant soit par ces paisibles inconnus 
eux-mêmes soit par le Gouvernement hongrois, leur protecteur 
naturel et  légal, soit par les deux Conférences de La Haye et  
de Paris, et qui, par conséquent, n'auraient mênie pas pu 
procéder à son règlement dans Ies Accords, et qui constitue, 
par conséquent, un de  ces faits (( non réglés dans les Accords i>. 

dont mention expresse même se trouve dans une des réserves 
insérées directement dans le préambule de l'Accord I I  de Paris, 
signé et reconnu de part et d'autre ? 

Il serait indiqué de nous arrêter tout de suite, un instant, 
à la question de ce nouveau traitement, cette fois dzgérentiel, 
quant à l'indemnité due aux ressortisçants hongrois en gbnéral. 
Pour se faire une idée à quel point les rassurances données- 
par les États  de la Petite-Entente au sujet de  l'égalité absolue. 
du traitement des ressortissants hongrois au cours de leurs 
réformes agraires, surtout quant aux montants des indemnitéç 
leur dues pour leurs terres expropriées, étaient solennelles A. 
son temps et à quel point ces rassurances servaient même de 
plate-forme choisie par les Gtats de la Petite-Entente pour. 
s'en défendre contre 1.es procès agraires que <( quelques » ressor- 
tissants hongrois leur avaient intentés, en se forïdant sur. 
l'article 250 du Traité de Trianon et  dirigeant leurs procès 
i( contre » leurs réformes agraires elles-memes, sans tenir compte. 
de la différentialité ou non du traitement, nous renvoyons dès 
maintenant aux expIications que le représentant de la Roumanie 
avait rkitérativement faites devant le Conseil de la Société des. 
Nations dans 1'u Aflaire du ra$pel du juge natiosal roumain 
du Tribulzal arbitral mide roumano-hongrois ii, au cours des- 
années 1927-1929, dont le Conseil était alors saisi, Ses protes- 
tations ont même provoqué alors, comme une tentative de. 
solution amiable, une opinion d'une commission de juristes du 
Conseil qui voulait discerner, précisément d'après la thèse des 
Etats de la Petite-Entente, exclusivement selon la différen- 
tialité. Le tout se trouve publié dans les numéros respectifs du 
Journal o@ciel de Ia Société des Nations, années 1927-rgzg. 
Dans le même but, nous joignons comme annexes (annexes VIII/I. 
VIII/z, VIII/3) i notre present Mémoire aussi les votes dissi- 
dents que les juges nationaux des Etats de la Petite-Entente 
au sein des tribunaux arbitraux mixtes, aussi le juge national 
de la Yougoslavie, avaient formulés aux années 1927 et 1929, 
mentionnant, eux aussi, et  quelques-uns d'entre eux choisissant 
même comme pivot de leurs votes dissidents, le caractère égalitaire 
des réformes agraires de leurs pays, surtout l'égalité de l'indem- 
nité payée à tout le monde, aussi aux' ressortissants hongrois. 

Eh bien, les deux grandes Conférences internationales de 
La Haye et de Paris' ont donné foi A ces rassurances solen- 
nelles, -et d'autant plus que ni la teneur des procès, (( A propos 
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d e  la réforme agraire », des ressortissants hongrois ni les rensei- 
gnements obtenus du Gouvernement hongrois ne les avaient 
contredites alors quant au paiement des indemnitks locales. 

Cette supposition du fiaiement égalitaire des indemnitks locales 
devint donc la base et  le point de départ de tout nouveau 
règlement auquel on est arrivé après de longues negociations 
à ces deux conférences dans les Accords de La Haye et de 

. Paris. Cela n'appartenait même pas au nouveau règlement lui- 
meme, mais en était une des prémisses, une des présupposi- 
tions, base, donc partie intégrante, auxquelles toutes les dispo- 
sitions expresses du règlement se sont forcément et strictement 
adaptées. On aperqoit nettement aux diverses dispositions des 
Accords - comme nous Ie verrons plus en detail - leur 
stricte adaptation à cette prémisse, à cette présupposition des 
Accords du paiement égalitaire des indemnitk locales. C'est 
cette base et ce point de départ de tout règlement dans les 
Accords que la Yougoslavie vient maintenant .violer et boule- 
verser après coup. 

Si ces deux Conférences de La Haye et de Paris avaient 
prévu que les trois États de la Petite-Entente changeraient 
leurs procédés, contrairement 2~ leurs attitudes observées pendant 
une quinzaine d'ann6es et contrairement aussi à leurs rassu- 
rances donnees, et refuseraient à l'avenir même aux ressortissants 
hongrois paisibles - qu'ils prônaient inême et posaient comme 
exemple aux autres - la reconnaissance, à leur egard, de 
leur obligation de payer des indemnités locales égalitaires, il 
n'est que trop naturel que, dans ce cas, Iesdites deux confe- 
rences internationales se seraient trouvées dans Ia nécessité de 
tenir compte, en élaborant leur règlement, de ta satisfaction 
non pas d'un seul, mais de deux groupes de ressortissants 
hongrois et  des diverses manibres dont leurs droits auraient 
été violés, de m&me que des djversitks de leurs réclamations. 
Les ressortissants hongrois du premier groupe auraient réclamé 
indemnité complète. Ceux du second groupe n'auraient pu 
demander que les indemnités du traitement national des pays 
respectifs qui auraient 4té aussi, de leur part, variées selon les 
trois États  de la Petite-Entente dont les indemnités locales 
varient entre elles. Alors, évidemment, ces deux conférences 
internationales auraient conçu dans les Accords d'autres systèmes 
que le présent, unitaire, prévoyant un seul fonds, basé sur la 
supposition de la condamnation de celui-ci toujours au paiement 
de  l'indemnité complète ; elles auraient prévu d'autres dispositions 
que celles qui se trouvent en ce moment dans les Accords, un 
autre jeu de leur mécanisme, un autre rôle des tribunaux 
arbitraux mixtes ; et elles auraient opéré. d'autres calculs. Le 
capital lui-même du Fonds agraire n'aurait pas kt6 alors de 
z1g.5oo.000 couronnes-or, mais d'une somme qui ne fut  jamais 
calculée, mais qui aurait été peut-être le double, étant donné 



qu'on aurait dû tenir compte d'un nombre doublé de ressor- 
tissants hongrois. Mais le plus probabIe, c'est que ces deux 
grandes conférences auraient nettement refusé d'entreprendre 
quoi que ce fût dans l'intérét des trois Ctats de la Petite- 
Entente, pour les sauver de l'article 250 du Traité de Trianon 
au sujet des réclamations de ressortissants hongrois, se déclarant 
satisfaits du traitement national, réclamations qui n'auraient 
pu engendrer aucune difficulté poli tique, ne pouvant point 
toucher A la souveraineté intérieure des États de la Petite- 
Entente, et qui n'auraient pas été contraires meme à leur propre 
profession de foi quant à l'interprétation de l'article 250 du 
Traité de Trianon, ces ressortissants n'ayant même pas eu de 
procès et ne pouvant être supposés en jamais intenter d'autres 
que tout au plus en vue de I'application, à letu égard, du 
régime national Zui-?jzêiize, en quoi, évidemment, il ,ne peut y 
avoir rien de blessant pour la souveraineté des Etats  de la 
Petite-Entente, - comme c'est, en effet, le cas aussi dans les 
procks intentés devant le 'Tribunal arbitral mixte par les trois 
ressortissants hongrois dont il s'agit à présent. 

La Yougoslavie a tenté, après la conclusion des Accords de 
Paris, de sortir du systbme adopté par ceux-ci, en privant des 
ressortissants hongrois, paisibles et  inconnus jusqu'à présent, 
même de leurs indemnités nationales qui les auraient conten- 
tés. Pour atteindre plus facilement son but, elle les a poussés, 
d'abord, à intenter des procès contre le Fonds agraire, non 
seulement par le refus, à eux, de l'indemnité locale, mais en 
faisant miroiter à leurs yeux les indemnités supérieures qu'ils 
pourraient obtenir du Fonds agraire, sans que ce fût jamais 
leur aspiration, et  en quoi, même en obéissant aux autorités 
yougoslaves, auxquelles ils croyaient peut-étre pour un moment, 
ils ne pouvaient réussir, le Tribunal arbitral mixte les considé- 
rant forclos contre le Fonds agraire, en conformité des Accords. 
C'est l'histoire e t  c'était le sort de la première série des procès 
des trois ressortissants hongrois, procès préliminaires de pur essai 
et  ne servant en fin de compte qu'à la constatation de ce qui 
était à prévoir, et  dont mention fut déjà faite dans la requête 
du Gouvernement hongrois (p. 12 et  annexes IV/I, IV/z et IV/3). 

Les deux autres Etats  de la Petite-Entente ne suivent pas 
encore l'exemple de la Yougoslavie. Mais qui sait ? Dans les 
rapports avec Ia Tchécoslovaquie, les ressortissants hongrois, 
s'étant contentés simplement de l'indemnité nationale, forment, 
justement, l'écrasante majorité. Tl n'en manque pas en Roumanie 
non plus, 'bien qu'ils soient 1A les moins nombreux en raison 
de la plus grande exiguïté des indemnités nationales juste dans 
ce pays. Leur situation paisible depuis une quinzaine d'années 
pourrait-elle être dérangée un jour aussi en Tchécoslovaquie ou 
en Roumanie à la suite de la même interprétation des Accords 
que la Yougoslavie tente en ce moment ? Les textes respectifs 



sont les mêmes pour les trois États. E t  il existe déjà trois 
sentences d'un tribunal arbitral mixte, du tout au tout erronées, 
opposées aux prémisses et  aux stipulations expresses des Accords 
(annexes V/I, V/2 et V/Q à la requête). Cela menace de boule- 
verser le tout et  de jeter la  confusion sur le tout. C'est l'essentiel 
du problème. Dans ces circonstances, il n'est que trop comprg- 
hençible qu'il y ait appel de la part du Gouvernement hongrois 
contre ces trois sentences, qui demandent impérieusement d'étre 
réformées, violant des principes fondamentaux. 

Mais, même s'il est vrai que ce qui se trouve ci-dessus déve- 
loppé, c 'est  l'essentiel du problème, les questions de détail se 
présentent en des suites et en des étendues différentes dans le 
cadre des diverses demandes dont la requête du Gouvernement 
hongrois a saisi la Cour. Il faut distinguer à cet égard, comme 
il ressort nettement de la requête elle-mème, entre deux demandes, 
savoir : I"  l'appel contre les trois sentences d'incompétence du 
Tribunal arbitral mixte, 2" la demande en interprétation et  
application des Accords II et III de Paris en face des procédés 
employés par le Royaume de Yougoslavie et  de l'attitude prise 
par le Tribunal arbitral mixte à l'égard' de ce nouveau groupe 
de ressortissants hongrois. 

Le Gouvernement royal de Hongrie s'est permis de présenter 
sa demande, en tout premier lieu, sous la forme de l'appel et n'a 
présenté sa demande en interprétation et  application des Accords 
que subsidiairement. 

Ce caractère subsidiaire a un double sens. D'abord, il signifie 
que Ia haute Cour veuille bien passer à la seconde demande 
aussitôt qu'elle ne croirait pas pouvoir faire suite, soit pour 
une raison formelle, soit sur le fond, à la première demande, 
impliquée dans l'appel, de bien vouloir réformer les trois 
sentences du Tribunal arbitral mixte, en déclarant le Tribunal 
arbitral mixte compétent à connaître sur le fond des requêtes 
des trois requerants hongrois en question. 

Mais ce caractère subsidiaire de la deuxième action veut 
signifier aussi que la haute Cour veuille bien s'occuper de la 
demande en interprétation et  en application des Accords II 
et  III de Paris aussi à l'égard de tous les autres ressortissants 
hongrois se trouvant éventuellement en situation semblable, 
tout aussi bien en ce qui concerne l'attitude de la Yougoslavie 
qu'en ce qui concerne l'exercice de sa juridiction par le Tri- 
bunal arbitral mixte, dès maintenant, même au cas où elle 
aurait fait suite à l'appel dans les trois affaires concrètes, mais 
ceci seulement si elle juge juste et opportun dans l'intérêt de 
la justice internationale de passer, même dans ce cas, à la 
seconde demande. 

Le Gouvernement royal de Hongrie s'en remet à .cet égard 
au jugement de la haute Cour permanente de Justice iriter- 



nationale. E t  c'est sous cette lumière qu'il a considéré sa 
deuxième action, aussi dans son second sens ci-dessus éclairé, 
comme seulement subsidiaire. Autrement, il aurait formulé ses 
deux actions plutôt cumulativement. Aussi fait-il des réserves 
A cet égard en vue des développements ultérieurs possibles de 
l'affaire et  d'autres circonstances pouvant encore également avoir 
de l'importance sous ce rapport. . 

Dans quelle suite et  dans quelle étendue les questions de 
détail, r'assemblées en haut sous les nos I et  2, se présenteront 
à la délibération et à la décision de la haute Cour, elle saura en 
juger par elle-même. 11 serait superflu d'en vouloir faire des 
triages à cet égard, vouloir dresser des conjectures, et  vouloir 
tracer. le chemin, d'avance, à la haute Cour. 

Quant aux arguments qui militent contre la manière de procéder 
de  la Yougoslavie et contre la manière de voir de la faible 
majorité du Tribunal arbitral mixte par laquelle les trois sentences 
attaquées furent portées, le Gouvernement royal de Hongrie 
se trouve dans la situation agréable de pouvoir renvoyer, en tout 
premier. lieu, à l'opinion dissidente du juge national hongrois 
au sein du Tribunal arbitral mixte. Cette opinion dissidente 
est suffisamment complkte et détaillée, et  elle se trouve annexée 
déjà à la requête (annexe VII). Elle se fera crédit selon le mérite 
de  ses arguments. 

En' vérité, comment supposer de deux grandes conférences 
internationales, telles que celles de La Haye et de Paris, - 
qui ont travaillé avec les equipes d'experts de dix-sept Puis- 
sances, qui ont duré des mois entiers et qui furent devancées 
par des pourparlers très suivis durant trois années à peu près 
depuis le rappel du juge national roumain du Tribunal arbitral 
mixte rournano-hongrois, - une si grave erreur professionnelle 

.qu'impliqueraient les Accords de La Haye et  de Paris, si les 
trois sentences attaquées du Tribunal arbitral mixte étaient 
bien fondées ? Qu'était donc la tache librement assumée par 
ces deux grandes conférences à l'égard de cette matière ? 

Le Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois avait retenu 
sa compétence pour juger même des affaires véritablement 
<( agraires », à savoir dirigées « contre 1) la réforme agraire de 
Ia Roumanie, par 21 sentences rendues dans des cas-types 
choisis, embrassant toutes les variantes de (( tels » procès - 
et pas zrn seul enlptirre eux demandant simplement Ze paiement de 
l'indemnité nationale - le IO janvier 1927. Ces sentences de 
compétence furent suivies d'autres sentences, reconnaissant 
egalement la cornpetence pour exactentent les mêmes aflaires 
agraires, choisies également comme des cas-types, rendues par 
les deux autres tribunaux arbitraux mixtes, le Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque, le 31 janvier 1929, et le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougoslave, le 14 mai 1929. Mais lJacti- 



vité du Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois fut empéch6e 
par le rappel, de la part de la Roumanie, de son juge national 
de ce Tribunal arbitral mixte, Et l'activité des deux autres 
tribunaux arbitraux mixtes fut également suspendue, de fait, 
à l'égard des affaires en question. Dans ces circonstances, il 
falIait trouver une solution extrajudiciaire pour (( ces ii affaires 
dont les tribunaux arbitraux mixtes étaient ainsi légalement 
saisis, pour lesquelles, à l'unanimité entre eux, troiç tribunaux 
arbitraux mixtes ont reconnu leur compétence, mais qui ne 
pouvaient, tout de même, avancer à la suite de ces obstacles 
politiques jetés en leur chemin, et  ne pouvaient être ainsi ni 
jugées ni anéanties. La Hongrie et les ressortissants hongrois 
ont bien offert d'accepter le risque de tout jugement indépen- 
dant en ces affaires, même un nouvel examen, par la haute 
Cour permanente de Justice internationale, de la question de 
la compétence déjà décidée par les trois tribunaux arbitraux 
mixtes 3 l'unanimité entre eux. Mais tout cela leur fut refusé. 

C'est alors que ces deux conférences internationales ont 
. trouvé leur solution, quasi extrajudiciaire, pour (( tels ii procès 

déjd dirigés et  rt $ouvant 1) étre dirigés encore, sauf forclusio.rz, 
contre les réformes agraires. Cet te solution ne regardait évidemment 
pas tous les ressortissants hongrois, mais seulement le groupe 
de ressortissants hongrois qui avaient ou (( pouvaient 1) avoir 
encore de t( tels ii procès, dirigés contre les réformes agraires. 
Le problème de <i ces 1) procès de quelques ressortissants hongrois 
était à résoudre, et non pas la situation aussi d'autres ressortis- 
sants hongrois ou de tous les ressortissants hongrois n'attaquant 
pas les réformes agraires, mais voulant les accepter telles quelles, 
e t  dont la  situation ne présentait donc aucun problème. 

Comment supposer donc, en pareilles circonstances, de deux 
grandes conférences internationales qu'elles eussent commis la 
grave faute de rédiger leurs textes de manière que, tout en 
réglant le problème d'un groupe de ressortissants hongrois, elles 
auraient conjuré, en même temps, de tout nouveaux problèmes 
quant à un autre groupe de ressortissants hongrois, également 
nombreux, qui n'avaient pas intenté du tout des procès contre 
les réformes agraires, mais qui voulaient se contenter, pour des 
raisons individuelles, du traitement national, ou bien qui ne 

pouvaient 1) plus en intenter de (( tels i), étant donné leur 
forclusion quant à tels )i procès ? Comment supposer qu'elles 
auraient privé tous ces autres ressortissants hongrois même de 
la possibilité de défendre leur situation modeste du traitement 
national, leur dû m2me selon Ie droit international général et 
d'une façon incontestée aussi en vertu de l'article 250 du Traité de 
Trianon, si Ia nécessité d'une telle défense se produit ? E t  
comment auraient-elles ainsi permis qu'en même temps qu'elles 
accordent des indemnités supérieures à l'indemnité nationale 
par la voie extrajudiciaire au groupe de ressortissants hongrois 

6 



qui ont actionné contre les réformes agraires, les ressortissants 
hongrois de l'autre groupe, pour lesquels il n'existait aucune sorte 
de difficulté auparavant, pussent étre dépouiIlés dès maintenant, 
et  précisément à l'aide des textes nés à cette occasion, qui ne 
devraient pourtant valoir que pour le preniier groupe, même 
de l'indemnité minime du traitement national et dussent laisser 
leurs terres, sans aucun remède, aux buts nationaux des Etats  
de la Petite-Entente sans aucune indemnit6, meme celle si 
modeste du traitement national ? 

Même si quelqu'un qui n'aurait eu auparavant rien à faire 
aux Accords de Paris venait prétendre une telle chose, on 
devrait approcher lesdits Accords avec la plus grande incré- 
dulité quant à l'assertion de cette tierce personne, quand on 
voudrait vérifier à l'épreuve de leurs stipulations particulières 
si telle tierce personne a raison ou non. A tel point, la logique 
et le bon sens les plus élémentaires - qui, nécessairement, 
ont dû régner aux réunions de ces deux grandes conférences - 
indiqueraient-iIs d'avance que cette tierce personne a probablement 
tort. Il est d'autant plus surprenant qu'une des Puissances 
signataires des Accords en question prenne une telle attitude. 

Le Gouvernement hongrois ne saurait, heureusement, continuer 
en disant qu'il est encore plus surprenant que la majorité, si 
faible soit-elle, du Tribunal arbitral mixte lui-mème adopte 
aussi une telle attitude. Car, heureusement, ce n'est pas le cas. 
Le Tribunal arbitral mixte lui-même ne dit point que ce serait 
tout à fait ainsi. Il  dit seulement que, depuis les Accords de  
Paris, ce ne serait plus lui, le Tribunal arbitral mixte, qui fût 
compétent de garantir la  protection de ces ressortissants hongrois 
même quant à ce nouveau problème qui aurait surgi à leur égard. 

Tl y a erreur aussi dans cette manière de voir de la faible 
majorité du Tribunal arbitral mixte, mais de beaucoup moindre 
que dans l'attitude de la YougosIavie. Cette manière de voir 
- appelons-la thèse -, ,qui serait intermédiaire. entre celle de 
la Yougoslavie et  celle de la Hongrie, et  de laquelle certains 
juges du Tribunal arbitral mixte s'étaient, parait-il, inspirés, 
n'exclut pas que la Yougoslavie eût tort de conjurer par son 
attitude ce tout nouveau problème à l'égard d'un nouveau 
groupe de ressortissants hongrois, autour desquels le plus grand 
calme avait régne auparavant. Mais elle implique que la Hongrie 
aurait sacrifié, dans les Accords de Paris, spécialement dans 
l'article VI1 de l'Accord II, en connexité avec l'article premier 
du même Accord, la protection, de par l'article 250 du Traité 
de Trianon, aussi de ce groupe de ressortissants hongrois, en 
consentant, en genéral, à la  défense d'examen, par les tribu- 
naux arbitraux mixtes, de toute question oii de tout principe 
e,n connexité étroite ou lointaine avec les réformes agraires des 
Etats de la Petite-Entente, formant ainsi désormais des cercles 

,intangibles pour les tribunaux arbitraux mixtes, en quelque 



connexité que ce fût. A cet égard, l'article 250 du Traité de 
Trianon, ou tout au moins son application par les tribunaux 
arbitraux mixtes, aurait été aboli par la t[ novation 1) - on a eu 
garde de dire : la revision - des dispositions de l'article 250 du 
Traité de Trianon par les stipulations des Accords de Paris. 
Depuis, tout au plus, un arbitre unique choisi à cet effet ou 
la Cour permanente de Justice internationale pourraient y 
porter, prétendument, remède, aux termes des derniers articles 
des Accords II et III de Paris, en interprétant et en appliquant 
ces Accords (cf. l'art. XVII de l'Accord II et l'art. 22 de l'Ac- 
cord XII). 

Étrange thèse que celle-ci, mais que l'on dit être à la base 
des trois sentences du Tribunal arbitral mixte. Quoi qu'il en 
soit, Ie Tribunal arbitral mixte ne put appuyer ses sentences 
d'incompétence que sur I'article VI1 de l'Accord II de Paris, 
qui indique en effet que les tribunaux arbitraux mixtes ne 
seraient plus compétents de juger de questions de principe en 
connexité avec l'article 250 du Traité de Trianon, ni d'interpré- 
ter cet article - mais qui continue en disant : dans des procès 
visés à l'article premier d a  méme Accord. 

Or, il n'est pas besoin d'une grande sagacité juridique pour 
établir d'emblée deux choses. D'une part, que rien qui aurait 
trait à ces nouveaux procès dont il s'agit ici ne se trouve* à 
l'article VI1 de l'Accord II ,  qui ne vaut que pour les procès 
de l'autre groupe des ressortissants hongrois, ceux qui ont 
intenté en temps utile de véritables procès agraires, aitaquant 
de front les réformes agraires des Etats de la Petite-Entente, 
et qui sont admis et vont contre le Fonds agraire en vue d'un 
règlement quasi extrajudiciaire, où des problèmes de principe, 

. en effet, ne sont plus à résoudre. Mais cette stipulation ne 
saurait valoir en même temps pour des procès que les tribu- 
naux arbitraux mixtes eux-mêmes n'admettaient ni en vertu 
de l'article premier ni en vertu de l'article III de l'Accord II 
contre le Fonds agraire, et qui sont loin d'attaquer de front la 
réforme agraire de .la Yougoslavie, mais, au contraire, deman- 
dent l'a$filicatio9t du traitement national aux requérants. D'autre 
part, il y a une autre grave contradiction et un fatal illogisme 
dans cette thèse qui soutient, d'un côté l'abolition, par les 
Accords de Paris, de l'article 250 du Traité de Trianon et  avec 
cela de  la compétence des tribunaux arbitraux mixtes, mais 
pousse, de l'autre câté, à l'invocation de la haute Cour perma- 
nente de Justice internationale, qui seule pourrait porter, 
prétendument, remède au tort souffert par ces ressortissants 
hongrois; et ceci par voie de l'interprétation et de l'application 
des mkmes Accords. 

Sous le premier rapport, il est évident que ces procès sont, 
ou bien des procès tombant sous l'article premier de l'Accord II, 
- et alors il faut les accepter contre le Fonds agraire, même 



s'ils sont dirigés contre la Yougoslavie, ceci en vertu de 
l'article III de l'Accord II, et alors aussi l'article VI1 de 
l'Accord II y trouve application, - ou bien ils ne !c sont pas. 
Mais alors, ne pouvant pas aller contre le Fonds agraire, ils 
doivent aller, selon les anciennes règles inaltérées, contre la 
Yougoslavie, et  alors l'article VI1 de l'Accord II n'y a non plus 
rien à voir. 

Sous le deuxième rapport, il est évident que, ou bien les 
Accords ne contiennent aucune stipulation qui aurait changé 
à l'égard de ces nouveaux probIèmes la situation juridique 
donnée par le Traité de Trianon, - et alors le Tribunal arbi- 
tral mixte lui-même est compétent d'examiner sa compétence 
et le fond des affaires sur la -base du Traité de   ri an&, sans 
tenir le moindre compte des Accords de Paris, qui n'y jouent 
pas, - ou bien les Accords de Paris ont vraiment aboli - 
mieux dit altéré - l'article 250 du Traité de Trianon dans une 
large étendue, décidément exagérée, indiquée par cette thèse et 
Ies trois sentences du Tribunal arbitral mixte. Mais alors la 
Cour permanente de Justice internationale n'y pourra pas non 
plus porter remède, (( en interprétant et appliquant )i les mêmes 
Accords. Car il est évident que les Accords de Paris ne 
peuvent contenir que la même chose aussi bien à l'usage du 
Tribunal arbitral mixte qu'à l'usage de la Cour permanente de 
Justice internationale. Tout au plus se pourrait-il agir de la 
substitution expresse de  la compétence de la Cour permanente 
de Justice internationale aux fonctions normales du Tribunal 
arbitral mixte. Mais nous n'en voyons pas trace dans les 
Accords. 

Il semble donc d'emblée qu'il n'y ait pas trop de vraisem- 
blance que soit l'une soit l'autre des deux thèses adverses soit 
bien fondde. - - 

Les deux thèses adverses, malgré leurs divergences, pèchent 
par un défaut commun : c'est qu'elles se fondent sur des sup- 
positions de leurs auteurs et  non pas sur les Accords de Paris. 
Ces suppositions confondent les Accords de Paris avec des 
velléités qui furent peut-être poursuivies par certains Etats, 
membres des deux conférences, mais qui sont restées loin de 
passer dans les Accords par la voie de leur acceptation par 
d'autres Etats, eux aussi membres égaux, en droit du moins, 
desdites deux conférences, et dont les consentements aux stipu- 
lations effectives comptaient donc avec égalité de poids. La 
seule garantie contre de telles erreurs sera un sérieux examen 
et une profonde pénétration de l'ensemble des stipulations des 
Accords et de leur système intégral par la haute Cour perma- 
nente de Justice internationale, auxquels la Hongrie se soumet 
d'avance volontiers et avec la confiance et  la déférence dues 
A la haute Cour, quel que soit Ie résultat de son examen. 



La seule contemplation isolée de certaines stipulations déta- 
chées des Accords, prises pour ainsi dire au hasard, et des 
constructions brodees sur elles d'après des ouï-dire et des sup- 
positions, sont pleines d'embûches dans une matiére si corn- 
pIexe et  si vaste, C'est l'examen de l'ensemble du système des 
Accords et de l'ensemble de la situation qui les a provoqués 
qui doit l'emporter. C'est encore une plus grave source d'erreurs 
d'interprétation que de partir directement de la supposition 
que les deux grandes conférences internationales en question 
auraient précisément eu pour but de frustrer de ses droits et 
de ceux de ses ressortissants, ancrés dans le Traité de Trianon, 
la Partie contractante la plus faible, la Hongrie. Car, contrai- 
rement à cela, les dirigeants des deux Conférences de La Haye 
et de Paris semblaient être de bonne foi et semblaient avoir eu 
franchement pour tendance de créer un système sans lacunes, 
délimitant net tement les solutions et les sacrifices égaux, 
point unilatéraux, au prix desquels ces solutions ont pu être 
atteintes, tout en respectant entièrement les droits de personnes 
tierces au point de vue des Accords, pour arriver ainsi à un 
système qui s'articulera et jouera à la satisfaction de tous, 
avec un mécanisme complet et parfait au point de vue de 
droit, quand l'heure de l'exécution viendra. Quant à la 
méthode qu'ils ont suivie en départageant les solutions, iI est 
évident que, là où aucune déviation des dispositions du Traité 
de Trianon n'a été envisagée, ils ne voulaient pas faire ressortir 
chaque fois expressément dans la rédaction des Accords telles 
pures négatives. Le contraire aurait impliqué en lui-même des 
dangers et aurait grossi inutilement et outre mesure les textes. 
Là oh des lacunes sont laissées, elles sont laissées à dessein, 
pour permettre le libre jeu des droits antérieurs, laissés intacts 
sur ces points, à savoir les droits fondés directement sur le Traite 
de Trianon, qui reste à l'arrière-pian de l'ensemble et domine de 
là, point aboli en aucune de ses dispositions respectives, le 
tout, et assure même quelques sanctions, où des velléités d'écarts 
futurs du nouveau système les rendraient de nouveau néces- 
saires, ou bien toutes les sanctions y relatives, çi le nouveau 
système, quant à ses solutions extrajudiciaires, venait à s'écrou- 
ler en sa totalité, se démontrant inexécutable. Comment une 
bonne méthode de travail juridique aurait-elle renoncé à de 
telles ressources ? Le Tribunal arbitral .mixte aurait pu nette- 
ment dégager des textes des Accords cette méthode et aurait 
dû en tenir compte dans l'interprétation qu'il mit à la hase 
de ses sentences. Mais aucune trace de telle pénétration ne se 
laisse. établir dans les maigres considérants de ses sentences. 
Evidemment, si l'on prend son point de départ directement de 
la supposition de tendances unilatérales et spoliatrices dans les 
Accords, sans le moindre scrupule' d'un système complet et 
logique, et sans le moindre souci du  reste hors la réussite de 



telles spoliations, comme le font malheureusement aussi les 
trois sentences du Tribunal arbitral mixte, on ne saurait arriver 
qu'à une interprétation tendancieuse et  erronée des Accords. 
(Un exemple : I( Cette entente n'est effective que si elle com- 
prend tous les procès. r Ceci n'est dit nulle part dans les 
Accords ; le contraire même s'y trouve : « faits non réglés 1 ) ;  ou 
il s'en laisse dégager: caractère limité de la responsabilité du 
Fonds, pouvant jouer seulement pour les affaires surgissant 
jusqu'au commencement du partage de  ses disponibiIités, et 
n'envisageant que les réformes agraires actuelles, etc.) 

Mais, outre les deux thèses adverses ci-dessus caractérisées, 
il fu t  question encore d'une troisième. llentionnons-la pour être 
complet. Elle fut imaginée, elle aussi, par la Yougoslavie. Elle 
est à peu de chose près une variante de celle désignée en haut 
comme la première, I'actiielle de la Yougoslavje, et qui ne tient 
plus compte que de la Yougoslavie elle-même et se contente 
de soutenir que  la Yougoslavie est hors de cause et quitte à 
l'égard de tous les ressortissants hongrois, aussitôt qu'il s'agit 
d'une question en connexité proche ou lointaine avec sa réforme 
agraire et quoi qu'elle fasse d'ancien ou de nouveau en cette 
connexitk. Mais auparavant, la Yougoslavie avait examiné aussi 
le sort ult6rieur des mêmes réclamations de ressortissants hon- 
grois, même si elle s'est considérée elle-même comme étant 
hors de cause, et alors elle a prétendu que toutes ces réclama- 
tions devaient &tre assurées par le Fonds agraire, (< elles ne 
pouvaient rester en l'air ii. Dernièrement, dans sa nouvelle 
thèse, la I'ougoslavie ne recule même pas devant une telle 
conséquence de sa logique qui serait, selon elle, aussi la logique 
des Accords. - Si c'était vrai, en vérité, elle ne leur ferait pas 
honneur. - La 'krougosIavie avait avancé pour la première fois 
sa thèse - alors plus logique - lors de son intervention dans 
les procès de première série des trois ressortissants hongrois, 
qui alors - comme nous le savons - s'attaquaient, unique- 

' ment sur l'instigation des autorités yougoslaves, malgré leur 
volonté, à la réforme agraire' elle-même de la Yougoslavie, en 
allant contre le Fonds agraire, en vue d'indemnités plus avan- 
tageuses que les nationales. La Yougoslavie y poussait ces 
ressortissants hongrois, car il était dans son intérêt que leurs 
réclamations fussent adjugées contre le Fonds agraire, car aIors 
elle se trouverait elle-même, à la fois mieux à l'abri de toutes 
réclamations de la part de  ces ressortissants hongrois et dans 
une meilleure position envers le Fonds agraire, vu son espoir 
de voir certaines réductions et virements s'exécuter ainsi en 
plus en sa faveur sur ses versements réguliers au Ponds (art. IO, 
al. 3-7, de l'Accord III). D'ici l'intervention de la Yougoslavie 
dans ces procès-là aux côtés des ressortissants hongrois (!) 
contre le Fonds agraire (!). Alors, la Yougoslavie a prétendu 
que le Fonds agraire avait été créé pour tous les ressortissants 



hongrois connus et inconnus et la Yougoslavie était toujours 
hors de cause, car elle payait une somme forfaitaire au Fonds 
agraire pour t o m  les ressortissants hongrois. (Erreur ! Voir 
Accord III et son annexe A.) Par conséquent, tous les ressor- 
tissants hongrois devaieîzt intenter des procès agraires contre 
le Fonds agraire, autrement ils ne touchaient rien. (Erreur ! 
Liberté entière à cet égard pour tous les ressortissants hongrois; 
aucun changement à cet égard au Traité de Trianon ; liberté 
s'étendant même au droit de libres désistements.) S'ils ne le 
savaient pas, les autorités yougoslaves le leur rappelleraient, en 
leur refusant le paiement de l'indemnité nationale, à eux tous, 
au choix des autorites yougosiaves, à quoi elles avaient le droit 
en vertu des Accords. (Erreur ! Le droit de choix appartient 
uniquement aux tribunaux arbitraux mixtes ; quel serait autre- 
ment leur rôle et le sens de leur maintien dans la procédure 
quasi extrajudiciaire leur réservée ? Cf. art.  1, art. VI1 et 
art. VITI, al. I, de l'Accord II.) 11 était libre aux ressortissants 
hongrois de demander dans leurs procès intentés contre le 
Fonds agraire des .indemnités complètes ou bien les indemnités 
nationales ; ce détail n'intéressait guère la Yougoslavie. (Erreur! 
S'ils ne demandent que les indemnités nationales, ils n'inten- 
teraient plus des procès contre les réformes agraires qui, préten- 
dument, pourraient blesser la  souveraineté intérieure des Etats 
de la Petite-Entente; leurs réclamations seraient acceptables par 
ceux-ci, comme, du reste, ils n'ont jamais refusé auparavant 
tels paiements à un ressortissant hongrois ; de quel droit pour- 
raient-ils changer d'attitude et  de principes après la conclu- 
sion des Accords de Paris qui partent de toutes autres supposi- 
tions ?) Les indemnités pour les anciennes expropriations devaient 
aller aussi contre le Fonds agraire ; il n'y avait,à leur égard dans les 
rapports avec la Yougoslavie aucune forclusion avant l'expiration 
des six mois à dater de la décision prise par les autorités 
yougoslaves à leur égard, précisément dans le sens ci-haut 
désigné. (Erreur également ! Quelle raison y aurait-il eu de 
traiter les ressortissants hongrois retardataires plus avantageu- 
sement dans les rapports avec la Yougoslavie que dans les 
rapports avec la Roumanie et  la Tchécoslovaquie ? Cf. les for- 
clusions rigoureuses prévues aux art. XIV et XV de l'Accord II. 
Un système de solution à l'aide de la substitution de la 
responsabilité d'un fonds ayant capital limité n'est donc possible 
que si le nombre des aspirants possibles se trouve égale- 
ment limité. Mais cette limitation du nombre des aspirants 
ne peut comporter, bien entendu, que la pefte du droit aux 
plus grands avantages garantis par le Fonds, et non pas même 
l a  perte du moins, à savoir de l'indemnité nationale, dont les 
ressortissants hongrois jouissaient aussi auparavant, sans rien 
entreprendre. C'est tellement logique.) Tous tels procès tom- 
baient sous le coup des dispositions de. l'article premier de 



l'Accord II, jusqu'à l'infini. (Erreur encore ! comme nous le 
savons déjà.) Les procès pour d'anciennes expropriations et  
aussi les procès en pures indemnités nationales devaient tous 
être acceptés en vertu de cet article contre le Fonds agraire ; 
et la Yougoslavie était toujours hors de cause, à l'abri de toute 
responsabilité. (Erreur !) 

Il est sûr que cette ancienne thèse de la Yougoslavie - 
mais dont il reste encore, malheureusement, beaucoup - était 
fondée, d'un côté sur un sens purement grammatical et, évi- 

' demment, erroné des phrases suivantes de l'article premier de 
l'Accord II : « tout procès à propos de la réforme agraire n 
« que des ressortissants hongrois pourraient intenter encore n, 
de l'autre côté sur une mésinterprétation évidente de l'arti- 
cle XVI de l'Accord II et de l'article IO, dernier alinéa, de 
l'Accord III. 

Cet article IO, dernier alinéa, de l'Accord III ne dit point 
que les versements de la Yougoslavie au Fonds agraire seraient 
forfaitaires pour tozcs les ressortissants hongrois inconnus, - 
au sujet du nombre approximatif et de la valeur approxima- 
tive des intérêts de ceux-ci, jamais personne n'a même fait 
les moindres recherches, ce qui aurait été, pourtant, indispen- 
sable avec un système tel que la Yougoslavie s'imagine, - 
mais cet article dit expressément que ces versements seraient 
forfaitaires : it quelle que soit l'étendue des ferres faisant l'objet 
des procds uisés ù l'article premier de l'Accord II  », ce qui 
implique : quelle que soit l'étendue des terres que les tribu- 
naux arbitraux mixtes admettraient, après l'examen de  tels 
procès, contre le Fonds agraire. L'annexe A de l'Accord III, 
en ayant fait des calculs préliminaires pour le capital .du Fonds 
agraire à la Conférence de La Haye au début de toutes négo- 
ciations, n'a point calcuIé non plus fous les ressortissants hon- 
grois, mais exclusivement « les procès en cours », « les requétes, 
telles qzt'elles se trozcvent déposées au Tribanal arbitral mixte )i, 

et elle dit seulement que « les propriétés en question ont étd 
en$roprides presqzte en leur totalité )i, mais point que tous les 
ressortissants hongrois eussent &té expropriés en la totalité de 
leurs biens et tous auraient actionné ou bien tous devraient 
actionner à l'avenir, et que I'on calculerait dès maintenant 
pour tous ; tout le contraire. Il n'y a au delà des procès alors 
en cours qu'une faible marge pour ceux qui pourraient être 
intentés encore sauf forclztsiotz (art. 1 et art.  XVI de l'Accord II 
en leur connexité étroite). 

Même le Tribunal arbitral mixte a trouvé cette première 
.thèse de la Yougoslavie trop rudimentaire et en contradiction 
évidente avec les Accords quand, dans la première série de ses 
sentences (annexes IV/x, IV/2 et  IV13 à la requête), il a 
décidément refusé d'admettre contre le Fonds agraire des 
réclamations en indemnités complètes, basées sur .  d'anciennes 



expropriations, évidemment forcloses quant . à la possibilité 
d'augmenter après coup, par cette voie, les indemnités natio- 
nales jusqu'au niveau des indemnités à payer par le Fonds 
agraire selon le système des Accords, dès le moment (le 
20 janv. 1930) où ce Fonds, assurant des ayantages sans les 
risques d'une perte des procès, fut créé, Evidemment, c'est 
le sens juste et  seul raisonnable de la forclusion pour les 
réclamations agraires. Un examen plus attentif des stipulations 
y relatives des Accords démontre que ce n'&tait jamais entendu 
autrement. 

Le Fonds agraire lui-même a protesté, dès le début, contre 
les réclamations d'indemnités complètes, soulevées et dirigées 
contre lui en raison d'expropriations anciennes, antérieures, au 
moins de six mois, au zo -janvier xg30, et par conséquent 
forcloses, quand il a élevé de sa propre initiative, sans aucune 
ingérence de qui que ce soit, l'exception de la forclusion dans 
la première série des procès, dans lesquels il était le défen- 
deur, C'était juste, même s'il s'est attiré par cela une inter- 
vention de la part de la Yougoslavie aux côtés des ressortis- 
sants hongrois contre lui-même. Aussi le Tribunal arbitral mixte 
lui a-t-il .donné pleinement raison (cf. annexes IV/x, IV/2,  
IV13 à la  requête). 

Mais nous ignorons quelle a'ttitude le Fonds agraire aurait 
pris si les réclamations réduites des ressortissants hongrois, 
visant uniquement le paiement des indemnités nationales et 
fondées non pas sur le fait que des expropriations avaient été 
effectuées dans un passé reculé, mais sur le nouveau fait que 
les indemnités nationales, promises dans toute la législation 
antérieure et  n'ayant été refusées à aucun ressortissant hon- 
grois auparavant, avaient été considérées par le Tribunal arbi- 
tral mixte comme un simple genre, mCme si tout nouveau, de 
(( tout procès à propos de la réforme agraire ir « que des res- 
sortissants hongrois pourraient intenter encore », aux termes de 
l'article premier de l'Accord II, et que le Tribunal arbitral 
mixte ait diminué, dans la première série des procès, les 
demandes des ressortissants hongrois, d'office, jusqu'à ce niveau, 
et les ait acceptées à ce niveau contre le Fonds agraire, ou 
bien qu'il les ait acceptées, dans la deuxième série des procès, 
aux termes exprès de l'article III de l'Accord II, également 

d'office II, à quoi il aurait &té même obligé en vertu de cet 
article, contre le Fonds agraire. 

Cela aurait signifié, évidemment, l'inauguration d'une juris- 
prudence qui aurait risqué de submerger le Fonds agraire 
avant longtemps. Car la Yougoslavie ne tarde pas à refuser 
ses indemnités nationales à tous les ressortissants hongrais 
inconnus, encore existants, et qui pourraient être nombreux, 
et  la Tchécoslovaquie pourrait suivre son exemple, dans les 
rapports avec quel pays les ressortissants hongrois, touchant 



seulement des indemnités nationales pour leurs terres expro- 
priées, dont ils se sont librement contentés, formaient toujours 
et  forment encore rien de moins que l'écrasante majorité, sans 
parler même de la circonstance que la Tch6coslovaquie a tenu 
à tel point au maintien du traitement égalitaire de tous les 
ressortissants hongrois dans Ie cadre de sa réforme agraire, 
qu'elle s'est fait stipuler. daris l'article 14 de l'Accord III le 
droit de verser ses indemnités locales directement même à 
ceux des ressortissants hongrois qui avaient actionné contre sa 
réforme agraire et. avaient été admis contre le Fonds agraire ; 
de  sorte qu'en Tchécoslovaquie, pratiquement, tous les ressor- 
tissants hongrois pourraient être atteints une fois de plus, 
en leur enlevant, pour cette fois, même leurs indemnités nstio- 
nales, si la Tchécoslovaquie s'avisait de suivre la Yougoslavie. 
Ce serait, en effet, un véritable r i s ~ n z  teneatis, si ce n'était pas 
si triste, Néanmoins, nous ignorons ce que le Fonds agraire 
aurait fait ou ferait alors, si l'article premier de l'Accord II 
devait être interprété vraiment grammaticalement et toutes ces 
responsabilités devaient être assumées par lui. 

NOUS ignorons également comment I e  Fonds agraire, et  avec 
lui les tribunaux arbitraux mixtes, auraient appliqué aux récla- 
mations visant le paiement des pures indemnités nationales, au 
cas où ils les auraient acceptéès contre le Fonds agraire, les 
« méthodes d'évaluation sommaire » établies à l'avance pour tous 
procès acceptés contre le Fonds agraire, en vertu des disposi- 
tions de l'article VIII, alinéa z ,  de I'hccord II, grâce à un 
mandat requ en vertu de ces dispositions de la Conférence de 
Paris elle-même. Ces « méthodes d'évaliration >) ne connaissent - - - - - 

donc que des indemnités complètes, supposant évidemment que 
seuls des procès véritablement <( agraires B, qui réclament des 
indemnités complètes, tombent sous le coup de l'article pre- 
mier de l'Accord II. Cela veut dire par ricochet qu'aux yeux 
du Fonds agraire et  des tribunaux arbitraux mixtes, au 
moment d'établir les «. méthodes d'évaluation I), l'article premier 
de l'Accord II ne visait que des procès exigeant l'indemnité 
complète, et point d'autres procès. De la sorte, ces a méthodes 
d'évaluation », qui ne connaissent que l'indemnité complète, 
ont donc déjà une fois interprété la terminologie de l'article 
premier de l'Accord II. Selon cette interprétation, les phrases : 
(( tous procès .... à propos de la réforme agraire .... inten- 
tés 1) et  t( que des ressortissants hongrois pourraient intenter 
encore 11 auraient donc ici le sens spécial que seuls les procès 
dirigés et encore à diriger, sauf forclusion, « contre 11 Ies 
réformes agraires, et  aboutissant ainsi forcément à une demande 
en indemnité complète, peuvent être entendus par elles. E t  ce 
qui importe tout particulièrement, c'est que tous les facteurs 
de l'interprétation courante des Accords ont concouru lors de 
l'élaboration de ces t( méthodes d'évaIuation )) dans cette inter- 



prétation sans la moindre hésitation, à savoir : les trois tribu- 
naux arbitraux mixtes à l'unanimité, et aussi la Commission 
de gestion du Fonds agraire réunie à eux. Ces (c méthodes 
d'évaluation ii ne sont pas ainsi sans aucune importance au 
point de vue de l'interprétation de l'article premier de l'Ac- 
cord II. Le Gouvernement royal de Hongrie se permet donc 
de joindre leurs principaux textes à son présent Mémoire 
(annexes 1x11, 1x12, IX/3, IX/4). II en existe encore des textes 
complémentaires plus détailléç, connus de la Partie adverse. Le 
Gouvernement royal de Hongrie se réserve , d e  les verser, si 
besoin, ultérieurement au débat, pour éclairer la religion des 
membres de la haute' Cour. 

Nous ignorons également comment le Fonds agraire aurait 
établi ensuite, en application de l'article VI de l'Accord II, 
la proportion de la réduction que telles r6clamations en paie- 
ment des pures indemnités nationales auraient dû subir aussi, 
ensemble avec les autres réclamations, celles en indemnités 
complètes, si toutes celles-ci venaient être également et  sans 
distinction adjugées à tous les autres ressortissants hongrois 
contre le Fonds agraire, en vertu de l'article premier de l'Ac- 
cord II, interprété selon la thèse yougoslave. Il .est donc 
notoire qu'il était visé par les deux susdites conférences et les 
Accords de Paris que, de par cette réduction proportionnelle 
des réclamations par voie de partage, entre toutes les réclama- 
tions, des disponibilités du Fonds agraire, on arrive à Ies satis- 
faire au moins jusqu'au tiers de chacune, ce qui, cependant, 
ne parait être devenu en pratique que leur cinquième. N'importe, 
c'est toujours 20  % de l a  valeur perdue, tandis que l'indemnité 
locale de la Roumanie n'est que de I %, celle de la Yougo- 
slavie de 6 %, et celle de la TchécosIovaquie entre 11-15 %, 
et seulement de la valeur capitale, sans compter le reste. 
En  tout cas, l'indemnité à payer par le Fonds agraire est 
donc, comme il était précisément visé, sensiblement supérieure 
aux indemnités locales. Le Fonds agraire, condamné à accepter 
contre lui-même aussi les réclamations en indemnités locales, 
les aurait-il donc réduites aussi de par le partage de ses dispo- 
nibilités au tiers, .respectivement au cinquième de leur valeur ? 
Et encore faut-il bien noter qu'alors, à la suite de l'augmen- 
tation des réclamations, la proportion de ' réduction elle-même 
ne serait plus restée de un cinquième, mais elle aurait continu6 
à baisser ; en diminuant toujours à force de l'augmentation des 
etendues de terres, auxquelles les réclamations pourraient avoir 
trait, la proportion approcherait enfin d'une somme bien minime. 

Ou bien le Fonds agraire aurait-il appliqué aux réclamations 
en paiement des pures indemnités nationales, adjugées contre 
lui, étant donné leur exigulté, e t  le Fonds agraire ayant eu 
pour destination précisément de faire parvenir aux requerants 
hongrois des indemnités supérieures àL la nationale, au lieu de 



la réduction des sommes adjugées, prévue pour les réclamations 
en indemnités complètes, un procédé en Ieur augmentation, 
savoir dans le sens juste opposé à celui qui est prévu audit 
article VI de l'Accord II ? Ou bien Ies aurait-il laissées inalté- 
rées ? Si oui, où aurait-il puisé, dans tous les deux cas, à ces 
procédés, évidemment plus logiques que la réduction, le droit ? 
E t  où aurait-il trouvé surtout pour la satisfaction des récla- 
mations ainsi probabIement doublées de ressortissants hongrois 
et d'une étendue globale de terres également doublée la cou- 
verture nécessaire dans ses disponibilités, ses disponibilités 
prévues n'y suffisant point, ayant été calculées seulement pour 
l'autre groupe des ressortissants hongrois, ' et pour les étendues 
de terres leur expropriées, bref pour le besoin de leurs procès 
restés seuls en souffrance pour des raisons politiques ? 

Heureusement, ces dangers se trouvent momentanément écar- 
tés, car, comme il n'a pas admis les anciennes expropriations 
contre le Fonds agraire, Ie Tribunal arbitral mixte, guidé par 
le bon sens, n'a pas qualifié les rkclarnations en pures indem- 
nités nationales non plus un genre de (( tout procès à propos 
de la réforme agraire » (< que des ressortissants hongrois pour- 
raient encore intenter I), aux termes de l'article premier de 
l'Accord II ; ainsi il n'y a pas appliqué l'article III de l'Ac- 
cord II non plus, qui aurait prescrit, dans ce cas, leur accep- 
tation i( d'office » contre le Fonds agraire. Mais ces dangers 
n'ont pas été écartés précisément à la suite d'une interpré- 
tation grammaticale de l'article premier de l'Accord II, mais, 
bien au contraire, à la suite de la juste interprétation du sens, 
de l'histoire et du système des Accords, et  en connaissance du 
langage, quelquefois abrégé, dont les Accords se servent, trai- 
tant d'une matikre excessivement spéciale, donnant des textes 
à l'usage plutôt d'initiés peu nombreux que d'étrangers igno- 
rant les situations. Mais, si l'on veut maintenant rebrousser 
chemin et essayer de revenir sur ce qui a été fait jusqu'à pré- 
sent de travail constructif, en inaugurant une interprétation 
purement grammaticale des phrases de l'article premier de 
l'Accord II, en ignorant tout le passé et  en regardant ces 
phrases, tout d'un coup, comme des étrangers, les dangers ci- 
dessus esquissés et d'autres encore renaitraient immédiatement. 
Alors, ce serait la confusion générale. 

Comme on voit, la Hongrie réclame en faveur des ressor- 
tissants hongrois, inconnus mais éventuellement innombrables, 
tout simplement: que l'on n'interprète pas les phrases de l'arti- 
cle premier de l'Accord II à leur égard autrement que comme 
les trois tribunaux arbitraux mixtes et  la Commission de ges- 
tion du Fonds agraire, réunis, les avaient interprétées, en éla- 
borant les I( méthodes d'évaluation n, uniques et uniformes, et 
comme le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave les a 
interprétées lui-meme quand il n'a pas accept6, en vertu de 



l'article III du méme Accord, d'office contre le Fonds agraire 
les rédamations en pures indemnités nationales, à savoir qu'il 
ne les a pas considérées comme « à propos de la réforme agraire I> 

« que des ~essortissants hongrois pourraient intenter encore », 
au .sens juste de l'article premier de l'Accord' 11. Car le Fonds 
agraire et, par son intermédiaire, l'un des groupes de ressor- 
tissants hongrois ne sauraient avoir un privilège d'interpréta- 
tion sur l'autre groupe de ressortissants hongrois, et la Yougo- 
slavie ne saurait avoir non plus un privilège sur tous les autres 
quand il s'agit' des mêmes expressions. La Hongrie est égale- 
ment protectrice des droits des deux groupes de ses ressortis- 
sants et  ne veut être protectrice que strictement de leurs droits, 
mais de ceux-ci intégralement. 

La Yougoslavie elle-même a ,  plus tard, changé d'avis dans 
une certaine mesure. Elle n'a plus insisté, dans la deuxième 
série des procès, sur le point qu'aussi les anciennes expropria- 
tions et  les pures indemnités nationales fussent adjugées contre 
le Fonds agraire. Elle s'en est gardée, ne voulant pas lutter 
sur deux fronts : contre les ressortissants hongrois et  contre le 
Fonds agraire, d'autant moins que contre le Fonds agraire elle 
venait juste de perdre son intervention. Elle a plaidé à cette 
seconde occasion exclusivement en faveur de l'application, à 
son égard, de la disposition de l'article premier de l'Accord II ,  
qui la déclare hors de cause i ) ,  sans se soucier si le Fonds 
agraire entre ou non à 'sa place dans les obligations. C'est 
alors que la bifurcation entre ses deux thèses s'est opérée. 

Le Tribunal arbitral mixte a suivi la Yougoslavie dans ce 
changement de thèse. Il a déclaré les réclamations en indem- 
nités nationales irrecevables contre elIe, sans' faire entrer à sa 
place le Fonds agraire, sans se prononcer même sur cette der- 
nière question. Le point où commence la faute, c'est que ces 
deux choses ne sauraient être séparées l'une de l'autre aux 
termes des Accords. Aux termes des Accords, les États de la 
Petite-Entente ne sont hors de cause que là où le Fonds agraire 
entre à leur place. Ces deux conséquences s'attachent et ne 
sauraient s'attacher qu'aux mêmes prémisses dans les Accords. 
Le Fonds agraire étant irresponsable pour les réclamations en 
indemnités locales en vertu des Accords, il est évident que la 
Yougoslavie est restée responsable pour elles en dehors des 
Accords. 11 n'y a pas transmission de responsabilité pour elles 
en vertu des Accords, elles ne sont pas des réclamations tom- 
bant sous le coup de l'article premier de l'Accord II. 

Quant à la  terminologie ({ irrecevable )), dont se servent les 
trois sentences attaquees dans le sens comme s'il existait, à 
côté des sentences de compétence ou d e  fond, encore une caté- 
gorie à part de sentences d'irrecevabilité, elle est entièrement 
inconnue des Accords. Du reste, elle est inconnue aussi du 

. Règlement de procédure du Tribunal arbitral mixte. Les Accords 



ne connaissent cette terminologie qu'en rapport avec la forclu- 
sion (art. XII1 de l'Accord II). Les sentences dénommées d'irre- 
cevabilité rentrent en fin de c o m ~ t e  dans la catéeorie soit des " 
sentences de-compétence, soit des sentences de fond. Cette question 
est importante aussi au point de vue de la question de l'admis- 
sibilité de l'appel, l'article ,Y de l'Accord II n'admettant l'appel 
expressément que contre les sentences de compétence ou de  
fond. Dans notre cas, il s'agit sous tous les rapports de sen- 
tences de compétence. 

L'usage de cette expression dans les trois sentences d'incom- 
pétence fait l'impression comme si le Tribunal arbitral mixte 

. s'était rangé sur ce point aussi du côté cles opinions qui veulent 
découvrir dans Ies Accords à tout prix des tendances spo- 
liatrices vis-à-vis d e s  ressortissants hongrois, à savoir que les 
Accords connaîtraient une irrecevabilité des réclamations aussi 
en dehors de leur tardiveté, respectivement du deuxième degré 
de leur tardiveté, la forclusion, c'est-à-dire un étouffement pur 
et simple ou par escamotage de procès incommodes de ressor- 
tissants hongrois. S'il n'en est pas ainsi, comment le Tribunal 
arbitral mixte a-t-il pu fonder une sentence d'« irrecevabilité » 
sur l'article VI1 de l'Accord II pour des procès qu'il n'accepte 
pas contre le Fonds agraire non plus ? Ces sentences sont déci- 
dément des sentences d'incompétence. L'article VI1 de l'Accord II 
lui-même, sur lequel les sentences sont .fondées, ne parIe pas 
d'irrecevabilité, mais dit express6ment': (( n'auront aucune com- 
pétence 11. On ne peut se défendre d'avoir l'impression que ces 
sentences ont évité à dessein la détermination propre de leur 
qualité. 

Mais il y a ici violation des Accords aussi dans le fait de la 
mise hors de cause de la I'ougoçlavie sans la reconnaissance 
simiiltanée de la responsabilité subsidiaire du Fonds agraire et  
surtout vice versa. 

Mais il y a aussi que la thèse de la Yougoslavie, soutenue 
au commencement, et  dont sa thèse actuelle n'est que la déri- 
vée, à savoir que tout aussi bien les anciennes expropriations 
que les réclamations en pures indemnités nationales devraient 
être assumées par le Fonds agraire, n'a été acceptée ni par le 
Fonds agraire ni par le Tribunal arbitral mixte, et qu'elle a 
été abandonnée en sa partie complémentaire logique par Ia 
Yougoslavie elle-même. Cela prouve aussi une fois de plus qu'aux 
yeux de tous ces facteurs de l'interprétation courante des Accords, 
encore réunis, complétés m&me cette fois par Ia Yougoslavie, 
la terminologie de l'article premier de l'Accord II : (( tous 
procès a propos de Ia réforme agraire )) ((que des ressortissants 
hongrois pourraient intenter encore i l ,  est loin d'avoir un sens 
purement grammatical. Autrement, le Fonds agraire aurait dû 
accepter toutes ces réclamations en pures indemnités nationales 
et le Tribunal arbitral mixte y aurait dû condamner le Fonds 



agraire. Rien n'en fut ; la Yougoslavie elle-même n'y a pas 
insisté. 

Quant aux réclamations forcloses, c'est-à-dire se rapportant 
à des expropriations anciennes des ressortissants hongrois n'ayant 
pas actionné en temps utile, les sentences rendues par le Tri- 
bunal arbitral mixte dans la premibre série des procès ont créé 
même, du moins en ce qui concerne les trois affaires en ques- 
tion, la force de la chose jugée, vu que ces sentences ont été 
rendues : et selon les requêtes, et selon la constitution du Tri- 
bunal arbitral mixte et selon le défendeur et selon les formes 
extérieures de la procédure, dans des affaires (i agraires a, alors 
qu'il n'y a pas d'appel, aux termes de l'article X de l'Accord II, 
a la haute Cour permanente de Justice internationale dans 
des affaires « agraires ». Ceci implique que la question, à savoir 
que les trois requérants hongrois dont s'agit se trouvent, quant 
à leurs anciennes expropriations, être forclos, est décidée désor- 
mais définitivement, pour 'ainsi dire en dernier ressort. 11 serait 
peut-être délicat même pour la haute Cour permanente de Justice 
internationale d'y changer même par voie d'interprétation et 
d'application des Accords. Heureusement, les décisions en ques- 
tion du Tribunal arbitral mixte sont à cet égard justes e t  
conformes aux Accords (annexes IV/r, IV/z, IV13 à . la  requête). 
Autrement ce problème en plus se présenterait. 

Formellement, il n'en est pas ainsi quant à la question si 
les réclamations en pures indemnités nationales peuvent ou non 
aller contre le Fonds agraire. Le Tribunal arbitral mixte ne les 
a admises contre le Fonds agraire ni dans la première série des 
procès allant contre Ie Fonds agraire, ni ,dans la deuxième série 
des procès allant contre Ia Yougoslavie. Il aurait pu le faire 
dans la première série des procès, la partie des réclamations, 
celle impliquant seulement des indemnités locales n'ayant pas 
été encore forcIose, vu qu'elle a eu pour base le refus tout 
récent, ne pouvant même être interprété comme définitif alors, 
du paiement de telles indemnités, même si les réclamations en 
indemnités complètes, ayant pour base les expropriations elles- 
m&mes, avaient déjà atteint le deuxiéme degré de la tardiveté, 
à savoir Ia forclusion. Dans la deuxième série des procès, il 
n'a pas transposé non plus, d'office, les réclamations de pures 
indemnités nationales, en vertu de l'article III de l'Accord II, 
contre le Fonds agraire, ce qui aurait éte non seulement son 
droit, mais encore son devoir, s'il les avait considérées véri- 
tablement comme tombant sous le coup de l'article premier de  
l'Accord II. Ces deux abstentions de leur admission contre le 
Fonds agraire sont très significatives et reflètent la manière de 
voir, sur ce point important, du Tribunal arbitral mixte. Néan- 
moins, il n'existe ni dans la premiére série des sentences, celles 
rendues dans les affaires agraires (annexes IV/r,  IV/z et IV/3 
à la requête), ni dans la deuxième série des sentences qui ont 



été rendues en la constitution du Tribunal pour des affaires 
non agraires et  après une procédure déroulée selon les règles 
valant pour des affaires non agraires, par conséquent suscep- 
tibles d'appel (annexes V/I, -V/z et .  VI3 à la requéte), de dispo- 
sitifs exprès à cet égard. Ici la question de la force de la chose 
jugée ne saurait donc se poser d'aucune manière. Néanmoins, 
aussi à cet égard, la manière de voir du Tribunal arbitral mixte 
&tait juste et  conforme aux Accords. Des réclamations en pures 
indemnités locales ne tombent pas sous la phraséologie de l'arti- 
cle premier de l'Accord II et ne peuvent, par conséquent, être 
adjugées contre le Fonds agraire. 

En  tout cas, cette troisième thèse, qui fut chronologiquement 
l a  première, et qui ne diffère gukre de la première actuelle de 
la Yougoslavie dans ses fondements, semble être définitivement 
morte par jugement et par rétractation ou tout au moins par 
abandon. Mais ce fait ne doit pas rester sans effet sur la valeur 
de l'héritière, la première thèse actuelle, non plus. Il ne 
peut exister en bonne justice deux poids et deux mesures ; les 
mêmes termes ne peuvent pas avoir double sens selon que l'on 
se trouve en face de la YougosIavie, du Fonds agraire ou. de 
ressor t i s s~ t s  hongrois isolés, besogneux de la protection du 
Gouvernement hongrois, surtout quand la déviation de I'inter- 
prétation adoptée à l'égard des autres serait profondément pré- 
judiciable aux ressortissants hongrois isolés et menace de jeter, 
si elle trouve application à des cas plus nombreux, la confusion 
générale sur tous les Accords II et III de Paris, comme nous 
l'avons déjà démontré. 

Pour bien comprendre la situation entière au sujet des 
procès fondés sur l'article 250 du Traité de Trianon, telle 
qu'elle s'est présentée au moment de la conclusion des Accords 
de Paris, et telle qu'elle devait être et  fut envisagée par 
ceux-ci, il y aura, peut-être, certain avantage à. en rappeIer 
aussi les autres éléments, ceux auxquels nous n'avons pas 
encore fait allusion. 

Avant même que le Traité de Trianon eût 6té signé, dès 
leur apparition sur les territoires hongrois, - ce qui ne fut le 
cas qu'après la signature des traités d'armistice, dont l'un en 
prévoyait, certes, l'occupation en certaines parties, - les trois 
États de la Petite-Entente imaginèrent, sous les formes les 
plus variées, des mesures appropriées pour se mettre en posses- 
sion des biens hongrois ; ce qui leur fut, pourtant, défendu dans 
le Traité de Trianon par l'article 250. L'origine et la raison 
d'être de cet article s'expliquent le niieux par l'échange de 
notes entre la Conférence de la Paix et  la  délégation de paix 
autrichienne, relatif à l'article 267 du Traité de Saint-Germain, 
l'article correspondant A l'article 250 dans le Traité de Trianon. 
Cet échange de notes montre par lui-même une grande partie 



de la situation, de même que les intentions dont se sont inspi- 
rés les traités de paix à ce sujet en cette partie de l'Europe. 
Pour cette raison, cet échange de notes se trouve annexé au . 

présent Mémoire comme preuve des faits et .des intentions et  
aussi comme explication du droit positif (annexe X). 

La Conférence de la Paix n'&tait pas, à l'égard de cette situa- 
tion, sans de sérieuses appréhensions. Dans l'article 250 du 
Traité de Trianon, le même article des deux traités est com- 
plété par une disposition spéciale, reconnaissant expressément 
la juridiction des tribunaux arbitraux mixtes comme sanction 
jugée indispensable en faveur des vaincus. Vu la grande éten- 
due des territoires cédés par la Hongrie aux k ta t s  de la Petite- 
Entente, - deux tiers de son étendue d'avant-guerre venant 
tomber ainsi sous de nouvelles souverainetés, - vu aussi la 
multiplicité et le grand volume des biens, droits et intérêts 
hongrois exposés sur ces territoires à des dangers meme après 
la conclusion du traité de paix, cet article est une des clauses 
les plus importantes, et, au point de vue de la Hongrie, dont 
si peu de droits sont reconnus dans ce traite, peut-être la plus 
importante du Traité de Trianon. 

Une.des mesures imaginées par les Gtats de la Petite-Entente, 
ci-haut mentionnées, frappant les biens hongrois, mais qui est 
loin d'avoir été l'unique, furent prkcisément les réformes agraires 
outrées, auxquelles procédérent les Etats de l a  Petite-Entente 
immédiatement aprés la prise de possession de ces terri- 
toires, sans attendre même l'entrée en vigueur du Traité de 
Trianon. Ces réformes agraires privaient la grande majorité des 
propriétaires de  la plupart de leurs immeubles en faveur de 
nouveaux bénéficiaires, et  ceci d'abord avec promesse d'indem- 
nisation cornpléte, mais qui, plus tard, devinrent des indernni- 
tés minimes. Ces réformes agraires outrées et  se dérobant aux . 

indemnisations justes étaient. donc conçues en elles-memes de 
la sorte qu'il n'était point besoin de les appliquer différentielle- 
ment à l'égard des ressortissants hongrois pour frapper presque 
exclusivement des Hongrois, étant donné qu'elles opdraien t sur 
de vastes territoires détachés de la Hongrie, dans lesquels les 
minoritaires hongrois, possesseurs de terres, eux-memes des Hon- 
grois, sont devenus les ressortissants de ces nouveaux Etats, 
leurs nationaux. Rigueur contre une catégorie des anciens enne- 
mis signifiait donc rigueur contre l'autre, sans qu'il y ait eu 
besoin de diff érentialité de  traitement. Au contraire, l'égalité 
de la rigueur était bien venue. De là, l'égalité de traitement 
ne signifiait pas, en cette occurrence, présomption de justice 
et d'équité, comme, d'ordinaire, cette supposition est pr6cisément 
à la base de la règle connue et souvent invoquke, en droit 
international, dans des circonstances oh elle peut jouer. 

Pour se défendre, les ressortissants hongrois se sont adressés 
aux tribunaux arbitraux mixtes, précisément en vertu de I'arti- 



cle 250 du Traité de Trianon. Ils se plaignaient, non pas d'un 
traitement différentiel qui n'était que sporadique et ne portait 
pue tout au plus sur des détails, mais, tenant compte, d'une 
part, de la situation effective qu'il ne faut pas perdre de vue, 
d'autre part, de la conception des mesures défendues adoptée 
dans les traités de paix, qui n'exige point la différentialité 
comme caractéristique unique. Ils se plaignaient, d'une part, 
du caractère exagéré des expropriations, en demandant la res- 
titution en nature des terres enlevées en surplus d'une réforme 
agraire juste et raisonnable, et d'autre part, ils se pIaignaient 
de l'exiguïté de l'indemnité, en demandant le paiement d'une 
indemnité complète pour les terres, tout de même, enlevkes. 
Ou bien, ne comptant plus avec l a  possibilité de la restitution 
de leurs terres une fois enlevées, ils se bornaient à réclamer 
directement l'indemnité complète qui ne leur était pas payée. 
Ils croyaient tout cela être en conformité des traités, spéciale- 
ment du Traité de Trianon, qu'iIs supposaient respecter la  pro- 
priété privée et  exiger partout une juste indemnité où l'on 
toucherait aux biens ex-ennemis. Ils ne tenaient aucun compte 
dans leurs procès, e t  ceci sans aucune exception, d'une diffé- 
rentialité, Ils croyaient pouvoir le faire, car, en effet, ni les 
traités de paix, ni le Traité de Trianon, ni même l'article 250 
ne posent comme condition unique e t  indispensable de la mesure 
prohibée la différentialité. Du reste, la haute Cour permanente 
de Justice internationale venait, juste au moment oh leurs pre- 
miers procès furent jugés sur la compétence, d'établir, dans son 
Arrêt no 7, Ze bien-fondé de cette interprétation, à propos d'un 
cas analogue oh l'article 6 de la Convention de Genève, fidèle 
réplique de l'article 250 du Traité de Trianon, a joué. La haute 
Cour permanente de Justice internationale ne s'est pas départie 
de cet avis récemment non plus, à propos de l'article 250 du 
Traité de Trianon lui-même, dans son arrêt rendu dans une 
autre connexité, le 15 décembre 1933 (Série A/B, no 61). 

Mais la question n'entre point sous ce jour en ligne de compte 
dans la présente affaire. Ce qui importe seul en ce moment, 
c'est de constater qu'il n'existait pas un traitement différentiel 
des ressortissants hongrois quant au paiement de l'indemnité 
nationale dans aucun des trois États de la Petite-Entente, e t  
qu'aucun des procès intentés devant les tribunaux arbitraux 
mixtes par les ressortissants hongrois, du chef des réformes 
agraires, n'a visé seul le paiement de l'indemnité nationale. Les 
procès dénommés dans l'usage N agraires )) ou c i  à propos de l a  
réforme agraire 11 étaient de tout autre sorte. Cette exclusivité 
de tels procés est restée conservée même aprks la conclusion 
des Accords de Paris jusqu'à la terminaison de tous les procès 
allant contre le Fonds agraire ; et  jusqu'au commencement de 
la répafiition de ses disponibilités, survenue ces tout derniers 
jours, il ne s'est pas trouvé un seul procès d'un autre genre 



parmi tous ceux qui ont été soit tentés soit adjugés définitive- 
ment contre le Fonds. 

Quant à « ces 1) procès véritablement (( agraires D, la  Hongrie 
a conclu par les Accords de Paris - .sans toucher à E'existefic8 
et ri la valeur intégrale de l'article 250 du Traité de Trianon - 
une sorte de solution extrajudiciaire, une composition amiable, 
qui transformait « ces >) procès en une procédure administrative, 
dont le seul but était de fixer des faits pertinents et de déter- 
miner l'indemnité complète en vue d'une solution préétablie 
par entente. (Cf. l'art. VIII, al. 1-2, et  l'art. VI de PAccord II.) 
C'est cette ,solution quasi extrajudiciaire qui fut insérée dans 
les Accords II et III de Paris, mais elle n'a trait qu'à la seule 
catégorie des procès ci-haut déterminés. Quels étaient les détails 
de cette solution quasi extrajudiciaire, cela ne nous intéresse 
pas en ce moment. Il importe que cet arrangement soit devenu 
obligatoire, et  la  Hongrie ne désire point y revenir à présent. 
D'autant moins qu'il s'agit dans la présente affaire, précisément, 
de tout autres ressortissants' hongrois, de tout autres prochs, 
e t  de tout autres problèmes que ceux visés par les solutions 
quasi extrajudiciaires des Accords. 

11 f au! retenir, pourtant, que dans l'arrangement quasi extra- 
judiciaire ci-haut invoqué, il fut créé un Fonds agraire dont 
l'anonymat fut  inventé pour le faire rentrer dans les procès 
yéritablement « agraires s comme défendeur à la place des 
Etats  de la Petite-Entente, dont il assume les responsabilités, 
mais exclusivement dans cc ces » procès: 11 est important que 
ce Fonds agraire fut doté d'une somme caIculée en tenant 
compte exclusivement de « ces i) procès des repzd~ants II hon- 
grois, en cours, et de (c tels )) procès de tels (( ressortissants 1) 

hongrois qui (< $ourrazent ii encore en intenter, n'étant pas forclos 
quant ù tels procds. (Voir l'art. 1 de l'Accord II, en stricte 
connexité avec les art.  XIV, XV et  XVI du m&me Accord qui 
se complètent.) Le Fonds agraire ne fut  point créé pour COU- 
vrir toutes sortes de réclamations de tous les ressortissants hon- 
grois, ayant subi ou subissant A l'avenir des réformes agraires 
dans un des Etats de la Petite-Entente, quelles que fussent ces 
réformes agraires et quelles que fussent ces réclamations. Le 
Fonds agraire n'est pas un fonds de subvention pour toutes 
sortes de réformes agraires des Etats de la Petite-Entente, en 
vue de leur réussite plus facile, assumant les charges financières, 
toutes les fois qu'il s'agit d'un ressortissant hongrois, sans se 
soucier de leur nombre ni de la somme qu'ils pourraient ainsi 
recevoir, pourvu que les États de la Petite-Entente soient 
déchargés et débarrassés d'eux complètement et définitivement. 
Ce serait une extraordinaire solution extrajudiciaire ; à cela on 
aurait pu arriver vraiment plus directement que par les stipu- 
lations compliquées des Accords. Pourtant, la conception du 



Fonds agraire reviendrait à cela, si la présentation qu'en donne 
la thèse yougoslave, ci-devant examinée, était juste. 

Néanmoins, la Yougoslavie a essayé de poursuivre effectivement 
de telles aspirations dans sa nouvelle loi agraire, qu'elle a 

.portée apr$s la conclusion des Accords de Paris. A porter 
encore une nouvelle loi agraire, la Yougoslavie était autorisée 
par l'article premier, avant-dernier alinéa, de I'Accord II. Cette 
autorisation fut nécessaire, car la Yougoslavie était le seul Gtat 
qui ait déclaré aux Conférences de La Haye et de Paris qu'elle 
n'avait pas encore terminé sa législation agraire. Les deux autres 
fitats ont fait des déclarations contraires. La Tchécoslovaquie 
était en quelque retard, mais seulement pour l'application de 
sa réforme agraire. De là, des dispositions spéciales A son égard 
dans les articles 17 à 20 de l'Accord III. Mais, puisqu'il était 
entendu que les Accords de Paris n'avaient trait qu'aux réformes 
agraires en cours - de là leur désignation dans les Accords 
toujours par l'article défini comme des individualités - et  ne 
couvraient point des réformes agraires futures, inconnues - 
au sujet desquelles on n'aurait pu faire, en effet, aucun calcul 
ni convenir de rien -, il était encore plus nécessaire de porter 
des clauses spéciales pour la Yougoslavie. ElIe se trouvent à 
l'avant-dernier alinéa de l'article premier de l'Accord 11. Mais 
avec celles-ci, elles s'épuisent, à part une autre disposition 
encore qui se trouve à l'article VI, alinéa 4, de l'Accord II 
quant à un groupe de procès éventuellement retardataires; 

ce t t e  disposition a visé également surtout la Yougoslavie. Comme 
il résulte de ces clauses, la Yougoslavie a été autorisée par les 
Accords eux-mêmes à compléter sa législation agraire, mais ceci 
strictement jusqu'au zo juillet 1931, pour que sa nouvelle législation 
puisse être acceptée comme faisant partie des réformes agraires 
en cours. Elle a été aussi obligée, par ' les mêmes clauses, 
d'appliquer sa nouvelle législation agraire aux ressortissants 
hongrois désireux d'intenter des procès, dans un délai fixé à 
l'avance et  relativement court, jusqu'au 31 décembre 1933, pour 
permettre la liquidation normale de tous les cas d'application 
des réformes agraires* en cours jusqu'au commencement de la 
répartition des disponibilités du Fonds agraire, à partir duquel 
moment la responsabilité subsidiaire de celui-ci ne saurait plus 
jouer. 

Cela implique que les cas de ressortissants hongrois, à l'égard 
desquels les réformes agraires ne seraient pas appliquées jusqu'au 
commencement de la répartition du Fonds agraire, respecti- 
vement, jusqu'au délai supplémentaire de l'article VI, alinéa 4, 
de l'Accord II, resteraient en dehors des Accords. Ils ne resteraient 
pas en l'air, mais si tel cas se produisait par la faute d'un 
Gtat quelconque, le cas, resté en dehors des Accords, retom- 
berait sous le coup des règles antérieures, s'il y en a, point 
abolies, qui joueraient éventuellement, toujours faute d'une 



solution supplétive, extraj'udiciaire. C'est très compréhensible, 
vu que, après la répartition du Fonds agraire, il n'existerait 
même pas la possibilité de faire jouer sa responsabilité subsi- 
diaire : Ie Fonds agraire ne saurait plus entrer dans Ies procés, 
même s'il le voulait, pour remplacer effectivement les respon- 
sabilités des États de la Petite-Entente. C'était la sanction 
pour pousser les États de la Petite-Entente à terminer au plus 
vite 1'appIication de leurs réformes agraires en cours aux ressor- 
tissants hongrois. Aussi se sont-ils dépêchés, 11 était expres- 
sément question, au cours des négociations et de la rédaction 
des Accords de Paris, des avantages de laisser en jeu cette 
sanction. Ceci a ici plutôt la portée d'une 'information. Mais, 
s'il fallait le prouver pour les besoins de la présente affaire, en 
complément des quelques passages des Accords dont cette 
intention ressort, le Gouvernement royal de Hongrie offre à cet 
effet, dès maintenant, le témoignage sous serment de tous les 
membres de la délégation hongroise aux deux Conférences de 
La Haye et de Paris. 

II résulte du fait de cette autorisation aussi que cette nouvelle 
loi yougoslave devait être, naturellement, en conformité aussi 
avec les autres suppositions et dispositions des Accords. La 
garantie en était donnée, quant à la Yougoslavie, outre la force 
obligatoire des dispositions des Accords eux-mémes, par le fait 
et d'autant plus qu'il ne manquait plus rien d'essentiel à la 
réforme agraire, en cours, de cet État que la fixation légale 
des indemnités nationales, qui furent promises par toute la 
longue série de la législation antérieure et dont le montant 
approximatif était même connu déjà des projets élaborés, et 
surtout dans les milieux politiques auxquels appartenaient les 
négociateurs. La loi, dite couramment, du point de vue des 
Accords, la ((nouvelle loi agraire », mais dénommée officiellement 
tc Loi concernant la liquidation de la réforme agraire reIative 
aux grandes propriétés ii, fut portée le 26 juin 1931, un mois 
A peu près avant l'expiration du délai laissé à la Yougoslavie 
par les Accords. A part la détermination des indemnités natio- 
nales, on s'était attendu, dans cette loi, aussi à des libérations, 
sur une assez grande échelle, des terres frappées trop fortement 
par d'anciennes expropriations, les premières expropriations 
s'étant démontrées sous plusieurs rapports comme insuppor- 
tablement exagérées, même au point de vue d'une raison d'gtat 
supérieure. Pour le cas où cette attente se réaliserait aussi en 
faveur de requérants hongrois, les Accords ont prévu au profit 
de la Yougoslavie, pour l'y encourager, des récompenses pécu- 
niaires substantielles sous la forme de certaines réductions et 
virements en faveur de la Yougoslavie sur ses versements dus 
au Fonds agraire. (Voir l'art. IO, al. 3-7, de l'Accord III, auxquels 
nous avons déjà fait allusion.) Cette attente de libérations de 
terres s'est en effet, réalisée. Mais de nouvelles expropriations 



advinrent aussi. A cet égard, les articles 49 et  52, paragraphes 6 
et II, de la nouvelle loi agraire yougoslave - dont la traduction 
française se trouve ci-annexée (annexe XI) - ont dispos6 que 
seules pour les nouvelles expropriatio~is - la terminologie 
officielle des lois yougoslaves pour l'expropriation est : c( la  
détermination des objets de la réforme agraire ii - il y aurait 
nécessité d'une décision des autorités de première instance, 
tandis que, quant aux anciennes (( déterminations des objets 
de la réforme agraire ii, elles se verraient simplement confir- 
mkes par l'autorité de la deuxième instance. Les dispositions 
de la loi sont très nettes. L'attention du Gouvernement hongrois 
y fut appelée à plusieurs reprises par les négociateurs yougo- 
slaves, au moment surtout où il fallait établir par accord entre les 
deux Gouvernements, aux termes de l'article XVI de l'Accord II ,  
le point de départ des délais de forclusion. Il est caractéris- 
tique et jette une certaine lumière sur la présente affaire que 
plus tard, en 1934 - à un moment donc oh la Yougoslavie 
n'avait plus l'autorisation des Accords de légiférer en matière 
agraire avec effet de s'en pouvoir prévaloir dans des questions 
relevant des Accords de Paris -, la Yougoslavie a fait abroger, 
par voie législative, ces dispositions si importantes, précisément 
au point de vue de l'application des Accords, de sa loi de 1931. 

E n  effet, c'est ici que s'intercale logiquement, et aussi chronologi- 
quement, un important règlement qui est intervenu, en complément 
des Accords, sur un point de détail assez important, pr6ci- 
sément la question du point de départ des délais de forclusion, 
dans lesquels des procès véritablement {( agraires ii (( que des 
ressortissants hongrois $ow~aienf  intenter encore 1) dans les 
rapports avec la Yougoslavie, (( +ourraient » encore prendre 
naissance. A ce sujet, la Conférence de Paris n'osa préjuger 
aux détails des développements ultérieurs, précisément à cause 
de la nouvelle loi à porter encore, et a donné mandat, dans 
l'article XVI de l'Accord II, à des organes divers, en vue d'un 
règlement définitif de la question, comme il a usé de tels 
mandats aussi au sujet d'autres questions. Pour les expro- 
priations qui seraient antérieures à la nouvelle législation agraire 
yougoslave, cet article XVI de I'Accord II a donné mandat au 
Tribunal arbitral mixte de se prononcer sur le point de depart 
du delai de forclusion, en appliquant les principes généraux de 
l'article XIII. Cela s'entendait, évidemment, dans le sens que 
ce serait déterminé d'après les analogies des semblables dispo- 
sitions, relatives aux procès dans les rapports avec la Roumanie et 
la Tchécoslovaquie, insérées aux articles XIV et XV du même 
Accord. Par contre, pour Ies expropriations qui seraient posté- 
'rieures à la  nouvelle législation agraire, le même article XVI de 
I'Accord II a donné mandat à la Hongrie et A la Yougoslavie, les 
deux États immédiatement intéresséç, de s'entendre sur la question 



après la promulgation de la nouvelle loi, avec la précaution 
pourtant d- substituer égaiement le Tribunal arbitral mixte à 
ces deux Etats, si ceux-ci ne s'entendaient pas sur le sujet, 
- ou ne s'entendaient pas parfaitement, ce que les Accords ne 

rn disent pas expressément, mais ce qui revient évidemment au 
merne. Ceci encore en invitant le Tribunal arbitral mixte à 
appliquer les principes généraux de l'article XIII. Eh bien, le 
Tribunal arbitral mixte a jugé, en se réglant sur les principes 
généraux de l'article XIII  et sur les analogies roumaines et 
tchécos~ovaques, quant au point de départ du délai de forclu- 
sion pour les anciennes expropriations. Aussi l'entente entre 
les deux Etats, quant aux expropriations postérieures à la 
nouvelle législation, se fit-elle, mais seulement avec l'aide complé- 
mentaire du Tribunal arbitra1 mixte qui a interprété les principes 
généraux de l'article XIII ,  comme il était expressément prévu 
pour le cas de besoin. Le résultat fut que, pour les expropriations 
antérieures à la nouvelle IégisIation, comme dans les rapports 
avec la Roumanie et la Tchécoslovaquie, les décisions prises 
par les autorités de première instance furent considérées par le 
Tribunal arbitral mixte comme le point de départ du délai de 
six mois de la forclusion. Quant aux expropriations postérieures 
à la nouvelle législation, 'l'échange de notes, y relatif, des deux 
Gouvernements finissant d'une façon un peu obscure, - mais 
dont copies ci-annexées (annexe XII), - la volonté des Accords fut 
interprétée, à l'occasion précisément de la première série des 
sentences rendues dans les affaires concrètes des trois ressor- 
tissants hongrois en question (voir annexe IV/I à la requête, 
p. 201, aussi par le Tribunal arbitral mixte. Cette interprétation 
est dans le sens que, pour des expropriations postérieures à la 
nouvelle législation également, les décisions des autorités de 
première instance constitueraient le point de départ du délai 

' 

de la forclusion. Et comme il n'y a pas lieu, en cas d'anciennes 
expropriations, de rendre une nouvelle décision d'expropriation 
de première instance aux termes de l'article 49 et  de l'article 52, 
paragraphe II, de la nouvelle loi agraire yougoslave elle-rneme 
(voir annexe XI au présent Mémoire), mais l'ancienne reste en 
vigueur, sauf confirmation par l'autorité de seconde instance, 
le point de départ du délai de forclusion dans les affaires véri- 
tablement agraires est donc toujours, en ce qui concerne aussi 
la Yougoslavie, l'expropriation effectuée par l'autorité de première 

. instance. Cette question fu t  donc réglée uniformément pour 
fous les cas dans les rapports avec tous les trois États de la 
Petite-Entente, donc complètement selon les intentions des 
Accords. 

Les Accords sont, sans doute, peu favorables à la naissance 
de nouveaux procès véritablement (( agraires ii et tachent de 
forcer Ies ressortissants hongrois à se décider à cet égard, dans 
les six mois à dater de la décision d'expropriation de l'autorité 



de première instance, sans pouvoir retarder leur décision pendant 
les recours aux autorités supérieures. Ceci vaut, aux termes de 
l'article XII1 de l'Accord II, dés le 20 janvier 1930, aussi 
pour les anciennes expropriations, et ceci dans tous les trois 
fitats de la Petite-Entente. 11 y a donc égalité complète aussi rn 

A cet égard. Le sens de cette rigueur, qui est déjà exireme, est 
que, ayant hésité dans le passé ou hésitant encore à se contenter 
de l'indemnité du traitement national, ces ressortissants hongrois 
doivent se confiner dans ce contentement, dès que le délai de la 
forclusion a été dépassé, sans qu'ils aient intenté des procès 
véritablement u agraires », demandant indemnités complktes. 
Mais les Accords ne les forcent pas A se contenter dès ce 
moment-là de rien du tout, simplement parce qu'ils ont hésité 
de demander plus qu'ils n'ont possédé ou étaient en droit de 
recevoir déjà auparavant. C'est une autre question qu'ils peuvent 
devenir tardifs et forcIos même quant à la réclamation, en 
temps utile, des indemnités nationales qui leur furent éven- 
tuellement aussi refusées par un nouvel acte. Mais ce nouvel 
acte du refus même de l'indemnité nationale est distinct de 
l'expropriation elle-même effectuée dans un passé lointain par 
l'autorité de première instance, n'en est même pas la consé- 
quence selon la loi nationde égalitaire: qui à d'autres ne refuse 
jamais les indemnités nationales. A cet égard, un nouveau délai de 
six mois doit donc commencer A courir à partir de la connaiçsance 
du fait definitif du refus. Mais cette dernière situation de la 
forclusion ne s'était pas présentée dans les trois affaires, dont 
appel, au moment du dépôt des requêtes près le Tribunal 
arbitral mixte. Elle ne s'est présentée ni à la première série 
des requ&tes dirigées contre le Fonds agraire - quand le refus 
ne pouvait m@me pas &tre considéré comme définitif, et il 'y 
avait seulement promesse que le Fonds agraire paierait tout 
- ni à la deuxième série des requêtes, ce qui importe ici - 
quand les six mois à compter de la notification des sentences 
de la première série, annonçant que Ie Fonds agraire ne paie- 
rait pas non plus à la place de la Yougoslavie, n'étaient pas 
encore expirés non plus. En effet, ni les sentences de la majorité 
du tribunal ni les votes dissidents d'un des juges neutres ou 
du juge national hongrois n'expriment le moindre doute sous 
ce rapport. Les sentences de la majorité du tribunal mentionnent 
même ce calcul des six mois, sans en faire aucune critique 
(annexes V/I, V/z, V/3 à la requête). 

Cette question de la forclusion est donc parfaitement en 
ordre, et ceci en conformité des engagements pris dans les Accords, 
tout aussi bien en ce qui concerne le règlement général relatif 
à la forclusion des procès véritablement « agraires », opéré ou 
complété par le Tribunal arbitral mixte, qu'en ce qui concerne la 
question de la forclusion des réclamations en paiement des pures 
indemnités nationales, dans les affaires concrètes dont appel. 
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Cela signifie plus précisément, encore, en ce qui concerne le 
règlement géneral, aussi dans les rapports avec la Yougoslavie, 
en vertu du mandat reçu des Accords, que les nouvelles expro- 
priations n'engendrent la forclusion que dans les six mois après . 

la décision de premiére instance, prise aux termes des dispo- 
sitions générales de la nouvelle loi, tandis que les anciennes 
expropriations ont engendré la simple tardiveté également dans 
les six mois à partir de la décision de la première instance 
selon les lois antérieures, et le deuxième degré de tardiveté, à 
savoir la forclusion, à partir du 20 janvier 1930, respectivement 
à telle date après le 20 janvier 1930 où' les six mois de la 
simple tardiveté auraient expiré. C'est ainsi que le Tribunal 
arbitral. mixte a fait, très justement, la distinction entre des 
expropriations anciennes et nouvelles dans une de ses sentences, 
rendue dans l'affaire agraire d'un des trois ressortissants hon- 
grois, comme il le fut déjà relevé dans la requête du Gouvernement 
hongrois (p. 12, voir annexe IV13 à la requete). Mais il ne faut 
pas confondre ces forclusions,. valant pour des réclamations 
véritablement agraires, qui se fondent sur les faits des expro- 
priations, avec la forclusion qui pourrait valoir éventuellement 
pour les réclamations des indemnités locales dont le paiement 
fut refusé. I l  est évident qu'avec cette nouvelle mesure du 
refus du paiement de l'indemnité nationale meme, - qui est 
entièrement distincte de l'expropriation elle-même, et qui n'en 
est point la simple continuation normale, à quoi tout le monde 
aurait dû s'attendre, - un nouveau délai de forclusion doit 
courir. - C'est sur ce point essentiel que le vote dissident 
donné par l'un des juges neutres du Tribunal arbitral mixte 
se trompe et pourquoi aussi son vote est erroné et ne corres- 
pond paç au droit. - Nous constations déjà que ces nouveaux 
délais de forclusion ne peuvent être considérés comme expirés 
dans les trois affaires concrktes. Ce serait tout A fait étrange, 
étant donné qu'elles sont les premières, les cas-types. , 

Pour faire mieux comprendre le règlement de la forclusion dans 
les Accords de Paris, nous donnons en annexe (annexe XIII) 
les règles du Règlement de procédure du Tribunal arbitral mixte 
hungaro-yougoslave concernant les délais et la simple tardiveté, 
règles qui furent précisément changées, respectivement rendues 
plus rigoureuses par les règles de forclusion contenues dans les 
articles XIII à XVI de l'Accord II de Paris. 

Mais il se trouvait et il se trouve encore à la nouvelle loi 
agraire yougoslave aussi une autre clause, à son article 11, 
alinéa 3, qui, précisément, fut la véritable source de tous les 
malentendus qui, en ce moment, nous tqurrnentent, et de l'affaire 
présente elle-m&me, dont la haute Cour permanente de Justice 
internationale devait être saisie, depuis que le Tribunal arbitral 
mixte ne s'était pas considéré compétent de porter remède, de 



sa propre autorité, au mal dont il a vu et admis, parait-il, 
l'existence. Ce texte, vu son importance, se trouve déjà annexé 
à la requête (annexe III). 

11 peut avoir un double sens. Réserve-t-il simplement un 
procédé en plus, en dehors du général, quant à tels ressortis- 
sants hongrois qui furent admis par des sentences du Tribunal 
arbitral mixte aux bénéfices garantis par le Fonds agraire, 
comme le Gouvernement hongrois l'a toujours compris et comme 
le Gouvernement yougosIave le semblait comprendre également, 
au début, alors il n'y a pas grand chose à lui redire. Alors, il 
ajoute un procédé de plus à l'ordinaire quant aux requérants 
hongrois et complique la procédure à leur égard par une expro- 
priation, en plus, de leurs immeubles, ultérieure a la procédure 
ordinaire, et cette fois une expropriation totale ; il complique, 
ensuite, cette procédure aussi par des retranscriptions en leur 
nom sur les livres fonciers de tout ce qui n'est pas gardé de 
leurs immeubles par l'État yougoslave ; ceci afin que la Yougoslavie 
marque davantage les faits qui lui reportent des bénéfices en 
vertu des dispositions de l'article ro, alinéas 3 5 7, de l'Accord III, 
déjà expliquées. . 

Mais tout ceci, bien qu'inutile, ne ferait grand tort à personne. 
Et m&me en tant que cette clause implique un défaut de 
paiement de lJindemnit6 locale à un requérant hongrois qui 
aurait été admis par le Tribunal arbitral mixte contre Ie Fonds 
agraire, elle ne dirait que quelque chose qui s'entendrait de 
soi-même : un requérant hongrois, ,déjà reconnu avoir le droit 
de toucher une indemnité du Fonds agraire, ne saurait .en 
demander une seconde à la fois à la Yougoslavie, le Fonds 
agraire payant, dans ce cas, à la place de cet État. L'énoncia- 
tion expresse d'une telle règle correspondrait à celle que la 
Roumanie s'était réservée aux Accords mêmes, sous la forme 
qui se trouve A l'article 9, Zitt. b ) ,  de l'Accord III. 

Mais, au contraire, s'il faut entendre cette clause de l'article II, 
alinéa 3, de la nouvelle loi agraire yougoslave comme la Yougoslavie 
en a donné l'interprétation la première fois, lorsqu'elle a donné 
Ies raisons -de son intervention dans Ia première série des procès, 

. précisément des trois ressortissants hongrois en - question, et 
comme nous la connaissons déjà, - à savoir que tous les 
ressortissants hongrois, et dbterminés comme tels 'unilatéralement 
par les autorités yougoslaves, pas même par le Tribunal arbi- 
tral mixte, devraient s'adresser au Fonds agraire pour leurs 
indemnités, à raison de toutes leurs terres, n'importe si ancien- 
nement ou récemment expropriées, parce qu'ils ne sauraient 
s'attendre en aucune circonstance à aucune indemnité de la 
part de la Yougoslavie, qui, pour sa part, serait hors de cause 
à l'égard de tous les ressortissants hongrois, grâce à ses acquit- 
tements forfaitaires, soi-disant en ce sens, vers le Fonds agraire, 
- alors nous nous trouvons en face d'une législatio~i intérieure 
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de la Yougoslavie ou bien en face d'une interprétation ulté- 
rieure de cette législation, en elle-mCme peut-être correcte, par 
les autorités yougoslaves, qni est nettement contraire à tout le 
système des Accords, comme nous l'avons déjà démontré. 

C'est là le point saillant de la présente affaire, et que le 
Tribunal arbitral mixte aurait dû résoudre comme une partie 
des questions de fond des procès concrets dont il était saisi. 
Mais le Tribunal arbitral mixte n'a pas accepté l'exercice de 
sa compétence. La haute Cour dira s'il doit l'accepter. C'est 
l'objet de l'appel. Ou bien elle pourra préférer procéder elle- 

. même à la solution du problème, qui est, sans conteste, une 
question d'interpretation des Accords. A ce qu'il paraît, c'est 
cette considération d'entrer dans l'interprétation des Accords 
eux-mêmes en connexité avec la législation intérieure de la 
Yougoslavie qui a impressionné et fait reculer la majorité du 
Tribunal arbitral mixte, lorsque celui-ci a prononcé à une faible 
majorité de voix, dans ses trois sentences, l'irrecevabilité par 
lui des réclamations en question. 

Les considérants des trois sentences, malheureusement, ne le 
disent pas, ou ne le disent pas clairement. C'est aussi leur tort. 
Autrement, on saurait mieux à quoi s'en tenir. Devant telIes 
violations commises même par voie législative, les tribunaux 
arbitraux mixtes, exerçant leur juridiction au-dessus des États, 
n'auraient pas eu à reculer. Redresser telles violations commises 
même par la voie législative, c'est autre chose que de s'atta- 
quer à l'application d'une législation égalitaire en son applica- 
tion à des ressortissants hongrois, comme il en était. question 
dans les anciens procès véritablement agraires. En vérité, ceci 
n'aurait pas dû non plus faire un obstacle à l'exercice de leur 
juridiction. De fait, c'est arrivé, et les Accords de Paris devaient 
en tenir compte. Une telle abstention est . maintenant obliga- 
toire pour les tribunaux arbitraux mixtes, mais seulement dans 
les affaires véritablement agraires qu'ils admettraient contre le 
Fonds agraire. Mais c'est tout autre chose que de redresser un 
traitement différentiel, même commis par voie législative, dans 
un procès qu'ils n'acceptent pas contre le Fonds agraire. Nous 
ne voyons pas où se trouve la difficulté pour le Tribunal arbi- 
tral mixte de remplir, dans un tel cas, son devoir. 

Mais au lieu de poursuivre ce problème, s'il en est encore 
un, nous voudrions terminer la description de la situation entière 
au sujet des procès fondés sur l'article 250 du Traité de Trianon, 
telle qu'elle se présente dans les Accords. 

Entre les éléments de la situation avec laquelle les deux 
Conférences de La Haye et de Paris avaient à compter, nous 
devons mentionner aussi les nombreuses e t  très variées affaires 
intentées' et pouvant encore 6tre intentées, sauf forclusion, par 
des ressortissants hongrois en vertu de l'article 250 du Traité 



de Trianon contre les États de la Petite-Entente en dehors 
des procks dirigés contre les réformes agraires. Pour ces autres 
affaires, les Accords de Paris n'ont apporté aucune solution, 
aucun règlement nouveau. Toute raison y manquait. Tout au 
plus les tribunaux arbitraux mixtes furent-ils renforch, en vue 
précisément de ces procès, le nombre de leurs membres ayant 
éte augmenté de trois à cinq (art, I X  de l'Accord II), et 
l'institution de l'appel à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale contre les sentences rendues dans telles affaires fut- 
elle organisée (art. X de l'Accord II), tous deux exclusivement 
pour assurer leur terminaison accélérée, plus tranquille et -plus 
satisfaisante, donnant surtout plus de rassurances aux E tats 
de la Petite-Entente. En outre, une forclusion sévère fut établie 
aussi à l'égard de telles affaires A l'article XII1 de l'Accord II, 
pour couper court aux contestations des ressortissants hongrois 
qui avaient hésité depuis de longues années s'ils devaient porter 
ou non leurs affaires devant les tribunaux arbitraux mixtes et 
pour accélérer Ies décisions de nouveaux hésitants sur de 
nouveaux faits, Il est vrai que les mémes règles rigoureuses 
de la forclusion valent aussi pour les procès des ressortissants 
ailiés qui, autrement, pourraient étre encore dirigés contre la 
Hongrie. Car il y a trois catégories de procès devant les tribu- 
naux arbitraux mixtes : a) des procès de ressortissants alliés 
contre la Hongrie ; b) des procès de ressortissants hongrois 
contre les États de la Petite-Entente en vertu de l'article 252 
du Traité de Trianon ; c) des procès entre particuliers en vertu 
de l'article 239, litt. b) ,  alinéa 2,  du Traité de Trianon. Toutes 
ces trois catégories de procès sont traitges à pied d'égalité au 
point de vue de la forclusion des anciens et des nouveaux faits. 

Aussi une aide en cas de leur condamnation dans des procès 
dirigés contre eus  fut-elle accordée, comme une insigne faveur 
toute spéciale, aux États de la Petite-Entente, mais ceci exclusi- 
vement par les Puissances dites créancières et point par toutes les 
Puissances participant à la conférence, dans l'Accord IV, auquel 
la Hongrie n'est pas partie contractante. La Hongrie n'a même 
pas assisté aux négociations de cet Accord IV. Il ne regarde 
d'autres Puissances que les signataifes, bien qu'il soit lié indivi- 

- siblement aux autres et ait dû être ratifié simultanément avec 
les autres Accords, ce qui est dit, du reste, également pour 
tous les quatre Accords dans leur préambule commun. De ce 
fait, les obligations qui s'y trouvent ne regardent point la 
Hongrie, qui n'en est point signataire. Il ne s'agit d'ailleurs, 
dans cet Accord, que d'une assistance pécuniaire pour les Etats 
de la Petite-Entente en cas de leur condamnation, Les procès 
eux-mêmes restent donc entiers. 

Ce qui importe, c'est que les procès eux-mêmes de l'article 250, 
non agraires, ne sont point « régléç » dans les Accords II et III, 
mais les faits qui sont à leur origine appartiennent à la caté- 
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gorie des « faits non réglés n. Leur r4gIement appartient aux 
juridictions prévues ou non prévues dans le Traité de Trianon, . 

selon les interprbtations. 
Il est presque superflu meme de dire qu'il en est de meme 

quant aux faits pouvant arriver éventuellement, mais t r h  
improbablement, après le commencement de la répartition du 
Fonds agraire, A des étendues de terres « laissées n aux ressor- 
tissants hongrois au cours de l'application des réformes agaires 
actuelles, de même que quant aux ii faits » d'éventuelles, mais 
aussi très improbabl&, rbformes agraires futures, autres que les 
réformes agraires en cours. Ces ([ faits non réglés II en connexité 
avec ia question agraire furent réitérativement mentionnb au 
cours des négociations aux deux Confbrences de La Waye et 
de Paris, et sans qu'aucune divergence de vues se Mt montrée 
A leur égard en ce qui concerne la question que ces « faits 
non reglés D restent, naturellement, sous la loi antérieure, à 
savoir le Traité de Trianon, selon l'interpretation de cette loi 
par chacun des Etatç, respectivement par les instances compé- 
tentes éventuelles. Si l'on reflechit un peu, on peut se rendre 
compte que cela ne saurait même être autrement. Ce sont des 
faits pour lesquels il n'y a pas d'autres solutions dans les 
Accords, et: l'article 250 du 'Traité de Trianon ne se trouve pas 
abrogé. Comment pourraient-ils donc tomber sous le coup des 
Accords et ne pas. tomber éventuellement sous le coup de 
l'article 250 ? I l  faut être vraiment plein de préjugés pour étre 
d'un autre avis sur la question. S'il existait des doutes quant au 
fait que cette question était ainsi traitée au cours des conférences, 
le ,même témoignage, sous serment, des membres de la delé, 

, gation hongroise aux Conférences de La Waye et  de Paris, 
comme en haut, est offert dès maintenant. Mais telle maniére 
de voir, réciproquement reconnue, se laisse même dégager de 
plusieurs passages des Accords II et III. Eiie se trouve m&me 
en toutes lettres développée et dclairee, mise m&me à la base 
de tout ce qui suit, dans le préambule spécial de l'Accord II, 
texte qui fu t  signé par tous les membres de la conférence. 

I l  faut concéder pourtant qu'il ne fut pas question expressément 
aux conférences, entre les rt faits non réglés », de la possibilité 
d'un changement dans l'application des réformes agraires en 
cours sous la forme du refus du paiement des indemnités locales 
à des ressortissants hongrois, se contentant du traitement 
national. En effet, les rassurances des États de la Petite-Entente, 
données solenndlement pendant des années, et leur attitude , 

contraire observée pendant une dizaine d'années, alors, auraient 
coupé court à toutes conjectures dans le sens opposé. filais il y 
a plus : les articles g ,  I O ,  14, 17 et 18 de l'Accord I I I ,  entre autres, 
contiennent des slipzclations expresses dont al résulte indubila- 
blement que la continuation des versements des indemnités Eocabs 
par les Btats de la Petite-Entenle ktait une +résupposition même 



des Accords. Ces passages des Accords détruisent donc le bien- 
fondé de toute velléité qui pourrait surgir après coup dans le 
sens d'un changement des anciennes attitudes même à cet 
@rd. Si un tel changement survenait tout de même, il est 
évident que ce changement produirait de nouveaux faits qui 
partageraient de leur part, également et sans autre, le sort des 
autres {( faits non réglés )i mentionnés au cours des négocia- 
tions. Tous sont visés dans le préambule de l'Accord II. Cela 
veut dire que ces nouveaux faits resteraient aussi sous la loi 
antérieure du Traité de Trianon avec libre interprétation de 
celui-ci, de part et d'autre, sans que les Accords pussent être 
objectés aux droits prétendus, et avec toute liberté de décision 
pour les instances. 

Ce système est logique et comporte en lui-même les sanctions : 
s'il y a des écarts de ce qui est présupposé, et si des faits non 
réglés surgissent qui ne devraient pas surgir, l'ancienne menace 
de l'article 250 du Traité de Trianon renaît également. Il renaît 
avec les anciennes p&ripéties, mais n'importe, il faudra les affron- 
ter à la partie qui aura créé les nouveaux faits, facilement évitables. 

Mais, au cas des réclamations de pures indemnités nationales, 
il n'y a pas même de telles péripéties. La question de l'inviolabilité 
de la souveraineté intérieure dans le domaine prétendument 
réservé d'une réforme agraire égalitaire n'entre pas ici en jeu. 

Les éléments d'une telle conception des règlements furent 
même expressément mentionnés et développés dans les Accords, 
au préambule spécial de l'Accord II, comme nous le disions 
tout à l'heure. E t  c'est là, sans doute, qu'était la place qui 
leur convenait, vu leur acceptation réciproque par les Parties 
contractantes, surtout intéressées. Leur sens succinct et très 
raisonnable est que ce qui n'est pas réglé dans les Accords 
reste en dehors des Accords, sous son ancienne loi qui peut 
être interprétée librement de part et d'autre, respectivement 
par les instances y appelées, s'il y en a. Tout cela reste à 
décider, le cas bchéant, indépendamment des Accords. Pour ces 
faits, les Accords n'existent pas. 

Le refus, après coup, du paiement des indemnités locales à 
des ressortissants hongrois ne bénéficiant pas du Fonds agraire 
est un tel cas non reglé, agraire ou non, n'importe ; entre les 
cas non réglés, il n'y a plus telle différence. Le préambule 
spécial de l'Accord II ne fait pas non plus de différences à cet 
égard ; il parle ensemble d'affaires agraires ou non agraires, une 
fois non réglees. 

Quant à . l'interprétation plus approfoiidie de ces réserves du 
préambule de l'Accord II, nous nous permettons d'appeler 
l'attention sur les développements y relatifs très clairs de l'opinion 
dissidente du juge national hongrois (voir pp. 50-57 de la requête). 
Nous y reviendrons en cas de besoin. Pour le moment, nous 
prions de bien vouloir les considérer - pour éviter des répé- 



titions peut-être inutiles - tels quels ,comme partie intégrante 
du pi-ésent Mémoire. 

La seule difficulté, mais purement d'ordre technique, qui 
naisse de cette situation des faits non réglés, savoir que ces 
faits dont il s'agit aussi dans la présente affaire précisément ne 
se trouvent pas réglbs dans les Accords de Paris, alors que la 
Yougoslavie a invoqué ces Accords devant la première instance 
comme défendeur par voie d'exception, c'est que le Gouvernement 
hongrois, en sa qualité de requérant dans l'affaire en appel, et 
puisqu'il nie l'applicabilité à ces faits des Accords, devrait 
apporter une série de preuves négatives dont il résulterait 
effectivement que les faits dont il s'agit ne se trouvent pas 
réglés dans les Accords de Paris. Mais le Gouvernement hon- 
grois croit qu'il en a déjà app rté des preuves suffisantes e t  
que, même si ces preuves ne su Ai saient pas, l'obligation de la 
preuve en sens négatif ne saurait jamais être infinie. Certaines 
procédures excluent totalement telles charges de preuve, en 
les renversant, dans tel cas, et en les faisant retomber sur 
l'adversaire. Il est évident qu'aussi dans notre cas, bientôt, 
c'est la Yougoslavie qui sera obligée d'assumer la charge de la 
preuve positive du contraire. C'est elle qui devra prouver qu'il 
existe, en effet, des stipulations dans les Accords lui donnant 
les droits dont elle se réclame, à la différence de la situation 
antérieure aux Accords. C'est elle qui a affirmé ses prétendus 
droits de créer l'article II, alinéa 3, de sa nouvelle loi agraire 
qu'elle dit être en conformité avec les Accords. Qu'elle le prouve. 

En outre, la YougoçEavie est hautement intéressée à main- 
tenir la situation créée unilatéralement par .elle et dont elle 
profiterait énormément. Elle en profiterait sous les doubles 
rapports suivants : IO au lieu' de ne pas payer les indemnités 
locales aux seuls ~equérants hongrois adnzis par le Tribunal 
arbitral mixte contre le Fonds agraire, ce qui serait légitime, 
elIe voudrait ne plus les payer à azlcun ressortissant hongrois, 
et ceci encore en choisissant elle-même quelles personnes sont 
ressortissants hongrois ; 2" au lieu de ne profiter, selon les 
alinéas 3 à 7 de l'article IO de l'Accord III, que des restitu- 
tions de terres op6rées en vertu de sa nouvelle loi agraire en 
faveur des seuls t[ requérants 11 hongrois qui avaient intenté 
librement des procès véritablement (( agraires », et qui furent 
aussi admis par le Tribunal arbitral mixte contre le Fonds 
agraire, elle voudrait jouir de ces avantages quant aux restitu- 
tions de terres opérées en faveur de tous les ressortissants hongrois, 
même s'ils n'ont rien à faire au Fonds agraire, ou n'ont jamais 
intenté des procès (( agraires », sinon uniquement sous la pression 
de la Yougoslavie. Ces profits de la Yougoslavie se trouveraient 
encore augmentés par le fait que les stipulations de l'article IO, 

alinéas 3 à 7, de. l'Accord III considèrent comme restitutions 
toute terre (( laissée en propriété » à un requérant hongrois 



u depuis le début de la réforme agraire )). Si ce mécanisme des 
Accords, mis en mouvement comme la Yougoslavie l'a imaginé, 
réussit à jouer pleinement, il est à craindre que bientôt la 
Yougoslavie ne démontre qu'elle n'est plus obligée de faire que 
des versements mininies au Fonds agraire, car presque tous ses 
versements se trouveraient absorbés par certaines réductions et  
virements auxquels elle aurait droit en vertu de l'article IO, 
alinéas 3 à 7, de l'Accord III, en raison des terres laissées par 
elle en propriété à tous les ressortissants hongrois, choisis et  
désignés comme tels par elle, au lieu des seuls requérants admis 
contre le Fonds agraire par sentences du Tribunal arbitral mixte. 

Ce dernier côté de la question, en ce qui concerne son redres- 
sement, regarde en premier lieu le Fonds agraire. Les questions 
soulevées en ce moment devapt la haute Cour permanente de 
Justice internationale en sont tout à fait indépendantes en 
droit. C'est le rapport entre la Yougoslavie et les ressortissants 
hongrois non admis contre le Fonds agraire qui nous intéresse 
dans cette affaire, et non point aussi le rapport de la Yougo- 
slavie avec le Fonds agraire. Décidkment, ils sont indépendants 
l'un de l'autre, dans le sens qu'ils peuvent être réglés à part, 
chacun en conformit6 avec le droit, sans lacune ni contradiction. 

Du reste, tant  que nous sachions, le Foqds agraire a, jusqu'à 
présent, très bien su defendre ses intérêts, respectivement ceux 
des requérants hongrois qui lui sont confiés - qu'il soit dit 
à sa louange - contre les diverses tentatives d'écarts de la 
Yougoslavie, dont il n'a pas &té épargne non plus. Non seulement 
il a su éviter que les réclamations en indemnités complètes se 
fondant sur des anciennes expropriations, de même que les 
réclamations en pures indemnites nationales se fondant sur des 
refus de paiements même de telles par la Yougoslavie ne fussent 
admises contre lui par des sentences du Tribunal arbitral mixte, 
mais encore, tant que nous sachions, il a su conserver, A grandes 
difficultés, dans les justes limites tout aussi bien les versements 
que les réductions et virements à faire sur les versements lui 
dus par cette Puissance. C'est en partie, peut-Etre, précisément 
en suite de cette fermeté du Fonds agraire que les tentatives 
d'écarts de la Yougoslavie se déversent maintenant avec toutes 
leurs forces sur les ressortissants hongrois paisibles e t  isolés. 

Quelques-uns, las de lutter contre les nombreuses tentatives 
d'écarts de la Yougoslavie, toujours renaissant sous une nou- 
velle forme - par faute de compréhension, peut-être, par cette 
Puissance, des Accords ou pour d'autres raisons -, sont déjà 
portés à croire qu'il vaudrait peut-&tre mieux laisser faire l a  
Yougoslavie sur un point qui engendrerait un moindre mal, 
pour éviter le pire, Mais, évidemment, ce ne serait pas une 
méthode à sa place en des questions de droit, surtout si compliquées 
que celles se rattachant au système des Accords de Paris qui 
ressemblent un organisme dans lequel, souvent, un dérèglement 
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sur un point pourrait avoir des répercussions incalculables sur 
les fonctions de l'ensemble. En  outre, quant à des concessions, 
oii en a déjà fait assez aux g ta t s  de la Petite-Entente dans 

,les Accords eux-mêmes. Il ne s'agit plus de continuer par des 
compromis. E t  même si des compromis avaient été imaginables 
avant le prononcé des trois sentences erronées du Tribunal 
arbitral mixte, ils sont impossibles, depuis que celles-ci existent, 
sans leur désaveu complet par la Yougoslavie. S'y prêterait- 
elle ? Ces sentences font défi aux principes les plus fondamen- 
taux des Accords de Paris. E t  ce sont des sentences faisant 
éventuellement jurisprudence et  non plus l'attitude unilatérale 
d'une partie. 

Peut-être le Tribunal arbitral mixte a-t-il voulu tenter de faire 
œuvre de diplomatie au lieu de rester dans le cercle sublime de 
sa compétence de rendre la justice. Or, c'est cette dernière qui 
est la tâche des tribunaux internationaux. Heureux ceux d'entre 
eux qui sont capables de remplir leur incomparable mission ! 
Rares sont les occasions où les tentatives de faire de la diplo- 
matie du haut du siège du juge international ne se seraient 
pas tristement vengées. Nous craignons que ce ne soit le cas 
en l'espèce. C'est ce que font du moins craindre les trois sentences 
qui ont perdu sous leurs pieds le fond solide du droit. II n'y a tel 
que le chemin droit. 11 est surtout le seul qui convienne au juge. 

Nous avons connaissance jusqu'à présent de plus d'une ving- 
taine de ressortissants hongrois qui n'ont pas été admis par le 
Tribunal arbitral mixte contre le Fonds agraire, ou plutôt qui 
n'ont jamais songé a actionner qui que ce soit en vue du 
paiement, à eux, d'une indemnité supérieure à l'indemnité nationale 
pour les terres leur expropriées, mais qui voulaient se contenter de 
l'indemnité nationale, à qui cependant la Yougoslavie refuse la 
reconnaissance de son obligation de leur payer même l'indemnité 
nationale. Ils peuvent être encore plus nombreux. La plupart 
d'entre eux sont tellement surpris par l'attitude que la Yougo- 
slavie a tdmoignée à leur égard et par I'intespretatiori que les 
aiitorités yougoslaves leur donnent des Accords de Paris qu'ils 
n'ont même pu se décider jusqu'à présent quant aux démarches 
appropriées à entreprendre pour rentrer dans leurs droits. Il  
faut le dire, les trois sentences d'incompétence du Tribunal 
arbitral mixte, dont en ce moment appel, n'étaient pas préci- 
sément faites pour calmer 1,eur étonnement. U~ie  liste des ressor- 
tissants hongrois, souffrant de telle situation, et connus jusqu'à 
présent du Gouvernement hongrois, même à défaut de quelque 
publicité que ce soit à cet égard, se trouve annexée au présent 
Mémoire (annexe XIV) . 

Avant de terminer nos développements, nous nous permettons 
de renvoyer encore une fois pour des arguments ultérieurs à 
l'opinion dissidente du juge national hongrois, annexée déjà à 
la requète (annege VI1 à la requête). 

s 
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Et formulons ainsi nos conclusions 

Plaise à la haute Cour 

A) IO Accepter l'appel ; 
2" Dire et juger, comme de droit, à la suite de l'appel 

accepté, de préférence, réformer les trois sentences en 
question, en dkclarant le Tribunal artitral mixte compé- 
tent pour juger des requêtes des ressortissants hongrois, 
en motivant amplement son arrêt et obligeant le Tribunal 

. arbitral mixte de se conformer A ses considérants ; 

B) Subsidiairement ou cumulativement, selon jugement de 
la haute Cour : 

1" Dire et juger, en général, quelle serait la juste inter- 
prétation et  la juste application des Accords II et  III 
de Paris, et  remédier. entièrement à l'attitude du 
Royaume de Yougoslavie qui, en ce moment, refuse 
- soit par sa législation in térieiire, ayant trouvé 
expression à l'article II, alinéa 3, de sa loi du 26 juin 
1931, soit par l'interprétation erronée de cette dispo- 
sition législative par ses autorités administratives, à 
quoi il dit, pourtant, avoir procédé par l'autorisation 
et en conformité des Accords I I  et I I I  de Paris - 
à tous les ressortissants hongrois, par un tout nou- 
veau traitement, différentiel et inattendu, imprévu dans 
les Accords I I  et  III de Paris, la reconnaissance de 
son obligation de payer les sommes leur dues, par 
application' à eux du traitement national de ses lois 
intérieures pour des terres leur expropriées au cours 
de sa réforme agraire, au lieu de procéder ainsi exclu- 
sivement dans les cas de ressortissants hongrois ayant 
présent6 des réclamations pour les mêmes terres devant 
le Tribunal arbitral mixte, et ayant été reconnus avec 
leurs réclamations par des sentences du Tribunal arbi- 
tral mixte, aux termes des Accords .II et  I I I  de Paris, 
contre le Fonds agraire ; -. 

2" Condamner, specialement, le Royaume de Yougoslavie : 
a) à tenir son attitude et  ses procédés dans tous les cas 

en stricte conformité à telle juste interprétation et 
application des Accords II et I I I  de Paris et aux 
droits qu'ils présupposent ; 

b) à réparer les dommages et rembourser les frais et 
débours causés à des ressortissants hongrois par' son 
attitude et  ses procédés actuels, injustifiés par Iesdits . 

Accords II et III de Paris ; 
C )  Dire et juger que le Royaume d e  Yougoslavie est 

oblige d'indemniser aussi le Gouvernement du Royaume 
de Hongrie de tous les frais et débôurs par celui-ci 
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encourus en vue de remédier à la situation de ses 
ressortissants, dont le Royaume de Yougoslavie était, 
malgré avertissement, la cause, y compris les frais e t  
débours de la présente affaire devant la haute Cour. 

Budapest, le 13 janvier 1936. 

(signéj L. GAJZAGO, 
Ministre plénipotentiaire, 

Agent du Gouvernement hongrois. 

X. 
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XIII. 

XIV. 

BORDEREAU DE5 PIBCES ANNEXÉES 
1 

Opinion dissidente de M. l'arbitre roumain, donnk & l'occasion 
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. . . . . . . . . . . .  proposde la reforme agraire. 
Opinion dissidente de M. l'arbitre yougoslave, donnée à l'occa- 
sion des sentences rendues par le T. A. M. hungaro-yoiigoslave, 
et reconnaissant la compétence dans les affaires A propos de 

. . . . . . . . . . . . . . . .  la réforme agraire 
Protocoles, procbs-verbaux et  décisions relatifs aux méthodes 
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e t  de Yougoslavie concernant l'accomplissement de leur mandat 
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ressés dans l'affaire pendante devant Ia Cour . . . . . .  
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Annexes au Mémoire du Gouvernement hongrois. 

Annexe V I I l / i  azr no I. 

OPINION DISSIDENTE DE L'AIIBITKE ROUhIAIX 

[IO JANVIER 1927.1 

L'arbitre roumain soussigné diffkre de l'opinion de la majorité du 
Tribunal sur la compétence de ce dernier dans l'affaire faisant l'objet 
du dossier no 139, question sur laquelle, par déférence pour la jus- 
tice internationale, le Gouvernement roumain a donné des euplica- 
tions, tout en déclarant qu'il ne posera. Ilas de conclusions sur le 
fond et qu'il se réserve toute liberté d'action quant à I'avcnir (voir 
entre autres le plaidoyer de iZIe Millerand). 

Sous réserve de ce qui précède, l'arbitre roumain soussigné espose 
ce qui suit : 

Attendu que par la requête introductive d'instance le requérant 
demande au Tribunal de dire .et déclarer que la mesure d expro- 
priation à laquelle a été soumise sa propriéte immobiliCre, sise en 
Transylvanie, en vertu de la loi agraire roumaine, est contraire aus  
stipulations de l'article zjû du Traité de Trianon ; de condamner 
l'État roumain à lui restituer ses biens, libres de toutes charges, 
e t  à lui payer tous les dommages encourus du fait de l'espropria- 
tion ; subsidiairement, au cas oh serait établie l'impossibilité d'une 
restitution en nature, de lui payer une indemnité cornplhte, dont le 
montant sera établi e x  aquo et bono, avec frais et dépens; 

Attendu qu'avant toute réponse sur le fond, le Gouvernemerit 
roumain a introduit une demande exceptionnelle tendant à ce que 
le  Tribunal se déclare incompétent, la mesure ayant frappé les biens 
du requérant n'entrant pas dans le cadre de l'article 250, le seul 
qui détermine la compétence du Tribunal en l'espèce, cette mesure 
étant une mesure d'expropriation pour utilité nationale par voie de 
réforme agraire, qui ne saurait être assimilée à une mesure de saisie 
ou de liquidation dans le sens de cet article ; 

Attendu que, la règle de compétence du Tribuna! ayant été 
inscrite dans l'article 250 dans les termes suivants : (( les réclamations 
qui pourraient être introduites par les ressortissants hongrois en 
vertu du présent article seront soumises aux T. A. RI. prévus à 
l'article 239 I), tout le débat se réduit à savoir si la mesure dont 
se plaint le requérant est une mesure de saisie ou de liquidation 
dans le sens de cet article ; 

Attendu qu'avant d'aborder cet examen, il importe de marquer 
que les T. A. JI., toutes les fois qu'il s'est agi de juger de leur propre 
compétence, ont fait montre de la plus grande prudence, et, 
juridictions internationales exceptionneIles A compétence limitée, se 
sont toujours refusés aux interprétations extensives, afin de ne pas 
distraire les défendeurs A Ieurs juges naturels ; 

Attendu que cette attitude prudente est d'autant plus indiquée 
lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une compétence exception- 
nelle A plusieurs titres, d'abord à raison de la nature exceptionnelle 
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de ce Tribunal, ensuite à raison du contenu exceptionnel de l'arti- 
cle 250, qui déroge à la règle générale des traités en matihre de 
saisie et liquidation des biens ex-ennemis en faveur d'un seul pays 
es-ennemi et  contre une seule catégorie de pays alliés : les États  
successeurs ; en dernier lieu, à raison de la qualité du défendeur, 
qui  est un Éta t  souverain qui ne saurait être traduit devant une 
instance exceptionnelle, si haute soit-elIe, sans qu'il s'y soit engagé 
formellement, e t  pour des actes faits dans le libre exercice de sa 
souveraineté ; 

Attendu que. l'article 250 contenant une dérogation 5 un principe 
aiitérieurement inscrit dans le mCme traité (et commun à tous 
les traités qui ont mis fin à la grande guerre) et stipulant que, 

nonobstant les dispositions de l'article 232 et de l'annexe de la 
Section IV, Ies biens, droits et intérêts des ressortissants hongrois 
ou des sociétés contrôlées par eux, situés sur les territoires de 
l'ancienne monarchie austro-hongroise, ne seront pas sujets à saisie 
ou liquidation en conformité de ces dispositions 11, pour saisir le sens 
et la portée de cette défense, il faut se rapporter $ ce qui est per- 
mis en vertu de la règle générale à laquelle la nouvelle disposition 
déroge ; 

Attendu que 'la dérogation contenue dans l'article 250 en faveur 
des ressortissants hongrois se rapporte à la disposition de i'arti- 
cle 232, alinéa b, qui accordait aux Puissances alliées et associées 
le droit de retenir et liquider tous les biens, droits et intérêts 
appartenant aux ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou 
à des sociétés contrôlées par eux et se trouvant sur les territoires 
de ces Puissances, dans leurs colonies, etc. ; 

Attendu que ce qui est permis par cette disposition, qui - il 
faut le reconnaître - constitue une importante dérogation au droit 
international commun et un privilège au profit des g ta t s  alliés e t  
associés qui a été qualifié d'exorbitant, a le caractère d'une mesure 
exceptionnelle dont il faut définir la nature et le but tels qu'ils res- 
sortent d u  texte et  de l'esprit du traité; 

Attendu que le droit de retenir et .liquider accordé aux Puissances 
ailiées a un but strictement défini e t  réglementé quant B ses effets 
par diverses dispositions contenues notamment dans la Section IV, 
Partie X, du traité (cf. art. 232, k, j ;  par. 4, 9, 15 de l'annexe, 
e t  art .  173 de la Partie VITI) ; que ce but est celui de la répara- 
tion des dommages de guerre subis par Ies États alliés e t  leurs res- 
sortissants et dont la Hongrie s'est déclarée responsable (art. 161) ; 

Attendu qu'2i part la caractéristique tirée de leur but, les mesures 
de retenue et liquidation permises ont un autre trait distinctif qui 
résulte de leur nature même et  qui est celui d'être par essence 
des mesures différentielles, c'est-à-dire qu'elles frappent certains biens, 
droits e t  intérêts en tant qu'appartenant à des ex-ennemis et seule- 
ment à cause de la resçortissance de leurs propriétaires; que ce . 
caractère distinctif a été reconnu par la Cour permanente de Jus- 
tice internationale qui, dans son Arrêt no 7, déclare (p. 32) « qu'il 
est incontestable que le régime de liquidation institué par le Traité 
de Versailles (comme par les autres traités) vise la propriété aUe- 
mande comme telle II ; 

Attendu que les requérants, tant dans la procédure écrite que 
pendant les débats oraux, ont contesté le caractère différentiel des 



mesures de saisie et liquidation et, pour étayer leur système, ont 
invoqué la jurisprudence des T. A. 31. qui, dans le cas des mesures 
exceptiannelles de guerre et de disposition prises par le gouvernement 
es-ennemi sur leur territoire contre les biens, droits et intérêts 
des ressortissants des Puissances aIIiées et associées, n'exige pas 
le caractère différentiel de ces mesures pour pouvoir se prononcer 
sur les dommages subis par ces ressortissaiits, cas prévu notamment 
par l'alinéa e de l'article 232 (correspondant B 297 e du Traité de 
VersaiIIes), jurisprudence qu'ils veulent étendre par analogie aux cas 
de la li uidation définie par l'article 232, alinSü b,  et l'article 250 ; 

Atten 1 u que l'article 232 du Traité de Trianon (297 du Traité 
de Versailles) contient deux ordres d'idées différentes : d'un côté, 
les mesures prises par les gouvernements ex-enneais, en temps de 
guerre, sur les biens, droits et intérêts des ressortissants alliés et  
associés (alinéas a, e, j ,  g) ; de l'autre, les mesures prises pendant 
la guerre, ou à prendre apr6s la guerre et dans un but de ré ara- 
tior par les Gouvernements alliés et associés, sur les biens, L i t s  
et intérêts des ex-ennemis sur leur territoire (alinéas 6 ,  c, d, h, i, 
j )  ; que la jurisprudence citée n'a été établie qu'en ce qui concerne 
la premiére hypothkse, où les tribunaux, se trou-vant devant la 
nécessité de dédommager le ressortissant allié, associé malgré lui, 
par des mesures de guerre, A la guerre contre sa patrie, n'ont pu 
logiquement regarder comme essentiel que le caractére de guerre de 
la mesure dédommageable, la différentialité de la mesure n'étant pas 
indispensable pour lui donner le caractére de mesure de guerre ; 
qu'il est constant que toute cette jurisprudence invoquée ne se dis- 
pense de chercher un cadre différentiel que lorsqu'elle se trouve en 
présence d'une mesure de guerre caractérisée ; 

Attendu que, si les tribunaux n'ont pas encore eu l'occasion de 
se prononcer dans l'autre hypothÿse, où il ne s'agit plus de réparer 
des mesures de guerre, il n'est pas moins vrai que de l'esprit et  
même des termes de leur jurisprudence il ressort que, s'ils avaient 
eu à se prononcer dans cette seconde hypothése, ils auraient exigé 
le caractère différentiel surtout lorsqu'il s'agit des mesures de 
liquidation prises après la guerre (cf. la jurisprudence-type, dont 
tous les autres se sont inspirés par la suite ; T. A. 31. germano- 
belge : R_vrnenans et Cie contre État allemand, Recueil, 1, p. 878, 
et notamment les attendus I et 2, p. 885, attendu 3, p. 887, 
attendu 4, p. 888, et attendu 1, p. 891) ; que donc l'objection faisant 
une confusion voulue entre deux ordres d'idées différentes doit être 
écartée et le caractére différentiel de la mesure de liquidation 
maintenu ; 

-4ttendu que, tels étant les traits caractéristiques de la mesure 
permise par l'article 232 b, les mêmes traits doivent se retrouver 
lorsqu'il s'agit de la mesure défendue par l'article 250 ; 

Attendu que la mesure d'expropriation dont se plaint le requé- 
rant ne peut d'aucune manière être assimilée à une liquidation, cette 
mesure étant étrangére à toute idée de réparation des dommages de 
guerre et exclusive de tout traitement différentiel ; qu'il ressort tant 
de l'historique de la réforme agraire en Roumanie que des disposi- 
tions des diverses lois pour les différentes provinces du Royaume, 
- et, dans le cas spécial qui nous préoccupe, de la loi pour la 
réforme agraire en Transylvanie, Banat, Crishana et Maramuresh 
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du ja juillet 1921, - qu'il s'agit d'une grande réforme d'ordre 
social et économique tendant à la création d'une propriété paysanne, 
dont le principe avait été arrêté par le Gouvernement roumain dès 
avant la guerre et fut inscrit dans la Constitution du Royaume par 
la loi constitutionnelle du zo juillet 1917, - donc d'une mesure 
d'ordre général, dictée par les besoins d'un État souverain, seul 
appréciateur de ses intérêts vitaux, et applicable à tous les 
propriétaires terriens sans aucune distinction de  nationalité, - aux 
ressortissants roumains tout aussi bien qu'ri. tous les étrangers, 
neutres, alliés ou ex-ennemis, dans les mémes conditions légales en 
ce qui concerne la portion Q exproprier, l'indemnité à payer, les 
modalités de paiement ; 

Attendu que, dans ces conditions, on ne peut pas dire, comme on 
l'a affirmé dans la procédure écrite, que la réforme agraire en 
Transylvanie ne serait qu'un moyen détourné de frapper exclusive- 
ment les propriétaires hongrois, et d'arriver, par l'emploi d'une éti- 
quette fallacieuse, à une vraie liquidation de leurs biens immobi- 
liers ; qu'il s'agirait alors de mettre en question la bonne foi d'un 
État qui, d'après tous les principes et  conformément à la jurispru- 
dence de la Cour permanente de Justice internationale (Arrêt no 7, 
p. 301, doit être toujours présumée, et qu'il incombe à celui qu5 la 
conteste de fournir la preuve de son allégation ; 

Attendu qu'en présence de ces considérations, l'expropriation pour 
cause d'utilité sociale ne pouvant pas être assimilée à la notion juri- 
dique de liquidation, les mesures prises par le Gouvernement rou- 
main ne sont pas incompatibles avec I'article 250 du traité et le 
Tribunal pourrait sans autre décliner sa compétence ; 

Attendu qu'au surplus la compatibilité des expropriations agraires 
en Roumanie avec le Traité de Trianon a étk formeIIement recon- 
nue par le Gouvernement hongrois lors d'un accord intervenu Ie 
27 mai 1923 à Bruxelles entre ses plénipotentiaires et le plénipo- 
tentiaire du Gouvernement roumain, accord dont Ie Conseil de la 
Société des Nations a pris acte par sa résolution du 5 juillet 1923 
à. Genéve ; 

-4ttendu qu'en ce qui concerne cet accord; il résulte des docu- 
ments officiels publiés par le Jozlrnal de la S. d. N. que, par une 
requête du 15 mars 1923, le Gouvernement hongrois. aux termes 
de l'article II du Pacte, attirait l'attention du Conseil de la S. d. N. 
sur l'expropriation en Transylvanie par le Gouvemement roumain 
des biens immobiliers appartenant ?I des sujets ayant opté pour la 
nationalité hongroise, et demandait audit Conseil de prononcer que 
les dispositions législatives et administratives du Gouvemement rou- 
main sont contraires aux traités e t  d'ordonner que les biens immo- 
biliers des optants hongrois leur soient restitués avec indemnité corn- 
plète des dommages subis ; qu'a. la suite de cette requête, le Conseil, 
aprSs avoir entendu Ies représentants des deux Gouvernements dans 
ses séances des zo et 23 avril 1923, décida de renvoyer l'examen 
de l'affaire à sa session de juillet et invita les Parties A faire tous 
les efforts en vue d'arriver, dans l'intervalle, un arrangement 
amiable ; que dans cet intervalle le rapporteur de l'affaire, M. l'ambas- 
sadeur Adatci, ayant convoqué les représentants des deux Gou- 
vernements pour qu'ils entreprennent, sous ses auspices, des négo- 
ciations en vue d'un accord, ces représentants se rendirent à 
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tion d'un procès-verbal qui porte sur les cinq points qui faisaient 
l'objet du litige entre tes deux Gouvernements, et qui enregistre les 
dkclarations des Parties sur chacun de ces points; qu'en ce qui 
concerne le premier point, qui portait sur la question de I'iiicom- 
patibilité entre la Ioi agraire roumaine e t  les dispositions du Traité 
de Trianon relatives aux droits des optants hongrois, « il a été 
admis et  le représentant iioiigrois ne conteste pas que le traité ne 
s'oppose pas à une expropriation des biens des optants pour des 
raisons d'utilité publique, y compris les nécessités sociales d'une 
réforme agraire n ; qu'A la suite de cet acte de Bruselles et malgré 
le désaveu de ses propres plénipotentiaires par le Gouvernement 
hongrois, désaveu dont le Conseil de la S. d. N .  a estimé lie pas 
devoir tenir compte, le rapporteur estimant dc son côté que (( les 
deus Parties ont abouti de commun accord A certaiiieç conclusions 
sur plusieurs points formant la base de la requête hongroise et qu'il 
ne saurait admettre qu'oii remette en question les résultats positifs 
acquis n, a proposé au Conseil de prendre acte des déclarations 
contenues dans l'acte de Bruxelles ; ue le Conseil, dans sa séance 
du ,5 juillet 1923, apr6s avoir enten '3 u les représentants des deux 
Gouvernements, le rapporteur, ainsi que les déclarations de plusieurs 
de ses membres, qui ont tous conclu à l'existence de l'accord de 
Bruxelles, qui tranchait Ie litige pendant entre les deus Gouverne- 
ments, a approuvé le rapport de hl. l'ambassadeur Adatci et a pris 
acte des diverses déclarations contenues dans le procès-verbal joint 
au rapport, ajoutant (( qu'il espère que Ies deux Gouvernements 
feront tout leur possible pour que la question des optants hongrois 
ne devienne pas une cause de troubIe des rapports de bon voisinage 
entre les deux pays ii ; 

Attendu que cet accord, pour autant qu'il reconnaît la compati- 
bilité de la loi agraire roumaine et du Traité de Trianon, a le carac- 
tère d'une interprétation officielle que les deux Gouvernements inté- 
ressés ont donnée aux dispositions de ce traité en ce qui concerne 
la propriété immobiliGre des ressortissants hongrois en territoire cédé, 
en admettant que la protection de cette propriété n'est pas exclu- 
sive d'une réforme agraire dictée par des nécessités sociales ; 

Attendu qu'il est incontestable que Ies Etats  qui ont signé un 
traité ont qualité e t  pouvoir pour l'interpréter et pour déterminer 

uel est le sens et la portée que leurs plénipotentiaires ont entendu 
aonner à ses clauses; que cette interprktation a un earact2re offi- 
ciel et participe de la force obIigatoire de l'acte lui-mème auquel 
elle s'incorpore ; que donc elle lie non seulement les gouverriements 
qui l'ont donnée et qui ne peuvent pIus revenir sur leur interpré- 
tation, mais aussi Ieurs ressortissants qui ne '  peuvent donner une 
autre interprétation que celle admise par Ieurs gouvernements ; 

Attendu que pour la validité d'une telle interprétation point n'est 
besoin, comme on l'a soutenu pendant les débats oraux, d'une forme 
solennelle ou d'une pltérieure ratification en règle, étant reconnu 
par la doctrine et  la pratique diplomatique qu'il suffit que I'inter- 
prétation adoptée soit consignée dans un protocole dressé à la suite 
d'une conférence ou constatée par un échange de dépêches concor- 
dantes, ou bien qu'elIe soit consignée sous forme de déclarations 
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réciproques (cf. Fauchille, Traité de Droit international public, t .  1; 
yp. 373 et  suiv., et les exemples y cités) ; 

Atteiidu que les requérants, défendeurs dans 13 demande escep- 
tionnellc, contestent en premier Iieu qu'il JI ait eu un accord quel- 
conque à Bruxelles et  affirment que l acte du 27 mai 1923 nt: fait  
que constater des désaccords ; qu'en tout cas, s'il y a eu une décla- 
ration de la part des plénipotentiaires hongrois quant à la compa- 
tibilité de la réforme agraire roumaine avec le traité, en' laisant 
cette déclaration ceux-ci n'ont pu entendre qu'une expropriation 
avec indemnité adéquate, d'apr&s les r6gles du droit international; 
qu'en dernier lieu, les déclarations de Rruxelles font un tout indi- 
vis~ble dont on ne peut pas détacher une déclaration isolée et s'en 
servir; que cette déclaration isolée, qui n'a étC faite qu'en vue 
d'obtenir ces coricessions sur Ies autres points en débat, perd toute 
son importance du moment que, sur le point principal du débat, 
qui était Le montant de l'indemnité à attribuer aux expropriés, on 
n'est pas arrivé à un accord; 

Attendu qu'h la premi2re objection - inexistence de l'accord - 
répondent amplement les documents eux-mêmes ; que, s'il n'y avait 
pas eu d'accord, on ne comprend pas pourquoi le Gouvernement 
hongrois a éprouvé le besoin de désavouer son plénipotentiaire, ddsaveu 
sur lequel le Conseil n'a pas cm dwoir s'arrster ; qu'en tout cas, on 
ne peut pas concevoir qu'un organisme international qui a l'impor- 
tance et le prestige du Conseil de la Société des Kationç ait pu prendre 
en considération, discuter longuement et  finalement entériner une chose 
inexistante ; 

Qu'en ce qui  concerne la deuxième objection, il est constant que pen- 
dant les débats de Bruxelles on n'a pas discuté sur une réforme 
agraire abstraite e t  pour fixer Ies principes généraux de droit inter- 
national, mais bien sur Ia réforme agraire roumaine elle-même, dont 
toutes les données étaient connues des deux Parties, - réforme 
qui faisait, avec toutes ses conditions concrétes, le fond même de 
la requête du Gouvernement hongrois au Conseil de la S. d. N. ; 

Qu'en ce qui concerne la derniere objection - indivisibilité des 
accords de Bruxelles -, cet argument perd toute valeur en pré- 
sence du fait que les plénipotentiaires, étant convenus de discuter 
dans leur ordre logique tous les motifs invoqués dans la requête 
hongroise, ont mis en premier lieu la question de principe qui domi- 
nait tout le débat, à savoir la compatibilité ou I'incornpntlbilité de 
la loi agraire et du traité, et qui était la seule question d'ordre 
international qui divisait. les Parties, les autres points à discuter - 
question de l'absentéisme, mode de paiement de l'indemnité et quan- 
tum, dispositions de l'article 18 de la Constitution roumaine, diverses 
autres dispositions de détail de la loi agraire - n'étant dOs lors 
que des questions de législation interne de la Roumanie ; que si 
donc un accord intervenait sur la question primordiale e t  si l'on 
reconnaissait que le Gouvernement roumain n'avait pas enfreint le 
Traité de Trianon - ce qui est arrivé - Ia question en son entier 
perdait son caract6re d'ordre international et devenait une question 
d'ordre interne rbservée A la souveraineté de l 'ztat roumain ; que, 
dès lors, on ne peut pas valablement affirmer que le point central 
d u  débat était iin autre ; que cela a été reconnu par le Conseil de 
In S. d. N., qui s'est contenté d'en prendre acte et  de faire aux 



. Parties la recommandation suivante : II Il [le Conseil] est persuadé que 
le Gouvernement hongrois, aprés les efforts faits de part et d'autre 
pour écarter tout malentendu au sujet de la question des optants, 
s'emploiera de son mieux à apaiser les esprits de ses ressortissants, 
e t  que le Gouvernement roumain, de son côté, fidèle aux traités et 
aux principes de justice qu'il déclare avoir mis P la base de sa 
législation agraire, fera preuve de sa bonne volonté à I'kgard des 
intérêts' des optants hongrois ii ; 

Attendu qu'en présence de cet accord sur la compatibilité des 
expropriations agraires avec le Traité de Trianon, la question de la 
compétence de ce Tribunal est définitivement résolue dans le sens, 
d'une incompétence radicale, et dès lors tout autre examen devien- 
drait superflu ; 

Attendu qu'en dehors de la reconnaissance du Gouvernement hon- 
grois, Ies requérants hongrois eux-mêmes ont reconnu d'une manière 
explicite que la mesure qui Ies frappait avait le caractère juridique 
de l'expropriation et non pas le caractère de la liquidation défen- 
due par l'article 2j0, et cela ii l'occasion de la procédure devant 
les instances roumaines compétentes en matière d'expropriation, pro- 
cédure qu'ils ont tous épuisée en présentant leur défense détaillée 
quant au fond, sans qu'ils excipent de l'article 250 ou sans qu'ils 
fassent la moindre réserve sur la nature de cette mesure ; que dès 
lors ces requérants, ayant reconnu, dans une matière patrimoniale 
et sur la base d'un contrat judiciaire librement consenti, qui a 
abouti à des décisions de justice ayant autorité de chose jugée, que 
les lois agraires qui leur étaient appliquées constituaient une expro- 
priation e t  non pas une liquidation, ne peuvent plus prétendre 
devant une instance internationale que Ies mêmes lois agraires consti- 
tuent une liquidation dans le sens de l'article 250 ; 

Attendu que l'on ne peut invoquer, pour annuler ces décisions 
ayant autorité de chose jugée, la règle du droit international qu'il 
faut épuiser les instances nationales avant d'avoir recours aux instances 
internationales, vu que cette règle présuppose que c'est la même 
cause qui est portée devant le tribunal international ; que, dans 
l'espèce, les demandeurs, se voyant opposer en vertu d'un contrat 
judiciaire librement consenti des décisions ayant autorité de chose 
jugée su; la nature de la mesure prise, tentent de commencer un 
procès nouveau ayant une cause nouvelle: la liquidation, devant le 
tribunal international ; 

-4ttendu que, répondant A ces arguments juridiques. les requé- 
rants hongrois, afin d'entrainer à tout prix la comp6tence du Tri- 
bunal, affirment que, par le fait du retour au droit international 
commun opéré par l'insertion de l'article 250 en tant qu'exception 
aux dispositions de l'article 232 b, les biens des ressortissants hon- 
grois en territoire cédé ont acquis un statut spécial, qui les met A 
l'abri, à perpétuité, de toute attente, quelle qu'elle soit, et que, par 

' voie de conséquence, et toujours d'aprhs l'article 250. Ie T. A. hl. 
sera compétent toutes les fois qu'il s'agira d'une telle atteinte ; que, 
donc, les mesures de saisie et de liquidation prohibees par l'arti- 
cle 250 sont toutes celles qui d'une manière quelconque transgressent 
les règles du droit international commun, et que, pour que le Tri- 
bunal soit compktent, il suffit qu'une mesure prise contre la pro- 
priété hongroise ait seulement l'apparence ou offre la possibilité 



théorique d'enfreindre une règle quelconque du droit international 
commun ; 

Attendu qu'il importe d'examiner cette double thèse au  point de 
vue des dispositions positives du traité et des principes du droit 
international ; 

Attendu que, s'il est vrai que l'article 250, annulant la préroga- 
tive de I'article 232 b, a fait retour, en ce qui concerne la propriété 
hongroise en territoire cédé, au droit international commun, il ne 
résulte pas nécessairement de ce retour que l'on a créé un statut 
privilégié pour cette propriété ; 

Attendu que la  doctrine du droit international, ainsi que le droit 
conventionnel qui règle d'État A État  ces questions, admettent que 
l'étranger a droit ?i une protection de sa personne et de ses biens 
égale à celle que les lois assurent aux nationaux ; que cette égalité 
de traitement implique que les biens immeubles d'un étranger sont 
soumis aux lois qui régissent la propriété immobilière dans le pays 
où ils sont situés ; que s'il y a eu derni6rement une tendance chez 
certains pubticistes de demander pour les biens des étrangers une 
protection plus grande que celle accordée aux nationaus. cette ten- 
dance n'a pas été suivie par la majorité de  la doctrine ni n'est 
passée dans le droit conventionnel (cf. Fauchille, 1, py. 930-944 de 
Louter, Le Droit internalio*al posilif, t .  1, p. 206 ; cours du profes- 
seur Borchard, in BibE. Vissenana, t .  III, pp. rg et  suiv.) ; 

Attendu donc que, la propriété hongroise, comme toute propriété . 
étrangère, étant régie, sur le terrain du droit international commun, 
par le principe de l'égalité de traitement avec la propriété des natio- 
naux, l'expropriation pour cause d'utilité d'fitat (publique ou natio- 
nale), institution nécessaire et vitale pour l'État, n'est pas exclue 
en principe et peut être appliquée aux étrangers comme aux natio- 
naux ; 

Attendu que d'ailleurs la compatibilité de l'expropriation pour uti- 
lité publique suivant le droit international commun est reconnue 
d'une manière formelle par la Cour permanente de Justice inter- 
nationale en son Arrêt no 7 (p. 22) ; 

Attendu que, le principe du traitement national étant Ia rEgle 
généralement admise en droit international, c'est ce principe qui a 
été inscrit dans le Traité de Trianon (comme d'ailleurs dans tous 
les autres traitCs), lorsqu'il s'est agi des biens, droits ou intérêts des 
alliés sur territoires hongrois, en plusieurs de ses stipulations, et 
notamment à l'alinéa c de l'article z r r ,  où la Hongrie ç'engage a. à 
ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et  associks, 
leurs biens, droits et intéréts .... à aucune charge, taxe ou impôts 
directs ou indirects, autres ou plus élevés que ceux qui  sont ou 
pourront être imposés h ses ressortissants ou à leurs biens, droits ou 
intérêtsi) ; et à l'article 298, Saint-Germain 2j0, Neuilly 178, où la 
Hongrie s'engage 1i ne soumettre les biens, droits ou intérêts des 
Puissances alliées et  associées à aucunes mesures portant .atteinte à 
la propriété qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits 
ou intérêts des ressortissants liongrois IJ ; que, si le même alinéa 
ajoute « et  à payer des indemnites conveiiables dans le cas oii ces 
mesiires seraient prises i), i l  est S remarquer qu ' i l  ne prévoit pas 
comme sanction la compétence des T. il. hI., ce qui n'aurait été 
que la juste contre-partie, si cette compétence avait été accordée 
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pour connaître des expropriations subies par les ressortissants lion- 
grois en territoire cédé et si ces tribunaux avaient à connaître de 
toute atteinte au droit international commun ; 

Attendu que l'application du principe de l'égalité de traitement a 
été exigée par le Gouvernement hongrois lui-méme lors des travaux 
qui ont précédé la conclusion du Traité de Trianon ; que d'abord, 
par la note no 8 du 14 janvier 1920, qui signalait à la Conférence 
de la Paix les dangers qui résulteraient pour la proprieté hongroise 
en territoire cédé du fait de certains projets de réforme agraire en 
Tchécoslovaquie et en Roumanie, le Gouvernement hongrois deman- 
dait, en ce qui concerne ce dernier pays, une stipulation expresse 
où il fût dit que « les personnes physiques ou morales appartenant 
à la minorité hongroise ne subiront ni en droit ni en fait aucun 
traitement différent au point de vue de leurs intérêts matérids de 
celui des ressortissants roumains appartenant à la nationalité rou- 
maine » ; qu'ensuite, dans les observations présentées par la délé- 
gation hongroise à l'article 250 (note XXXVII dans les actes publiés 
par le ministère hongrois der Affaires étrangkres, Budapest, 1921, 
2 vol., sous le titre : Les Négociafions de la Paix kongroise), celle-ci, 
connaissant la teneur de l'articie 250 en ce qui concerne l'exemp- 
tion de saisie et liquidation et  estimant que ces dispositions ne 
protégeaient pas contre une éventuelle expropriation roumaine ou 
tchécoslovaque, a demandé « une déclaration rassurante, portant 
qu'aucun bien appartenant à nos ressortissants et se trouvant sur 
les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne soit 
çéquestré, liquidé ou exproprié en vertu d'une disposition légale ou 
par une mesure spéciale qui, dans les mémes co~ditions, ne s'applique 
pas au stciet de l'État législateur ou de E'gtat exécutant cette rneszcre, 
- déclaration rassurante qui fut d'ailleurs refusée par la Confé- 
rence (lettre d'envoi du président de la Conférence) ; - qu'il résulte 
donc de tous ces actes que le traitement national constituait le 
maximum des demandes du Gouvernement hongrois lui-même quant 
à la protection de Ia propriété hongroise en territoire cédé ; 

Attendu qu'une preuve complémentaire de l'esprit qui a présidé 
à la rédaction des traités quant à la condition de la propriété 
ex-ennemie en pays alliés résulte de la lettre du 13 août 1919, adres- 
sée par le président de Ia Commission des nouveaux États  et de 
protection des minorités h la délégation tchécoslovaque, lettre versée 
aux débats; que, cette délégat'ion, lors de la rédaction de I'arti- 
cle 3 du Traite des Minorités (dont le contenu correspond à l'arti- 
cle 63, alinéa 4, du Traité de Trianon), qui prévoit que les optants 
hongrois seront libres de conserver les biens immobiliers qu'ils pos- 
sèdent sur le territoire tchécoslovaque, ayant demandé de subordon- 
ner ce droit des optants A la condition que leurs biens seront sou- 
mis au même régime que ceux des ressortissants tchéc~slovaques, 
il lui fut répondu (( qu'il n'a pas semblé A la commission que l'inser- 
tion d'une c!ause supplémentaire fût nécessaire pour maintenir sans 
préférence d'aucune espèce sous le régime de la loi tchécoslovaque 
tous les biens et propriétés situés sur le territoire de la République )) ; 

Attendu que des lors on ne peut déduire de rien qu'un privilège 
d'une nature queIconque ait été constitué en faveur de la propriété 
hongroise en territoire cédé et qu'il convient d'autant plus d'écar- 
ter pour le moins comme hasardeuse la tliése extrême présentée 
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dans la procédure écrite et entendue pendant les débats oraux, que 
les irnrneubtcs des Hongrois en Transylvanie jouissent, en plus du 
droit international commun, d'un véritable prirriI6ge ou d'une ezp2ce 
dJhypoth6que sur la Transylvanie qui leur auraient été accordés en 
compensatioii du démembrement de la Hongrie et comme une condi- 
tion des transferts territoriaus ; 

-4ttendu que Ic vice radical de la tliEse du privil5ge réside dans 
l'affirmation hasardeuse que, !'article z jû faisant retour, par I 'esclu- 
sion du régime de ln liquidation, air droit commun international, par 
là même cet article défend et  sanctionne toute atteinte à ce droit ; 
que. pour que cela fùt vrai, il faudrait encore que toute violation 
du droit internationa! comrnurl constituât une liquidation, - ce qui 
ne peut pas Ctre diirnontré pour la bonne raison que i'extensiori de 
deux concepts n'est 'pas identique, la sphére de l'idée d'cc atteinte 
au droit international 1 )  étant beaucoup plus large que celle de 
l'idée de (1 liquidation ii ; 

Attendu que, cette tliCse, qui repose sur une pétition de principe, 
parce qu'elle prend commc démontré lustement ce qu'il fallait 
démontrer, n'étant pas :icceptable, sa conséquence, la th&se corn- 
plémentaire qui attribue au T. A .  hi. la compétence pour connaitre 
non çeulement de toute violaticin ou atteinte au droit international 
commun, mais aussi de toutc apparence ou possibilité d'atteinte, 
est tout aussi peu valable et doit avoir le même sort ; 

Attendu que la théorie des T. A .  AI., gardiens  perpétue!^ du droit 
international commun, s'infirme d'elle-même par les conséqueiices 
inadmissibles auxquelles elle conduit ; qu'en effet, admettant cette 
théorie, ces tribunaiis. instances esceptioiinelles et à compétence 
limitée, deviendraient de ce clief des instances à la plus large com- 
pétence internationale connue, cette compétence n'ayant d'autres 
limites que celles, bien vagues, du droit international commun ; que, 
par cette extension formidable de compétence. ces tribunaux auraient 
à connaitre non seulement de tout ce qui touche de prks ou de loin 
aux biens, droits e t  intérêts des ressortissants hongrois en territoires 
cédés, mais ils pourront encore exercer un contrble sur toute la 
légiçlation interne des pays successeurs, des lois fiscales et  de leur 
appiication jusqu'à leurs lois sociales les pIus vitales et jusqu'à leur 
constitution même, qiie cela équivaudrait, en derni2re analyse. ii 
reconnaître que le Traité dc Trianon a soumis la Roumanie, la 
Tchécoslovaquie et le Royaume des Serbes, Croates et SlovGnes, e t  
au profii de la Hongrie, à. une sorte de régime des capitulations 
plus étendu et  plus humiliant que celui qui fut à la charge des pays 
hors chrétienté : 

Attendu que de toutes ces considérations il résulte que l'article 250 
ne peut s'appliquer qu'B I'hypothGse qu'il contient et qui est celle 
de la saisie et liquidation eri vue de réparation ; qu'une mesure 
d'expropriation par voie de réforme agraire, mesure non différen- 
tielle, ne peut pas Btre assimilée à la liquidation. la seule qui est 
de la compétence des T. A.  hl. ; que, mgme si l'on articule contre 
une teIle expropriation rine atteinte au droit international commun 
du fait que Ifindemnité allouée aux expropriés aurait été insuffi- 
sante, il résulte de l'examen de l'affaire que les rGgles qui fixent 
l'indemnité sont les mêmcs pour les propriétaires roumains que pour 



les propriétaires hongrois, et qu'en tout cas il n'appartient pas à ce 
Tribunal de connaître de cette atteinte ; 

Attendu que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait, contraire- 
ment à des textes précis et aux principes qui doivent la régir, étendre 
sa compétence, sans qu'il commette un abus de pouvoir manifeste ; 

Par ces motifs, l'arbitre soussigné est d'avis que Ie TribunaI arbi- 
tral mixte n'est pas compétent de retenir, à fin d'en examiner le 
fond, l'affaire faisant l'objet du dossier. 

Paris, Ie IO janvier 1927. 
(Signk) ANTONIADE. 

Annexe V ï I I / z  au 11' I. . 

OPINIOX DISSIDENTE D E  L'ARBITRE TcHGcOSLOVAQUE 
131 JANVIER 1929.1 

Je regrette de ne pouvoir être d'accord sur le jugement dans les 
affaires, dites agraires, du marquis Alexandre Pallavicini contre 
l'État tchécoslovaque et du comte Bertold Sxéchenyi contre l'État 
tchécoslovaque, en suite et en raison de l'exception d'incompétence 
soulevée par le Gouvernement tchécoslovaque. 

Avant d'entamer la discussion sur la question de la compétence, 
il convient d'envisager deux points de vue d'ordre général et d'en 
prendre l'attitude : 

I .  Le premier point concerne la question de la source où le 
T. A. M. puise sa compétence. Quant à cette question, il n'est pas 
contestable que la compétence du T. A. RI. peut se baser unique- 
ment sur le Traité de Trianon, mais non sur le droit international 
commun. Il s'ensuit : a)  que le T. -4. M., en se déclarant compé- 
tent, doit baser sa décision sur une stricte et précise disposition du 
traité ; b) qu'en se prononçant, à défaut d'une telle disposition, corn- ' 

pétent. iI depasserait ses pouvoirs : c j  qu'en se declarant incomp6tent . 
malgré une telle disposition positive et précise, il commettrait un 
déni de justice. 

II faut ajouter qu'A l'exception du dernier cas, on ne peut pas, 
en droit international, parler du déni de justice, parce qu'il n'existe 
pas de tribunaux de droit commun d'une compétence universelle 
comme en droit interne. Le principe est que les litiges, quels qu'ils 
soient, sont dépourvus de juges. 11 faut tirer de ces thbes les consé- 
quences aussi en ce qui concerne l'interprétation des dispositions du 
traité sur la compétence du T. A. M. Les interprétations, aussi bien 
restrictives qu'extensives, ont ici leurs limites plus étroites, plus 
fermes qu'en généra:, et doivent être appliquées très soi$neusement, 
à savoir uniquement dans les cas où la volonté des parties contrac- 
tantes en telle ou telle direction est manifeste et non douteuse: 

2. Le second point concerne le rapport entre la question de 
l'incompétence et celle du fond. 

a) Le demandeur, en invoquant un tribunal quelconque, est obIig4 
d'alléguer en vertu de quelles dispositions de la loi (au droit interne) 



ou du traité (au droit international) il déduit la compétence du 
tribunal invoqué, e t  de relever les faits e t  preuves sur lesquels 
il s'appuie. 

Ces faits peuvent être d'un double caractGre : ou ils sont purement 
extérieurs et  n'ont aucune connexité avec le fond lui-même, ou ces 
faits sont en telle étroite connexité avec le fond que le tribunal, en 
statuant sur la compétence, doit indispensablement envisager, dés 
maintenant, quelques faits du fond, mais seulement en tant qu'il 
en a besoin pour pouvoir statuer sur la question de la compétence. 

Dans le premier cas, la procédure sur la compétence est complè- 
tement séparée du fond du litige ; dans le second, il est indispen- 
sable de toucher aussi quelques points du fond en tant qu'ils déter- 
minent la question de la compétence. 

h) I! s'agit encore de savoir quelle position a à prendre le tribu- 
nal en face des faits introduits par le demandeur à. l'appui de la  
compétence. Cela dépend, de l'attitude du défendeur. En principe, 
le tribunal n'examine pas d'office la vérité de tels faits en tant que 
le défendeur ne les conteste pas. Aussi le tribunal ne pourrait-il se 
declarer incompétent d'office que si son incompétence était évidente, 
en résultant déjà du contenu de la demande elle-même. Mais, dans 
le cas où le défendeur conteste les faits susmentionnés, le tribunal 
a le devoir d'en exiger la preuve et d'a précier leur vérité. La seule 

fi? possibilité ou la sede  probabilité ne su t nullement. La compétence 
du tribunal est la base de la procédure qui se poursuit ; cette base 
doit être absolument solide et  non labile. Autrement, il pourrait 
arriver qu'un tribunal se déclarant compétent serait oblisé ensuite 
de se démentir lui-même ou - pour maintenir son autorité - de  
persister sur la compétence, bien qu'il soit ultérieurement convaincu 

' qu'il n'est pas compétent. Ces deux éventualités seraient déplorables 
en général, d'autant pIus qu'il sagit d'un tribunal exceptionnel dont 
une fausse décision ne peut être réparée par une instance supérieure. 

3. Les questions formelles étant liquidées, j'arrive à la discussion 
des questions matérielles . 

a) Sedes maferia est l'article 2.50. Le texte de cet article prouve 
avec une clarté. absolue qu'il est dans la plus étroite connexité avec 
l'article 232. Je souligne : dans la plus étroite connexité. La preuve 
en est dans le texte de l'alinéa I de l'article 2j0. Que dit-il ? 11 
invoque, au début, a les dispositions de l'article 232 et  de l'annexe 
de la Section IV i), et il interdit, à la fin de ce même alinéa - qul 
forme une seule phrase - « saisie ou liquidation en conformité de 
ces dispositions ». Je me demande: en conformité de queilcs dispo- 
sitions ? Et  l'alinéa r de l'article 250 me répond parfaitement, claire- 
ment : en conformité des mêmes dispositions que celles prévues à 
l'article 232. Il s'ensuit : le texte de .l'alinéa I de l'article 250 
exprime l'idée suivante: saisie, liquidation et toute autre mesure de 
disposition, permiseç aux Puissances alliées et açsociées dans l'arti- 
cle 232, sont interdites à la Tchécoslovaquie. Les rnérnes mesures 
qui sont mentionnkes dans l'article 232 sont simplement transpor- 
tPes dans l'article 230. Seulement, le rapport dans lequel se trouvent 

uant à ces mêmes mesures les Puissances alliées et associées, 
l 'une part, et 13 Tchécoslovaquie, d'autre part, est inverse : les Puis- 
sances peuvent les appliquer envers les ressortissants hongrois, la 
Tchécoslovaquie ne le peut pas. L'objet et la manière de l'activité 



sont, dans tous les deux articles, les mêmes : la différence consiste en 
ceci: la mCme activité, qui est permise aux Puissances alliées et  asao- 
ciées, est défendue à la Tchécoslovaquie: rien de moins, rien de plus. 

Le T. -4. RI. est compétent uniquement dans les cas où la Tchéco- 
slovaquie aurait lésé les obligations auxquelles elle s'est soumise dans 
l'article 250, c'est-à-dire si elle a chargé les biens, droits ou intérêts 
d'un ressortissant liongrois d'une saisie, liquidation ct toutes autres 
mesures de disposition en conformité des dispositions de l'article 232 
(arg. (< de ces dispositions ii ). 
6) Or, il est d'une importance primordiale de rechercher de quelles 

mesures il s'agit dans l'article 232 et dans l'anncse à la Section IV. 
II faut aussi examiner aussi bien la source de ces mesures que 
leurs buts. 

La cource est évidente : c'est la guerre moiidiale, c'est le senti- 
ment de l'hostilité qui s'est manifesté peiiclant la guerre, d'une part 
e t  d'autre, et dont le résultat fut, apr2s la guerre, au moment de 
la suspension des hostilités, une situation économique ne répondant 
aucunement aux principes de droit en temps de paix. Cette situa- 
tion de fait est transformée, en vertu de l'article 232,  en une situa- 
tion de droit, et cela de trois côtés : 
L a  Hongrie s'est obligée de Iever immédiatement les mesures 

prises contre les ressortissants des Yuissanccs alliées et  associées, de 
restituer Ics biriis aux ayants droit (232 a), de les indemniser pour 
les dommages ou préjudices causés à leurs biens (231 e ,  !), de ne 
pas les appliquer depuis le 3 novembre 1918 (5s 1, TI, annexe). 

Les Puissances alliées et associées se réservaient le droit de retenir 
et de liquider tous les biens appartenant, i la date de la mise 
en vigueur du traité, à des ressortissants dc Hongrie et se trouvant 
sur leurs territoires (232 b) ; toutes les mesures exceptionnelles de 
guerre ou de disposition doivent être considérées cornme définitives 
et  opposables h toute personne. 

Enfin, la Tchécoslovaquie (Roumanie, Yougoslavie) sont obligées 
de s'abstenir des mesures visées à l'article 232 et  i l'annexe à la 
Section IV (art. 2.50). 

En ce qui concerne le but de ces mesures, il faut constater que 
ce but, c'était, d'une part, de fournir les ressourccs pour indemni- 
ser les ressortissanls alliés des dommages à eux causés par des 
mesures de guerre prises à ieür encontre par le Gouvernement hon- 
grois, et  d'alimenter la Caisse des réparations, d'autre part d'élimi- 
ner de l'activité économique des nations alliées l'élément de concur- 
rence des entreprises hongroises. De cette manière, une partie des 
réparations était mise à la charge des particuliers hongrois, qui 
peuvent se faire indemniser par leur gouvernement. 

Voilà la source et  le but des mesures visées (r l'article 232 et  a 
l'annexe ?I la Section IV. Ce sont les mesures tout à fait exception- 
nelles, produites ii par l'application de la législation de guerre )) ou 
a par l'application de la législation exceptionnelle de guerre fi, 

comme on peut le lire dans le paragraphe I de l'annexe. Ces mesures 
sont caractérisées par leur lien étroit avec 1ü guerre, de sorte 
que, sans la guerre, elles ne seraient pas nées. Elles ont exclusive- 
ment leurs racines dans la guerre mondiale, aussi bien par leur nais- 
sance que par leur but. Ces mesures présentaient une irrégularité, 
une anomalie en comparaison avec l'état de choses en temps de paix. 



Le principe de la liberté du commerce international était blessé; 
et ce principe est, en vertu de l'article 250, rétabli, restitué, rien de 
plus. La portée de cet article pour les ressortissants hongrois consiste 
dans l'exon6ration de l'obligation de subir la charge d'un concours 
extraordinaire au recouvrement des réparations. 

Le caractére exceptionnel des mesures visées à I'article 232 
n'admet pas une extension, quelle qu'elle soit ; une telle extension 
serait risquée, surtout pour le Gouvernement hongrois, car elle serait 
justement au détriment des ressortissants hongrois, en tant qu'il 
s'agirait de l'application de l'article 232, A leur encontre. Par consé- 
quent, il n'est point permis de vouloir importer une telle extension 
dans l'article 250. 

c) Aprés avoir esquissé la caractéristique des mesures visées à 
l'article 232 et Q l'annexe à la Section IV, il faut examiner si la 
réforme agraire tch&coslovaque peut être soumise A la même carac- 
téristique. On peut tranquillement et catégoriquement répondre : non. 
Une réforme .agraire n'est pas en connexité avec la guerre ; elle 
pourrait être introduite plusieurs années aprés la guerre, elle le pour- 
rait être par un État resté neutre pendant Ia guerre. Cela ne touche 
pas son caractère. La coincidence quant A la date avec la gue- 
est aussi bien irrelevante que le moment que c'étaient les rapports 
économiques, politiques et sociaux dJapr&s-guerre qui ont rendu indis- 
pensable cette réforme. 

Peut-on vraiment affirmer que le but de la réforme agraire est le 
même que celui des mesures .visées à l'article 232 ? Pas du tout. 
Le but était de garantir la paix sociale, de supprimer le bolchévisme 
qui menaçait déjà la frontiére, et de satisfaire le peuple exigeant 
la répartition du sol. Par la réforme agraire, on a voulu assurer le 
bien commun, c'est-à-dire l'honnête prospérité du pays, le régne 
d e .  la paix par le droit. Malheureusement, on ne l'a pas, pu faire 
sans léser la ropriété privée. 

(( A cette O g jection, il suffit de répondre que la propriété est, en 
effet, une des bases de l'ordre social, mais .non la seule ni  même 
la première de toutes. Nous l'avons vu, il existe une hiérarchie des 
droits ; un classement est nécessaire entre eux - sinon, en cas de 
conflit, il ne resterait que la force pour le résoudre - et ce classe- 
ment ne peut être fait que par la raison, seul guide de l'homme, 
travaillant sur les données des faits. Le droit à la vie passe avant 
le droit de propriété, et c'est avec raison que les théologiens 
décla~ent excusable la soustraction d'aliments nécessaires. La justifica- 
tion décisive du droit de propriété, c'est qu'il constitue une juste 
rémunération du travail et qu'il est, par là, le meilleur moyen d'y 
encourager, pour le plus grand bien non seulement des individus, 
mais aussi de la famille et de la société elle-même. Le droit de pro- 
priété devient ainsi un des meilleurs facteurs de la prosp6rité publique 
et de l'ordre social ; c'est ce qui fait qu'économistes et théolo- 
giens se trouvent d'accord pour le défendre ; mais précisément, dans 
cette situation toute particulière d'une classe paysanne longtemps 
opprimée et exploitée, en présence d'une révolution menaçante et 
de la nécessité de lutter contre la propagande bolchéviste .... an 
peut dire qu'il y avait au contraire opposition entre les nécessités 
de l'ordre social et la monopolisation du sol par quelques rares 
détenteurs. i) (Louis Le Fur, Bulletin mensuel de la Société de Légis- 



laiion çomparée, 56me année, pp. 453 et 454:; Tout en appréciant 
*le sacrifice qui était imposé aux grands proprietaires, il ne faut pas 
oublier que cette propriété, sans la réforme agraire, serait encore 
plus menacée. On peut s'imaginer facilement quel destin aurait subi 
la propriété privée en général, et celle des grands propriétaires en 
particulier, si la réforme agraire n'existait pas. On peut, sans exa- 
gérer, dire que la réforme agraire, en eloignant le risque de la des- 
truction totale, a contribué B la consolidat~on du droit de propriété. 

Je conclus : D'après lJarticIe 250. sont interdites à la Tchécoslova- 
quie les mesures en conformité des dispositions de l'article 232 et 
annexe à la Section IV. 

La réforme agraire n'a nullement le caracthre d'une telle mesure. 
Elle tombe ainsi hors du cadre de l'article 250. 
d) Dans ces conditions, il est inutile d'examiner le contenu des 

lois agraires tchécoslovaques. Car les demandeurs n'affirment point 
que sous le prétexte de la réforme agraire on ait, en effet, installé 
une mesure visée à l'article 232. C'est en principe qu'ils contestent 
la rkforme agraire ; le fondement de leur demande est uniquement 
la réforme agraire comme telle. 

e)  Les demandeurs appuient leurs demandes sur l'article 250 en 
affirmant que cet article interdit 3 la Tchécoslovaquie toute mesure 
de disposition sans aucun rapport avec l'article 232. Je veux laisser 
de caté les autres arguments que l'on pouvait faire valoir contre 
cette interprétation, arguments tirés de l'histoire de la naissance de 
cet article et des conséquences irraisonnables et inacceptables aux- 
quelles cette interprétation mène. Je veux essayer de démontrer ici, 
par le traité lui-même, la fausseté d'une telle interprétation. 

Il ne faut que comparer attentivement la situation juridique de 
l'État hongrois, réglée par Ie traité envers les ressortissants des Puis- 
sances alliées et associées, d'une part, et la même situation de la 
Tchécoslovaquie envers les ressortissants hongrois, d'autre part. 

La situation de l'État hongrois est réglée par le traité dans l'arti- 
c!e 232, a et f ,  et dans l'article 233, 

La situation de la Tchécoslovaquie est réglEe dans l'article 232, i ,  et 
dans l'article 250. 

La comparaison de ces dispositions porte qu'il y a, dans la situa- 
tion susmentionnée, des deux États, une ressemblance sur quelques 
points, mais qu'il existe en plusieurs points une divergence très 
remarquable. 

A ces deux États, il est défendu, pour l'avenir, la liquidation, la 
saisie, etc. (2 2 a ,  ZjO, al. 1). 

Ces deux E' tats sont tenus, au cas oii la liquidation ne serait pas 
encore terminée, de la lever et de restituer aux ayants droit les 
biens dont il s'agit (232 a, 250, al. 2). 

Jusqu'ici, on peut constater une ressemblance. Mais dans toutes 
les autres dispositions se manifeste une divergence éclatante. Quant 
à la restitution des biens, il suffit de comparer le texte de l'arti- 
cle 232 e, f ,  avec celui de l'article 250, alinéa 2 .  

S'il s'agit d'une liquidation déjA effectuée à la date de la mise en 
vigueur du traité, il suffit de comparer !es dispositions de I'arti- 
cle 232 e, f, avec la disposition du même article i. 

Si l'on résume, on constate que la situation juridique de la Tchéco- 
slovaquie envers les resso'rtissants hongrois est plus favorable que 



celle de la Hongrie envers les ressortissants des Puissances alliées 
et  associées. 

Mais il faut aller plus loin et attirer particuliérement l'attention 
sur l'article 233. Il présuppose ue les biens, droits e t  intérêts des 2  ressortissant^ des Puissances alli es e t  associées sont, par applica- 
tion de l'article 232, déjh restitués et,  pourtant, il charge la Hon- 
grie d'obligations ultérieures, à savoir : a) placer et maintenir les 
biens des ressortissants des Puissances alliées et associées dans la 
situation du droit où se trouvaient, du fait des iois en vigueur 
avant la guerre, les biens des ressortissants de l'ancien royaume de 
Hongrie ; b )  ne pas soumettre les biens des ressortissants des Puis- 
sances alliées et associées à aucune mesure portant atteinte 4 la 
propriété, qui ne soit pas appliquée également aux biens des ressor- 
tissants hongrois, et a payer des indemnités convenables dans le 
cas où ces mesures seraient prises. 

Je tire de cette stipulation les conclusions suivantes. 
Les Parties contractantes étaient d'accord que : 
1' La notion u des mesures de dispositions I), employée dans 

l'article 232 et  annexe, n'implique pas une disposition quelconque, 
quelle qu'elle soit, mais seulement une disposition de guerre ; autre- 
ment, il ne serait pas nécessaire d'incorporer une stipulation expresse 
dans l'article 233 b ,  car les mesures ici défendues seraient couvertes 
déjà par le paragraphe I,  alinéa 2, annexe. 
zo L'obligation de l'article 233, b, est imposée seulement à la 

Hongrie, mais nulle part à la Tchécoslovaquie. La question sur ules 
mesures portant atteinte la propriété n n'est visée, dans le traite, 
qu'en ce qui concerne les biens des ressortissants des Puissances 
alliées et  associées A la Hongrie. 

3' Si l'on a trouvé nécessaire de régler la question sur les« mesures 
portant atteinte A la propriété it expressément dans l'article 233 
quant aux relations entre les Puissances alliées et associées et la 
Hongrie, il est absolument défendu de vouloir considérer la même 
disposition comme tacitement impliquée dans l'article 250 quant aux 
relations entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie. 

4 O  Les demandeurs admettent que leur interprétation de l'article 2 j 0  
donnerait aux ressortissants hongrois une situation préférentielle 
dans la Tchécoslovaquie et que le traité créerait par là, pour eux, 
une superprotection. Or, l'article 233 prouve, qu'une idée de super- 
protection était complètement hors de la pensée des Parties contrac- 
tantes, alors même qu'iI s'agissait des ressortissants des Puissances 
alliées et  associées en  Hongrie. Ce n'est ni l'idée d'un traitement 
préférentiel, ni l'idée d'une superprotection, mais l'idée d'égalité qui 
répond à la volonté des Parties contractantes, dans l'article 233, 
deux fois expressément prononcée. 

On ne saurait donc raisonnablement supposer que l'idée qui était 
dans l'article 233 exfiressis verbis déclarée était, dans l'article 250, 
par les mêmes Parties, tacitement abandonnée. 

La Haye. Ie 31 janvier 1929. 
(Signe') HORA. 
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Annexe V I I I I j  au no I. 

OPINION DISSIDENTE DE L'ARBITRE YOUGOSLAVE 

[20 MAI 1929.1 

* ~ t t e n d u  que le Tribunal arbitral mixte est une juridiction excep- 
tionnelle ; qu'il ne pourrait être compétent que dans le cas où sa 
compétence résulte d'un texte formel du traité; 

Attendu que l'article 2j0 du Traité de Trianon constitue une com- 
pétence du Tribunal en ce qui concerne des biens hongrois frappés 
de mesures exceptionnelles de guerre ou de mesures qui sont appli- 
quées aux biens comme biens d'un ennemi (art. 232 et annexe IV, 
Pa' 3) ; 

Attendu que la réforme agraire en Yougoslavie, qui a retenu les 
biens du requérant, n'a aucun rapport avec la guerre ni avec la 
nationalité des propriétaires, parce qu'elle s'applique aux biens 
appartenant aux grands propriétaires en Yougoslavie, sans distinc- 
tion, même aux ressortissants yougoslaves; 

Attendu que l'article 250 a voulu, pour la constitution de la juri- 
diction exceptionnelle du Tribunal arbitral mixte au profit des res- 
sortissants hongrois, garantir les biens hongrois contre une mesure 
exceptionnelle du Gouvernement yougoslave qui ne s'appliquera 
qu'aux biens hongrois ; 

Attendu qu'il n'est pas contesté dans ce procés que les biens du 
requérant ne sont pas frappés d'une mesure exceptionnelle qui ne 
s'appliquerait qu'aux biens des ressortissants hongrois; 

Attendu qu'il en résulte que d'après l'article 250, alinéa I, du 
Traité de Trianon, le Tribunal arbitral mixte n'est pas compétent 
quand il s'agit d'une mesure du Gouvernement yougoslave appli- 
cable ii tous les grands propriétaires en Yougoslavie, y compris les 
ressortissants yougoslaves, 

Je vote pour l'incompbtence du Tribunal arbitral mixte dans cette 
affaire. 

Lucerne, le zo mai 1929. 
(Signé) D. ARAND JELOVITCH, 

Arbitre yougoslave. 

Annexe I X / r  au It" I. 

PROTOCOLE DU 24 JUIN 1931 

En exécution de l'article VI11 de l'Accord II, signé h Paris le 
28 avril 1930, et portant règlement des questions relatives aux 
réformes agraires et aux tribunaux arbitraux mixtes, les présidents 
des Tribunaux roumano-hongrois, hungaro-tchécoslovaque et hun- 
garo-yougoslave se sont réunis 5 Paris, les 23 et 24 juin 1931, avec 
le président de la Commission de gestion du Fonds agraire, dûment 
mandaté par elle A cet effet, en vue d'examiner les conditions dans 
Iequelles il serait possible aux juridictions intéressées d'établir une 



yrocédure sommaire et d'arrêter les méthodes permettant de fixer 
l indemnité éventuelle à allouer aux requérants, ressortissantç hon- 
grois en vertu du Traité de Trianon, expropriés par application de 
la législation agraire. 

.Assistaient à ces réunions : 
ATM. de Cedercrantz, président du Tribunal arbitral mixte roumano- 

hongrois ; Schreiber, président du Tribunal arbitral mixte hungaro- 
tchécoslovaque ; van Slooten, président du Tribunal arbitral mixte 
hungaro-yougoslave ; de Felcourt, président de la Commission de 
gestion du Fonds agraire ; Jaudon, agent du Fonds agraire ; Lam- 
périère et Chapuis, agents adjoints du Fonds agraire ; de Gajzago, 
agent général du Gouvernement hongrois près les tribunaux arbi- 
traux mixtes ; de Kovess, agent du Gouvernement hongrois pr&s 
les tribunaux arbitraux mixtes; Szibenliszt, secrétaire de l'age?ce 
hongroise près leç tribunaux arbitraux mixtes; Zarb, secrétaire 
général du Tribunal arbitral mixte rournano-hongrois. 

Après un exposé fait par le président de la Commission de gestion 
du Fonds agraire, suivi d'une discussion générale, les règles formu- 
lées ci-aprés ont été approuvées par les présidents des tribunaux 
arbitraux mixtes ci-dessus nommés, d'accord avec le président de la 
Commission de gestion du Fonds agraire. 

Méthode d'évalualiom 
de l'indemnité à allouer B des requérants, ressortissantç hongrois en 
vertu du Traité de Trianon, expropriés par 'application de la légis- 
lation agraire (art. VI11 de l'Accord II de Paris du 28 avril 1930). 

La base d'évaluation des biens expropriés est fournie par le revenu 
net cadastral, affecté d'un coefficient à déterminer, une fois pour 
toutes, suivant les données d'une expertiçe technique. 

II. - EXCEPTIONS. 

Les cas exceptionnels sont ceux dans lesquelç la valeur du bien 
ne peut être fixée, soit à un point de vue pratique, soit au point 
de vue de l'équité, sur la base du revenu net cadastral. 

a) Forêts. 
L'évaluation de la valeur des forêts est faite sur la base d'une 

espertise sommaire établie, autant que possible, sur documents et 
sans descente sur les lieux. 

b) Autres immeubles. 
En ce qui concerne les autres immeubles, tels les maisons construites 

sur un terrain de faible étendue, les parcelles suburbaines Q consi- 
dérer comme terrain à bâtir plutôt que comme terres de culture, 
les villas de plaisance, etc., les tribunaux arbitraux mixtes se déter- 
mineront en chaque espèce, en prenant, autant que possible, pour 
base une évaluation documentaire. 



III. - PRIVATION DE JOUISSANCE. 

Cet élément de dommage est évalué forfaitairement au moyen 
d'une majoration de l'indemnité établie suivant les régles ci-dessus. 

Cette majoration est de 5 % par an à compter de la date de la 
dépossession et jusqu'au ~ e r  janvier 1933, date prévue pour la rkpar- 
tition du Fonds agraire. 

IV. - AUTRES PERTES SUBIES EN STRICTE CONNEXITÉ 
AVEC LA R ~ ~ F O R M E  AGRAIRE. 

En cas de pertes subies en stricte connexité avec la réforme 
agraire, les tribunaux arbitraux mixtes se détermineront dans chaque 
espece et fixeront une majoration équitable de l'indemnité princi- 
pale, toujours au moyen d'une procédure sommaire et sur la base 
d'une évaluation documentaire. 

Équilibre à réaliser. 
Quelle que soit la méthode d'évaluation appliquée, le résultat à 

atteindre devra aboutir, dans toute la mesure possible, à un égal 
degré d'approximation de la valeur réelle des biens et du montant 
réel du dommage. 

Fait A Paris, en cinq exemplaires, le 24 juin 1931. 

[Suivent les signatures.] 

Annexe I X / 2  au no '1. ' 

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE ROUMANO-HONGROIS 

Le Tribunal arbitral mixte romano-hongrois s'est réuni B son 
siége it Paris, 57, rue de Varenne, le 6 juillet ,1931. 

Assistaient A cette réunion: MM. de Cedercrantz, président; de 
la Barra, Hansson, Székics, Munteanu, arbitres; Jaudon, agent géné- 
ral du Fonds agraire ; Mészaros, agent du Gouvernement hongrois ; 
Szibenliszt, secrétaire de l'Agence hongroise prés les T. A. RI. ; 
Zarb, secrétaire général du T. A. RI. rournano-hongrois. 

Était Cgalement présent: M. PopescePion, agent général du 
Gouvernement roumain p r h  les T. A. M. 

La séance est ouverte à onze heures. 
L'objet de la réunion était: 
1' l'examen de la question des mCthodes d'évaluation permettant 

d'établir sommairement et rapidement l'indemnitk due A des requé- 
rants, ressortissants hongrois en vertu du Traité de Trianon et expro- 
priés par application de la législation de Ia réforme agraire (art. VI11 
de l'Accord II de Paris) ; 

2" l'examen des régles de la procédure applicables aux affaires 
agraires seulement (art. IV de l'Accord II de Paris). 



-4près un exposé fait par M. l'agent du Fonds agraire, suivi d'une 
discussion générale, les méthodes d'évaluation, telles qu'elles ont été 
formulées dans le protocole du 24 juin 1931, ont été adoptées A ' 

l'unanimité par le Tribunal. 
Il a &té en outre décidé que lesdites méthodes d'évaluation ne 

seront pas publiées, mais serviront seulement aux membres de la 
juridiction pour la conduite de leurs travaux'. 

11 a été ensuite procédé à l'étude des règles de la procédure 
concernant les affaires agraires. Cette étude a également donné Iieu 
à une discossion générale au cours de laquelle, et à l'occasion de 
l'article 14 du projet, la précision suivante a kté donnée : avis de 
l'examen des affaires en Chambre du conseil sera préalablement 
adressé par le secrétariat aux divers intéressés. 

Le projet des règles de procédure relatif aux affaires agraires a 
été finalement adopté, sans modification et à l'unanimité par le Tri- 
bunal. 

Le Tribunal a, de plus, décidé que lesdites régleç entreraient en 
vigueur Ie rer août 1931. 

La séance est levée à 12 heures 30. 

Le Secrétaire : 
(Sigd) ZARB. 

Le Président : 
(Signé) CEDERCRANTZ. 

* 

II.  - PROC~S-VERBAL DE LA RAUNION DU I O  NOVEMBRE 1931. 

Le Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois. siégeant en Chambre 
du conseil, et composé de MM. de Cedercrantz, président, de la 
Barra, Hansson, Székacs et hlunteanu, arbitres, assistés de M. Zarb, 
secrétaire général, s'est réuni à son siège, 57, rue de Varenne, h 
Paris, le IO novembre 1931. 

La séance est ouverte A 9 h. 30. 
Le Fonds agraire est représenté par M. de Felcourt, prksident de 

la Commission de gestion du Fonds A,  et par MM. Jaudon, agent 
général, Lampérière et Chapuis, agents du Fonds agraire, ainsi que 
par RI. Sebestyén, conseiller technique du Fonds A.  

Assistent également à la séance : hl. de Gajzago, agent général, 
et hlhf. de hlésziros et de Mark, agents d u  Gouvernement hongrois 
près les tribunaux arbitraux mixtes. 

hf. le Président rappelle l'accord de principe intervenu entre le 
Tribunal et la Commission du Fonds agraire, en juin et juillet 1931, 
quant aux méthodes sommaires d'évaluation des domames, expro- 
priés en application de la réforme agraire ; il reste, en vertu de cet 
accord, à fixer le coefficient par lequel seront multipliés les revenus 
nets cadastraux des terres qui font l'objet des litiges pendants 
devant le Tribunal. 

II donne ensuite Ia parole à M. de Felcourt. 

l Ce dPfaut de publication voulait simplement éviter des surexcitations 
inutiles entre les proprietaires agricoles et forestiers, diversement intéressés. 
Tous les proces ayant été jugés seton ces méthodes, elles sant devenues publi- 
ques entre temps. 



M. de Felcourt remercie le Tribunal pour l'œuvre déjà accomplie 
et pour Ia grande diligence manifestée en vue de l'achèvement de 
la tâche entreprise. 

I I  indique ensuite les initiatives prises par la Commission de ges- 
tion du Fonds agraire, depuis juin 1931, pour réunir tous les élé- 
ments susceptibles d'être soumis à l'appréciation du Tribunal pour 
la solution de la question du coefficient ; il précise notamment com- 
ment la Commission,'en vue de l'examen des travaux établis par 
des experts hongrois spécialisés, a provoqué la désignation par le 
Gouvernement fédéral suisse de deux experts helvétiques, MM. Borel 
et Bavier, qui ont été chargés de critiquer les travaux des experts 
hongrois. Après l'étude des résultats de L'analyse critique ainsi effec- 
tuée, aux conférences de Budapest des 15 et 16 octobre 1931, la 
Commission a adopté les conclusions des experts suisses qui, d'une 
façon générale, confirment les conclusio~s des experts hongrois. 

Les résultats obtenus dans ces conditions offrent, semble-t-il, toute 
garantie, et le président de la Commission de gestion du Fonds 
agraire en recommande l'adoption au Tribunal. 

M. de Gajzago est ensuite invité à fournir des indications sur les 
expertises hongroises ; il indique les sources (contrats de vente et 
d'hypothèques d'avant-guerre, livres fonciers, cadastres, etc.) aux- 
quelles les spécialistes ont pu se reporter ; des investigations et des 
enquétes ont complété cette documentation ; des conférences entre 
experts agricoles et forestiers se sont tenues fréquemment ; leurs 
échanges de vues ont conduit à des abattements des chiffres e t  non 
à des augmentations, et les résultats obtenus, comme l'ont constaté 
les experts suisses, constituent des minima. 

Les travaux des experts hongrois méritent donc d'être retenus. 
M. Jaudon complète les explications données par M. de Gajzago, 

et son exposé précise la distinction à faire entre le rapport d'exper- 
tise concernant les domaines agricoles et Ie rapport concernant Ies 
forêts. 

Les experts hongrois ont examiné presque chaque forêt en parti- 
culier ; il gr a un chiffre d'évaluation pour chacune d'elles. L'expert . 
forestier suisse a reconnu d'une façon générale que les méthodes 
hongroises aboutissaient à des résultats raisonnablement étabIis et 
qu'il convenait de les approuver. 

De sorte que, chaque fois qu'une espéce comportant expropriation 
de forêts sera appelée devant le Tribunal pour jugement, celui-ci 
pourra être renseigné avec précision sur la valeur réelle du domaine 
en litige. 

Passant ensuite h des considérations d'ordre général et prenant 
pour cela l'exemple des dix-sept affaires fixées à la session de novem- 
bre du Tribunal, M. Jaudon expose que, dans la majorité des cas, 
les commissions d'expropriation roumaines ont abouti à des chiffres 
dlévaIuation égaux, parfois supérieurs à ceux que fournit l'applica- 
tion au revenu net cadastral du coefficient déternihé par les experts, 
compte tenu de l'article 50 de la loi roumaine relatif à l'identifi- 
cation, pour les évaluations, du leu à la couronne. 

M. de Felcourt analyse à son tour comment les experts suisses 
ont procédé à leurs travaux ; il développe en outre Ies principes qui 
ont présidé à l'étude de la question des u dommages connexes ii. 



31. le Président remercie MM. de Felcourt, de Gajzago et  Jaudon 
pour les exposés qu'ils ont bien voulu faire au Tribunal. 

II dem,ande ensuite aux membres du Tribunal s'ils sont suffisam- 
ment informés pour se prononcer sur la question du coefficient ; il 
est en effet souhaitable que cette question soit résolue avant que 
les premiéres affaires agraires ne soient plaidées. 

Les représentants du Fonds agraire et de l'Agence hongroise se 
retirent. 

M. de la Barra propose un court délai pour rifléchir et examiner 
encore les documents (rapports d'experts) qui viennent d'étre distri- 
bués. 

Suit un échange de vues général. 
Le Tribunal décide de se réunir à nouveau en Chambre du conseil le 

mercredi II novembre à IO heures. 
La première audience publique est prévue pour le jeudi rz novembre 

à g heures 30. 
La séance est levée à r I  heures 45. 

Paris, le 10 novembre 1931. 

Le Secrétaire : 
(Signé) ZARB . 

Le Président : 
(Signk) CEDERCRANTZ. 

III .  - PROCBS-VERBAL DE LA RÉUNIOX DU II NOVEMBRE 1931. 

Le Tribunal arbitral mixte rournano-hongrois, siégeant en Chambre 
du conseil, e t  composé de MM. de Cedercrantz, président, de la Barra, 
Hansson, Székacs et Munteanu, arbitres, assistés de 3.1. Zarb, secrétaire 
général, s'est réuni A son sihge, 57, rue de Varenne, ?I Paris, le 
11 novembre 1931- 

La séance commence A . IO heures. 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
M. Hansson adopte les rapports des experts suisses. 
M. de la Barra adopte à son tour les rapports des experts suisses, 

tout en réservant expressément les cas exceptionnels. 
11. hlunteanu se rallie aux grandes lignes des rapports des experts, 

auxquels il reconnaît une haute valeur; il estime cependant que 
les chiffres des coefficients sont un peu élevés ; our cela, il s'ap- 
puie, d'une part sur un passage du rapport de 8, Borel indiquant 
que la Hongrie elle-même, à l'occasion d'une réforme agraire faite 
il y a quelques années, avait adopté le coefficient 60, et d'autre 
part sur les Accords de Paris, qui ont prévu comme prix du jugar 
celui de 240 couronnes-or. 

M. SzékAcs estime que, défendeurs et demandeurs acceptant les 
expertises hongroises et suisses, ie Tribunal doit homologuer cet 
accord ; il accepte sans réserve les rapports de MM. Borel et Bavier. 

M. de Cedercrantz accepte les rapports des experts ; il rappelle le 
fait que l'évaluation roumaine a été souvent plus généreuse que ne 
sera le Tribunal en appliquant au revenu net cadastral le coeffi- 
cient proposé. 

Le Tribunal adopte les quatre coefficients proposés par hl .  Borel. 



hl.  le Président ouvre ensuite la discussion sur les i( dommages 
connexes n. Il propose au Tribunal de prendre simplement acte des 
considérations faites par hl. Borel en cette matière, mais de réser- 
ver au Tribunal la liberté d'appréciation pour chaque espèce ; les 
considérations de l'expert serviront de guide. 

Le Tribunal adopte la proposition de M. le Président. 
La discussion continue sur le rapport relatif aux forêts. 
M. le Président propose au Tribunal d'approuver le. rapport de 

l'expert forestier, M. Uavier ; le Tribunal statuera ainsi dans chaque 
espèce. 

Le Tribunal adopte la proposition de M. le Prksident. 
Le Tribunal convoque ensuite l'Agence agraire et 1'Agence hon- 

groise. 
Il leur donne connaissance des décisions qui viennent d'être prises 

par le Tribunal. 
M. le Président remercie au nom du Tribunal les deux agences 

pour leur concours. 

La séance est levée à r I  heures. 

Le Secrétaire : 
(Siglzé) ZARB. 

Le Président : 
(Signe') CEDERCRANTZ. 

IV. - ARRÊT DU II  NOVEMBRE 1931. 

Le Tribunal arbitral mixte romano-hongrois, séant à Paris, 57, 
rue de Varenne, et composé de MM. de  Cedercrantz, président, 
de la Barra, Hansson, Szék5cs et Munteanu, arbitres, assistés de 
hl. Zarb, secrétaire général, e t  délibérant à huis-clos; 

Vu le protocole du 24 juin 1931 ; 
Vu l'article 13 du Règlement de procédure concernant les affaires 

agraires ; 
Vu le procés-verbal de la réunion du Tribunal du 6 juillet 1931 ; 
Vu le rapport des experts hongrois du 12 octobre 1931 et ses 

pièces annexes ; 
Vu Ie procés-verbal des réunions tenues à. Budapest par la Com- 

mission de gestion du Fonds A les 15 et  IG octobre 1931 ; 
Vu le rapport de l'expert suisse, M. André Borel, du 28 octobre - - 

1931 ; 
Vu le rapport de l'expert suisse, M. Bavier, du 2 novembre 1931 ; 
Oui à la séance tenue en Chambre du conseil, le IO novembre 

193'~ MM. de Felcourt et Jaudon, au nom de la Commission de 
gestion du Fonds agraire, et M. de Gajzago pour le Gouvernement 
hongrois ; 

Attendu que le Tribunal, en adoptant dans sa réunion du 6 juillet 
1931 les méthodes d'évaluation de l'indemnité h allouer A des requé- 
rants, ressortisçants hongrois en vertu du Traité de Trianon, expro- 
priés par application de la législation agraire roumaine, a décidé que 
la base d'évaluation desdits biens était fournie par le revenu net 
cadastral, affecté d'un coefficient A déterminer, une fois pour toutes, 
suivant les données d'une *expertise technique ; attendu que, en ce 
qui concerne Ies biens agricoles, ce coefficient a été établi par des 
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experts hongrois ; que ceux-ci ont en outre procédé, par l'applicn- 
tion de règles générales, à des évaluations individuelles pour les 
forêts faisant l'objet des litiges pendants et ont fixé les r6gles de 
calcul concernant les dommages connexes 11 à l'expropriation ; que 
la Commission de gestion du Fonds A, défenderesse dans toutes les 
instances agraires, s fait  procéder par deux experts suisses, Mhl. Borel 
e t  Bavier, à l'analyse, au contrble et  h la critique des travaux effectués 
par les experts hongrois ; que les experts neutres se sont acquittés 
de leur mission et ont présenté leurs conclusions à la Commission 
de gestion ; que celle-ci. aprés examen, a déclaré accepter lesdites 
conclusions ; 

Attendu que, des explications fournies et  de l'étude des docu- 
ments communiqués, le Tribunal a acquis la conviction que les tra- 
vaux auxquels se sont livrés des techniciens éminents ont été 
conduits avec une compétence, un souci d'exactitude et une 
conscience paraissant ofirir un maximum de garantie ; 

Attendu qu'un contrale des résultats obtenus par les experts 
suisses, eux-mêmes contrôleurs des experts hongrois, apparaît dés lors 
superflu et susceptible seulement de retarder encore la solution des 
affaires agraires, solution pour laquelle les Accords de Paris ont 
fixé un terme ; qu'il échoit dès lors de se rallier aux conclusions 
desdits experts ; 

Par ces motils : 
Vu l'article VI11 de l'Accord II de Paris du 28 avril 1930 ; 
1. Approuve le rapport de M. Borel dans sa partie relativc & 

l'évaluation des biens expropriés ; 
Adopte par conséquent les quatre coefficients mentionnés dans 

ledit rapport e t  qui devront affecter le revenu net cadastral des 
biens dont s'agit ; 

II. Prend acte des considérations faites par M. Borel en ce qui 
' 

concerne les dommages connexes II ; dit qu'elles pourront, éven- 
tuellement et  dans chaque cas d'espèce, seniir de guide à l'appré- 
ciation du Tribunal ; 

III. Approuve le rap ort de hl. 13avier; dit que les procès com- 'r portant expropriation e forêts constituent tous des cas d'espèce et  
que les biens de cette catégorie seront individuellement évalués 
d'après les données que devront fournir, pour chaque affaire, les par- 
ties intéressées. 

Paris, le .IX novembre 1931. 

(Signé) CEDERCRANTZ. DE LA BARRA. HANSÇON. SZEKACS. LAZARE 
MUNTEANU. 

1 Notamment, pour les propribtés jusqu'h IO jugars : 125 ; pour les pro- 
priétés jusqu'h ioo jugars: 120 ; pour les propriétés jusqu'h 1000 jugars : 115 ; 
pour les propriétés en sus de rooo jugars: 110. 
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DECISION DU TRIBUNAL ARBITRAL hIIXTE 
HUNGARO-TCHÉCOSLOVAQUE 

[ I I  AVRIL 1932.1 

Le Tribuilal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, composé de 
MM. Schreiber, président, Szladits, arbitre hongrois, Hora, arbitre 
tchécoslovaque, Alvarez et van Heeckeren, arbitres désignés par la 
Cour permanente de Justice internationale, assistés de M. Struycken, 
secrétaire, 

-s'est réuni A l'Hôtel du Parc à Lugano, le II avril 1932, à midi, 
en vue de compléter les règles adoptées le j juillet 1931 au sujet 
de la méthode d'évaluation des indemnités à allouer aux requérants 
hongrois dans les procks agraires. 

Le Tribunal, après avoir entendu au préalable les explications et 
propositions de Mhi. de Felcourt, président de Ia Commission de 
gestion du Fonds agraire, Jaudon, agent général du Fonds agraire, 
Gajzago, agent d'gtat hongrois, et Koukal, agent d'État tchéco- 
slovaque, prend les décisions suivantes : 
I. En ce ui concerne les terres arables, le Tribunal se rallie aux a conclusions u rapport de hl. Borel relatives à l'évaluation des biens 

expropriés. 11 adopte notamment les coefficients suivants, devant 
affecter le revenu net cadastral des biens dont il s'agit : 

pour les propriétés jusqu'à . . IO jugars: 125 
pour Ies propriétés jusquJA . . IOO jugars : 120 
pour les propriétés jusqu'l . . rooo lugars : 115 
pour les propriétés en sus de . xooo jugars : 110. 

2. En ce qui concerne l'évaluation des forêts, le Tribunal adopte 
, les conclusions du rapport de M. Bavier. Les affaires à propos de 

l'expropriation de forêts constituent des cas d'es &ce ; les biens de 
cette catégorie seront individuellement évalukr, f'apr&s les données 
justifiées fournies par les parties intéressées, et sur les bases du 
baréme établi par hl.  Bavier. 

3. Le Tribunal approuve le rapport de M. Borel dans sa partie 
relative aux dommages connexes, Il adopte par consgquent, en prin- 
cipe, ses conclusions négatives A cet égard, sous réserve toutefois 
d'une décision divergente dans des cas exceptionnels, aprés justifi- 
cations spéciales fournies par les parties int&rcssées. 

4. Le Tribunal accepte, comme date devant servir de point de 
départ de la privation de jouissance, l'expiration du délai dénoncé 
par l'administration tchécoslovaque au propriétaire exproprié. pour 
la remise de ses biens à l'État. 

5. Le Tribunal décide d'écarter, en principe, toute demande 
d'indemnité relative à des frais de procés, mais se réserve toutefois 
de tenir compte, dans des cas exceptionnels, des frais de cette 
nature, pour lequels une justification satisfaisante serait produite. 

(Sigag) SCHREIBER, Président. 
(Signé) A.  J. N. M. STRUYCKEN, secrétaire. 
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DJ?CISION DU TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE 
HUNGARO-YOUGOSLAVE 

[g AVRIL 1932.1 

Le Tribunal arbitral mixte hungar~yougoslave, composé de 
MM. van Slooten, prbident, Arandjelovitch, arbitre yougoslave, 
Székacs, arbitre hongrois, van Hamel et Hammerich, arbitres désignés 
par la Cour permanente de Justice internationale, assistés de 
M .  Stmycken, secrétaire, 

s'est réuni 5 l'Hôte1 de Ville de Lugano, le 9 avril 1932, en pré- 
sence de MM. de Felcourt, président de la Commission de gestion 
du Fonds agraire, Jaudon, agent général du Fonds agraire, Mészhros, 
agent du Gouvernement hongrois, Soubotitch, agent du Gouverne- 
ment yougoslave. 

La séance est ouverte à 5 heures. 
Le président donne communication des décisions que le Tribunal 

a prises en vue de compléter les rkgles adoptés, le 6 août 1931, au 
sujet de la méthode 'd'évaluation des indemnités à allouer aux 
requérants hongrois dans les procès agraires: 

I. En ce qui concerne Ies terres arables, le Tribunal a adopté les 
conclusions du rapport de Af. Borel relatives à I'évaIuation des biens 
expropriés. Il a adopté notamment les coefficients suivants, devant 
affecter le revenu net cadastral des biens dont il s'agit : 

pour les propri6tés jusqu'à. . . IO jugars : 125 
pour les propriktés jusqu'à . . IOO jugars: xzo 
pour !es propriétés jusqu'à . . 1000 jugars : II$ 
pour les propriétés en sus de . 1000 jugars: IIO. 

2. En ce qui concerne l'évaluation des forêts, le Tribunal aadopté 
Ies conclusions du rapport de RI. Bavier. Les affaires A propos de 
i'expro riation de forêts constituent toutes des cas d'espke ; les 
biens 1 e cette catégorie seront individuellement évalués, d'aprés les 
données justifiées fournies par les parties intéressées, en leur appIi- 
quant le barème établi par M .  Bavier. 

3. Le Tribunal a estimé qu'il y a lieu de tenir compte de la pri- 
vation de jouissance comme élément de dommage. 

Cet éIérnent sera évalué dans chaque cas d'espèce A 49 % par an. 
En  diminuant ainsi le pourcentage de 5 %, fixé le g août 1931, le 
Tribunal a décidé que, dans les cas d'espéce, les fermages encaissés 
éventuellement par les expropriés ne seront pas pris en compte. E n  
ce qui concerne la détermination de la date devant servir de point 
de depart A la privation de jouissance, le Tribunal a rbervé sa 
décision. 

4. Le Tribunal a adopté les conclusions du rapport dc hi. Borel 
relatives aux dommages connexes. Dans les cas d'espèce, cornpor- 
tant expropriation de terres arables, l'indemnité de ce chef sera 
fixée à zo %. XI y aura présomption de l'existence de dommages 
connexes dans les cas d'exploitation directe par le propriétaire 
exproprié. Il y aura présomption contraire dans les cas où les 
terres étaient affermées. Dans les cas où le fermier a introduit une 
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instance h propos de l'expropriation de son cheptel, le fermier aura 
droit A l'indemnité pour les dommages connexes à l'exclusion du 
propriétaire, sous réserve de l'application exclusive de la Iégislation 
agraire tant au fermier qu'au propriétaire. 

Il n'y aura pas d'indemnité pour dommages connexes dans les procès 
comportant expropriation de forêts. 

5. Le TribunaI a décidé d'écarter toute demande d'indemnité rela- 
tive à des frais de procés. 

(Signé) G. VAN SLOOTEN, Président. 
(Sigizk) A. J. N. 31. STRUYCKE?;, Secrétaire. 

Annexe X au no I 

EXTRAIT DES COMPTES RENDUS SUR LES TRAVAUX 
DE LA DÉLÉGATION DE PAIX AUTRICHIENNE 

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ' 
[Voir Publications de la Cour, Série C ,  no 72, # p .  323-331.1 

Annexe XI arr no r. 

LOI CONCERNANT LA LIQUIDATION DE LA RÉFORME 
AGRAIRE RELATIVE AUX GRANDES PROPRIÉTÉS 

Nous, ALEXANDRE Ier, par la grâce de Dieu et la volonté du 
peuple ROI DE YOUGOSLAVIE, 
sur la proposition de Notre ministre de lYAg~iculture et apr&s avoir 
entendu le président de Notre Conseil des M~nistres, signons et pro- 
mulguons 

Chapitre IV. 

a) Fixation des objets. 

§ 49. 
Dans la mesure où la fixation des objets de la réforme agraire- 

effectuée d'après les lois antérieures sur fa réforme agraire corres- 

' Bcrichr über die Tdtigkeif der de~sch4sterveichischen Friedcnsdelcgndion in. 
Suint-Gcmain-en-Laye, publié par le Gouvernement autrichien en deux tomes.. 



pond aux dispositions de la présente loi, la procédure correspon- 
dante ne sera pas renouvelée, mais seulement complétée le cas 
échéant. 

6. Après ces débats, l'Administration royale de la Banovine prend 
la décision de prerniére instance, avec la désignation exacte de tous 
les objets d'après les registres fonciers et les désignations cadastrales 
et les cultures. 

II. Dans Ia mesure où, pour Ies grandes propriétés particuIihres, 
au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ancienne direc- 
tion ' agraire, respectivement l'autorité administrative généraIe de 
première instance, a déjà apporté une décision sur la fixation des 
objets, et au cas où cette décision ne serait pas légale, Ia décision 
définitive sera prise en deuxième instance par le ministère de 
I'Agriculture. 

Annexe X I I  azl no I. 

ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LES GOUVERNEhIENTS 
DE HONGRIE ET DE YOUGOSLAVIE 

L ~ G A T I O N  ROYALE DE YOUGOSLAVIE 
EN HONGRIE. 

No 655. 
Note verbale. 

(Urgent .) 

Par l'article XVI de l'Accord II de Paris, la' question de la for- 
clusion dans les affaires agraires en Yougoslavie a été résolue par 
les dispositions générales de l'article XIII du méme Accord tant 
que la loi agraire définitive n'aura pas été promulguée P. L'Accord 
étabIit qu'apr2s la promulgation de cette loi définitive, le délai de 
forclusion de six mois commencera à courir conformément à l'accord 
à conclure entre les Gouvernernents yougoslave et hongrois. A 
défaut de cet accord, les dispositions générales de l'article XIII 
trouveraient application. 

Vu que par la loi yougoslave du 19 juin 1931, publiée dans le 
Journal officiel (Slufbene Nmine) no 142-XLVII du 26 juin 1931, la 
(( loi agraire définitive 1, définie par l'Accord de Paris a. été promul- 
guée, la Légation royale de Yougoslavie a l'honneur, d'ordre de son 
Gouvernement, de proposer .au Ministére royal des Affaires étran- 
géres que le délai de forcIusion de six mois prévu, par la loi j7ougo- 
slave précitée, pour La présentation de pétitions dans les affaires 



agraires, commence I courir du jour de la signification à l'intéressé 
respectif du décret d'expropriation. 

La Légation royale a l'honneur de prier le Ministére royal de bien 
vouloir l'informer, Ie plus t6t possible, si le Gouvernement royal de 
Hongrie accepte cette proposition du Gouvernement royal de Yougo- 
slavie et s'il consent à ce que, le cas échéant, l'accord en la matière 
soit fixé par l'échange de notes. 

La Légation saisit cette occasion, etc. 
Budapest, le 22 septembre 1931. (L. S.) 

Au Ministére royal des Affaires étrangéres, Budapest. 

II. 

MINISTÈRE ROYAL DES AFFAIRES ~TRANGÈRES 
DE HONGRIE. 

No 41181pol. 1931. 

Note verbale. 
En se référant B la note verbale que la Légation royale de Yougoslavie 

lui a adressée le 22 septembre a. c. sous na 655, le R1Liistère royal 
des Affaires étrangères a l'honneur de porter à la connaissance de 
Ia Légation royale qu'il accepte la proposition du Gouvernement 
royal de Yougoslavie, à savoir que le délai de forclusion de six mois 
pour la présentation des requêtes dans les affaires agraires commence 
à courir, quant aux requêtes présentées après la promulgation de 
la loi yougoslave du 19 juin 1931 sur la réforme agraire, à partir du 
jour de la signification à l'intéressé respectif du décret d'expropria- 
tion à rendre sur la base de ladite loi. 

Le Ministére royal des Affaires étrangéres consent également à ce 
que l'accord en matière soit fixé par échange de notes et, par consé- 
quent, il le considère comme dofinitif dès le reçu de la note pré- 
sente exprimant l'acceptation. 

Le Ministhre royal des Affaires étrangéres a l'honneur de proposer 
en même temps que l'accord intervenu entre les deux Gouverne- 
ments soit communiqué, par la remise du texte des notes &changées 
par chacun des deux Gouvernements, au président du Tribunal arbi- 
tral mixte hungaro-yougoslave et au Gouvernement de France, dans 
les archives duquel les ratifications des Accords de Paris sont dépoçées. 

D'après l'avis du Gouvernement royal de Hongrie, il serait égale- 
ment nbcessaire que les intéressés soient mis en connaissance du 
présent accord par voie d'une publication, si possible, dans les jour- 
naux officiels des deux États. A cet effet, le Ministère royal des 
Affaires étrangéres propose la publication du texte ci-annexé. 

Le >Tinist&re royal des Affaires étranghres a l'honneur de prier la 
Légation royale de bien vouloir lui communiquer, le plus tôt poç- 
sible, le point de vue de son Gouvernement concernant les sugges- 
tions ci-dessus. 

Budapest, le 8 octobre 1931. (L. S.) 

A la Légation royale de Yougoslavie à Budapest. 
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Annexe li la note verbale no 4118. 

Par l'article XVI de l'Accord II signé à Paris, la question de la 
forclusion dans les affaires agraires en Yougoslavie a été résolue par 
les dispositions générales de l'article XII1 du même Accord (i tant 
que la loi agraire définitive n'aura pas été promulguée >i. L'Accord 
etablit qu'après ln. promutgatioi-i de cette loi définitive, le délai de 
forclusion de six mois commencera A courir conformCment à l'accord 

' a conclure entre les Gouvernements yougoslave et hongrois. 
Conformément à cette stipulation et vu que, par la loi yougoslave 

du 19 juin 1931, publiée dans le Journal officiel (Slufbene &'ovine) 
no 142-XLVII du 26 juin 1931, la ii loi agraire définitive w définie 
par l'Accord II de Paris a été promuigui.e, les deux Gouvernements 
intéressés sont convenus que le délai de forclusioli de six mois pour 
ln présentation des requêtes dans les affaires agraires devant le Tri- 
bunal arbitral mixte hungaro-yougoslave commence k courir, quant 
aux requêtes pr6sentées aprés 13 promulgation de la loi yougoslave 
du 19 juin 1931 sur la réforme agraire, à partir du jour de la signi- 
fication à l'intéressé respectif du décret d'expropriation à rendre sur 
la base de ladite loi. 

III. 

L ~ ~ G A T I O N  ROYALE DE YOUGOSLAVIE 
EN HONGRIE. 

Na 807. 
Note verbale. 

En se référant à la note verbale du Ministère royal des Affaires 
étrangéres no 41rS/pol.-1931 du 8 octobre dernier, la Légation royale 
de Yougoslavie a l'honneur de porter à sa connaissance que le 
Gouvernement royal de Yougoslavie est d'accord avec la proposition 
faite par Ie Ministére royal de publier, en vue de l'information d'inté- 
ressés, l'avis dont le texte le iilinisthre royal a bien voulu faire par- 
venir à cette Lkgation par sa note verbale précitée. 

Toutefois, le Gouvernement yougosIave est d'avis qu'il serait utile, 
pour éviter tout malentendu possible, de compléter le texte propos6 
en ajoutant ?t la première proposition, après les mots: u par 
IJarticIe XVI de l'Accord II de Paris rr, ce qui suit : II en date du 
28 avril 1930 lt, e t  en concevant la partie finale de la dernière pro- 
position du texte en ces termes : ir à rendve sur la base du para- 
graphe II de ladite Eoi JI au lieu du texte actuel : (i à rendre sur la 
base de ladite loi ii. 

La Légation se permet de prier le hlinistPre royal de bien vouloir 
l'informer si le Gouvernement royal de Hongrie accepte les deux 
compléments du texte proposé, et, dans le cas affirmatif, à quelIe 
date il aurait l'intention de publier l'avis dans le Journal officiel 
hongrois pour pouvoir le faire paraitre simultanément dans le Jour- 
nal officiel yougoslave. 

IO 

(W rgent .) 
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En  outre, le Gouvernement yougoslave se déclare prêt A informer 
le président du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave et  le 
Gouvernement de France de l'accord conclu entre les deux Gouveme- 
ments au sujet de la forclusion, et il prie le Gouvernement royal 
de Hongrie de bien vouloir faire le même à son tour. 

La Légation saisit cette occasion, etc. 

Budapest, le II novembre 1931. (L. S.) 

Au Ministére royal des Affaires dtraiigcres, Budapest. 

IV.  

MINIÇTERE ROYAL DES AFFAIRES 
ZTRAKGÈRES DE HONGRIE. 

xo 4g24/po1.-1g31. 

Note verbale. 

En réponse ?L la note que la Légation royale a bien voulu lui 
adresser le II courant, sous no 807, le Ministère royal des Affaires 
étrangères a l'honneur de porter à la connaissance de la Lf6ation 
royale qu'il accepte les deux modifications que la Légation royale 
a proposées au sujet du texte de l'avis à publier concernant la for- 
clusion des requêtes à préçenter dans les affaires agraires. 

Or, pour que le texte à publier soit plus exact, le Ministère royal 
des Affaires étrang&res préférerait substituer aux mots proposés par 
la Légation royale, (( en date du 28 avril 1930 JI, l'expression sui- 
vante: signé a Paris le 28 avril 1930. Donc, le commencement de 
la phrase introductive serait conçu de la maniére suivante: u Par 
l'article XVI de l'Accord II signé à Paris le 28 avril 1930, laques- 
tion .... u, etc. 

Tout en espérant que la Légation royale n'aura aucune observa- 
tion à faire contre cette suggestion, d'ailleurs de peu d'importance. 
le Ministère royal des Affaires étrangères propose que les journaux 
officiels des deux États procédent à la publication du texte ainsi 
modifié de l'avis le 15 décembre a .  c. 

11 est à remarquer encore que, conformément à l'accord inter- 
venu, le hlinist5re royal des Affaires étrangères prendra soin de ce 
que les notes échangées entre les deux Gouvernements, au sujet de 
la forclusion, soient portées à la connaissance du président du Tri- 
bunal arbitral mixte hungaro-yougoslave et du Gouvernement de 
France. 

Budapest, le 23 novembre 1931. (L. S.) 

A la Légation royale de Yougoslavie à Budapest. 



LÉGATION ROYALE UE YOUGOSLAVIE 
EN HONGRIE. 

No 902. 
Note verbale. 

(Urgent.) 

En se référant à la note verbale dit blinistère royal des Afiai~es 
étrangères no qgz41pol.-1931, en date du 23 novembre dernier, concer- 
nant la forclusion des requêtes à présenter dans les affaires agraires, 
la Légation royale de Yougoslavie a l'honneur de porter à sa connaissance 
que le texte de l'avis contenant les modifications confom&ment A 
la note verbale précitée sera publié dans le Journal officiel (Sluibebene 
Novine) de Yougoslavie le 15 décembre. courant. 

Le Ministère royal est prié de bien vouloir faire le nécessaire afin 
que le texte identique soit publié dans le Journal officiel hongrois 
à la même date. 

Budapest, le II décembre 1931. (L. S.) 

Au Ministère royal des Affaires Ctrangkres, Budapest. 

A~zwexe X I I 1  au no I .  

RÈGLEhZEBT DE PROCGDURE DU TRIBUNAL 
ARBITRAL MIXTE HUKGARO-SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

v. 
REQUÊTE. 

Infroduction de l'instance. 
15. - L'instance est introduite par voie de requête au Tribunal. 

Délai. 

5 16. - La requête pourra étre introduite jusqu'au dernier jour 
de l'année r g q .  

Dans les six mois à partir du jour où le demandeur a eu connais- 
sance d'un fait, d'une mesure ou d'une décision quelconque qui 
donnent lieu à l'action, la requête pourra être introduite même aprés le 
délai plus haut fixé. 

Tardiveté. 

5 17. - Les requêtes présentées apr& l'expiration des délais pour- 
ront étre déc1ari.e~ irrecevables à la demande de la partie adverse ou 
même d'office. Le Tribunal statue Iibrement sur la recevabilité des 
requêtes tardives, en tenant compte des motifs du retard, des inté- 
rêts en jeu et de l'équité. 



Annexe XIV au no I. 

LISTE CONTENANT QUELQUES NOMS DE RESSORTISSANTS 
HONGROIS IN~ÉRESSÉS DANS L ' A F F A I R E  

1. Requkrants ayastt intenté des procès contre la Yougoslavie 
en vue dtt paiement de I'iwdemsiti locale : 

Étendues approximatives 
des terres dont il s'agit: 

. . . . . . . . . . . .  Jules Pajzs 1361 j. 779 t.  c. 
P. Esterhgzy . . . . . . . .  7947 1. 689 t. c. 

. . . . . . . . . . . . .  F. Csaky 756 1. 556 t. c. 
G. Guttmann et consorts . . . . . . .  2211 J .  726 t. c. 
F. CsAky, comme tutrice de sa fille mineure . 424 j. II23 t. c. 

11.701 j. 673 t .  c. 

I I .  Kequérants qui, sur l'instigation des autorités yoz~gosEaves, ont agi 
contre le Fonds agraire, mais qui ,  jusqzr'ici, ?z'onl pas intenté de 
procès contre la Yougoslavie etz vue dac paiement de l'indemnité locale : 

. . . . . . . . . . .  S. Batthyany 718 j. 28 t. c.  . 
E. Matkovich . . . . . . . . . . .  421 !. 1163 t .  C. 
F. Csillag . . . . . . . . . . . . .  399 1. 1130 t. c. 

. . . . . . . . . . .  M. Wenckheim 14 1. zo t. c. 
. . . . . . . . . . . .  A. Szelényi 318 !. 1357 t .  c. 

E. Balas . . . . . . . . . . . .  34s 1. 929 t .  c- 
L. Batthyiny-Strattmann . . . . . . .  1836 1 .  316 t. c. 

4.060 j. 143 t. c.  

I I I .  Autres expropviés, ressortissants hongrois ou traités comme tels 
par les azttorités ~lougoslaves, auxqitels les indemnités locales sont 

refzisées, mais qati n'ont pas encorc: osé inteder des procès 
contre la Yougoslavl'e : 

. . . . . . . . .  L. Schwartz . 701 j .  735 t. c. 
. . . . . . . .  P. ~ e l a n s z k ~ - I k ~ k o  89 j .  1080 t. c. 

. . . . . . . . .  . S. Singer et consorts 9 1. 777 t. c- 
Dr J, Vermes . . . . . . . . . .  174 J .  1201 t. c. 
L. Red1 et consorts . . . . . . . .  2303 4. 682 t.  c. 

. . . . . . . . . . . . .  D. Vojnic 97 1. I ï I j  t. C. 
. . . . . . . . .  31. Ungar (héritiers) 413 1. 975 t -  c. 

. . . . . . . . . . . .  E. Solymosi 83 j. 1444 t .  C. 

. . . . . . . . . . . .  P. S. Fodor IO j .  999 t. C. 

Vve K. Bitskey . . . . . . . . .  9 9 j .  2 3 6 t . c .  

3.983 j. 1144 t. c. 
Étendues approximatives totales 

des terres dont il s'agit : 20.745 j .  360 t. c. 

Sauf erreur. 



2. - CONTRE-I@A~OIRE 
DU GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE CONTENANT L'ACTE 
TNTIIODUCTIF DE L'EXCEPTION DU GOUVERNEhiENT 

YOUGOSLAVE 
PRÉSENTÉ A LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 
DANS L'AFFAIRE DE L'APPEL DU GOUVERNEMENT HONGROIS 
CONTRE LES TROIS SENTENCES XoS 747' 749 et 750 DU TRIBUNAL 

ARBITRAL hfIXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE 

A M o ~ s i e u r  le Président et à Messieu~s les juges de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

La requête, ainsi que le Mémoire du Gouvernement hongrois, 
déposés dans l'affaire Pajsz, Csaky et Esterhazy demandent 
à la Cour permanente de Justice internationale: 

I) de statuer en appel sur les trois sentences no8 747, 749 et  
750 du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, attaquées 
en vertu de l'article X de l'Accord II de Paris ; 

2) subsidiairement, de donner une interprétation générale des 
Accords signés le 28 avril 1930 à Paris, en vertu de l'article XVII 
de l'Accord II et de l'article 22 de l'Accord III ; 

3) très subsidiairement, de statuer en vertu de la clause 
facultative de l'article 36 du Statut de la Cour. 

A ces conclusions, le Gouvernement yougoslave oppose, avant 
l'entrée dans le fond, les exceptions suivantes: 

En ce qui concerne le pouvoir de la Cour de statuer très 
subsidiairement en vertu de l'article 36 de son Statut, le Goilverne- 
ment yougoslave a l'honneur d'attirer respectueusement l'atten- 
tion de la Cour sur le fait que, depuis le 24 novembre 1935, 
la Yougoslavie a cessé d'être liée par la clause facultative de 
cet article. La requête du Gouvernement horigrois, étant adres- 
see à la Cour après cette date, ne peut, par conséquent, invoquer 
cette clause. 

Le Gouvernement yougoslave considère aussi que le Gouverne- 
ment hongrois ne peut, non plus, invoquer subsidiairement la 
compétence de la Cour en vertu de l'article S V 1 1  de l'Accord II 
et de l'article 22 de l'Accord III, conclus le 28 avril 1930 à 
Paris. Ces articles donnent le droit à tout État interessé de sai- 
sir la Cour tr à défaut d'accord entre les parties intéressées sur 
la désignation d'un arbitre unique D. Par conséquent, les États 
intéressés doivent, en premier lieu, essayer de s'entendre sur 



la désignation d'un arbitre, et c'est seulement à défaut d'un 
tel accord qu'ils peuvent s'adresser d la Cour. Or, jamais une 
proposition, concernant la désignation d'un arbitre unique, n'a 
été faite de la part du Gouvernement hongrois au Gouverne- 
ment yougoslave, et, en l'absence d'une telle proposition, on 
n'a pas pu constater le défaut d'un accord entre les deux 
États qui seul pouvait motiver le recours à la Cour. Le Gouverne- 
ment hongrois tente de justifier son recours immédiat à la  Cour 
en déclarant (p. IO de la requkte) «: que cette condition 
[défaut d'un accord sur la désignation de l'arbitre unique] est . 

réalisée en l'espèce, étant donné que la Hongrie ne saurait 
consentir, dans ce cas, à l'arbitrage par un autre arbitre que 
la haute Cour, même quant aux litiges basés sur ces deux der- 
niers compromis ... . )]. 

Le Gouvernement yougoslave ne saurait accepter une telle 
interprétation du texte précité de l'article XVII et de l'article 22, 
car elle équivaudrait à la suppression pure et simple, par la 
volonté d'une seule de deux Parties contractantes, de la juri- 
diction d'un arbitre unique, prévue par les Accords de Paris 
au profit de tous les Qtats intéressés. Le désaccord entre les 
Parties peut porter seulement sur le choix d'une personnalité 
devant remplir la charge d'arbitre, mais nullement sur l'oppor- 
tunité de recourir à une juridiction prévue par le compromis. 
Le défaut d'accord sur la désignation d'un arbitre est une 
condition objective, qui doit être dûment constatée par les deux 
Parties interessées, après un échange préalable de vues sur le 
choix d'une personnaiité .appropriée à assumer cette charge. Il 
est possible qu'un Etat refuse d'accepter taus Ies candidats pro- 
posés pour arriver ainsi à la juridiction de la Cour permanente, 
mais il ne peut déclarer d'emblée, sans avoir proposé lui-même 
aucun candidat, qu'il se refuse de toute manière à procécler à 
la  désignation d'un arbitre prevu par le compromis, parce qu'il 
trouve qu'une autre juridiction lui conviendrait mieux dans le 
cas d'espéce qui l'intéresse. 

Par consdquent, le Gouvernement yoiigoslave considère que 
le Gouvernement hongrois, n'ayant pas rempli la condition 
essentielle prévue par le compromis pour pouvoir s'adresser à 
la  Cour, a méconnu par cette manière d'agir un droit stipulé 
en faveur de tous les Etats  contractants. Pour cette raison, le 
Gouvernement yougoslave prie respectueiisement la Cour de se 
déclarer incompétente pour statuer sur l'interprétation générale 
des Accords de Paris, demandée par le Gouvernement hongrois. 

En ce qui concerne le droit d'appel lui-même, deux questions 
préalables doivent être résolues. 

L'article X de l'Accord II permet le droit d'appel ({dans tous 
les procès autres que ceux visés par l'article premier du pré- 
sent Accord 11. Or, par les deux séries de  sentences, le T. A. M. 
hungaro-yougoslave a statué que les procès en question, dirigés 



tout d'abord contre le Fonds agraire et  ensuite contre la Yougo- 
slavie, étaient des procès visés par l'article premier de l'Accord II. 

Dans la première série de procés, par ses sentences na0 733, 
734 et 735, le T. A. M. a jugé que les. requêtes des ressortis- 
sants hongrois étaient tardives, pour autant qu'il s'agissait de . 

saisies antérieures à la nouvelle loi agraire yougoslave. Or, il est 
évident qu'en suivant le raisonnement juridique s'imposant 
naturellement à l'esprit, le T. A. M. aurait dU statuer, avant 
tout, sur la recevabilité de ces requêtes, c'est-à-dire s'il s'agis- 
sait des procès tombant sous le coup de l'article premier de 
l'Accord. I I ,  pouvant être intentés contre ie Fonds agraire. Per- 
sonne n'a soulevé cette exception d'irrecevabilite. Le Fonds . 
agraire avait soutenu exclusivement l'exception de la tardiveté 
des requetes sur laquelle le T. A. M. s'est prononcé. Mais, en 
examinant l'exception de tardiveté, le Tribunal a dû admettre, 
par prétérition, la légitimation passive du Fonds agraire, ques- 
tion préliminaire qui se posait avant toute autre. Cette conclu- 
sion s'impose avec une force particulière lorsqu'oii compare la 
première série des jugements du T. A. M. avec la seconde, 
dans laquelle les ressortissants hongrois avaient intent6 des pro- 
cès contre la Yougoslavie. Ici, le T. A. M. s'est arrèté à la 
première exception soulevée par le Gouvernement yougoslave, 
celle d'irrecevabilité, et a rejeté la demande dirigée contre la 
Yougoslavie. Dans ses jugements nos 747, 749 et 750, qui sont 
justement attaqués devant la Cour, le S. A. M. a déc!aré 
expressément : (( I l  s'agit donc bien d'un procès intenté à I'Etat 
yougoslave « à propos de la réforme agraire », selon les termes 
employés à l'article premier de l'Accord II de Paris. )I E t  un 
peu plus loin : (( Cette entente n'est effective que si elle com- 
prend tous les procès intentés ou pouvant être intentés par des 
ressortissants hongrois à la Roumanie, la  Tchécoslovaquie et la 
Yougoslavie à propos de la réforme agraire. L'article premier 
de l'Accord les comprend tous, et aucun de ces procès ne peut 
plus être basé sur l'article 250 du Traité de Trianon; ce serait 
faire renaltre 1e.conflit que précisément l'Accord avait pour but 
d'écarter. n 

Enfin, il faut mentionner encore un jugement du 'S. A. M.  
du 23 janvier 1934, no 732, gui se troiive reproduit à l'annexe l 
du pr6sent mémoire. Dans cette affaire, les requcrants ont 
demandé que leur requête, déclarée tardive en tant que dirigée 
contre le Fonds agraire, soit retenue contre l'État yougoslave 
que les requérants ont entendu poursuivre alternativement. 
Lc T. A. M. a rejeté les conclusions des requérants pour des 
motifs qui ne laissent aucun doute sur sa position juridique 
dans cette question : (( Attendu qu'à teneur de l'article premier 
de l'Accord II, signé A Paris le 28 avril 1930, les procès 



intentés par des ressortissants hongrois après le 20 janvier 1930 
à propos de l'application de la réforme agraire yougoslave à 
leurs biens ne pouvant étre intentés que contre le Fonds 
agraire, la Yougoslavie étant hors de cause ; que par consé- 
quent, en concluant dans leur requête introductive d'instance 
contre le seul Fonds agraire, les requérants avaient bien observé 
cette règle et  les dispositions de l'article 4, lettre i, du Règle- 
ment de procédure e t  que le Tribunal ne pouvait e t  ne peut retenir 
d'autre conclusion que celle dirigée contre le Fonds agraire .... i )  

Donc, il y a une jurisprudence constante du T. A. hl ,  hun- 
garo-yougoslave qui peut être résumée de cette manière : les 
requêtes des ressortissants hongrois sont tardives, mais les 
procès intentés par eux tombent bien sous le coup de l'article 
premier de l'Accord II et, par conséquent, ne peuvent être 
dirjges contre la Yougoslavie, qui est mise hors de cause. 

Etant donné que tous ces procès sont déclarés par le T. A. M. 
comme des proces visés par l'article premier de l'Accord II,  
suivant la teneur de l'article X du même Accord, l'appel 
contre la sentence du T. A. M. n'est pas permis. 

En  présence de cette situation, on doit se demander si 
l'appel du Gouvernement hongrois est recevable. Ce Gouverne- 
ment prétend bien que les procès dont iI s'agit ne tombent 
pas sous le coup de l'article premier, mais c'est justement la 
question qui doit faire l'objet des débats devant la Cour et  
qui ne peut pas être résolue d'avance par l'admission même 
de l'appel. D'autre part, la question de savoir si un procès 
est visé par l'article premier ne saurait dépendre de la qualifi- 
cation donnée par l'une des Parties, mais du jugement rendu 
par le T. A. M. Le Gouvernement yougoslave considère que le 
point de savoir si un jugement est susceptible d'appel d'après 
l'article X de l'Accord II ne peut, en lui-même, en présence 
d'une décision contraire du T. A. M., constituer une question 
à trancher par la Cour. Autrement, l'interdiction de l'article X 
d'interjeter un appel contre les jugements rendus dans des 
procès visés par l'article premier de l'Accord II n'aurait plus 
aucune portée pratique, car il serait loisible à toute partie de 
s'arroger un droit d'appel en soutenant, malgré le jugement 
contraire du tribunal, qb'il s'agit d'un procès ne tombant pas 
sous le coup de l'article premier. 

En deuxième lieu, il faut remarquer que l'article X de 
l'Accord II permet l'appel « pour toutes les sentences de compé- 
tence ou de fond bi, tandis que les trois sentences attaquées 
sont des sentences d'irrecevabilité. I l  est hors de doute que les 
sentences d'irrecevabilité, qui statuent sur une catégorie bien 
distincte des moyens d'exception, ne peuvent pas être assi- 
milées à des sentences de fond, et  qu'elles se distinguent aussi 
des sentences de cornpetence qui ont une signification tech- 
nique plus précise et plus étroite. La requete du Gouvernement 



CONTRE-MÉMOIKE (EXCEPTION PRÉLIM.) YOUGOSLAVE , 14 j 

hongrois (p. 13) considère cependant les trois sentences conime 
des sentences de compétence pour cette raison que c i  l'article VI1 
de l'Accord II, sur lequel ces sentences prétendent étre fondées, 
parle aussi expressément de (( compétence i), et non pas d'cc irre- 
cevabilité 1) ii. 

Or, il ne parait pas exact que les sentences en question sont 
fondées sur l'article VI1 de l'Accord II. Cet article est men- 
tionné une fois dans le texte des sentences, mais la simple lec- 
ture de ces sentences suffit pour conclure qu'elles sont fondées 
sur l'article premier de l'Accord 11. A cet effet, nous repro- 
duirons le passage final des motifs de la sentence : « Cette 
conception, selon laquelle les dispositions de l'Accord s'appliquent 
non seulement aux procès existants à la date de l'Accord, mais 
aussi bien à ceux q u i  pourraient &tre intentes dans la suite, 

' est consacrée par le texte de l'alinéa z du préambule, qui a eu 
soin de préciser formellement que les Hautes Parties contrac- 
tantes ont eu en vue : I) les procès qui sont actuellement 
pendants devant les tribunaux mixtes prévus au traité ; 2) 
d'autres procès qui (( pourraient être engagés n. Basée sur l'arti- ' 

cle 250 du Traité de Trianon, la requQte de .... n'est donc pas 
recevable. » 

Pour ne pas prolonger inutilement cette discussion, il suffit 
de remarquer que, parmi les exceptions soulevées devant lc 
T. A. M. hungaro-yougoslave par le Gouvernement yougoslave 
dans ces trois procès, l'irrecevabilité basée sur l'article premier 
de l'Accord II  etait soulevée la première, et la tardiveté de 1s 
requéte et  l'incompétence du Tribunal comme des moyens sub- 
sidiaires. Le T. A. M., après avoir, dans son jugement, déclaré 
la requète irrecevable, a conclu comme suit : (( Cette irreceva- 
bilité ainsi établie, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les 
autres exceptions préalables soulevées par lJI?tat defendeur. i) 

Par conséquent, le Tribunal a expressément refusé de statuer 
sur sa compétence, et, en raison de ce fait, il est impossible 
de considérer son jugement comme un jugement de compétence. 

En outre, en ce qui concerne l'examen de l'appel quant au 
fond, en se réservant le droit de formuler ultérieurement ses 
conclusions sur les pouvoirs de la Cour, envisagés d'un point 
de vue plus général, le Gouvernement yougoslave doit faire 
remarquer qu'à son avis, les mêmes textes liant le T. A. BI. 
hungaro-yougoslave s'imposent aussi à la Cour permanente 
de Justice internationale en tant qu'elle est une juridiction 
d'appel. Le Gouvernement yougoslave avait formulé devant le 
T. A. M. hungaro-yougoslave, à propos des trois affaires sou- 
mises 2t la Cour, trois exceptions préliminaires : l'irrecevabilité 
des requêtes en tant que dirigées contre l'État yougoslave, et 
subsidiairement : a )  l'incompétence du T. A. M., b) la tardiveté 
de la requête. 



1,e T. A. M. avait retenu la première exception soulevée par 
le Gouvernement yougoslave, en rejetant les requêtes des trois 
ressortiçsants hongrois comme irrecevables, et, en conséquence, 
n'a pas eu l'occasion de statuer sur les deux autres exceptions. 
Il est à signaler cependant que l'un des juges du Tribunal a 
formulé l'opinion dissidente que les requêtes des trois ressor- 
tissants hongrois devaient être rejetées comme incontestable- 
ment tardives et avant mSme d'entrer dans l'examen de leur 
recevabilité. 

Si la  Cour est d'avis que l'appel du Gouvernement hongrois 
est recevable et  que, la  décision du T.. A. M. sur la première 
exception soulevée par Ie Gouvernement yougoslave est mal 
fondée, elle sera priée de renvoyer l'affaire devant le T. A. M. 

, hungaro-yougoslave, afin que celui-ci puisse statuer au premier 
degré sur les deux autres exceptions qu'il n'a pas encore eu 
l'occasion d'examiner. Pour cette raison, le Gouvernement you- 
goslave se dispensera de développer des conclusions plus amples 
sur ce point avant de connaître l'opinion de la Cour, c'est-à- 
dire si, dans l'hypothèse de l'acceptation de l'appel, la  Cour 
croit pouvoir évoquer les questions qui n'ont pas encore été 
l'objet d'une décision du T. A. M., juridiction de premier degré. 

En  se basant sur ce qui précède, le Gouvernement yougoslave 
a l'honneur de prier la Cour de vouloir bien statuer préala- 
blement et  avant tout examen de fond sur les points suivants : 

1). L'appel du Gouvernement hongrois contre les trois sen- 
tences du T. A. M. hungaro-yougoslave noa 747, 749 et 750 
est-il recevable, vu que ces sentences ont 6té déclarées par 
ledit Tribunal comme étant rendues dans les procès tombant 
sous le coup de l'article premier de l'Accord II de Paris, et 
étant donné, d'autre part, que l'article X du même Accord 
n'autorise pas le droit d'appel dans une pareille hypothèse ? 

2) L'appel du Gouvernement hongrois peut-il être admis contre 
une sentence d'irrecevabilité, alors que l'article X le permet 
seulement contre les sentences de compétence et  de fond ? 

3) La demande en interprétation générale des Accords II 
et III en vertu des articles XVII et 22 de ces Accords de la 
part du Gouvernement hongrois est-elle recevable, vu qu'aucun 
désaccord n'a été constaté entre les Parties intéressées sur la 
désignation d'un arbitre unique, mais que le Gouvernement 
hongrois a purement et simplement déclaré, sans consulter le 
Gouvernement yougoslave, de ne pas vouloir cette juridiction, 
ne donnant aucune autre raison de cette attitude que sa 
convenance ? 

Sous réserve des exceptions énoncées plus Iiaut, afin d'éclairer 
la Cour sur la position générale du problème d'une part et 
d'éviter tout nouvel ajournement de la procédure dans l'hypo- 
thèse où la Cour serait d'avis qu'elle peut entrer dans l'examen 



du fond mCme de l'affaire, le Gouvernement yougoslave a 
l'honneur de soumettre à la Cour l'e-uposé général qui va suivre. 

1. - Pour la meilleure compréhension des développements 
ultérieurs, il est nécessaire de procéder à l'analyse sommaire de 
la nature juridique des Accords de Paris, considérés surtout dans 
leurs rapports avec l'article 250 du Traité de Trianon dont 
ils sont sortis. 

Les .Accords de Paris constituent ilne novation des oldiga- 
tions qui pourraierit éventueilement incomber à la Yougoslavie, 
en raison de sa réforme agraire accomplie sur le territoire trans- 
féré à cet &nt par le Traité de Trianon, envers les ressortis- 
sants hongrois pouvaqt fonder leurs réclamations sur l'article 250 
de ce traite. Cette novation avait un double caractère : elle est 
une novation par changement de dette et une novation par 
changement cle débiteur. 

11 faut surtout insister sur cette novation par changement de 
dette, parce qu'elle avait pour but de transformer une série 
de dettes éventuelles et incertaines. de 1'Etat yougoslave envers 
.les ressortissants hongrois en une dette fixée ne variettir et 
représentée par des annuités déterminées à l'article I O +  de 
l'Accord III. Nous avons dit que les obligations de I%tat 
yougoslave, en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon, 
étaient éveiituelles et indéterminées. Ceci provenait, en premier 
lieu, du fait que le T. A. M.. hungaro-yougoslave, saisi des 
requètes d'un nombre assez élevé de ressortissants liongrois, 
tout en se déclarant compétent, n'avait pas encore, à l'époque 
de la conclusion des Accords de Paris, rendu des jugements 
condamnant l 'gtat  yougoslave à payer des indemnités détermi- 
nées à des ressortissants hongrois requérants. Cette situation 
a été expliquée. dans le préambule de l'Accord II,  où il a 
été dit : (( Les trois Gouvernements intéressés [la Roumanie, 
la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie], s'ils sont disposés à 
conclure le prCsent Accord dans un esprit de conciliation pour 
faire disparaître les discussions actuellement en cours avec le 
Gouvernement hongrois, déclarent formellement que, de ce fait, 
il ne pourrait en résulter qu'ils reconnaissent légitimes, pour si 
peu que ce soit, lesdites réclamations. )) Ce point a été très 
bien souligné par le passage suivant des jugements du T. A. M. 
hongaro-yougoslave, nos 747, 749 et 7 j 0  : c L'intention des parties 
est évidente : tout en maintenant leur point de vue de prin- 
cipe par les réserves inscrites dans le préambule, elles en ont 
fait abstraction en pratique pour arriver à l'entente articulPe 
dans I'hccord. Cette entente n'est effective que si elle com- 
prend tous les procès intentés ou pouvant être intentés par les 
ressortissants hongrois à la Roumanie, la Tchécos1ovaqtiie et la 
Yougoslavie à propos de la réforme agraire. L'article premier 
de l'Accord les comprend tous, et aucun de ces procès ne peut 



plus être basé sur l'article 250 du Traité de Trianon ; ce serait 
faire renaitre le conflit que précisément. l'Accord avait pour but 
d'écarter. n 

D'autre part, en ce qui concerne plus spécialement la Yougo- 
slavie, VU le caractère essentiellement provisoire que sa réforme 
agraire portait au moment de la conclusion des Accords de 
Paris, les auteurs de ces Accords devaient élaborer un règlement 
forfaitaire, destin6 à couvrir à l'avance toutes les obligations 
que 1à Yougoslavie pourra encourir envers les ressortissants 
hongrois du fait de sa législation future et définitive'sur la 
rgforme agraire. Lors de la conclusion des Accords de Paris, 
comme on le verra plus tard, les ressortissants hongrois n'étaient 
pas encore formellement expropriés ; on ne savait pas encore 
quelle quantité de. terres leur sera prise pour les besoins de la 
reforme agraire et on ne savait pas surtout quel sera le mon- 
tant des indemxiités qui leur seront allouées pour les propriétés 
exproprikes. On peut donc bien se rendre compte de la nature 
de cette novation, qui avait pour but de transformer une dette 
éventueIle, hypothétique, incertaine a tous les points de vue, 
en une somme globale forfaitaire et exactement déterminée. . 

On ne saurait trop insister sur le caractère forfaitaire des 
Accords de Paris, qui est constamment souligné dans leur texte. 
L'article IO, alinéa I. de l'Accord III déclare : (i Poztr l'acqziitte- 
ntent total de ses obligatimzs envers le Fonds agraire, la Yougo- 
slavie versera audit Fonds .. . . une annuité de ..., 11 L'alinéa 2 de 
ce même article ajoute : (( Cette somme représente à forfait le 
montant total des indemnités qui pourront être allouées par la 
loi yougoslave en préparation pour les terres expropriées appar- 
tenant aux requérants présents et  futurs dans les termes de 
l'article premier de l'Accord II signé ce jour. » Enfin, le der- 
nier alin6a de I'article IO stipule: « Il reste entendu qu'en ce 
qui concerne la Yoiigoslavie, l'Accord a un caractère forfai- 
taire quelle que soit l'étendue des terres faisant l'objet des 
procès visés à l'article premier de l'Accord II signé ce jour. n 

Nous avons dit qu'il y avait aussi une novation par change- 
ment de dkbiteur, qui est d'ailleurs uri corrélatif nécessaire à 
la première. Le Fonds agraire se substitue entièrement à l'État 
yougoslave dans toutes les obligations que celui-ci aurait pu 
contracter en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon, en 
matière de la réforme agraire, envers les ressortissants hongrois. 
De nombreux passages des Accords de Paris témoignent cle cet 
anivzus novanrii par rapport au débiteur. Les Accords de Paris 
se sont efforcé de faire cette substitution du Fonds agraire au 
Gouvernement yougoslave aussi complète que possible. Pour s'en 
convaincre, il suffit de lire les articIes premier et 3 de l'Accord II 
par lesquels le Fonds agraire se trouve substitué d'office aux trois 
Etats de la Petite-Entente, dans tous les procès, présents e t  
futurs, visés par l'article premier. 



Quels sont les effets juridiques d'une novation ? Toute 
novation éteint des obligations préexistantes et les remplace 
par une obligation nouvelle, juridiquement distincte, qu'elle fait 
naitre. La novation stipulée par les Accords de Paris a eu 
aussi ce double effet ; eue a éteint les obligatiqns préexistantes, 
pouvant résulter de l'article 250 du Traité de Trianon, en 
les remplaçant par des obligations nouvelles dont la nature 
et l'étendue sont exclusivement déterminées par les Accords de 
Paris (voir surtout art.  VI1 de l'Accord II). C'est donc seule- 
ment sur la base de ces Accords que les T. A. M. pourront 
statuer à l'avenir dans toutes Ies affaires agraires introduites 
devant eux. Par ce fait, l'article 250 se trouve pratiquement 
aboli en matière des procès agraires qui pourront être intentés 
par les ressortissants hongrois contre la Yougoslavie. 

II. - Étant donné le caractère des Accords de Paris exposé 
ci-dessus, il est évident qu'on ne saurait chercher la définition 
des faits compris par ces Accords dans les différentes t[ présup- 
positions )) et  dans les théories unilatérales échafaudées en 
dehors de leur texte, mais uniquement dans leurs dispositions, 
élaborées d'un commun accord entre toutes les parties contrac- 
tantes. A cet effet, on doit tout d'abord analyser Ie texte 
fondamental, l'article premier de l'Accord II, qui constitue la 
clef de voûte de taut le système de ces Accords. 

On est étonné de  ne pas trouver dans le Rlémoire hongrois 
des passages consacrés à ce sujet, sauf certaines a~lusions fur- 
tives (par exemple p. 84) à 1'[1 interprétation grammaticale » 
de ce texte qui, d'après ce Mémoire, doit être repoussée en 
faveur de la « juste interprétation du sens, de  l'histoire et du 
système des Accords, et en connaissance du langage, quelque- 
fois abreg4 dont les Accords se servent, traitant d'une matière 
excessivement spéciale, donnant des textes à l'usage plutôt d'ini- 
tiés peu nombreux que d'étrangers ignorant les situations.. . . 1). 

A lire ce passage, on pourrait supposer qu'il s'agit d'un texte 
obscur et hermétique dont il est difficile de pénétrer les inten- 
tions secrétes cachées sous une rédaction grammaticale défec- 
tueuse. Cependant, comme nous iious efforcerons de le démontrer, 
la rédaction de l'article premier de l'Accord I I  aussi bien 
que les intentions de ses auteurs sont suffisamment claires pour 
pouvoir être comprises des juristes même s'ils ne sont pas des 
spécialistes en la matière. 

Le premier alinéa de ce texte parle des procès qui ont été intentés 
par des reçsortissants hongrois devant les T. A. hl . ,  contre les 
trois pays de la Petite-Entente, jusqu'au 20 janvier 1930, et 
qui incomberont exclusivement à un fonds, dit (( Fonds agraire ». 
Sur ce point, aucune dificulté d'interprétation. 

Le point 2 de cet article parle (( des procès que des ressor- 
tissants. hongrois pourraient encore intenter, à propos de la 
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réforme agraire, devant le T. A. M., à la Yougoslavie, où la 
réforme agraire n'a pas encore été l'objet d'une loi définitive, 
en raison de propriétés qui sont déj8 mises, par les lois et 
ordonnances en vigueur, sous le coup de la réforme agraire, et 
au sujet desquelles la libre dispositiori du propriétaire a été 
limitée par l'application effective à sa propriété des dispositions 
de ces lois et ordonnances avant le 2 0  janvier 1930 n. 

Le deuxième alinéa du point z stipule ensuite que, (( pour les 
propriétés visées a l'alinéa premier ainsi qu'au z du présent 
article, il est entendu que les procès qui pourraient être inten- 
tés à la suite de l'application de la nouvelle loi yougoslave, 
réglant définitivement leur sort, ne pourront être intentés que 
contre le Fonds agraire, la Yougoslavie étant hors de cause 1). 

Il rbulte de ce texte d'une manière claire et indiscutable 
qu'il peut exister deux catégories de procès futurs: a) les procès 
concernant les propriétés à propos desquelles les ressortissants 
hongrois ont déjà déposé leurs requêtes devant le T. A. M. avant 
le 20 janvier 1930 ; b) les procès concernant les propriétes qui 
sont déjà mises par les lois et ordonnances en vigueur sous le 
coup de la réforme agraire, et au sujet desquelles la libre dis- 
position des propriétaires a été limitée par l'application effec- 
tive à leur propriété des dispositions de ces lois et ordonnances 
avant le zo janvier 1930, mais d +repos desquelles les ressortis- 
sants hongrois n'avaient pas déposé avant le zo janvier 1930 des 
requêtes au T. A .  M. Il faut bien noter que les propriétés ici 
visées se trouvent dans la même situation juridique que les 
propriétés des trois ressortissants hongrois dont les cas sont'sou- 
mis à la Cour par la requête du Gouvernement hongrois. 

Cette distinction entre les deux catégoi-ies de propriétés tom- 
bant sous le coup des Accords de Paris se trouve aussi sou- 
lignée, comme nous le verrons bientôt, par l'article IO de 
l'Accord III. 

C'est un point important qui est déjà acquis par la simpIe 
lecture du texte de l'article premier. Les propriétés des ressor- 
tissants hongrois qui n'ont pas adressé de requêtes au T. A. M. 
avant le 20 janvier 1930, mais qui étaient, avant cette date, 
l'objet d'une mesure effective de la réforme agraire, sont incon- 
testablement comprises dans le règlement forfaitaire institué par 
les Accords de Paris. Par consequent, la thèse du Mémoire hon- 
grois sur les ressortissants « paisibles et inconnus », c'est-à-dire 
dont l'existence et les propriétés étaient ignorées par les auteurs 
des Accords de Paris en raison de l'absence d'une requête 
adressée par eux au T. A. M. avant le zo janvier 1930, se 
trouve en contradiction formelle avec le texte cité plus haut. 

Cet argument écarté, une autre question doit être résolue. Dans 
quelle mesure ces propriétk sont-elles comprises dans le règle- 
ment forfaitaire institué par les Accords de Paris ? Ici, le 
Mémoire hongrois semble admettre, puisqu'il approuve les juge- 



ments du T. A. M. hungaro-yougoslave rendus dans les affaires 
no5 733, 734 et  735, que seules (( les saisies postérieures 1) à la 
loi définitive sur la réforme agraire yougoslave pourraient ètre 
admises contre le Fonds agraire, tandis que (( les saisies anté- 
rieures 11 devaient étre considérées comme forcloses. Nous allons 
voir plus loin ce qu'il faut penser de cette jurisprudence du 
T. A. M. Mais qu'il nous soit permis d'attirer tout de suite 
l'attention sur les dispositions de l'article IO de l'Accord III. 

Cet article prévoit la diminution du capital du Fonds agraire 
à raison des terres restituées aux propriétaires. Le troisième 
alinéa déclare que : « Le capital du Fonds agraire sera diminué 
de  387 couronnes-or par jugar cadastral laisse aux propriétaires 
depuis le début de la réforme agraire, dans les propriétés fai- 
sant l'objet des procès visés à l'article premier de l'Accord II 
de ce jour. » Le quatrième alinéa ajoute : (( II en sera de même 
pour les jugars cadastraux appartenant aux  propriétaires requé- 
rants actuels à la date de la signature des présents Accords 
pour lesquels le 'T. A. M. se déclarerait incompétent, ou que le 
Tribunal débouterait. 11 

On voit ici apparaître de nouveau la discrimination nette entre 
les profirie'tés faisant l'objet des procès visés à l'article premier 
de L'Accord II, et des $ropviétaires reqzrérawts aclztels à la date 
de la signature des présents Accords. Mais ce qui est surtout 
important pour notre thèse, c'est que le troisième alinéa de 
l'article ro prévoit la diminution du capital pour les terres 
appartenant « aux propriétés faisant l'objet des procès. visés à 
l'article premier 1). Or, d'après la thèse admise par le Gouver- 
nement hongrois lui-même, les propriétés appartenant aux res- 
sortissants hongrois qui se trouvent dans la situation de ceux 
dont les cas sont portés actuellement devant la Cour, peuvent 
faire l'objet de procès intentés devant le T. A. M., pour autant 
qu'il s'agit d'expropriations nouvelles sur la base de la loi 
agraire dkfinitive. Ceci prouve encore une fois que les propriétés 
des ressortissants hongrois qui n'avaient pas de requétes dépo- 
sées au moment de  la conclusion des Accords de Paris, étaient 
comprises dans le 'règlement forfaitaire institué par ces Accords 
dans leur totalité, sans faire aucune distinction entre les c( sai- 
sies antérieures s e t  les « saisies postérieures i i .  Car, du moment 
où la restitution d'un certain nombre de jugars cadastraux fai- 
sant partie des propriétés m question pourrait entraîner la 
diminution du capital du Fonds agraire et  la diminution des 
annuités A verser par la Yougoslavie A ce Fonds, .il est hors 
de doute que ces propriétés et aient integralement comprises 
dans le règlement forfaitaire des Accords de Paris. . 

A l'appui de ce qui vient d'être dit. il faut observer que du 
moment où ces propriétés sont comprises dans le règlement for- 
faitaire, comme il vient d'être suffisamment démontré, elles 
pouvaient l'étre seulement dans leur totalitd, vu le caractère 
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transitoire de la réforme agraire yougoslave telle qu'elle était 
appliquée au moment de la conclusion des Accords de Paris. 
Toutes les mesures prises sur ces propri6téç etaient de caractère 
provisoire ; celles qui existaient déjà pouvaient être rapportées 
ou confirmées ; de nouvelles mesures pouvaient être prises. 
D'autre part, il faut remarquer qu'environ 35 % des propriétés 
en question ont été l'objet de  mesures provisoires de la réforme 
agraire, tandis que 65 % étaient laissées à 1s libre jouissance 
de  leurs propriétaires. Suivant la thése admise par le Gouverne- 
ment hongrois la suite des jugements du T. A.  M.  hungaro- 
yougoslave, le Gouvernement yougoslave aurait pu exproprier 
à la charge du Fonds agraire 65 % de ces propriétés sans voir 
augmenter ses obligations financières, soit envers le Fonds 
agraire, soit envers les ressortissants hongrois. Cependant, les 
autorités yougoslaves se sont bornées à esproprier, sauf de 
légères rectifications, 35 :/, des propriétés qui ont été déjà l'objet 
des mesures provisoires de la réforme agraire. Par conséquent, 
l'affirmation du Mémoire hongrois que le Fonds. agraire risque- 
rait d'être submergé par de nouveI1es réc1:imstions inconnues 
ne saurait être acceptée comme exacte, vu que les réclamations 
présentées au Fonds agraire par les ressortiçsants hongrois en 
question sont bien au-dessous de la Inarge qui, d'après les 
propres conceptions du Gouvernement hongrois, ont pu &t re mises 
à la charge du Fonds agraire. Donc, d'après le système même 
du Gouvernement hongrois, on ne saurait retenir l'argument 
que l'admission de 35 % des propriétés en question aurait détruit 
l'équilibre financier du Fonds agraire tel qu'il était construit par ' 

les Accords de Paris. II est vrai que, par ce fait, la masse à 
répartir entre tous les autres ressortissants hongrois aurait dirni- 
nué et qu'ils auraient reçu des indemnités moins élevées, mais 
cela ne constitue aucun argument, vu que les Accords de Paris 
ne stipulaient aucun minimum d'indemnité en faveur des res- 
sortissants hongrois admis au partage des disponibilités du Fonds. 

Une autre remarque mCrite d'être soulign6e à ce propos. Le 
caractère provisoire de la réforme agraire yougoslave explique 
suffisamment pourquoi le Gouvernement yougoslave ne pouvait 
pas accepter les Accords de Paris, qui dev:iient constituer un 
règlement forfaitaire et definitif de toutes les réclamations des 
ressortissants hongrois, présents et futurs, connus ou inconnus 
au moment de la conclusion des Accords de Paris, sans se cou- 
vrir de tous les risques qui rkulteraient de  l'application de sa 
future loi agraire, dont on ne connaissait pas encore le contenu 
exact. Cette loi pouvait se borner à consacrer et à régulariser 
l'état de choses existant au moment de la conclusion des 
Accords de Paris, mais elle était libre d'aller plus loin, car les 
Accords en question ne lui imposaient aucune limite à cet égard. 
La seule condition posée par les Accords a été qu'il s'y fût agi 
de I'expropriation des propriétés définies par l'article premier de 
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l'Accord II ; aucune condition quant à la quantité des terres a 
exproprier n'était posée par les Accords, de telle façon que 
l'annuité prévue par l'article 10 de l'Accord 1.11 représente plutôt 
une sorte de  rachat de la liberté complète pour le législateur 
yougoslave de légiférer à l'égard des ressortissants hongrois, 
suivant les besoins de sa réforme agraire. - 

III. - Ayant démontré que les propridtéç des resçortissants hon- 
grois dont les cas sont portés devant la Cour sont comprises dans 
les Accords d e  Paris, nous devons aborder maintenant la question 
de savoir s'il y a lieu de faire une distinction entre les (i saisies 
antérieures D à la loi agraire du 19 juin 1931 et la (( saisies 
postérieures 1) effectuées sur la base de cette même loi. 

Ici, il est nécessaire d'ouvrir une parenthèse, ayant pour but 
de donner une idee exacte sur la législation yougosIave relative 
à la réforme agraire, en vigueur au moment de la conclusion 
des Accords de Paris. 

Tous les grands domaines fonciers, et par suite ceux qui 
appartenaient aux ressortissants hongrois, sont tomb4s sous le 
coup de la réforme agraire avec la promulgation des (( disposi- 
tions transitoires ayant force de loi et prbparatoires de la réforme 
agraire du 25 février 1919 ii, En vertu de cette loi fondamen- 
tale, qui constituait plutôt une proclamation de principes sur 
Jesquels sera basée la réforme agraire en Yougoslavie, au cours 
des années 1919 e t  1920, ont été pris des décrets et  des règle- 
ments ayant force législative qui ont étk ratifiés par la Chambre 
des Députés en 1922. Les textes les plus importants de cette 
16gislation agraire transitoire sont les suivants : 

1) Le décret du SI juillet 1919 (ratifié le 20 mai 1920) sur 
l'inaliénabilite e t  l'insaisissabilité des grands domaines fonciers 
(voir annexe 2). 

2) Le décret du 3 septembre 1920 (ratifie le 20 mai 1922) sur la 
mise en location des terres par bails quatriennaux (voir annexe 3). 

3) Le décret du 12 février 1920 .(ratifié le q juin 1922) sur 
l'exécution de l'expropriation des terres des grands domaines, 
occasionnée par les interéts généraux, la colonisation, la construc- 
tion d'immeubles et jardins pour ouvriers et fonctionnaires 
(voir annexe 4). 

Le décret cité sous I), qui avait pour but de frapper tous 
les grands domaines de l'inaliénabilité et  de l'insaisissabilité, a 
été appliqué à toutes les grandes propriétés en Yougoslavie. 
Cependant, il ne comportait par lui-méme aucune expropriation 
ou la saisie effective des terres, qui étaient laissées à la libre 
jouissance des proprietaires avec l'interdiction de les aliéner 
sans l'autorisation du ministère pour la Réforme agraire. 

Le décret cite au no 3 a reçu une application trhs restreinte. 
En  vertu de ce décret ont été expropriées des superficies minimes 
sur lesquelles demeuraient les intéress6s agraires peu fortunés 

II 



qui devaient construire, sur les superficies ainsi expropriées, 
des maisons destinées ?I leur habitation. 

C'est surtout le décret cité au no 2 qui a reçu une applica- 
tion trés large et qui a motivé les requêtes .adressées par les 
ressortissants hongrois au T. A. M. avant le 20 janvier 1930, 
D'après les termes de ce décret, les propriétés des ressortis- 
sants hongrois ont été mises en location par bails quatriennaux, 
Leurs propriétaires ont été obligés d'allouer une partie de leurs 
propriétés en location provisoire aux bénéficiaires de la réforme 
agraire. S'il est vrai que, par ce fait, les ressortissants hongrois 
en question ont été privés provisoirement de la libre disposi- 
tion de leurs terres,-il n'en est pas moins exact ¶uJils- ont 
gardé leur droit de proprikté et qu'ils ont continué à figurer 
comme propriétaires dans' les livres fonciers en attendant la loi 
définitive qui devait décider de leur sort ultérieur. Pendant ce 
temps, ils touchaient, à titre de prix de location, les sommes 
versées par les personnes qui exploitaient des terres mises à leur 
disposition en vertu d'un bail obligatoire. 

La question qui se pose maintenant, c'est celle de savoir quel 
a été le point de départ du délai pour le dépôt des requêtes 
concernant les expropriations en vertu de la loi définitive du 
19 juin 1931 pour les terres qui étaient dejà dans le passé 
l'objet des mesures provisoires de la réforme agraire citées plus 
haut. Cette question a été examinée par le T. A. M. hungaro- 
yougoslave dans ça sentence no 733 du 21 avril 1933 (voir 
annexe IV/I à la requête du Gouvernement hongrois). 

Il est incontestable que les mesures prises en vertu du décret 
du 3 septembre 1920, qui privaient provisoirement les proprié- 
taires ressortissants hongrois de la libre disposition d'une partie 
de leurs propriétés, pouvaient, en elles-mêmes, donner lieu au 
dépôt d'une requête devant le T. A. M. Pour cette raison, la 
grande majorité des ~ssortissants hongrois s'était adressée à ce 
tribunal sans attendre la solution définitive de Ia réforme agraire 
en Yougoslavie. Mais le fait qu'un certain nombre de ressortissants 
hongrois s'étaient abstenus de s'adresser au T. A. M. à propos de 
cette mesure provisoire ne pouvait nullement être interprété dans 
ce sens que ces ressortissants avaient perdu tout jamais le 
droit de se plaindre au T. A. M. contre toutes les mesures qui 
seront prises ultérieurement par les autoritb yougoslaves pour 
régler le sort définitif de leurs biens. En tout état de cause, les 
décisions des autorités yougoslaves en vertu de la loi définitive 
du 19 juin 1931, les expropriant formellement et fixant pour la 
première des indemnités à accorder en raison de cette expro- 
priation, devaient être considérées, par rapport A la situation 
antérieure, comme des faits nouveaux, pouvant donner lieu A 
une nouvelle requête de la part des ressortissants hongrois 
atteints par cette mesure. Cette interprétation, comme nous 



allons le voir, se trouve en conformité parfaite avec le système 
général des Accords de Paris. 

Il faut signaler A titre d'exemple que l'article premier de 
l'Accord II envisage, en ce qui concerne la Roumanie, des pro- 
cès qui pouvaient &tre intentés en raison des conskquences d'un 
acte de saisie ou de disposition antérieur au 20 janvier 1930- 
Mais le texte principal qui règle cette matière, c'est l'article XVI 
de l'Accord II, apportant, en ce qui concerne la YougosIavie, 
une exception A la règle génerale de la forclusion établie par 
l'article XIII. Ce texte stipule: n Aprés la promulgation de la 
loi dhfinitive, les Gouvernements de la Hongrie et de la You- 
goslavie .se mettront d'accord pour etablir A partir de quel acte 
prévu par cette loi le délai de forciusion [six mois] commen- 
cera i courir. » Cet accord entre les deux Gouvernements a été 
realisé par un échange de notes publiées dans les journaux offi- 
ciels respectifs des deux pays. Les deux Gouvernements ont 
convenu que le ddlai de forclusion de six mois pour la prben- 
tation des requêtes dans les affaires agraires devant le T. A. M. 
hungaro-yougoslave commence à courir, quant aux requêtes pré- 
sentées après la promulgation $e la loi yougoslave du 19 juin , 

1931 sur la réforme agraire, à partir (i du jour de La signifia- 
lion à I'titlévessk respectil du dkcret d'exproprinlion a r d r e  snrr 
la base de ladite loi u. 

Ce texte est clair et ne laisse aucune place à la discussion : 
le délai doit courir à partir du jour de la signification du décret 
d'expropriation à rendre sur la base de ladite loi. Or, aucune . 

distinction n'a été faite dans cette loi entre les usaisies anté- 
rieures n et les a: saisies postérieures o. Le même décret d'expro- 
priation devait être rendu par les autoritéç yougoslaves pour 
l'une et pour l'autre catégorie de saisies, et cela apréç la m&me 
procédure juridique etablie par cette loi. 

C'est en vain que le Gouvernement hongrois, dans son Mémoire 
(p. 94), invoque la prétendue distinction entre les procé- 
dures concernant les expropriations n nouvelles n et les expro- 
priations (c anciennes J), distinction qui résulterait de la loi du 
19 juin 1931. Il faut remarquer tout d'abord que, sauf de très 
minimes superficies, dont nous avons déjà parle, il n'y a jamais 
eu d'expropriations de ressortissants hongrois dans le propre 
sens de ce mot. Toutes leurs propriétés, sans exception, n'ont 
été exproprikeç que par des décisiom prises sur la base de 1a.loi 
du 19 juin 1931. La procédure de la (( détermination des objets 
de la reforme agraire )i A laquelle le Mémoire hongrois fait dIu- 
sion ne constitue qu'une simple opération matQielle ayant pour 
objet de déterminer sur place des parcelles qui seront expm- 
priées. II est explicable que lorsque, d'après la loi définitive, on 
devait exproprier les mêmes superficies qui étaient mises en loca- 
tion provisoire en vertu du décret antérieur, la procedure de la ,  
désignation matérielle des superficies en question ne devait plus 



être renouvelée. Mais, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, 
c'est-à-dire s'il s'agissait de terres déjà mises en location provi- 
soire ou de terres qui étaient laissées à la libre jouissance de 
leurs propriétaires, leur statut juridique devait subir un change- 
ment radical, suivant une méme procédure à'expropriation, 
accomplie dans des conditions de fond ou de forme absolument 
identiques. 

Lorsque le T. A. M. hungaro-yougoslave a eu à examiner 
dans sa sentence no 733 (affaire Dr Jules Pajzs et épouse contre 
Fonds agraire) cette question, il a été, comme son exposé des 
motifs en fait foi, assez embarrassk. Il a tâché de résoudre la 
question en qualifiant les mesures provisoires de la reforme 
agraire concernant la mise en location des terres comme acte 
de « saisie ii, en prêtant aux mesures d'expropriation prises en 
vertu de la loi définitive un effet plutôt théorique, les consi- 
dérant comme des .actes de pure forme tendant à consacrer, 
à régulariser et éventuellement à rectifier les actes antérieurs de 
la réforme agraire. Cette conception nous semble basée sur une 
méconnaissance de la différence essentielle qui séparait les mesures 
provisoires de la réforme agraire yougoslave, avant la loi de 
1931, des mesures d'expropriation définitive, prises sur la base 
de cette loi. Il semble cependant .évident que les ressortissants 
hongrois, qui se sont abstenus de s'adresser au T. A. M. lorsque 
leurs terres étaient mises en location provisoire, renouvelable 
tous les quatre ans, n'avaient pas perdu le droit de déposer 
des requétes, m@me lorsque leurs propriétés ont été expro- 
priées et transférées aux intéressés agraires. Par cette omission, 
ils ont pu perdre seulement le droit de se plaindre des consé- 
quences dommageables provenant de la mise en location provi- 
soire. Le fait même que le T. A. M. n'a pas procédé à l'analyse 
plus détaiIlée du caractère juridique des mesures prises en vertu 
de la lkgislation provisoire de la réforme agraire en Yougoslavie, 
en les qualifiant d'un terme assez imprécis de (i saisie II, quj 
ne pouvait pas, en toute rigueur juridique, être applicable a , 
une mise en location provisoire, montre bien la faiblesse et 
l'incertitude de cette argumentation. Enfin, même admettant 
que, d'un point de vue très général, on pouvait appeler ces 
mesures « mesures de saisie i i ,  il n'en est pas moins vrai qu'une 
saisie d'après laquelle le propriétaire garde la propriété .de+.ses 
biens ne saurait être assimilée à une expropriation accompa- 
gnée d'un transfert définitif de la proprieté. 

Le T. A. M. a lui-même exprimé ses doutes et ses incerti- 
tudes sur ce point : ({ Attendu que le Tribunal ne méconnaît 
pas que les termes de l'article XVI de l'Accord II de Paris 
peuvent prêter à équivoque et que les termes des notes échan- 
gées entre la légation royale yougoslave à Budapest et le 
ministère royal hongrois des Affaires étrangères pour constater 
l'accord prévu par cet article ne dissipe pas cette équivoque ; 



que cependant les hésitations sur le sens de cet article et sur 
l'intention véritable qui l'a dicté n'est plus permise dès que 
l'on l'oppose à l'article XIII, en tenant compte du deuxième 
alinéa de l'article 16 du Règlement de procédure. » 

D'ailleurs, toute cette discussion n'intéresse pas directement 
le Gouvernement yougoslave, car la question de la tardiveté de 
la requête,. dans l'interprétation donnée par le T: A. M. aux 
Accords de Paris, est une question qui touche principalement 
aux rapports entre les ressortissants hongrois et le Fonds agraire. 
D'après le système des Accords de Paris, deux hypothèses sont 
possibles : ou bien les requétes des ressortissants hongrois ne 
sont .pas tardives e t  alors elles doivent être admises contre le 
Fonds agraire, la Yougoslavie étant hors de cause, ou bien elles 
sont tardives e t  alors les ressortissants hongrois n'ont plus 
aucun droit à faire valoir aussi bien contre le Fonds agraire 
que contre la Yougoslavie. La jurisprudence du T. A. M. hun- 
garo-yougoslave n'a jamais varié sur ce point, et el!e peut être 
résumée de cette façon : les requêtes des ressortissants hongrois 
en question sont irrecevables, en tant que dirigées contre la 
Yougoslavie, et  forcloses en tant que dirigées contre le Fonck 
agraire. Si nous y avons teliement insisté, c'est uniquement dans 
le but de démontrer combien la base des réclamations actuelles 
du Gouvernement hongrois est contraire au système général des 
Accords de Paris. 

Mais, en se plaçant à un point de vue exactement opposé, 
les résultats seraient toujours les mêmes. En supposant que la 
Yougoslavie n'était pas mise hors de cause dans les procès 
agraires et que les requêtes des ressortissants hongrois pouvaient 
être intentées contre la Yougoslavie, ces requêtes devaient aussi 
être déclarées tardices. L'article XIII de l'Accord II, combiné 
avec l'article XVI, fait partie intégrante du Règlement de 
procédure du T. A. M. et doit être appliqué à l'égard de tous 
les défendeurs possibles devant ce tribunal, au Gouvernernent 
yougoslave aussi bien qu'au Fonds agraire. Même en admettant. 
la thèse du Gouvernement hongrois que Ie fait nouveau contre 
lequel les resiortissants hongrois auraient pu intenter des procès 
contre la Yougoslavie était constitué par l'entrée en vigueur 
de I'articIe Ir de la loi yougoslave du rg juin 1931 et que ce 
fait devait servir comme point de départ pour le calcul du délai 
de six mois, ce délai était depuis longtemps écoulé au moment 
du dépôt des requétes des ressortissants hongrois en question. 

IV.  - Dans son Mémoire, le Gouvernement hongrois insiste 
beaucoup sur le fait que les Accords de Paris ont eu en vue 
surtout (( des procès en cours a. A la page 91, le Mémoire 
hongrois déclare: (( II est important que ce Fonds agraire fut  
doté d'une somme calculée en tenant compte exclusivement de 
i( ces i )  procès des (( requérants )i hongrois, ew cours, et de (( tels IJ 



procès de tels (( ressortissants 1) hongrois qui (( pourraient ii encore 
en intenter, n'étant pas forclos quant à tels procès. )) Nous 
devons constater que nous n'avons pu trouver aucun texte 
dans les Accords de Paris qui confirmerait cette thèse, et sur- 
tout que nous n'avons pas pu établir que les termes cités entre 
guillemets relévent de la terminologie dont se sont servis ces 
Accords. Par conséquent, nous sommes obligk de considérer que 
tout ceci appartient à une interprétation libre et étrangère au 
texte des Accords en question. 

Mais on peut dégager l'idée générale qui est à la base de 
toutes ces affirmations, à savoir que les Accords de Paris ont 
été motivés par la série de requêtes que les ressortissants hon- 
grois avaient adressées aux tribunaux arbitraux mixtes à pro- 
pos de l'application de la réforme agraire dans les trois pays 
de la Petite-Entente. C'est un fait historique qui est incontes- 
table, mais il ne faut pas confondre les origines historiques et 
les motifs d'un traité avec sa portée pratique et ses consé- 
quences. Les Accords de Paris ont eu certainement pour but 
de liquider le passé, mais aussi et surtout de dégager les États 
de la Petite-Entente de toute responiabilité pouvant résulter 
pour eux de l'application de la réforme agraire à l'égard 
de tous les ressortissants hongrois A l'avenir. Le système for- 
faitaire des Accords de Paris a ét6 construit de telle manière 
pour exclure dans l'avenir la possibilité de tout procès basé 
I r  l'article ZjO du Traite de Trianon et dirigé contre l'un des 
Etats de la Petite-Entente à propos de la réforme agraire. Comme 
l'a déclaré le T. A. M. hungaro-yougoslave dans ses sentences 
nos 747, 749 et 750 : u Cette entente n'est effective que si elle 
comprend tous les procès intentés ou pouvant être intentés par 
des ressortissants hongrois à la Roumanie, la Tchécoslovaquie 
et la Yougoslavie A propos de la réforme agraire. s Ceci résulte 
presque de chaque disposition des Accords de Paris, qui ont 
pris à cet égard un véritable luxe de précautions, et ce luxe, 
on le voit bien, n'était pas superflu. 

Cette garantie contre tous les procès pouvant surgir à I'ave- 
nir présentait une importance particulière pour la Yougoslavie, 
qui n'avait encore qu'une législation provisoire sur la réforme 
agraire. Ce fait était bien connu des négociateurs des Accords de 
Paris et spécialement souligné par le texte même des Accordç. 
En effet, l'article premier de l'Accord II parle des (i procès que 
des ressortissants hongrois pourraient encore intenter .. .. A la 
Yougoslavie .... où la réforme agraire n'a pus encore fait E'objet 
d ' m e  loi défiaitive 11, et ' plus loin : des procès qui pourraient 
etre intentés à la suite de l'application de la nouvelle loi you- 
goslave réglant définitivement leur sort, ne pourront être intentés 
que contre le Fonds agraire, la Yougoslavie étant hors de 
cause a. Donc, la Hongrie, en signant les Accords de Paris, 
avait accepté de propos délibéré de décharger d'avance la 
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Yougoslavie de tous les risques qui pourraient résulter pour 
les ressortissants hongrois de l'application de la future loi you- 
goslave. 

11 est nécessaire de faire encore observer ici que l'annuité 
forfaitaire à payer par la Yougoslavie au Fonds agraire ne 
pouvait pas être considerée comme une simple addition des 
indemnités locales préexistantes qui étaient destinées à être 
versées individuellement à chaque ressortissant hongrois. Etant 
donne qu'au moment de la conclusion des Accords de Paris le 
montant des indemnités locales d'expropriation n'était pas encore 
fixé par la loi yougoslave, et vu, d'autre part, qu'on ne connais- 
sait pas encore l'étendue des terres qui seraient expropriées 
des ressortissants hongrois, l'annuité globale constitue la somme 
fixée approximativement, indépendamment de ces deux facteurs, 
encore inconnus en ce moment. 

V. -'Un argument sauvent cité par le Mémoire hongrois 
est la u présupposition N de la continuation du paiement des 
indemnités locales aux ressortissants hongrois expropriés par 
la réforme agraire. Voici comment le Mémoire hongrois (p. 101) 
s'exprime à cet égard : (( les articles g, IO, 14, 17 et 18 de 
l'Accord III, entre autres, contierinent des stipulations expresses 
dont il résulte indubitablement que la continuation des verse- 
ments des indemnités locales par les États de la Petite-Entente 
était une présupposition même des Accords 1). A un autre 
endroit (pp. 81-82) de son Mémoire, le Gouvernement hongrois 
exprime la crainte que si a la Yougoslavie ne tarde pas à 
refuser ses indemnités nationales a tous les ressoqtissants hon- 
grois inconnus, encore existants, et qui pourraient être nom- 
breux, et la Tchécoslovaquie pourrait suivre son exemple, dans 
les rapports avec quel pays les ressortissants hongrois, tou- 
chant seulement des indemnités nationales pour leurs terres 
expropriées, dont ils se sont librement contentés, formaient tou- 
jours et forment encore rien de moins que l'écrasante majo- 
rité .... ». 

Tout ceci ne trouve aucun fondement dans le texte même 
des Accords de Paris. La continuation des versements d'indem- 
n i th  locales ne pouvait pas &tre une présupposition des Accords 
de Paris en ce qui concerne la Yougoslavie, pour cette bonne 
raison que lors de la concIusion de ces Accords le montant 
des indemnités nationales n'était. pas encore connu et fixé par 
la loi yougoslave. L'article IO de l'Accord I I I  constate ce fait 
expressement en déclarant : ii Cette somme [l'annuité forfaitaire 

verser par la Yougoslavie au Fonds agraire] représente à 
forfait le montant total des indemnités qui pourront étre allouées 
Far la loi yougoslave en prk$aration, pour les terres expropriées 
appartenant aux requérants presents et futurs dans les termes 
de l'article premier de l'Accord II signé ce jour. ii Donc, en 



présence de cet état de choses, il est vraiment impossible de 
prétendre que la continuation des versements des indemnités 
nationales encore inexistantes était une préçupposition des 
Accords de Paris. 

Pour la même raison, l'exemple de la ?'chécoslovaquie est 
sans aucune valeur à l'égard de la Yougoslavie. Le mécanisme 
du Fonds agraire fonctionne d'une façon toute différente à 
l'égard de la Tchécoslovaquie, en tenant compte de ce fait 
que la Tchécorlovaquie avait déjà yersé ou pourra verser à 
l'avenir directement aux ressortissants hongrois des indemnités 
dues en vertu de sa loi locale. Les sommes ainsi payées sont 
considérées par l'article 14 de l'Accord III comme versées au 
Fonds agraire e t  doivent être déduites des sommes que le 
Fonds aurait à payer aux ressortissants hongrois. Par contre, 
la Tchécoslovaquie n'avait à verser au Fonds agraire aucune 
somme forfaitaire. L'article 14 de l'Accord III  le dit textuelle- 
ment : <( La Tchécoslovaquie a versé ou versera directement 
aux propriétaires requérants les indemnités dues en vertu de la 

' 

loi locale. L'emploi de ces indemnités à l'acquittement .... des 
charges publiques du propriétaire selon les lois locales sera 
considéré comme un versement direct. Les sommes versées aux 
ayants droit seront considérées comme versées au Fonds 
agraire e t  viendront, pour chaque ayant droit, en diminution 
de celles que le Fonds aurait à lui régler. » 

L'exemple de la Roumanie est beaucoup plus probant a cet 
egard. La Roumanie se trouvait dans cette situation qu'elle 
avait déjà commencé à payer Tes indemnités locales, fixées par 
sa loi, directement aux ressortissants hongrois. Les Accords de 
Paris ont réglé les obligations futures de la Roumanie d'une 
façon analogue à celle q u i  a été adoptée à l'égard de la You- 
goslavie, c'est-à-dire par le versement d'une annuité forfaitaire 
au Fonds agraire. E n  même temps, les Accords de Paris ont 
dispensé la Roumanie non seulement de 1'obIigation de payer 
à l'avenir des indemnités locales directement aux ressortissants 
hongrois, mais ils ont ordonné le remboursement au Gouver- 
nement roumain de toutes les indemnités qu'il avait versees 
antérieurement aux Accords de Paris à ces mêmes ressortis- 
sants., Litt. b de l'article g de l'Accord III stipule : (( Le Gou- 
vernement roumain reprend la libre disposition des rentes 
locales qu'il avait consignées en faveur des requérants hon- 
grois )), et litt. c déclare : Certains requérants hongrois ayant 
déjà pris possession de la rente roumaine, il y aura lieu de 
réduire en conséquence les annuités ci-dessus fixées. » 

L'idée dominante des Accords de Paris est donc très claire : 
ils veulent exclure la possibilité d'un paiement double des indem- 
nités locales par les États qui versent déj8, d'après ces Accords, 
une annuité forfaitaire représentant l'ensemble de leurs obliga- 
tions à ce sujet. Par conséquent, pour les États ayant réglé 



par des annuités forfaitaires toutes leurs obligations dans le 
passé, comme à l'avenir, loin d'être une prkupposition des 
Accords de Paris, le versement des rentes locales individuelles 
se trouve complètement exclu. Sur ce point, nous n'avons qu'à 
rappeler le texte catégorique du deuxième alinéa de l'article IO 
de l'Accord III. 

Nous devons examiner un autre argument du Mémoire hon- 
grois se reliant étroitement à celui qui vient d'être discute, à 
savoir qu'il faut faire une discrimination entre les (< proprié- 
taires il et les (i requérants i> hongrois. La raison d'être de cette 
discrimination est précisbe par le Mémoire hongrois (p. 79) 
dans ce sens que les ressortissants hongrois gardaient la liberté 
entière d'intenter ou de ne pas intenter des procès contre le 
Fonds agraire, liberté s'étendant au droit de libre disistement. 
Ayant cette liberté, ils ont pu choisir, selon le Mémoire hon- 
grois, entre le traitement national accordé par les lois yougo- 
slaves, qui  ne pouvait pas leur être refusé en tout état de cause, 
et le régime instauré par les Accords de Paris. Ce choix, tou- 
jours selon le Mémoire hongrois, était même impasible pour 
ceux qui étaient déclaréç forclos par les Accords de Paris, et ces 
ressortissants hongrois devaient recevoir des indemnités locales 
directement de I'Etat yougoslave et indépendamment des sommes 
que cet Etat devait verser pour alimenter le Fonds agraire. 

On doit souligner avant tout que, de cette prétendue discri- 
mination entre les « propriétaires i). et les, cc requérants i b  hon- 
grois au point de vu'e de la possibilité de leur admission à la 
charge du Fonds agraire, on ne trouve nulle trace dans l'article 
premier de l'Accord II. L'article premier de l'Accord II parle 
des procks que (i des ressortissants holûg~ois pourraient encore 
intenter .... à raison des propriétés .... au sujet desquelles la 
libre disposition du propriétaire a été limitée .... ii 

Mais le Mémoire hongrois ne se contente pas de la simple 
Iecture de ce texte. Il l'interprkte de cette façon qu'un res- 
sortissant hongrois ne peut pas être admis à la charge du 
Fonds agraire sans intenter un procès devant le T. A. M., c'est- 
à-dire sans obtenir la qualité de requérant. Or, il s'agit d'après 
le Mémoire hongrois de savoir si l'on peut forcer un ressortis- 
sant hongrois à devenir un requérant et à s'adresser au T. A. M. 
si ce ressortissant veut se contenter du traitement national. 

Cependant, il est évident pour nous que les Accords de Paris 
n'ont pas laissé aux ressortissants hongrois un droit d'option 
entre une indemnité à la charge du Fonds agraire et une rente 
locale qui serait à la charge de la Yougoslavie. Les ressortis- 
sants hongrois ne sont pas libres de devenir ou de ne pas deve- 
nir des requérants devant le T. A. M. S'ils veulent obtenir une 
indemnité pour leurs biens expropriés, ilç sont obligés de s'adres- 
ser au T. A. M. dans les conditions prhvues par les Accords de 
Paris, sous peine d'une déchéance définitive de leur droit à 



l'indemnité. C'est le T. A. M. qui aura à décider s'ils possèdent 
un droit à l'indemnité ou non, mais ce débat judiciaire est cir- 
conscrit, par les Accords de Paris, entre les ressortissants hon- 
grois et le Fonds agraire, la Yougoslavie étant hors de cause. 
La position des ressortissants hongrois est analogue à la position 
des créanciers en cas d'un concordat, de liquidation judiciaire 
et en général dans toutes les hypothèses oii il s'agit de parta- 
ger une masse de biens entre les créanciers dont le nombre et 
le montant des créances ne sont pas exactement connus d'avance. 
Dans une pareille hypothèse, les créanciers sont bien obligb, 
sous la sanction de la perte de leurs créances, de faire dans les 
délais et les conditions déterminées une dklaration devant le 
juge compétent. Dans cet ordre d'idées, il faut bien remarquer 
que la procédure des tribunaux arbitraux mixtes statuant en 
matière agraire a évolué dans ce sens, puisque leur rôle depuis 
les Accords de Paris est plutôt de procéder à une simple véri- 
fication de la créance des ressortissants hongrois, résultant de 
l'expropriation de leurs biens par suite de la .réforme agraire, 
que de rendre un jugement en matière contentieuse. 

L'inexactitude de la thèse du Gouvernement hongrois res- 
sort surtout du fait qu'à côté de cette catégorie de ressortis- 
sants hongrois, ayant possibilité de devenir des requérants futurs, 
auxquels le Gouvernement hongrois conteste le droit d'être 
indemnisés par le Fonds agraire, ii y a deux autres catégories, 
auxquelles le Gouvernement hongrois lui-même reconnait cette 
possibilité. Il s'agit en premier lieu des ressortissants hongrois, 
requérants à la date de l'entrée en vigueur des Accords de 
Paris, qui pourraient intenter des procès à propos d'expropria- 
tions nouvelles effectuées sur la base de la loi définitive. En 
deuxième lieu, des propriétaires qui n'ont jamais été des requé- 
rants, c'est-à-dire de ceux qui se trouvent dans la situation des 
ressortissants hongrois dont les cas sont portés devant la Cour, 
pour le même genre d'expropriations nouvelles, Cependant, si 
ces deux catégories de ressortissants hongrois pouvaient exercer 
l'option entre le paiement direct des indemnités locales de la 
Yougoslavie et les indemnités payées par le Fonds agraire, 
l'accord forfaitaire n'aurait plus pour la Yougoslavie aucun effet 
pratique. La Yougoslavie serait obligée, par la simple vobnté 
des ressortissants hongrois, de payer deux fois les mêmes indem- 
nités ; une fois sous forme d'indemnités locales, directement et 
individuellement aux ressortissants hangrois, et une seconde fois 
en versant des annuités forfaitaires qui sont, d'après les Accords 
de Paris, censées représenter la somme globale de toutes les 
indemnités locales qui pourraient être allouées par la Yougo- 
slavie aux ressortissants hongrois. 

Pour finir avec tous les distinguos d u  Mémoire hongrois, il 
faut mentionner encore celui qui serait à faire entre les procès 
« véritablement agraires », c'est-&-dire des procès dans lesquels 
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les ressortissants hongrois demandent des indemnités complètes, 
et les autres, dont nous n'avons pas encore Ia définition, où les 
requérants se contenteraient des indemnités locales. 

Il est vraiment difficile d'expliquer pourquoi un procès, intenté 
.(( à propos de l'application de la réforme agraire ii, ne serait 
pas considéré comme un procès agraire à raison de ce fait que 
le montant de la demande serait moins élevé, vu que .ce mon- 
tant dépend de la libre appréciation du requérant, et par consé- 
quent ne peut pas exercer une influence sur la nature juridique 
du  procès, déterminé exclusivement par les règles objectives 
posées dans un traité international. A cet effet, il suffit de 
remarquer que les ressortissants hongrois dont les cas sont por- 
tés devant la Cour avaient d'abord intenté, A propos des mêmes 
expropriations, des requêtes demandant des indemnités com- 
plètes, et que c'est seulement après leur échec devant le T. A. M. 
qu'ils ont réduit leurs réclamations au niveau des indemnités 
locales, en espérant que, par ce changement, ils pourront acqué- 
rir des titres juridiques nouveaux à diriger leurs réclamations 
contre la Yougoslavie. 

VI. - Le Mémoire hongrois prétend - et cette pretention 
constitue une des bases principales de sa thèse - que l'article II 
de la loi yougoslave sur la reforme agraire du 19 juin 1931 
inaugure un traitement différentiel à l'égard des ressortissants 
hongrois. Ce Mémoire insiste longuement e t  à plusieurs reprises 
sur cette différentialité et croit mettre le Gouvernement you- 
goslave en mauvaise posture, en comparant ce « nouveau ii traite- 
ment avec l'attitude antérieure du méme Gouvernement et des 
autres États de la Petite-Entente. Sur ce point, le Mémoire hon- 
grois se donne une peine inutile, en citant les avis dissidents des 
juges roumain, tchécoslovaque et yougoslave, formulés à propos 
de trois arrêts de compétence des tribunaux arbitraux mixtes 
respectifs. 

Le Gouvernement yougoslave n'a jamais eu la moindre idée 
d'introduire dans l'application de sa réforme agraire un traite- 
ment différentiel, et le principe de l'égalité entre les étrangers 
et les nationaux reste à la base de sa législation agraire. La 
question se pose d'une tout autre façon, à savoir si les biens 
expropriés des ressortissants hongrois sont compris dans le règle- 
ment forfaitaire institué par les Accords de Paris et si le Gou- 
vernement yougoslave s'est libéré par le paiement des annuités 
stipulées par ces Accords de toutes les obiigations à l'égard des 
ressortissants hongrois, dont les biens sont expropriés par la 
rkforme agraire. Autrement, on pourrait soutenir que la You- 
goslavie a inauguré, après les Accords de Paris, le traitement 
différentiel à l'égard de tous les ressortissants hongrois, qui 
cependant touchent du Fonds agraire des indemnités supérieures 
à celles accordées par la loi agraire yougoslave à ses propres 



ressortissants. Si une question de différentialité se pose, ce serait 
plutôt celle que le Gouvernement hongrois voudrait faire intro- 
duire entre ses propres ressortissants, en séparant ceux qui ont 
formulé des requêtes 'avant le zo janvier 1930 de ceux qui les 
ont adressées après cette date. 

VII. - Avant de terminer, nous devons nous arrêter un 
instant sur la théorie des faits non réglés par les Accords de 
Paris développée par le Uémoire hongrois. A l'appui de cette 
théorie à laquelIe Te T. A. M. hungaro-yougoslave a déjà fait 
justice, le Gouvernement hongrois invoque le préa.mbule de 
l'Accord II de Paris, qui contient une déclaration unilatérale de 
sa part. 

La façon dont est rédigé le préambule en question montre 
bien qu'il contient certaines réserves unilatérales des parties 
contractantes sur lesquelIes elles n'ont pas pu tomber d'accord. 
Surtout la rédaction de la partie du préambule où est insérée 
la déclaration du Gouvernement hongrois ne laisse aucun doute 
à cet égard. En effet, on peut lire : K de son côté, l e  Gouverne- 
ment hongrois déclare maintenir », etc., et plus loin : « il ne 
saurait être pris acte du présent arrangement pour l'interpréter 
comme l'abandon des droits que les ressortissants hongrois 
possèdent, selon le Gouvernement hongrois, directement en vertu 
du Traité de Trianon pour tout fait dont le règlement n'est pas 
visé dans les Accords conclus ce jour pi. Nous croyons qu'une 
pareille déclaration unilatérale ne saurait être d'aucune façon 
opposable au texte m&me de la convention qui est, lui, l'œuvre 
de la volonté commune de toutes les parties contractantes. 

En invoquant le texte du préambule, le Gouvernement hon- 
grois emprunte un chemin inverse de celui qu'il fallait suivre . 
dans une juste interprétation des Accords. Même en admettant 
la pleine vaIeur obligatoire de '  ce préambule pour toutes les 
parties, on n'arrive pas à prouver que les faits dont il s'agit ne 
sont pas réglés par les Accords de Paris. Cette preuve pourrait 
rksulter seulement du texte même de ces Accords, car les décla- 
rations insérées dans le préambule peuvent avoir une valeur 
seulement dans l'hypothèse ah on réussira à démontrer qu'un 
fait n'a pas été réglé par les Accords. Or, sur ce point, aucune 
preuve pertinente n'a été fournie par le Gouvernement hongrois. 
Elle est d'ailleurs impossible à fournir, car il n'y a pas de fait 
concernant l'application de la réforme agraire en Yougoslavie à 
l'égard des ressortissants hongrois qui n'a pas été réglé par les 
Accords de Paris. Ou bien les ressortissants hongrois ont pu 
intenter leurs requêtes et obtenir des indemnités du Fonds 
agraire, au bien leurs droits à cette indemnité ont &té déclarés 
forclos. Une troisième solution n'a pas été prévue par les Accords 
de Paris, et tous les efforts du. Mémoire hongrois pour prouver 
le contraire sont restés vains. Par exemple, le Mémoire parle de 
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« tels ii proch ou de « ces » procès qui seraient intentés (( contre 
la reforme agraire i), pour les distinguer des procès actuels. Ces 
mots ne se trouvent cependant nuüe part dans les Accords de 
Paris, qui parlent (i des procès intentés a propos de la réforme 
agraire )i. Le Memoire hongrois parle des ressortissants hongrois 
a calmes, paisibles et inconnus >) pour les opposer ,aux (( requé- 
rants )) qui seuls tombaient sous le coup des Accords de Paris. 
Cette . discrimination aussi est étrangère aux Accords, qui 
s'occupent des $roPriétaires, ressortissants hongrois, et de leurs 
~ r o p r i k t é s  qui n'ont pas ét.6 l'objet des procès au moment de la 
conclusion des Accords, mais qui pourraient et devraient le 
devenir par la suite. Enfin, le Riémoire hongrois développe 
la thèse de la présupposition » de la continuation du paiement 
des indemnités aux ressortissants hongrois expropriés, alors que 
les .Accords de Paris ont eu justement pour but de libérer le 
Gouvernement yougoslave, par le paiement des annuités for- 
faitaires, de toute obligation à cet égard. 

En  se basant sur ce qui précède, j'ai l'honneur, au nom du 
Gouvernement royal de Yougoslavie, de formuler les conclu- 
sions suivantes : 

Plaise Ù la  COUT : 
I, Dire et jtdger, avant tout examen de fond,  qzce l'appel dza 

Gouverneme$ttt royal de Hongrie contre les trois sentences d u  
T .  A. M .  hzingnro-yougoslaeie est irrecevable et contraire à E'ar- 
ticle X de L'Accord I I  de P a r i s ;  
2. Dire et juger, avant tout examen de fond,  que la de~fzande 

d u  Gouvernenzent hongrois poztr obtenir l ' iwbrprét~t ion  g k ~ i r n l e  
des Accords II  et I I I  de Paris par la  Cozlr est irreceuable, 
par suite de L'ifiaccom~Eissement des conditions essenlielles $osées 
par d'article XVIK de l'Accord YI  et L'article 22 de L'Accord I I I ;  

3. Subsidiairement, dire et juger qzce L'appel dzc Gouvernement 
hongrois e n  verhi de l'articb X de tE'Accovd I I  est maJ Jondé et 
confirmer les trois sentences du T.  A. M .  Izungaro-yoagoslave ; 

4. Subsdiairenzent, dire et juger q z ~  18s trois sentences du 
T.  A. M.  kungaro-yougoslave sont conformes à Ia juste inkrpritat ion 
des Accords de Paris ; 

5. Condamner le Gouvernement royal de ~ o n g r i e  d rejnboatrser 
azr Gouvernement royal de YougosZavie toz~s Les frais et dkpegas 
encozrrzcs dans b procds actzwZ. 

Belgrade, le zg février 1936. 

L'Agent du Gouvernement: yougoslave 
(Sigrté) SLAJ~KO STOYKOVITCH. 



BORDEREAU DES PIfiCES ANNEXÉES 

1. Sentence du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave dans l'affaire 
comte et  comtesse Sigismund de Batthyiny contre Fonds agraire du 23 jan- 
vier 1934. no 732. 

2. Dispositions transitoires ayant force de loi e t  préparatoires de la rAforme 
agraire du 25 février 1919 (extrait). 

3. Décret du 21 juillet 1919 (ratifié le 20 mai 1922) sur l'inaliénabilité e t  
i'insaisissabilité des grands domaines fonciers (cxtrait). 

4. Décret du 3 septembre 1920 (ratifié par la loi du 20 mai 1922) sur la 
mise en location des terres par bails quatriennaux (extrait). 

5. Décret du 12 février 1920 (ratifié le 4 juin 1922) sur I'çxécution de 
l'expropriation des terres des grands domaines, occasionnée par les intérêts 
génkraux, la colonisation, la construction d'immeubles et jardins pour ouvriers 
e t  fonctionnaires (extrait). 

6. Loi sur la liquidation de la reforme agraire sur les grandes propriétés 
du 19 juin 1931 (cxtrait). 

7. La décision de troisiéme instance du ministre de l'Agriculture no 38.8201 
VI a/32 du 25 juin 1932, concernant l'expropriation de la propriété du ressor-- 
tissant hongrois Dr Jules Pajsz (cité comme cas-type). 



Annexes au Contre-Mémoire yougoslave. 

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE 

Agaire agraire no 732, 
COMTE ET COMTESSE SIGISMUND DE BATTHYANY 

CONTRE FONDS AGRAIRE. 

Le Tribunal arbitra1 mixte hungaro-yougoslave, siégeant A Paris, 
et composé de MM. Schreiber, président, Arandjelovitch, de Tom- 
csanyi, van Hamel et Hammerich, arbitres, assisté de M. Struycken, 
secrétaire neutre, agréé par les Gouvernements hongrois et y ougo- 
slave ; 

Vu l'arrêt interlocutoire rendu à Neuchâtel, le 28 septembre 1933, 
en la cause comte et comtesse Sigismund de BatthyAny contre Fonds 
agraire ; 

Vu les renseignements fournis le 31 octobre rg33 par l'agent du 
Fonds agraire en exécution dudit arrêt ; 
' Vu le mémoire déposé le g décembre 1933 par les requérants qui 
renouvellent la conclusion qu'ils avaient formulée sous chiffre z 4 la 
fin du mémoire déposé le 12 mai 1933 et soutenue à l'audience du 
20 septembre 1933, conclusion tendant à ce que leur requête, pour 
autant que déclarée tardive en tant que dirigée contre le Fonds 
agraire, soit retenue contre 1'2tat yougoslave qu'ils entendent avoir 
poursuivi alternativement ; 

Vu les conclusions déposées, le 8 janvier 1934, par l'agent du 
Fonds agraire ; 

Ouï a l'audience du 12 janvier 1934 M. Geocze, mandataire des 
requérants, et M. Chapuis, agent du Fonds agraire, ainsi que 
MM. MCszaros, agent du Gouvernement hongrois, et Subotic, agent du 
Gouvernement yougoslave - ce dernier intervenant aux termes 
de l'article IO du Règlement de procédure -, en leurs plaidoiries e t  
conclusions ; 

Attendu qu'en ce qui concerne les terres d'une étendue de 11.812 
hectares, expropriées par application de la réforme agraire en You- 
goslavie, selon une décision du ministère yougoslave de l'Agriculture 
du 12 mai 1933, et pour lesquelles la requête a été retenue par 
I'arrèt susvisé du 28 septembre 1933, l'agent du Fonds agraire a 
indiqué que leur revenu net cadastral ressort à 60,54 couronnes-or, 
le coefficient applicable audit revenu étant de 110, et attendu que 
ces chiffres n'ont pas été contestés par le mandataire des requérants ; 
quJiIs peuvent etre admis par le Tribunal et permettent de fixer la 
valeur de ces terres 6.659,40 couronnes-or ; 

Attendu que Ies requérants, invoquant l'article 58 du Règlement 
de procédure, demandent de compléter l'arrêt du 28 septembre 1933 
et de dire que leur requ&te n'est pas tardive en tant que dirigée 
contre l'État yougoslave et peut être retenue contre Iedit Gtat; 



Mais attendu qu'A teneur de l'article premier de l'Accord I I  signé 
à Paris le 28 avril 1930, les procès inteiltés par des ressortissants 
hongrois après le 20 janvier 1930 à propos de l'application de la 
réforme agraire yougoslave leurs biens ne peuvent être intentés 
que contre le Fonds agraire, la Yougoslavie étant hors de cause ; 

Qu'en conséquence, en concluant dans leur requête introductive 
d'instance contre le seul Fonds agraire, les requérants avaient bien 
observé cette règle et les dispositions de l'article 4, lettre i, du 
Règlement de procédure, et que le Tribunal ne pouvait ni ne peut 
retenir d'autres conclusions que celles dirigées contre le Fonds agraire ; 

Par ces motifs et statuant sur le fond: 

a) dit que l'État yougoslave est hors de cause; 
b)  assigne conjointement au comte Sigismund de Batthyiny et à 

la comtesse Olga Batthyhy,  née Kladziva, une indemnité de 6.659,40 
couronnes-or à la charge du Fonds agraire ; 

c) écarte toutes autres~ condusions plus amples ou contraires ; 
d )  fixe les frais et dépens du Tribunal à 500 florins hollandais, 

dont 400 florins sont mis A la charge du requérant et roo florins à 
la charge du Fonds agraire. 

Paris, le 23 janvier 1934. 
[Suivent les signaterres.] 

Annexe 2 uu 7z0 2 .  

DISPOSITIONS TRANSlTOIRES RELATIVES A LA PRÉPARATION 
DE L A  RÉFORME AGRAIRE 

Article g. - Tous les grands domaines sur le territoire du Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes sont sujets A l'expropriation. Leurs 
superficies seront employées pour la distribution des terres à des 
nationaux, qui s'occupent d'agriculture et lesquels ne possèdent pas 
de terres, ou bien ne les ont pas en quantité suffisante, et ceci 
dans la mesure où ils seront capables de les cultiver eux-mêmes avec 
leurs familles. Lors de celte distribution, Ia priorité sera reconnue 
aux mutilés; aux veuves et orphelins des anciens combattants, aux 
soldats et voIontaires qui ont combattu pour la liberté des Serbes, 
Croates et Slovènes. Une loi, spéciale disposera en ce qui concerne 
les restants de la superficie des terres expropriées, de même qu'en ce 
qui concerne la définition des grandes proprietés dans le sens de ces 
dispositions, en tenant compte des conditions économiques et du 
régime foncier de chaque région. 



DÉCRET DU 27 JUILLET 1919 (RATIPIG LE 20 MAI 1922)  S U R  
L' INALI~NABILITÉ ET L~IXSAISISSABILITÉ DES GRANDS 

DOMAIKES FONCIERS (EXTRAIT).  

Article premier. - Pour assurer l'expropriation des grands domaines, 
stipulée aux articles 9 et IO de la loi relative à la préparation de la 
réforme agraire, l'aliénation des propriétés terriennes, qui sont dési- 
gnées comme des grands domaines à l'article 2 de cette loi au  moyen 
de n'importe lesquels des actes luridiques entre vifs, aussi bien que 
par des ventes forcées, volontaires ou d'exécution, est interdite sauf 
l'autorisation du ministre de la Réforme agraire. 

De même est interdit I'6tablissement des charges sur les proprié- 
tés terriennes ci-dessus désignées par n'importe quelle inscription aux 
livres fonciers concernant les créances hypothécaires aussi bien que 
chirographaires. Sont exceptées les charges résultant des impôts 
impayés et d'autres redevances publiques. 

Annexe 4 m i  $2" 2. 

LOI DU 20 52.41 1922 

SUR LA LOCATlON DES GRAKDS DOMAIEES FOSCIERS 
EN BAILS QUATRIENNAUX (ANCIEN DÉCRET DU 3 ÇEPTEII.IBRE 1920). 

8 1. - Sur la base des $5 IO et 14 de la loi sur la préparation 
de la réforme agraire, le ministère pour la Réforme agraire est , 
autorisé à assumer, jusqu'à l'exécution définitive du partage des 
grands domaines, l'administration des superficies déterminées par 
le $ 3 de la présente loi, et à les donner provisoirement, pour un 
délai de quatre ans, à partir du l er  octobre 1920 et jusqu'au 
30 septembre 1924, en location aux personnes indiquées dans le 3 9 de 
la Ioi sur la préparation de la réforme agraire, h des organisatioiis 
coopératives agraires ou A des groupes d'intéressés de la réforme 
agraire. 

Ce délai peut être prolongé jusqu'au moment où ces superficies 
deviennent, par la voie légale, la propriété des locataires. 

$ 2 .  - Ces règlements se rapportent, suivant les principes du 
3 IO de la loi sur la préparation de la réforme agraire, aux grands 
propriétaires et aux bailleurs dont la propriété ou les terres prises 
en bail dépassent la superficie des terres cultivabIes indiquées dans . 
l'article 2 de la lai sur Ia défense d'aliéner et d'hypothéquer les 
grands domaines fonciers. 

Le but de cette location en bail quatriennal est de régler d'une façon 
plus stable, jusqu'lt l'introduction définitive de la réforme agraire, 
les rapports entre les grands popriétaires, des agriculteurs indigents 
en tant que locataires provisoires, de fournir aus  uns comme aux 
autres la possibilité d'un travail rationnel. 

12 



La location en bail des terres aura pour base la pénurie en terre 
d'agriculteurs ainsi que leur aptitude à l'exploitation rationnelle des 
terres. L'occasion sera ainsi donnée pour l'appréciation des aptitudes 
économiques et individuelles des particuliers en matière agraire. qui 
servira de critère lors de la répartition des terres au moment de 
l'application définitive de la réforme agraire. 

5 II, - Le prix de la location annuelle est fixé comme suit : 
Pour les terres arables, huit fois le revenu cadastral net, et 

pour les prairies et pâturages, dix fois le revenu cadastral net. 
Le prix de location ainsi fixé est déterminé globalement pour 

chaque ensemble de terrains. Les locataires particuliers paient pour 
chaque parcelle de cet ensemble de lots un prix proportionné à la 
fertilité du sol au moment de la prise en location : à cet effet, en 
cas de nécessité, l'avis d'un expert en rnatiPre économique sera 
demandé ; toutefois, la somme globale de location pour toutes Ies par- 
celles doit correspondre pour les terres arables au montant du revenu 
cadastral net de tout I'ensembIe de lots huit fois multiplié, et pour 
les prairies et pâturages au montant du revenu cadastral net dix 
fois multiplié. 

Pour les terrains défrichés ainsi que pour ceux d'un rapport excep- 
tionneI en raison de leur qualité ou de leur situation, le commissaire 
agraire gknéral ou bureau agraire de la joupanie compétents sont 
autorisés, à la demande du propriétaire, à fixer un prix de loca- 
tion plus élevé que celui qui est prescrit, sans que cette majoration 
puisse toutefois dépasser IOO %. 

En cas de circonstances spéciales propres à une localité, telles que 
l'indigence extrême des cultivateurs, l'épuisement du sol, des contri- 
butions élevées aux coopératives pour les travaux hydrotechniques, ou 
au cas où les prix de location de la terre seraient en général infé- 
rieurs en ladite localité, le prix de location pourra être abaissé 
au-dessous du montant huit oii dix fois multiplié du revenu cadastral 
net, par la décision du Bureau agraire de la joupanie ou du com- 
missaire agraire général, et cela après l'enquête à effectuer à ce sujet 
sur la demande du comité agraire. Ladite décision sera communi- 
quée aux preneurs et n'entrera en vigueur qu'après avoir été 
approuvée par le ministre de la Réforme agraire. 

Annexe 5 au no 2. 

DÉCRET DU 12 FÉVRTER 1920 (RATIFIÉ LE 4 J U I N  1922) 

SUR L'EXÉCUTION DE L'EXPROPRIATION DES TERRES DES GRANDS 
DOMAINES, OCCASIONKÉE PAR LES INTERETS GÉNÉRAUX, LA COLONISA- 
TION, LA CONSTRUCTION DES MAISONS ET JARDIKS POUR OUVRIERS ET 

FONCTIONNAIRES (extrait). 

ArticEe premier. - Avant de procéder à l'exécution de l'expro- 
priation définitive des grands domaines, qui  a été prévue aux arti- 
cles 9 et IO de la loi sur Ia préparation de la réforme agraire, en 



liaison avec la loi sur l'interdiction d'aliéner les grands domaines 
fonciers, le ministre de la Réforme agraire peut immédiatement pro- 
céder a l'expropriation des grands domaines, si les terres en ques- 
tion sont nécessaires au point de vue des intérêts publics (d'État) 
ou communaux, en vue de la colonisation et de I'établissement de 
maisons des agriculteurç aussi bien que pour la construction des 
logements et des jardins d'ouvriers et de fonctionnaires. 

Article 3. - L'expropriation des superficies des grands domaines 
peut être demandée par : 

I) Les autorités municipales compétentes (des vilIages et des villes) 
en leur propre nom, pour la construction des logements et des jar- 
dins d'ouvriers et de fonctionnaires. 

2) Les conseils agraires communaux au nom de chaque agriculteur, 
en vue de I'établissement des maisons d'exploitation agricole. 

Article 13. - Le montant de l'indemnité définitive pour les super- 
ficies expropriées ainsi que pour les édifices des grands domaines sera 
établi par la voie législative au moment de I'exécution de l'expropria- 
tion définitive des grands domaines. 

Jusqu'à ce moment tous les bénéficiaires de Ia superficie expro- 
priée doivent payer chaque année une redevance annuelle égale au 
montant du Loyer annuel fixé pour la mise en location provisoire des 
terres des grands domaines. De ce montant, un quart sera versé à 
l'État à titre de frais occasionnés par l'exécution de la réforme 
agraire et de la colonisation, et trois quarts à l'ancien propriétaire. 

Pour les édifices se trouvant sur les terres expropriées, les acqué- 
reurs doivent payer à l'ancien propriétaire une redevance annuelle 
de 3 de la valeur des édifices, qui sera établie par une estimation. 

LOI S U R  L A  LIQUIDATION DE LA RBFOX~IE AGRAIRE 
SUR LES GRANDES PROPRIETÉS DU 19 JUIN 1931 (EXTRAIT). 

$ 61. - 1) Après le parcellement, aux termes du $ 56 de Ia pré- 
sente loi, entre les bénéficiaires agraires, et après la fixation des 
indemnités, aux termes des 5 5  31 et Go de Ia présente loi, la Com- 
mission pour la licluidation de la réforme agraire prendra la déci- 
sion de première instance sur l'expropriation du terrain parcelé pour 
les divers bénéficiaires agraires. 

z )  Pour les personnes physiques, l'expropriation se fait au nom 
du père el, s'il est décédé, au nom de son héritier, en excluant 
ceux qui, d'apres la présente Ioi, n'ont pas droit à la terre. . 



3) De cela sont exceptés les volontaires pour lesquels, à ce point 
de vue, est valable la loi sur les volontaires. 

4) La décision doit comprendre : 
I) les nom et prénom du bénéficiaire agraire, le prénom de 

son père et son lieu de résidence ; 
2) les nom et prénom du grand propriétaire, respectivement 

du propriétaire actuel figurant sur les registres cadastraux ; 
3) Ies indications portées sur ces registres relativement aux 

terres expropriées ; 
4) Ie montant de l'indemnité que doit recevoir le propriétaire 

et  celui de la contribution à verser aux termes du 8 47, alinéa I, 
de la présente loi ; 

5) le montant de l'indemnité et de la redevance annuelle que 
les bénéficiaires agraires particuliers ont à payer, e t  le montant 
de Ia contribution prévue au 47, alinéa 4, de la présente loi ; 

6) les dispositions pour les autres inscriptions dans les registres 
, fqnciers, prescrites* par cette loi ; 

7) la suppression de l'interdiction d'aliénation et d'hypothèques. 
5) Dans les expropriations antérieures légales, en vertu de la loi 

du  4 juin 1922 sur l'exécution de l'expropriation partielle des terres 
des grands propriétaires pour intérêts publics, colonisation et construc- 
tions de logements pour ouvriers et fonctionnaires et de jardins, la 
décision respective doit être complétée d'après les prescriptions de la 
présente loi. 

6)  La décision est communiquée à l'ancien propriétaire, aux créan- 
ciers sur l'hypothèque, à chaque bénéficiaire agraire, à la Banque 
agraire privilégiée, en cas de l'application du 3 43, et aux autres 
personnes qui ont présenté quelque réclamation au cours de la pro- 
cédure. 

7) Contre ces décisions, les personnes du précédent alinéa ont droit 
de porter plainte auprès de l'Administration royale du ban, dans un 
délai de quinze jours, à partir du jour de la communication, dont la 
décision est définitive. 

8) Les décisions en vertu du 3 rI ,  alinéa 3, sont prises par le 
ministre de l'Agriculture. 

DÉCISION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE 
DU 25 J U I x  1932 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. 

Na 388zo/VIa/32. 
Belgrade, 25 juin 1932. . 

Objet: le Dr Julius Pajzs et son épouse Anna, née Bichitz, pro- 
priétaires fonciers de Bocsar, et la décision d'expropriation qui les 
co~icerne. 



Par la decision de l'Administration de la banovine de Novi Sad 
III no 49763131, en 'date du 15 février 1932, laquelle a étC conhr- 

' mée par ma décision no 34957 du 25 juin 1932, il est établi que le 
grand domaine foncier appartenant au Di Julius Pajzs et à son 
épouse Anna, née Bichitz, de BoCsar, mesure, d'après l'état qui en 
a été fait dans les livres fonciers, 4523 jugars cadastraux 177 toises 
carrées, ce qui a été inscrit dans le protocole foncier no 1038 de la 
commune de Bocsar et dans Ze livre foncier de la commune de 
IdjoS sous le no 2140, alors que, suivant la feuille cadastrale de 
propriété de la commune de Bocsar no 6 et ny 39 de la commune 
de IdjoS, ledit domaine mesure. au total 4497 lugars cadastraux et 
1055 toises carrées. Après nouvel examen réambulatoire, il s été 
établi que I'état suivant le cadastre est conforme à la réalité. 

Sur ce grand domaine foncier, dès le commencement de la mise à 
exécution de la réforme agraire, les lois et règlements agraires ont 
été appliqués - donc dès avant le zo janvier 1930. 

Par la décision plus haut citée, ont été réservés aux fins de 
réforme agraire r36r jugars cadastraux et 779 toises carrées, alors 
qu'il a été laissé à Ia libre disposition du propriétaire Ia superficie 
maxima de I jugar cadastral 388 toises carrées, car le reste de la 
quantité disponible maxima avait été entre temps aliéné. 

En outre des superficies citées, le propriétaire avait aliéné, par 
suite de la libre disposition qui lui en avait été laissée jusqu'ici : 

a) sur le maximum disponible : 807 jugars cadastraux 572 toises 
carrées ; 

b) en plus du maximum disponible : 2327 jugars cadastraux 
919 toises carrées. 

Au total : 3134 jugars cadastraux 1491 toises carrées. 
D'après le paragraphe x de la loi sur la liquidation de la réforme 

agraire sur les grands domaines fonciers, toutes les propriétés des 
optantç hongrois doivent être expropriées au nom de l'État, les 
superficies laissées à leur libre disposition devant faire l'objet d'un 
transfert à leur nom dans les livres fonciers. Ces superficies laissées 2~ 
la libre disposition des optantç hongrois doivent être libérées de 
toutes charges découlant des lois agraires et être rendues à leurs 
propriétaires pour en jouir sans restriction. Ces superficies doivent 
faire l'objet d'un décompte avec le Fonds agraire, suivant l'alinéa 3 
de l'article IO de l'Accord de Paris. De la même manière doivent 
être fait l'objet des décomptes toutes les superficies qui ont été 
rendues à leurs propriétaires à fin d'aliénation. 

Aux termes du paragraphe 4S de la loi sur la liquidation de la 
réforme agraire sur les grands domaines fonciers, tous les biens 
immobiliers qui doivent être expropriés sur les domaines, queue que 
soit la nationalité du propriétaire, sont transférés aux intCressés 
agraires sans aucune charge ; taus les droits réels existant sur ces 
superficies, qui d'après l'article 14 ne sont pas restituées aux grands 
propriétaires, sont éteints. 

Le propriétaire foncier Dr Julius Pajzs et son épouse Anna, née 
Bichitz, de Bocsar, ressortissants hongrois, ont présenté au T. A. M. 
la requête enregistrée sous les mentions affaire no 733. 

En vertu des paragraphes II, 13, 14, 48 et 61, alinéa 8, de la 
loi sur la liquidation de la réforme agraire sur les grands domaines 
fonciers, 



Décidons, par la présente : 

1. d'exproprier en toatlité la propriété du Ur Julius Pajzs et de 
son épouse Anna, née Bichitz, 'de Bocsar, ressortissants hongrois, 
propriété inscrite au protocole foncier sous no 1038 p. o. Rocsar et 
no 2140 p. O. IdjoS au bénéfice de l'État yougoslave, lesdits biens 
immeubles devant faire l'objet d'un transfert, dans les livres fon- 
ciers, des noms des propriétaires fonciers Dr Julius Pajzs et soi1 
épouse Anna, née Bichitz, au nom de l'État yougoslave. 

II. A la suite de ce transfert dans les livres fonciers, mentionné 
sous le no 1, de restituer la parcelle foncière noJ 706-705 et 123/n- 
rzq/b du protocole foncier no 1038 p. o. Bocsar et de transférer 
ladite parcelle, dans les livres fonciers, du nom de l'État yougoslave 
aux noms du Dr Julius Pajzs et de son épouse Anna, née Bichitz, 
de Bocsar, ressortissants hongrois, sans la transcription de l'inaliéna- 
bilité et de l'insaisissabilité. 

III.  Les charges réelles, à savoir I'liypotlièque de din. 186.024,50, 
plus din. 14.894.-, plus din. 4.018,37, plus din. z8.ooo.-, plus din. 
125.379.--, inscrits au protocole foncier no 1038 p. o. Bocsar, au béné- 
fice de l'Administration domaniale de l'État yougoslave, et din. 
4.469.-, inscrits au protocole foncier no 1038 p. o. Bocsar, au profit 
de la Coopérative pour l'adduction des eaux du Banat-Tisza, de 
Velika Kikinda, subsistent sur les immeubles cités au no II ,  alors 
que sur les biens immeubles, transférés au nom de l'État yougoslave, 
toutes les charges rCelles sont éteintes. 

IV. Suivant Ies Accords de Paris, l'indemnité de dédommagement 
pour les biens immeubles expropriés au bénéfice de l 'État yougo- 
slave doit être payée par le Royaume de Yougoslavie au moyen 
d'annuités à verser au Fonds agraire, qui aura $ verser ladite indem- 
nité au Dr Julius Pajzs et à son épouse. 

V. Le créancier hypothécaire, dont le droit de gage sur les biens 
immeubles transférés à I'État yougoslave s'est éteint, peut décIarer 
sa créance à la Commission de gestion du Fonds agraire, à fin de 
remboursement. 

VI. Le propriétaire Dr Julius Pajzs et son épouse Anna, née 
Bichitz, de Bocsar, peuvent, en vertu de l'article premier de l'Accord II 
de Paris, présenter leur requête devant le T. A. M. contre Ie Fonds 
agraire dans un délai de, six mois à partir de la notification de la 
présente décision. 

VIT, L'Administration de la banovine de Novi Sad chargera le 
tribunal compétent de la mise en application urgente de cette déci- 
sion dans les livres fonciers. Si la nécessité s'en impose, iI devra 
être procédé au préalable à la délimitation des biens immeubles res- 
titués à leurs propriétaires et à la rédaction d'un état pour les 
livres fonciers. 

VIII. Cette décision devra être notifiée: 
I. Au Dr Julius Pajzs et à son épouse Anna, née Bichitz, de 

Bocsar, par l'intermédiaire de Ieur mandataire Anne Pajzs de Vajka, 
et aux personnes citées au no V par l'entremise de l'Administration 
de la banovine de Novi Sad. 
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2. Au ministère des Finances - département de la Dette et du 

Crédit de l'État. 
3 .  Au ministère des Affaires étrangères, et 
4. A l'agent général auprès des T. A. M. 

Le Ministre de l'Agriculture : 
(Sigm') JURAJ DEMETROVI~, m. p. 

Je certifie que cette copie est canforrne B l'original. 

D'ordre du Ministre, 
L'Inspecteur du Ministère de l'Agriculture : 

[Illisible.] . 



3. - EXPOSE DU GOUVERNEMENT HONGROIS 
SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 

DU GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE 
DANS L'AFFAIRE ENGAGÉE DEVANT 

LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 
ENTRE LE GOUVERNEMENT HONGROIS 
ET LE GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE 

AU SUJET DE CERTAINES AFFAIRES 
DONT LE TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE 

ÉTAIT SAISI. 

[3r MARS 1936.1 

A Monsiezcr le Prhsident et ri Messieurs les Juges de la Cour 
permanente de Jztstice znter.rsationale, La Haye. 

La haute Cour permanente de Justice internationale a bien 
voulu séparer, par son ordonnance du IO mars 1936, en vertu 
de l'article 38 de son Règlement (ancien texte), la prockdure 
sur la compétence de celle sur le fond et impartir au Gouver- 
nement hongrois, requérant, un nouveau délai, expirant le 
3 avril a. c . ,  pour déposer son exposé écrit contre les excep- 
tions préliminaires soulevées par le Gouvernement yougoslave 
dans son Contre-Mémoire. 

Le Gouvernement hongrois a' l'honneur de se conformer à la 
décision de la haute Cour et de présenter à cette occasion 
exclusivement sa défense contre les exceptions préliminaires de 
l 'gtat  défendeur. 

Le Gouvernement hongrois estime que les réfutations des 
arguments juridiques, sur lesquels les exceptions préliminaires 
de 1'Etat défendeur sont fondees, résultent en grande partie 
déjà de ce qui était exposé dans la requête et le Mémoire du 
Gouvernement hongrois. Il ne faudrait, pour la plupart, que 
mettre en relief les passages desdites pièces écrites de l'État 
requérant pour ,donner des réfutations suffisantes des arguments 
avancés par 1'Etat défendeur en faveur de l'incompétence de 
la haute Cour permanente de Justice internationale. Du reste, 
cette allégation de l'incompétence sembIe dépourvue de toute 
vraisemblance, alors qu'un des pivots de l'ensemble du régle- 
ment auquel avaient abouti les Accords dits de Paris fut pré- 
cisément la mise de l'ensemble de leurs dispositions sous la 
protection de l'arbitrage. Cet arbitrage est exercé, pour les 
dispositions de l'Accord I, par le Tribunal Dawes, tandis que 
pour les Accords II, III et I V  il est exercé par la haute Cour 
permanente de Justice internationale, et par cette dernière, 
quant à certaines questions, même à double titre, à savoir à 



titre d'appel contre certaines sentences des tribunaux arbitraux 
mixtes et à titre d'interprétation et d'application des Accords 
en général. Ce dernier arbitrage peut être exercé, s'il y a accord 
spécial à cet effet entre les Parties, par un arbitre unique. 

En écrivant une préface pour le Recueil des Arbitrages znter- 
~zationaux de MM. de La Pradelle et Politis, paru en librairie à 
Paris en 1905, et en passant en revue, dans cette étude, les 
divers aspects de l'arbitrage, le grand maître du droit inter- 
national Louis Renault a trouvé bon de ne dire rien d'autre 
sur les exceptions d'incompétence soulevées par les Etats défen- 
deurs contre les arbitrages internationaux que cette courte 
phrase: (( La partie qui prévoit l'éventualité d'un échec est 
trop facilement portée à arguer de l'incompétence des arbitres. » 

Nous ne prétendons pas que tels aient été les motifs de 
l'État défendeur quand il fit valoir des arguments si différents 
pour faire échec, tour à tour, à chacun des trois titres de com- 
pétence de la haute Cour permanente de Justice internationale, 
invoqués dans la requête du Gouvernement hongrois. Le pré- 
tendre ne serait pas un argument juridique de notre part. Mais 
nous nous sommes souvenus spontanément de cette observation, 
en elle-même si juste, du grand savant, quand nous lisions en 
tête du Contre-Mémoire de 1'Etat défendeur tant d'arguments, 
mis en avant contre les trois bases de compétence de Ia haute 
Cour invoquées par le Gouvernement hongrois. 

Voyons en détail ces arguments dont 1'Etat défendeur appuie 
ses exceptions d'incompétence. 

 é état défendeur dit : (( 11 n'y a pas possibilité d'appel, selon 
l'article X de l'Accord II, parce qu'il n'y a pas en espèce de 
procès (( autres que ceux visés par l'article premier du présent 
r( Accord i l ,  comme le voudrait l'article X de l'Accord II. Il 
s'agit ici précisément de procès qui ont été visés à l'article 
premier de l'Accord II. Par conséquent, il n'y a pas possibilité 
d'appel. >) .Or, nous savons que seuls les procès tout spéciaux 
que l'on désigne brièvement des noms : <( procès agraires 11, 

(( procès à propos de la réforme agraire i l ,  procès contre les 
réformes agraires », entrent dans cette catégorie. Ce sont ceux-ci 
qui seuls sont visés a l'article premier de l'Accord II, et 
pour lesquels un règlement spécial, quasi extrajudiciaire, ce qui 
veut dire : de caractère mi-judiciaire et mi-adminis tratif, fut 
trouvé, précisément dans les Accords de Paris, parce qu'ils ne 
pouvaient avancer, maIgré des compétences établies pour eux 
par trois tribunaux arbitraux mixtes, vu certaines résistances 
appuyées sur le soi-disant principe de lJintangibiIité en faveur 
de ressortissants étrangers d'une législation interne égalitaire. 
On peut étre de divers avis sur ce soi-disant principe, Ce qui 



est sûr e t  certain, c'est que justement il ne s'agit pas ici de 
pareils procès. Ces procès 'ont demandé, tout au contraire, 
l'application du régime national égalitaire, puisque d'autres 
procès, véritablement agraires dans le sens de la terminologie, 
ne pouvaient être engagés pour une raison expressément consta- 
tée par jugement préalable du Tribunal arbitral mixte. Les 
requérants ont demandé l'application du régime national à un 
moment où cela était dix-sept fois moins avantageux pour eux 
que de demander l'indemnité complète, et  cinq fois moins avan- 
tageux que de demander ce que la construction du Fonds agraire 
a permis d'espérer après la réduction proportionnelle prévue 
des indemnités complètes à étabIir par les tribunaux arbitraux 
mixtes, selon le système des Accords. 

Mais, pour créer l'impression qu'il veut, à savoir qu'il s'agit 
ici de .procés visés à l'article premier de l'Accord II, l 'État 
défendeur doit commettre, à dessein, plusieurs confusions et  
doit rester à la surface e t  éviter toute pénétration. En tout 
cas, i l  sent aussi qu'il ne lui suffit pas de répéter que la ter- 
minologie (( à propos de la réforme agraire » serait à prendre 
dans un sens mécanique, pour ne pas dire simpliste, qui 
indiquerait simplement que toute réclamation qui serait en 
connexité quelconque avec une réforme agraire quelconque devrait 
aller contre le Fonds agraire - alors même quand il est prouvé 
que la réclamation ne saurait aucunement aller contre le Fonds 
agraire, même la construction du Foncls ne le permettant pas. 

D'abord, l 'État défendeur voudrait faire accroire que les deux 
séries de procès dont le Tribunal arbitral niixte hungaro-yougo- 
slave fut saisi, tour à tour, par les mêmes requérants hon- 
grois - ceux gui portent les numéros 733, 735 et  734, e t  ceux 
qui portent les numéros 749, 750 et  747 - seraient les mêmes 
types de procès, e t  que tous deux tomberaient sous le coup de 
l'articIe premier de l'Accord II. Or, ces dcux séries de procès 
ont des caractères tout différents, comme nous l'avons déjà 
démontré 'dans  notre requête, et mieux encore dans notre 
Mémoire. 11s sont différents, comme le seraient, par exemple, les 
deux procès de quelqu'un qui, ayant acheté les meubles d'un 
château et  dont il croit être devenu aussi héritier pour la 
totalité, meubles et immeubles, intenterait tour à tour, d'abord 
un procSs au titre de son droit d'héritage présumé pour la 
totalité du château, et  ensuite, débouté dans ce procès, un 
autre au titre du contrat d'achat, au moins pour les meubles. 
11 est évident que le débouté dans le procès fondé sur le droit 
d'héritage, concernant la totalité des biens, n'impliquerait pas 
encore la perte des droits dans un autre procès, fondé sur le 
droit d'achat et concernant seuls les meubles meublants. Ce 
seraient deux procès différents dans leurs bases et  dans leurs 
demandes. Seul un coup d'œil tout à fait superficiel pourrait 
voir dans ces deux sortes de procès des procès identiques. Or, 



c'est le cas aussi des procès en indemnité complète, d'une part, 
qui sont des procès véritablement ((agraires I), et  des procès en 
paiement des indemnités locales, de l'autre, qui ne le sont pas 
e t  ne sauraient l'être par définition, si l'on sait ce que l'on a 
entendu véritablement par cette désignation lors des conférences. 

L'autre confusion que fait l 'État défendeur, c'est que, quand il 
devrait prouver ce qu'il prétend, - au lieu d'arguer sur les cir- 
constances dans lesqueles les Accords de Paris furent conclus 
et  d'analyser le système e t  les dispositions les plus essentielles 
des Accords, sinçi que les formalités extérieures selon lesquelles 
se sont déroulées les deux séries de prochs, comme nous Ie 
faisions dans notre requête et  dans notre hlérnoire, et  ce qui 
démontre les différences, - il cite (p. 143 de son Contre-Mémoire) 
comme preuve les considérants de la deuxième série des sen- 
tences que nous avions précisément attaqués tout aussi bien 
dans notre appel que dans notre demande d'interprétation. 
C'est une faute de logique que de vouloir prouver par ce qui 
est précisément attaqué et qui serait, par conséquent, à prou- 
ver. Cette faute se répète d'ailleurs aussi à d'autres endroits du 
Contre-Mémoire. 

La question ne se laisse pas résoudre si facilement par des 
observations restant à la surface. Il est vrai qu'en abordant ces 
questions comme questions de la compétence, on doit assez 
profondément effleurer le fond même de l'affaire. Mais, pour 
voir clair, il vaut Ia peine de faire cette pénétration, et  rien 
n'empêche la haute Cour permanente de Justice internationale 
de se soumettre à cet examen, même si elle a séparé la 
procédure sur sa compétence de celle sur le fond. 

Il semble évident que, si j'actionne en indemnité complète en 
niant la  légitimité d'un régime agraire égalitaire qui n'accorde 
comme indemnité que 6 % de Ia valeur, ou bien si j'actionne 
en me soumettant au régime national, en paiement des 6 % 
d'indemnité due selon le régime national à tout le monde, j'ai 
intenté des procès bien différents. Je peux bien ne pas avoir 
raison ou être forclos dans le premier des procès qui  m'amène- 
rait à un traitement exceptionnel ; et être, tout de même, à 
l'abri de tous ces dangers dans le deuxikme, beaucoup plus 
modeste et ayant surtout tout autre caractère et toute autre 
base de droit. 

Or, nous avons 'prouvé amplement dans notre requéte et  
dans notre Mémoire que seuls les procès du premier type avaient 
été visés par l'article premier de l'Accord II, y désignés par ce 
terme abrégé t( à propos de la réforme agraire n. Sapiènti sut, 
car il résulte de toutes les péripéties de la conclusion des 
Accords et  de l'ensemble de leur système, de toute une série de 
ses dispositions qui, autrement, seraient inexécutables ou 
entièrement superflues, que d'autres procès ne pouvaient étre 
même entendus par ce terme en les circonstances données. E t  
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nous' pouvons nous demander quel autre terme plus précis on 
aurait pu choisir pour être plus clair et  plus expressif. I l  ne 
s'agit pas ici d'une rédaction défectueuse, comme le défendeur 
nous reproche de vouloir l'insinuer. Loin de là. La terminologie 
était tout à fait claire pour les rédacteurs et pour tous les 
négociateurs des Acco~ds. Le moindre doute ne s'était élevé 
alors à cet égard. L'Etat défendeur nous a mal compris s'il 
suppose, comme il le fait dans son Contre-Mémoire, que nous 
accusons les Accords d'une mauvaise rédaction. Si leurs rédac- 
teurs s'étaient servis d'autres terminoIogies, d'autres difficultés 
auraient pu se présenter après coup, si quelques partenaires, 
restant à la surface, avaient cherché des faux-fuyants dans une 
matière tellement compliquée et spéciale. Nous admettons volon- 
tiers ce caractère compliqué et  spécial de la matière. 

Mais, puisque l'État défendeur prétend, dans la partie de son 
Contre-Mémoire contenant l'exception préliminaire, que les 
procès de Ia deuxième série, dans lesquels il y a appel, ne sont 
pas des i( procès autres que ceux visés à l'article premier )i de 
l'Accord II, il faut que nous indiquions Ies preuves du contraire. 

Sous ce rapport, nous renvoyons tout d'abord à tout ce qui 
se trouve à cet égard déjà dans notre requête e t  dans notre 
Contre-Mémoire. Nous considérons d'ores et déjà comme prouvé, 
par nos développements antérieurs, la signification intrinsèque 
de la terminologie. Ici, il ne s'agit plus que de prouver que la 
qualité d'un CC procès 1) ne se détermine pas uniquement par la 
sentence rendue à. son issue. E t  surtout la  sentence seule ne 
saurait être l'unique trait déterminatif, alors qu'il s'agit de faire 
corriger par voie d'appel précisement cette sentence qui peut 
être erronée. Pour cette raison, la bonne logique et la teneur 
même de I'a'rticle X de l'Accord II indiquent clairement que le 
ii procès )) doit être entendu en sa totalité. Or, le procès entier 
est déterminé en tout premier lieu par la qualité'de la demande 
comprise dans la requête, par l'extérieur de son déroulement et 
par l'objet du litige qui donne matière à la  discussion. Mais, à 
ces trois égards, il ne peut y avoir le moindre doute qu'il 
s'agissait, dans la deuxième série de procès, du droit au paie- 
ment de l'indemnité locale et de l'application du régime national, 
à cet égard, aux requérants. Ensuite, , e t  justement en consé- 
quence de ce fait, c'est la Yougoslavie seule qui a soutenu la 
défense. Le Fonds agraire n'entra pas d'office dans le procès à 

, la place de la Yougodavie comme défendeur, alors que, s'il 
s'était agi d'un procès visé à l'article premier de l'Accord II, 
la place du défendeur aurait dû être prise, forcément, en vertu 
de l'article III de l'Accord II, d'office par le Fonds agraire. 
Tous les détails des procès se déroulaient donc comme dans 
n'importe quel autre procès se basant sur l'article 250 du Traité 
de Trianon, juçqu'aux sentences mêmes. C'est dans les sen- 
tences elles-mkmes que commença peut-être quelque confusion, 
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sans que le traitement du cas fût  devenu même dans les sen- 
tences nettement celui des procès agraires. Pas de mention dans 
les sentences du Fonds agraire, di if end eu^ exclusivement possible 
dans Ies procés véritablement agraires, Pas de condamnation du 
Fonds agraire, ni sa libération non plus. Le rapport du Fonds 
agraire vis-à-vis d'une réclamation visant seule l'indemnité natio- 
nale n'est résolu de la moindre faqon ; il n'est m&me pas éclairé 
dans ces sentences. A la vérité, il aurait été bien difficile 
d'admettre de telles réclamations contre le Fonds agraire, 
comme nous l'avons démontré dans notre Mémoire. I l  y a tout 
simplement l'énoncé d'une « irrecevabilité )) aux termes d'une 
disposition d'un article de l'Accord II, de l'article VII, alors 
que même cet article ne parle pas d'c< irrecevabilité )I, mais 
d'ii incompétence 1). On doit donc demander : où est là  le procès 
(( agraire II, tel qu'il fut imagine par les Accords ? Que telles 
réclamations justes et équitables ne se r4glent pas d'elles-mêmes 
dans le domaine de l'administration intérieure des Etats, c'est 
regrettable. Mais ce fait justifie précisément le maintien intact, 
par les Accords, des voies internationales, en tant qu'il n'y 
avait ni raison ni nécessité pour leur dérogation. 

L'gtat  défendeur oppose A ceci que la dénomination des 
sentences comme sentences d'« irrecevabilité ii exclut aussi en 
elle-m&me la possibilité d'appel, vu que l'article X de l'Accord II 
ne donne expressément le droit d'appel que contre a les sen- 
tences de compétence ou de fond a. 11 invoque donc aussi cette 
phrase de l'article X de l'Accord II, et  non seulement l'autre : 
(( dans les procès ai tres que ceux visés l'article premier de 
cet Accord II. Quant à cette partie de son argument, nous ne 
pensons pas que la dénomination et non pas la véritable signi- 
fication des sentences pourrait être décisive. C'est de cet a r e -  
ment allant au fond des choses que nous faisons dériver notre 
droit d'appel, et  non pas du fait extérieur qu'il se trouve à 
l'article VI1 de l'Accord l'expression (( compétence » et  non pas 
a irrecevabilité II. Cette coïncidence nous semble montrer seule- 
ment que les sentences elles-mémes ne sont pas exemptes de 
toute tendance de frustrer l'appel et de diriger la procédure à 
engager devant la Cour vers l'interprétation. ~ ' E t a t  défendeur 
se trompe quand il suppose que nous aurions pris recours 
uniquement à la  terminologie dc l'article VI1 de l'Accord II 
pour prouver notre droit d'appel. Notre droit d'appel se base 
sur la véritable signification et  portée des sentences attaquées. 

Les sentences rendues dans la deuxième série de procès sont 
incontestablement des sentences d'incompétence à l'égard des 
réclamations des requérants, basées sur l'article 250 du Traité 
de Trianon. Ces r6clarnations sont Iiasées forcément sur l'article 250 ' 

du Traité de Trianon, mais ne contiennent aucune attaque 
contre le régime national tel qu'il se présente dans la réforme 
agraire de la YougosIavie. Les sentences déclinent d'entrer dans 
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l'examen de ces questions. Elles exercent donc tels effets e t  
entraînent telles conséquences à l'égard de ces r5clamations que 
toute sentence d'incompétence, de quelque nom qu'elles se dési- 
gnent. C'est l'essentiel, et  non pas la dénomination. Autrement 
le Tribunal arbitral niixte pourrait faciIernent frustrer tout 
appel contre ses sentences, en s'évertuant à leur donner d'autres 
dbnominations qu'il ne leur conviendrait. 

La présentation suivante de l 'État défendeur qui se trouve à 
la page 144 de son Contre-Mémoire est erronée, mieux dit, ne 
correspond pas aux faits : (( il y a une jurisprudence constante 
du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave qui peut être 
résumée de cette manière : les requêtes des ressortissants hon- 
grois sont tardives, mais les procès intentés par eux tombent 
bien sous Ie coup de l'article premier de l'Accord II et, par 
conséquent, ne peuvent &tre dirigés contre la Yougoslavie, qui 
est mise hors de cause ». 

Cela ne résulte point d'une comparaison des diverses sen- 
tences du Tribunal arbitral mixte. ~ ë l a  ne résulterait que de la 
sentence no 732, du 23 janvier 1934, que l'État défendeur esa- 
mine seule ct reproduit en annexe au Contre-Mémoire (annexe 1). 

Cette jurisprudence ne vaut que pour cc seul cas. Dans ce cas, 
le requérant avait intenté un procès véritablement agraire 
d'abord contre lc Fonds agraire, réclamant indeinnité complète avec 
mise à l'écart du régime national. Mais il a été déclaré forclos,. 
la base de ça réclamation - l'expropriation - ayant eu lieu 
dans un passé fort reculé, et le requérant, au lieu de continuer 
de se contenter de ce qu'il a pu espérer auparavant, à savoir 
l'application à son égard du régime national, a voulu changer 
d'attitude après coup,, quand il a appris qu'il a été créé un 
Fonds agraire, gui promet de payer davantage, alors que, très 
justement, la forclusion dans les procès agraires a été instituée 
précisément pour couper court à de pareilles velléités. Ayant 
été débouté ainsi contre le Fonds agraire, le même requérant a 
essayé - d'une façon tout à fait incompréhensible pour quel- 
qu'un qui connaît la raison d'être et la vraie signification des 
Accords de Paris - de faire valoir les mêmes r~clamations en 
paiement d'indemnités complètes avec mise ri l'écart du régime 
national contre la Yougoslavie elle-même. C'était attaquer la 
Yougoslavie directement par un procès véritablement agraire. 
E t ,  puisque le Tribunal arbitral mixte avait déji déclaré aupara- 
vant que le requérant était forclos contre le Fonds agraire, il 
n'a pu appliquer contre lui l'article III de l'Accord II, en 
convertissari t ses réclamations véritablement agraires en récla- 
mations contre le Fonds. ;\Pais la seule voie qui lui restât, 
c'était de dire au requérant que la Yougoslavie était hors de 
cause pour telles ri.clamations. Nous avons déjà dit et  répété, 
tout aussi bien dans notre requête que dans notre Mémoire, 



que nous ne pouvons qu'approuver entièrement cette sentence 
du Tribunal arbitral mixte. 

Mais nous ne voyons pas comment on peut tenter de mettre 
ce cas sur un pied d'égalité avec les autres dont il s'agit dans 
l'affaire devant la Cour. Il est vrai qu'aussi dans ces cas Ies 
requérants avaient intenté d'abord des procès véritablement 
agraires, réclamant indemnité cornpIète avec mise à l'écart du 
régime national yougoslave. Ils avaient dirigé tels procCs vérita- 
blement agraires contre le Fonds agraire, les ayant agencés 
après la création du Fonds agraire. Mais il est vrai aussi, 
comme nous en avons déjà fait mention, que ces requérants 
disaient clairement, déjà dès le début, qu'ils avaient intenté 
leur première série de procès uniquement parce que la Yougo- 
slavie leur refusait le paiement même des indemnités locales, en 
prétendant que les Accords avaient créé Ie Fonds agraire aussi 
pour couvrir leurs cas et qu'ils obtiendraient davantage du 
Fonds agraire. Ces requérants n'ont donc pas agi de leur propre 
conviction, mais ont été induits en erreur par la Yougoslavie. 
En  effet, iI arriva que le Tribunal arbitral mixte a déclaré leurs 
procès, véritablement agraires, fondés sur les très anciens faits 
de leurs expropriations, forclos. Pour avoir recours à l'analogie 
que nous avons dressée déjà, nous pourrions dire que c'étaient 
leurs procès fondes sur leur droit d'héritage çupposé et englo- 
bant tout le château. 

Alors ces requérants, comprenant que la Yougoslavie avait 
fait erreur en les dirigeant contre le Fonds agraire, et  qu'ils 
devaient rester dans leur ancienne situation, ne leur permettant 
d'espérer que le traitement national duquel ils s'étaient conten- 
tés auparavant, demandaient de la de leur payer 
non pas l'indemnité complète, mais seulement l'ilidemnité locale, 
comme à tout le rnonde. Sirr ce point, leur attitude SC sépare 
donc et  jure fortement d'avec celle du requérant du procès 
no 732. Pour continuer l'analogie, ils ont fait valoir leurs droits 
plus modestes basés sur le contrat d'achat ayant pour objet 
seulement les meubles du chateau. &fais la Yougoslavie, au lieu 
de leur répondre quoi que ce soit, s'est enveloppee dans un 
profond silence, comme quelqu'un qui sent le mal-fondé de son 
attitude. Alors, pour ne pas devenir forclos - cette fois en 
vertu de l'article XII1 ct non pas en vertu de l'article S V 1  de 
l'Accord II - aussi en ce qui concerne leur tout autre récla- 
mation, celle portant sur le paiement de l'indemnité locale, e t  
cette fois contre la Yougoslavie, ces réclamants hongrois ont 
intenté de tout autres procès, ayant pour base non pas les 
expropriations reculées dans le passé, mais les faits tout nou- 
veaux du refus dc leur accorder m&me I'indémnite locale due à 
toute personne qui est en possession des titres, e t  demandaient 
justement le paiement des indemnités locales ar7ec l'application 
du régime national, pour la non-application duquel il n'existait 



aucune raison. En effet, leur refuser même le paiement des 
indemnités locales, il n'y avait aucune raison. Par quoi auraient-ils 
mérité ce refus ? Pourquoi et par quelle de ces dispositions les 
Accords de Paris leur infligeraient-ils cette pénalité ? ' 

Gvidemment, ce sont de tout autres procès, de tout autres 
réclamations, en dehors des Accords et  en fonction directe du 
Traité de Trianon, s'il y a telle attitude hostiIe et  différentielle 
à leur égard de la part de la Yougoslavie, inattendue et [( non 
réglée 1) dans les Accords. On voit en même temps par ce 
détail que c'est la voie d'appel qui convient le mieux à ce cas 
comme forme du contrôle à exercer par la haute Cour, 

Comment pourrait-on prétendre que mème pour de telles 
réclamations ces requérants avaient été déclarés déjà forclos 
contre le Fonds agraire ? Ils étaient déclarés forcIos pour de tout 
autres réclamations, basées sur de tout autres faits. E t  comment 
prétendre, quant à la Yougoslavie, qu'elle serait hors de cause 
à l'égard de ces tout autres réclamations au même titre qu'au 
procès no 732, oh on lui avait réclamé l'indemnité complète 
avec mise à l'écart du régime national ? 

Que l'on confronte consciencieusement dans leurs parties dis- 
positives et dans leurs considérants les sentences de la première 
série de procès (annexes IV/I, 2, 3 à la requête) avec celles de 
la deuxième série, rendues dans les affaires des réclamants dont 
il s'agit, et dans l'intérêt desquels la haute Cour a été saisie 
(annexes V/I, 2, 3 à la requête), de même que celles-ci avec 
ceLie rendue dans l'affaire na 732 (annexe I au Contre-Mémoire). 
Et nous voudrions savoir si l'on pourrait encore soutenir que 
les situations de fait et les questions de droit étaient identiques 
entre ces trois sortes d'affaires e t  qu'il s'agissait là de la même 
jurisprudence. 

S'il en était ainsi, alors les sentences de la deuxième série se 
seraient contentées des mêmes considérants courts e t  conclusifs 
qui se trouvent dans la sentence de l'affaire no 732 et n'auraient 
pas cherché à user des subterfuges si compliqués qui se trouvent 
dans les sentences attaquées. 

Les considérants de ces sentences sont, il est vrai, bien qu'ils 
soient compliqués, à la fois aussi laconiques, et ne répondent à 
presque aucun argument des requérants hongrois, mais se 
contentent de leur fermer les plus nombreuses portes possibles 
pour des 'raisons contradictoires e t  faisant plutôt l'impression 
de raisons de forme que de fond, presque un déni de justice. 

Le résuItat pratique de cette soi-disant jurisprudence du 
Tribunal arbitral mixte serait donc'que des ressortissants hon- 
grois que l'on n'ose point déclarer forclos quant à leurs récla- 
mations d'indemnités locales - car ce serait tout autre chose 
- ne pourraient toucher aucune indemnité, pour de vastes 
fortunes A eux enlevées, ni du Fonds agraire ni de la Yougo- 
slavie, et cela comme suite des Accords de Paris. E t  pour 



motiver tel. réçultat bien invraisemblable, pour ne pas dire 
inouï, n'aurait-on même pas besoin de citer un peu plus ample- 
ment e t  plus logiquement les dispositions des Accords de Paris, 
l a  volonté vraisemblable de deux grandes conférences in te~na-  
tionales, Ies limites raisonnables et  nécessaires des sacrifices que 
l'on y devait porter en vue d'une solution ? Or, il y a des 
particuliers et  leurs familles que l'on prive ainsi de Ieurs for- 
tunes, que l'on déclasse par telles décisions, sans même motiver 
suffisamment le pourquoi, sans rechercher si tel résultat a bien 
pu  être l'intention des contractants, Continuer dans cette voie 
e t  demander que la haute Cour permanente de Justice inter- 
nationale se déclare aussi incompétente d'examiner ces questions, 
c'est demander, A elle aussi, un déni de justice. 

II. 

Passant au second chef dont l'État défendeur voudrait se 
prévaloir pour exclure la compétence de la haute Cour perma- 
nente de Justice internationale, à savoir l'impossibilité de 
l'interprétation et de l'application des Accords par la haute 
Cour, faute d'une tentative préalable. d'obtenir leur interpré- 
tation et  leur application par un arbitre unique, nous ne croyons 
pas devoir demeurer longtemps auprès de cet argument. 

L 'c ta t  défendeur croit que la rédaction de l'article XVII de 
.l'Accord II et de l'article 22 de l'Accord III, et spécialement 
ces mots dont ces articles se servent : (( à défaut d'accord entre 
les Parties intéressées sur la désignation d'un arbitre unique o, 
lui permettent d'en tirer la  concIusion que la démarche du 
Gouvernement hongrois auprès de la haute Cour permanente de 
Justice internationale serait prématurée. Le Gouvernement 
yougoslave est d'avis que la Hongrie aurait dû essayer d'abord 
de tomber d'accord avec la Yougoslavie sur la désignation d'un 
arbitre unique, et  seulement après la constatation de l'impossi- 
bilité d'un accord sur la désignation d'un tel arbitre, elle aurait 
pu, à la rigueur, s'adresser à la Cour par voie de requête. La 
Yougoslavie va jusqu'à faire valoir de ce chef l'incompétence 
de  la haute Cour. 

Il est évident que les textes des articles invoqués ne peuvent 
avoir ce sens. Il ne peut y avoir question d'incompétence. Les 
textes ne disent même aucunement qu'un accord sur l'arbitrage 
à exercer par un arbitre unique devrait être essayé d'abord e t  
surtout en toute circonstance. 11 dit tout simplement qu'cc à 
défaut d'accord ri, ce qui veut dire : toutes les fois qu'il n'y a 
pas d'accord. Or, l'accord dépend de toutes les deux Parties. 
Toutes deux ont le droit de consentir ou de ne pas consentir à 
la  voie qui, si elle se réalise, prime évidemment l'autre. Si l'une 
des Parties voit à l'avance que cet accord ne sera pas possible 
en l'espèce, pourquoi serait-elle obligée de jouer d'abord une 
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comédie, en feignant de croire à la possibilité d'un accord et en 
ne révélant qu'ensuite qu'elle n'avait pas la. moindre intention 
de tomber d'accord ? 

Le Gouvernement hongrois était convaincu, de prime abord, 
qu'alors qu'il est obligé d'interjeter l'appel à la Cour perma- 
nente de Justice internationale au sujet des mêmes questions 
dans un délai fixe, il ne saurait aller en même temps devant un 
arbitre unique, pour Iui demander l'interprétation et l'application 
des Accords quant aux mêmes questions. Un tel procédé aurait 
été un contre-sens, et le Gouvernement hongrois se serait refusé 
à procéder ainsi en l'espèce. Il l'aurait refusé, même si l a  
Yougoslavie avait proposé d'aller devant un arbitre unique en 
vue de l'interprétation et  de l'application des Accords, alors 
qu'iI y avait en même temps nécessité d'appel devant la Cour. 

En effet, comme il était déjà dit, les textes n'exigent rien de 
pareil obligatoirement. Les textes permettent seulement que, 
s'il y a accord sur la désignation d'un arbitre unique, alors un 
arbitre unique décide. Mais autrement, ils admettent que la 
Cour permanente de Justice internationale soit invoquée direc- 
tement par voie de requête sans compromis spécial préalable. . 
La Partie qui désire l'arbitrage par un arbitre unique à la  
place de la règle qui prévoit la juridiction de la Cour doit être 
diligente, pour obtenir l'accord sur telle voie. C'est le procédé 
naturel et logique, et non pas l'inverse. Les textes n'exigent 
pas le contraire. Le Gouvernement hongrois ne voit guère en 
quoi il aurait violé ou forcé les textes, en invoquant directe- 
ment la Cour (< à défaut d'accord entre les Parties intéressées 
sur la désignation d'un arbitre unique i i ,  à savoir alors qu'iI 
n'existait pas de tel accord. I l  ne voit p è r e  non plus pourquoi 
la haute Cour deviendrait incompétente, alors qu'elle peut voir 
qu'il y a vraiment défaut de tout accord sur la voie de solu- ' 
tion par un arbitre unique. Le Gouvernement hongrois est même 
convaincu que la haute Cour aurait été bien étonnée si elle 
avait appris que les Parties s'étaient mises d'accord sur l'arbi- 
trage à exercer par un arbitre unique quant à l'interprétation 
et l'application des Accords, alors que ce serait elle qui serait 
appelée à se prononcer en même temps sur les mêmes questions 
dans la procédure de l'appel. 

Cette exception d'incompétence de l'État défendeur n'est l e .  
résultat que d'un excès de formalisme, vers lequel tend tout 
son système de défense, voire toute sa conception apparente du 
droit, dans cette affaire. Poi~rtant, même au point de vue pure- 
ment formel, la Hongrie n'est pas fautive. 

Que Ie différend existe entre la Yougoslavie et la  Hongrie, 
cela était connu des deux Gouvernements depuis des années. Il 
leur fut connu également, depuis les délibérés sur la deuxième 
série des sentences, que le Tribunal arbitral mixte voudrait 
provoquer l'interprétation des Accords de Paris précisément par 



la haute Cour permanente de Justice internationale. 11 était 
seulement incertain lequel des deux États serait mis dans la 
nécessité d'invoquer la haute Cour. Depuis le prononcé des 
sentences, il était connu que le Gouvernement hongrois avait 
été poussé dans cette position fâcheuse. Deç contacts n'ont pas 
manqué entre les deux Gouvernements pendant tout ce temps. 
Les agents respectifs des deux Gouvernements, faisant fonction 
près le Tribunal arbitral mixte, iitaient forcément en contact 
continuel dans ces affaires, de même que les représentants des 
deux États ~ r è s  les deux Fonds institués Dar- les Accords de 
Paris. pourq;oi, en telles circonstances, just'ement le Gouver- 
nement hongrois aurait-il dû prendre l'initiative d'un arbitrage 
à exercer par un arbitre unique, surtout alors que tout le 
monde semblait le pousser vers la Cour ? Pourquoi la Yougo- 
slavie aur-ait-elle eu le privilège de se taire sur ses intentions, 
si eIle a vraiment désiré la décision d'un arbitre uniaue ? Et 
surtout ~ o u r a u o i  rien de moins que l'incom~étence de la haute 
Cour résulterait-elIe, au grand malheur des ressortissants hon- 
grois, d'une pareille manière de procéder dont le Gouvernement - 
royal hongrois est, en tout cas, loin d'être le seul responsable ? 

II ne s'agit point ici d'une surprise préparée par la Hongrie 
à la  Yougoslavie. Même ses procédés ultérieurs témoignent juste 
du contraire. Le délai d'appel a été donné par les Accords, et 
par conséqiient il fut aussi connu du Gouvernement yougoslave. 
Néanmoins, le Gouvernement hongrois a fait connaître, par note 
diplomatique spéciale, avant l'expiration de ce délai, au Gou- 
vernement yougoslave qu'il interjetterait appel et demanderait 
en même temps à la  haute Cour permanente de Justice inter- 
nationale I'interprétation et l'application des Accords. Si le 
Gouvernement yougoslave avait désiré l'accord sur la désigna- 
tion d'un arbitre unique à la place de la haute Cour, il aurait 
eu le temps, méme dans cette phase ultérieure des préparatifs, 
de suggérer cette voie. Mais rien n'en fut. 

En aucun cas, on ne saurait aller si loin de soutenir que les 
textes respectifs des Accords mettraient A la charge exclusive 
de 1'Etat requérant le devoir de tenter l'accord sur la désigna- 
tion d'un arbitre unique, alors que l'autre Partie aurait eu 
également des possibilités de prendre l'initiative en ce sens. 
Il n'est dit nulle part que, voyant que l'une des Parties est 
poussée vers la Cour permanente de Justice internationale et 
s'apprête à la saisir, l'autre Partie aurait Ie droit de garder le 
silence sur ses propres désirs jusqu'à l'expiration du délai 
d'appel, jusqu'au dépôt de la requéte, et  même jusqu'd l'expi- 
ration du délai du dépôt du Mémoire, qui aurait donné égale- 
ment encore un intervalle. Serait-il juste qu'il pût venir ensuite 
attaquer l'attitude de son partenaire comme entraînant l'incom- 
pétence de la haute Cour ? Nous .ne croyons pas à la possibilité 



d'une telle interprétation des textes respectifs des Accords II et  
III, qui contiennent le compromis, 

III. 

Passant au dernier argument que l'fitat défendeur avance 
pour combattre la compétence de la haute Cour permanente de 
Justice internationale, à savoir le défaut de renouvellement de 
l'acceptation de la disposition facultative du Statut de la haute 
Cour permanente de Justice internationale par l'État défendeur 
lui-même, nous devons reconnaître que sur ce point la Yougo- 
slavie a complètement raison. Nous ne pouvons plus invoquer . 

comme compromis l'acceptation par la Yougoslavie de la dis- 
position facultative de la haute Cour, dès que la Yougoslavie 
n'a pas renouvelé cette acceptation. 

Nous avouons que nous n'étions pas préparés à un refus de 
la Yougoslavie de renouveler l'acceptation de la disposition 
facultative du Statut de la haute Cour. Mais, si regrettable 
que soit cet événement au point de vue général, et surtout au 
point de vue de la Hongrie, qui ne possède plus ainsi de traité 
d'arbitrage d'une portée plus ample avec la Yougoslavie, nous 
ne croyons pas que ce défaut puisse exercer une influence sur 
la marche de la procédure devant la  haute Cour permanente de 
Justice internat ionale dans l'affaire présente. Nous avons invo- 
qué dans notre requête la clause facultative seulement en 
troisième lieu comme pouvant servir aussi de compromis, 
(i éventuellement 1) e t  n trés subsidiairement )i. Nous le disions 
expressément. Et si nous l'avons invoquée aussi, nous ne le 
faisions que pour obéir à l'invitation du Statut et  du Réglement 
de mentionner les compromis dans la requ6t.e méme. Par excès 
de précaution - nous le disions -, nous avons mentionné 
aussi ce compromis possible, car nous croyions alors qu'il resterait 
sûrement en vigueur. 

Mais nous ne pensions pas un instant que ce troisikme com- 
promis, mentionné ainsi par excès de précaution et tout au 
plus pour des raisons de commodité, pût devenir indispensable. 
Notre requête elle-même commence en disant : (( Les deux 
sortes de compromis sur lesquels cette requête est fondée se 
trouvent insérés dans les Accords dits de Paris. » Ces deux 
compromis sont le compromis concernant l'appel, inséré à l'article X 
de l'Accord II, et le compromis concernant l'interprétation et 
l'application des Accords II et, III, inséré à l'article XVII de 
l'Accord II et  à l'article zz  de l'Accord III. Aussi le Mémoire 
du Gouvernement hongrois, qui expose les détails du procès, 
n'avait-il aucun besoin de recourir au troisième compromis. 
Celui-ci y fut ajouté seulement comme pouvant être invoqué 
aussi à la rigueur, et il ne fut invoqué, en effet, que dans ce sens. 



N ~ U S  pouvons, par conséquent, très bien nous passer de ce 
troisième compromis. Néanmoins - encore par pur excès de 
précaution - nous ne renonqons pas, cette fois non plus, . 
expressément à son invocation, étant donné qu'il se peut que 
la Yougoslavie renouvelle encore au cours du procès son accep- 
tation de la disposition facultative, et pour ce cas nous ne 
voudrions pas nous priver, par notre propre acte, d'une posi- 
tion avantageuse qui est en ce moment en notre possession au 
point de vue de la procédure, si superflu que ce compromis 
nous semble pour le moment. 

Vu ce qui précède, le Gouvernement royal de Hongrie a l'hon- 
neur de conclure : 

Plaise à la haute Cour : 

Rejeter les exceptions préliminaires de l'État défendeur ; 
Se déclarer compétente ; 
Ordonner la poursuite de la procédure sur le fond. 

Budapest, le 31 mars 1936. 

(Sig&) L. GAJZAGO, 
Ministre plénipotentiaire, 

Agent du Gouvernement hongrois, 



4. - RÉPLIQUE DU GOUVERNEMENT HONGROIS 
[ I ~ ~  JUILLET 1936.1 

A Monsiear le  Président et à Messieurs Les Juges de la C o u r  
permanente de Justzce internationale, La Haye. 

La procédure incidente sur les exceptions préliminaires du 
Royaume de Yougoslavie, défendeur, que la Cour a bien voulu 
ordonner dans cette affaire, dite Pajzs, Cshky et Esterhazy,  par 
son Ordonnance du I O  mars a .  c., en vertu de l'article 38 de 
son ancien Règlement, - mais en se penchant sensiblement 
vers les dispositions respectives, de caractère obligatoire, de son 
nouveau Règlement, - ne nous a pas menés à une décision for- 
melle sur les exceptions préliminaires soulevées, plus spéciale- 
ment sur les diverses compétences de la Cour, invoquées. Car, 
avec Ordonnance du 23 mai 1936, la Cour a bien voulu décider 
la jonction des questions préliminaires aux questions du fond 
de l'affaire. 

Cette procédure incidente nous a, au moins, éclairés sur les 
questions des diveyses compétences de la Cour, toutes mises en 
controverse par 1'Etat défendeur ; et elle nous a valu bien des 
lumières sur les auestions du fond aussi. En outre. elle a 
contribué à la com'préhension de la situation, peu ordinaire et, 
malheureusement, plus que précaire, dans laquelle la juridiction 
internationale de première instance, prévue dans le Traité de 
Trianon pour les affaires individuelles en question, se trouve 
actuellement. Cette situation est due à l'attitude peu amicale 
de l'État défendeur à l'égard de cette juridiction, pour ne pas 
dire à l'égard de la justice internationale en général au regard 
de certaines questions. Car il n'est que trop connu que 1'Etat 
défendeur, avec ses alliés, continue à empêcher le fonctionne- 
ment du Tribunal arbitral mixte, servant de première instance 
dans ces affaires. Or. l'intangibilité de la juridiction de première 
instance est une exigence presque sine qaca n o n  du libre exer- 
cice aussi de la juridiction d'appel. Une atteinte portée au fonc- 
tionnement de la première instance est en même temps une 
atteinte portée au libre fonctionnement de la seconde. Le Gou- 
vernement hongrois a essayé de faire sentir à la haute Cour, 
au cours de la procédure incidente qui vient d'être terminée, 
dans quelle mesure cette précarité de la juridiction de première 
instance l'a rendu - et forcément - hésitant quant à la 
manière de la rédaction même de ses conclusions dans cette 
affaire, nonobstant son déçir de ne soumettre à la haute Cour 
- ne fut-ce que par respect, mais aussi dans son propre intérêt 
- que des conclusions précises et claires. L'obsédante question : 
existera-t-il ou non une instance internationale au moment déci- 
sif où la Cour reconnaîtra. la compétence de celle-ci et  renverra 



devant elle les affaires individuelles, devait rendre et rend encore 
le Gouvernement hongrois hésitant. La responsabilité en retombe 
sur l'État défendeur qui pousse son opposition avec l'ordre 
juridique international jusqu'au fait d'empêcher par sa résistance, 
systématique e t  organisée avec ses alliés, le fonctionnement 
d'une instance internationale devant laquelle il est justiciable 
e t  par surcroît défendeur. Nous faisons encore à cet endroit 
toutes nos excuses à la haute Cour permanente de Justice inter- 
nationale pour notre propre attitude hésitante, attitude qui 
n'est que la conséquence du fait d'autrui, qui semble devènir 
de  plus en plus enhardi et déterminé. 

Nous nous sommes permis de parler ci-haut de la décision 
sur les (< compétences n . de Ia Cour. Nous n'ignorons pas que, 
par contre, 1'E tat défendeur parle dans ses exceptions prélimi- 
naires de l'irrecevabilité de  l'appel interjeté et de la demande 
en interprétation et en appIication des Accords formulée par 
le Gouvernement hongrois. L'Etat défendeur a même souligné 

, 

au cours des débats oraux de la procédure incidente (4 mai 1936, 
a.-m.) qu'il reconnaissait la u compétence 11 de la Cour et  ne 
contestait que la c( recevabilité i) des requêtes du Gouvernement 
hongrois. Nous en prendrions volontiers acte. Or, sur ce point, 
il parait régner chez lui le même malentendu qui se rencontre 
sur un point analogue aussi dans les trois sentences attaquées 
en appel du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, à 
savoir que, grâce à une idéologie erronée, on imagine l'existence 
de deux choses distinctes à force de l'existence de deux termes, 
là où il . s'agit véritablement d'une seule et même chose. A la 
vérité, si une requête adressée à la Cour ne trouve pas - tem- 
porairement ou définitivement, n'importe - sa base dans le 
compromis, vu les limites dans lesquelles il est établi, la Cour 
est « incompétente n. C'est la terminologie juste et généralement 
employée. A la rigueur, on peut dire que, dans ce cas, la requête 
est cc irrecevable ii, et  cette phrase prend alors le même fait 
d'un autre côté. Mais c'est une confusion et une méprise sur 
l'essence des réalités si on croit, dans ce cas, à l'existence de 
deux choses, opposées même l'une à l'autre par définition, alors 
qu'il s'agit seulement de la possibilité d'exprimer la même chose 
à l'aide de deux terminologies différentes, dont l'une est plus 

4 appropriée que l'autre. E t  c'est le cas des exceptions prélimi- 
naires de l'État défendeur qui parlent, à notre avis, impropre- 
ment d'cc irrecevabilité )). Mais la question n'a pas, sous cet 
aspect, trop d'importance, vu que les exceptions préliminaires 
ont détaillé nettement leurs arguments, de sorte que toute l'idée 
du défendeur est connue et pouvait être réfutée, soit SOUS la 
dénomination de la cc compétence 1) soit sous celle de la « rece- 
vabilité i l .  -. 

Il est plus p a v e  que c'est la même illusion que voulait exploiter 
aussi la partie faiblement majoritaire du Tribunal arbitral mixte 
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hungaro-yougoslave, quand, dans le dispositif des trois sentences 
rendues par elle et attaquées en appel, elle aboutit à l'expression 
« irrecevable il, alors que dans les considérants eux-mêmes, 
dont elle aurait dû, selon une règle généralement suivie, maintenir 
la  terminologie aussi au dispositif, elle se table surtout sur 
l'article VI1 de l'Accord II, qui lui-même, de sa part, parle, très 
proprement, du  défaut de c i  compétence 1,. 

Là, ce jeu impropre avec les termes devient plus dangereux, 
car, vu la rédaction de  l'article X de l'Accord I I ,  qui n'accorde 
le droit d'appel que contre (i les sentences de compétence ou 
de fond il, l'usage de la terminologie impropre : (( irrecevable ii, 

semble être calculé pour déguiser les réalités et  couper court 
au droit d'appel lui-même. Nous avons déjà approfondi cette 
question à plusieurs endroits du Mémoire du Gouvernement 
hongrois e t  de nos plaidoiries. Nous ne voulons pas y revenir 
à présent plus amplement, excepté pour quelques. remarques, 
ainsi pour montrer que l'gtat défendeur lui-même. emploie - 
dans une autre connexité, c'est vrai, mais cela n'importe - la 
terminologie de 1 ' ~  irrecevabilité » pour 1'(( incompétence i!, e t  
qu'il est donc le moins qualifié d'en vouloir faire des déductions 
improprement rigides quant à l'emploi de l'un de ces termes 
juste au dispositif des sentences attaquées en appel. 

II s'y ajoute encore que, malheureusement, ces sentences 
attaquées en appel sont tellement déréglées que, tout bien 
compris, on a .beaucoup de peine pour savoir si, n'étant' pas 
des sentences d'irrecevabilité, ces sentences sont-elles bien des 
sentences de compétence ou de fond. Elles décident tant de  
choses ; il est vrai toutefois que seulement par la négative 
et pourvu que ce soit au détriment des ressortissants hongrois et  
enfin pour rendre plus difficile la tache du Gouvernement hon- 
grois, protecteur des droits de ses ressortissants. En Ies exami- 
nant de plus près, on reste arrété devant les confusions qu'eues 
cachent. Elles disent, par exemple, ne vouloir et devoir même 
s'occuper de la question de la compétence, - question pri- 
mordiale pourtant, surtout pour une instance internationale, - 
qui resterait donc réservée, - conclusion que lJEtat  défendeur 
pouvait tirer tout logiquement de cette phrase au milieu de 
tant de confusion, - alors que les mêmes sentences avouent 
avoir décidé la question de la recevabilité, question en faveur 1 
de laquelle la demande exceptionnelie de l'État défendeur, pré- 
sentée au Tribunal arbitral mixte et désormais versée aussi au 
dossier de la Cour (voir lettre du Greffier du 22 mai 1936, 
no II, X S S I ~ ) ,  ne peut invoqiler d'autres arguments que les 
mêines invoqués en faveur de l'incompétence. Ces sentences se 
gardent bien de dire et même de laisser soupsonner ce qu'elles 
entendent au juste par 1 ' ~  irrecevabdité II, terminologie introu- 
vable soit dans les Accords soit dans le Règlement de procé- 
dure, à part leur emploi à propos de la tardivet6 et de la 
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forclusion. Mais, par surcroît, la partie faiblement majoritaire du 
tribunal n'est pas gênée de décider, dans telles sentences ren- 
dues par elle, même toute une série de questions de fond et 
les plus brûlantes, à y regarder mieux, alors qu'elle dit ne pas 
avoir même examiné encore la question de la compétence, ni 
m&me la question si les requêtes ne sont pas forcloçes. Des 
sentences de fond, destinées ouvertement à être telles, n'auraient 
pas pu avoir, à part ses tares, une teneur bien différente. 

A part d'autres considérations d'un caractére plus grave, 
résultant de cette circonstance, en voilà, en m&me temps, une 
autre source d'hésitation pour le Gouvernement hongrois au 
sujet de la rédaction de ses conclusions : est-ce que ce sont 
des sentences de compétence, des sentences de fond ou toutes 
deux auxquelIes on a à faire ? II n'est qu'une réponse évasive 
et tendancieuse en même temps qu'eles ne sont ni des sen- 
tences de compétence ni des sentences de fond, mais qu'elles 
sont des sentences d'irrecevabilité, catégorie distincte des sen- 
tences, contre lesquelles il n'y a pas d'appel. Argumentation 
facile, mais légère en même temps, elle est méme déplacée. 
Car, même si c'était vrai, pour la décision des questions impli- 
quées dans ces sentences, ni les Accords de Paris ni le Règlement 
de procédure du Tribunal- arbitral mixte ne connaissent l'expé- 
dient commode de l'irrecevabilité. Pour les questions dans les 
sentences impliquées, il faut dire si l'instance est compétente 
ou non, et, dans I'affirmative, il faut décider ouvertement Ies 
questions de fond. Toute la discussion ample et profonde 
déroulée devant le tribunal s'était portée sur la question bru- 
lante de la compétence et sur la question non moins briîlante 
du fond, si la  Yougoslavie doit payer ou non les indemnités 
en question. On ne peut donc pas les esquiver commodément 
et privativement de toute procédure ultérieure en appel, en 
déclarant, comme une révélation, que les requêtes seraient, 
avant tout, avant l'examen de la compétence même, « irrece- 
vables », tout en décidant, non pas, peut-être, dans le dispo- 
sitif, mais en tout cas dans les considérants, - donc à un 
lieu impropre, - non seulement la question si importante de 
la compétence, mais encore le nœud même de la question du 
fond. Il est difficile d'observer un langage strictement juri- 
dique en présence de tels textes contraires à tout ce que l'on 
peut appeler en bonne conscience juridique II. 

A lire le vote dissident du juge national hongsois (annexe VI1 
de la requête, plus spécialement son chapitre XX), on est 
porté à croire - puisqu'on a parlé au sein du tribunal, paraît-il, 
d'une autre instance internationale compétente pour ces ques- 
tions, à savoir la Cour permanente de justice internationale - 
que nous nous trouvons en face de sentences d'incompétence. 

Dans ce dédale créé par l'étrange insensibilité juridique dont 
témoignent les sentences attaquées du Tribunal arbitral mixte 



e t  à juger par la haute Cour, à laquelle eIles ne peuvent donc 
rien imposer d'irrémédiable, un fil d'Ariane seul peut nous 
conduire à la lumière. Il nous semble qu'à cet égard il faut 
diriger notre attention plutôt vers l'essentiel de ce qui est 
arrivé qu'aux paroles mal choisies et  abusivement employées 
par les sent ences. L'essentiel, c'est que les requérants ont sou- 
levé une réclamation devant le Tribunal arbitral mixte, qui 
jamais, aux dires des Etats  de la Petite-Entente eux-mêmes 
et de tout le monde sans exception, n'aurait pu engendrer'les 
difficultés politiques qui ont mené au règlement quasi extra- 
judiciaire des réclamations de tout autre sorte et qui sont 
seules visées à l'article premier de l'Accord II. Les procès 
respectifs eux-mêmes se sont déroulés en conséquence, à savoir 
comme des procès relatifs à des réclamations normaies en vertu 
du Traité de Trianon, tout aussi bien quant au défendeur que 
quant aux représentants des Parties et  quant à la procédure 
suivie, et  non pas comme des procédés demi-ju,$iciaires, demi- 
administratifs, établis pour le traitement des seules réclama- 
tions visées à l'article premier de l'Accord II. Jusque-là aussi 
tout était en règle. La confusion commença dans les sentences 
rendues et  à passer su crible par la Cour. Mais l'essentiel dans 
les sentences mêmes semble être que' le tribunal a déclaré être 
obligé à refuser de s'occuper de la question. I l  a .  déclaré être 
obligé, aux sens des Accords, à fermer ses portes par ses sen- 
tences aux rédamations en question, soulevées en vertu du 
Traité de Trianon. 

I l  le fi t  en invoquant deux articles des Accords. D'abord, 
l'article premier de l'Accord II, qu'il n'aurait pourtant pu 
invoquer, par définition, qu'en acceptant en même temps, en 
vertu de cet article, les réclamations contre le Fonds agraire, 
ce qu'il lui a, pourtant, répugné de faire, son bon sens s'y 
révoltant impérieusement : que ferait le Fonds avec une récla- 
mation en paiement des seules indemnités nationales, aIors qu'il 
est créé, pour ainsi dire par définition, pour payer davantage 

, 

que les indemnités nationales à ceux qui ont (( pu 1) encore 
intenter tels procès, mais ces procès ne sont pas tels. 

L'invocation de cet article premier de l'Accord II figure, en 
effet, dans les considérants, mais en fait cet article ne fut pas 
appliqué par le tribunal, puisque sa disposition essentielle et 
sa raison d'être même sont que les procés qu'il vise soient 
dirigés par le tribunal positivement contre le Fonds agraire, ce 
qui ne fut pas le cas ; c'est juste le contraire qui fut fait ; son 
invocation ne peut donc ,compter en réalité ; la déclaration 
hors de cause d'un des Etats auteurs de la réforme agraire 
sans la mise en cause, pour la même raison, du Fonds agraire 
comme son remplaçant, n'existe donc pas dans le cadre de 
l'article premier. L'argument qu'oppose à ceci 1'Etat défendeur, 
à savoir que les réclamations respectives auraient déjà été 



déclarées forcloses contre le Fonds agraire dans la première 
série des procès, ne porte pas : IO car les causes n'en seraient 
pas dans le même cadre de l'article premier ; 2" car cette 
construction ne se trouve nulle part dans les sentences, elle 
ne s'en diigage même pas, mais n'est qu'une invention de plai- 
deur ; et surtout, 3* car les réclamations en indemnités corn- 
plètes, qui faisaient l'objet des premiers procès, sont tout à 
fait différentes des réclamations du régime national, qui font 
l'objet des deuxiémes procès, et ceci en tous les cas, mais sur- 
tout quand Ie régime national est interrompu, par surprise, et  
refusé à ses bénéficiaires de plus d'une dizaine d'années de 
jouissance paisible. Les réclamations des deuxièmes procès sont 
fondées sur cette interruption et ce refus et  non pas sur 
l'expropriation, donc sur tout autres faits donnant naissance à 
l'action, et  à partir desquels le délai de forclusion doit se cal- 
culer. Cette autre forclusion n'a été jamais décidée, ni même 
examinée par le tribunal, peut-être pas même soutenue par 
~ ' E t a t  défendeur, à part que ses conditions ne sont pas remplies. 

Le préambule de l'Accord II est expressément écarté dans 
les considérants. L'autre article positivement invoqué dans les 
considérants, c'est donc l'article VI1 de l'Accord II. A la 
vérite, c'est cet article qui fut considCr6 comme une véritable 
trouvaille, comme le pivot sur lequel les sentences pourraient 
positivement s'étayer. Jusqu'au moment où, après de longues 
recherches, un membre du tribunal fit  communication à ses 
collègues de cette trouvaille, si précieuse, il semblait qu'il n'y 
aurait .rien à faire, mais qu'il fallait donner suite aux réclama- 
tions des requérants hongrois, fondées sur le Traite de Trianon. 
Car on ne trouvait rien q u i  pût leur étre opposé parmi les 
dispositions des Accords sinon des sentiments, les sentiments 
de  ceux qui manquent d'arguments, surtout d'arguments juri- 
diques. Mais le Traité de Trianon ne fut donc pas aboli par 
les Accords pour les faits qui ne sont pas couverts par les 
Accords, mais tombent en dehors des contours nettement limités 
des Accords, laissant intentionnellement le Traité de Trianon 
intact. Or, tout tombe en dehors des contours nettement 
l imitb des Accords ce qui n'est pas englobé dans la trans- 
action extrajudiciaire trouvée pour certains procès politique- 
ment gênants et auxquels seuls une procédure quasi extraju- 
diciaire est accordée ; mais si les réclamations sont jugées être 
telles, dors il faut oser leur accorder effectivement cette procé- 
dure extrajudiciaire allant contre le Fonds et  ne pas l'esquiver, 
comme le tribunal l'a fait, car ii a bien senti qu'en l'espèce 
il serait même logiquement impossible d'admettre des réclama- 
tions en indemnités nationales contre le Fonds. Néanmoins, la 
découverte de l'article VI1 a fourni l'argument tellement sou- 
haité par d'aucuns. C'est donc sur cet article que les sentences 
furent positivement fondées. Nous ne pouvons oublier ce fait 



historique, qui ressort du reste, aussi logiquement des considé- 
rants des sentences. C'est là le point de gravitation des consi- 
dérants et le reste n'est qu'échafaudage ou, tout au plus, de 
pures réfutations d'arguments secondaires des requérants, mais 
sur ces réfutations rien de positif dans la construction des sen- 
tences ne se trouve fondé. C'est l'article VI1 de l'Accord II 
q u i  est l'épine dorsale des considérants, et c'est de cet article-là 
que la partie décisive de leur argumentation fut tirée. Ce serait 
donc une nécessité logique et juridique qu'il en sortit aussi la 
partie essentielle du dispositif. Or, le dispositif conclut à 1'(( ir- 

, recevabilité », alors que l'article VI1 dit « n'auront aucune 
compétence i), ce que le dispositif, par un décalage sensible par 
rapport aux considérants mêmes, veut, tout d'un coup, ignorer. 
Or, à la vérité, quand la trouvaille précieuse fut faite, il n'y 
eut qu'un seul cri de joie : « incompétence ». Ce n'est que 
quand on avait déjà « raffiné ii les sentences que l'a incompé- 
tence ii fut changée en I( irrecevabilité ». Aux yeux de ceux 
qui ont vécu ce développement, les sentences semblent donc 

\ être des sentences d'incompétence, vu aussi leur effet le plus 
immédiat. 

Que l'invocation de l'article VI1 de l'Accord II, en cas de 
réclamations qui ne sont pas, en même temps, admises contre 
Ie Fonds agraire et réglées par une procédure quasi administra- 
tive, - où, à la vérité, il serait déplacé de pouvoir et inutile 
de devoir examiner les principes de l'article 250 du Traité de 
Trianon, - est erronée au possible, ou bien alors elle est cal- 
culée, comptant sur L'ignorance des moins inities ; tout cela 
est tellement évident qu'il est inutile de nous occuper de cette 
question plus amplement que nous ne l'avions déjà fait, même 
plusieurs fois, ailleurs. 

Ce serait l'une des interprétations possibles des sentences, en 
nous servant du fil d'Ariane, l'interprétation qui nous les pré- 
sente comme des sentences d'incompétence. Mais elle est, peut- 
être, l'interprétation historique ; car nous nous rendons compte 
que si nombreux furent les raffinements ultérieurs de ces sen- 
tences - une fois leur rédaction commencée, rédaction prise en 
main au mois de décembre 1934 et poursuivie durant sept mois 
jusqu'au 22 juillet 1935 - qu'il se peut bien que ces raffine- 
ments et adjonctions aient altéré leur essentiel même ; et, peut- 
être, ce sont ces raffinements qui l'emportent. Les sentences, 
au moins dans leurs considérants, sont entrees de plus en plus 
dans le fond même de la question. De sorte qu'il se peut 
qu'elles finissaient par devenir, regardées sous certains angles, 
des sentences de fond, tout en gardant leur dispositif erroné 
qui  parle d'irrecevabilité, et tout en gardant, parmi les consi- 
dérants, l'ingénieuçe énonciation que la question de la compé- 
tence n'est pas résolue ; elle resterait donc ainsi réservée jusqu'à 
nos jours. Des sentences de fond donc sans reconnaissance 
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de la compétence. Elles seraient, certes, des primeurs dans ce 
genre. L'article VI1 de l'Accord I I  fut par ces adjonctions de 
plus en plus enseveli sous d'autres ingrédients, bien que restant 
au point central des considérants. Cet enseve~issement devait 
paraître même avantageux aux rédacteurs, car l'article VI1 
fut ainsi séparé de plus en plus du dispositif, ce qui rendait 
plus imperceptible la contradiction consistant en ceci que d'un 
considérant constatant le défaut de (( compétence il, on tire, 
au dispositif, la conclusion de l'cc irrecevabilité s. C'est ainsi que 
l'on a voulu frustrer la Hongrie de son droit d'appel, et la con- 
traindre à marcher par la voie de l'interprétation et de l'appli- 
cation des Accords, pourvu qu'elle ne se lasse pas, au bout 
de tant d'années, de poursuivre ses bons droits et ceux de ses 
ressortissants. 

Mais, heureusement, le droit ne se laisse ni forcer ni tour- 
ner si facilement. Tôt ou tard, on reconnaît les violences que 
l'on lui a fait subir. Sentences de compétence ou sentences de 
fond, n'importe. Le droit d'appel existe dans les deux hypo- 
thèses. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas là des 
sentences de pure procédure ou purement interlocutoires, contre 
lesquelles l'article X de l'Accord I I  n'aurait pas accordé d'appel. 
Sentences d'irrecevabilité, ce problème ne se pose pas ici ; des 
sentences d'irrecevabilité n'existent pour telles questions, qui 
sont décidées par ces sentences, ni selon les Accords ni selon 
le Règlement de procédure du Tribunal arbitral mixte. 

La seule différence au point de vue, si ces sentences sont des 
sentences de compétence ou de fond, c'est que si les sentences 
sont des sentences d'incompétence, la Cour décide en appel 
seulement de la compétence du Tribunal arbitral mixte et 
renvoie éventuellement les affaires devant lui, - pourvu qu'il 
existe encore. S'il n'existe plus, la Cour peut, - t[ selon juge- 
ment de la Cour )), comme les conclusions du Gouvernement 
hongrois s'expriment (voir p. 106 du Mémoire), c'est-à-dire 
en constatant la force majeure de la précarité des tribunaux 
arbitraux mixtes, - passer, au lieu de l'appel, à l'inter- 
prétation et à l'application des Accords aussi pour les trois 
cas individuels faisant l'objet de l'appel. Mais er! p~0cédaIIt 
ainsi, elle pourrait constater, pour feliciora le@o~a, dans le 
cadre de l'interprétation, aussi la compétence du Tribunal arbi- 
tral mixte, en disant qu'elle aurait dû être établie, ou au 
moins que les Accords de Paris n'y auraient pas fait obstacle. 
Pour le reste, elle déciderait elle-même, dans cet autre cadre 
de l'interprétation et de l'application des Accords, le fond 
même des affaires. 

Au contraire, si elles sont des sentences de fond, la Cour 
peut, sans tenir même compte de la question de l'existence ou 
de l'inexistence ou de la possibilité de fonctionnement satisfai- 
sant ou non du Tribunal arbitral rnixte, procéder immédiatement 



- et dans le cadre de la procédure d'appel même, ZL savoir 
en remplacement en appel du Tribunal arbitral mixte - 
à Ia décision aussi sur Ie fond des trois cas individuels dont 
l'appel, selon tout droit pertinent, puisé même en dehors des 
Accords. 

Pour assurer les deux possibilités, il ne faudrait que recourir 
aux conclusions A) et B) du Gouvernement hongrois, formu- 
lées à la page 106 du Mernoire, qui, en effet, couvrent ces 
deux alternatives. Les conclusions B) en couvrent davantage, 
car elles demandent que la Cour oblige l'État défendeur, par 
voie d'interprétation et d'application des Accords, de procéder 
de la même manière, - comme pour les trois cas concrets des 
requérants actuels, - aussi : i( en général n, c'est-à-dire aussi 
à l'égard de tous les autres ressortissants hongrois se trouvant 
en situation identique. Cette expression i{ en général i l ,  se trou- 
vant au début des conclusions B), n'a pas autre sens que celui- 
ci (comme il ressort de la continuation de la phrase après les 
incidentes intercalées). 

C'est pour atteindre ce double but et en escomptant d'avance 
toutes les éventualités, à ravoir lJéventualit é de sentences de 
compétence ou de fond et même l'éventualité de l'inexistence 
des tribunaux arbitraux mixtes, que les conclusions données 
sur la page 106 du Mémoire, donc à un moment peu développé 
encore de l'affaire, furent rédigées dans des termes si larges. 
C'était pour couvrir tout. 

Mais, à. la rigueur, pour parer mieux encore au moins aux 
deux premières éventualités, les conclusions A) z pourraient 
être, dès maintenant, dédoublées en deux parties alternatives 
ainsi conçues : 

CC A) I. Accepter l'appel en vertu de l'article X de l'Accord II ; 
2. Dire et juger, comme de droit, alternativement, que : 

a)  - (à savoir si les sentences attaquées sont 
considérées des sentences de compétence) - le Tribu- 
nal arbitral mixte est compétent et les requêtes des 
requérants hongrois recevables par lui afin d'être 
jugées conformément à l'article 250 du Traité de Trianon, 
à l'applicabilité duquel en l'espèce, ni à raison d'incom- 
pétence ni à raison de forclusion, aucune disposition 
des Accords de Paris ne s'oppose : ni les dispositions 
concrètes de ces Accords ni toute leur raison d'être, 
se laissant dégager des circonstances de leur naissance 
et de la manière de leur rédaction, ne réglant que ce 
en quoi l'application des règles de droit déjà précé- 
demment en vigueur doit subir quelque modification ; 
et ce n'est qu'au cas de certaines réclamations d'une 
autre nature que celles dont il s'agit ; les dispositions 
des Accords laissent sous tous les autres rapports, 



par leur silence même, le droit positif préexistant 
intact ; spécialement ne s'opposent en l'espèce à l'appli- 
cabilité de l'article 250 du Traité de Trianon : les 
articles 1, VII, XII1 (ni m&me l'art. XVI et  tout ce 
qui s'y rattache, tel qu'il a été déjà interprété et 
appliqué par Ie Tribunal arbitral mixte dans des pro- 
c b  précédents, dits de la première skie,  par des sen- 
tences inappelables et  ayant acquis force de la chose 
jugée), ni le préambule de 1'Accorcl II ; ce dernier 
démontre même expressément, pour tout fait non 
réglé dans les Accords, comme en l'espèce, le main- 
tien du droit préexistant, sauf leurs libres interpré- 
tations, réservées de pari et  d'autre ; à l'applicabilité 
de l'article 250 ne s'oppose pas non plus l'article IO 
de IJAccord III ; 

6) - (à savoir si les sentences sont considérées des 
sentences de fond) - la Cour juge elle-même en appel 
de la totalité des questions, soit préliminaires, comme 
ci-dessus, soit de fond ; de préférence, elle réforme, 
dans ce cas, Ies sentences attaqu6es en appel, selon tout 
droit positif pertinent, coutumier ou conveiitionnel, 
en appliquant elle-méme, en l'espèce, spécialement 
l'article 250 du Traité de Trianon et les dispositions 
des Accords II e t  I I I ,  en disant que l'interruption et  
le refus, aux requérants, d u ,  régime national quant 
à la délivrance des indemnitk locales à allouer 
à tous propriétaires, après application des mesures 
proprement agraires à leurs biens, selon le droit 
interne, soit sous forme de fermages ou intérêts soit 
sous forme de capitaux au comptant ou en obli- 
gations, ne sont pas conformes à ces dispositions, 
quoiqu'exercéç, prétendument, en application des dis- 
positions, ou tout au moins en interprétation, adoptée 
par les autori tés yougoslaves, des dispositions de 
l'article II, alinéa 3, ou peut-être aussi alinéa 4, de 
la loi yougoslave du 19 juin 1931, concernant la 
liquidation de la réforme agraire ; car les requérants 
actuels n'appartiennent pas au groupe des requérants 
hongrois d'un autre type de procès et  effectivement 
admis contre le Fonds agraire en swe d'indemnités 
même supérieures a u s  indemnités nationales qu'obtien- 
nent ces derniers aussi, par le Fonds, englobées dans 
leurs indemnités supérieures ; ce refus priverait ainsi 
les requérants actuels, sans aucune action ou omis- 
sion de leur part et  sans aucune autre raison, de 
toute indemnité quelconque pour leurs biens enlevks, 
ce qui n'est prévu dans aucune disposition des Accords II 
et III, ne pouvant, pourtant, se produire en droit, 



à moins de disposition expresse à cet effet ; ce ' refus 
constitue un traitement discriminatoire à leur égard 
en face de tous les autres intéressés, même de tous 
les autres ressortissants hongrois, - ce qui serait 
incompréhensible, ces autres étant, par les Accords, 
reconnus légitimés à des indemnités même bien supé- 
rieures aux indemnités nationales, - de même qu'en 
face de tous les ressortissants yougoslaves ; ce refus 
se réalise par la rétention de numéraires et d'autres 
valeurs dus à ces ressortissants hongrois et se pré- 
sente ainsi comme une mesure de (( disposition » 
défendue, en elle-même, par l'article 250 du Traité 
de Trianon, et encore à double titre, étant, en l'espèce, 
en même temps, comme ci-dessus relevé, une mesure dis- 
criminatoire à l'égard des ressortissants yougoslaves ; 
or, la violation de l'article 250 du Traité de Trianon 
implique aussi la compétence du Tribunal arbitral 
mixte, pleinement dévolue en appel à la Cour ; quant 
au fond, l'article 250 exige toutes les restitutions ;. la 
Yougoslavie y est tenue. » 

Aux deux alternatives, traitées sous A, 2, a) et A, 2 ,  b),  
s'ajoute encore - comme nous l'indiquions déjà - une autre 
sorte d'alternative dans le cas ou la Cour jugerait (« selon juge- 
ment de la Cour )), comme disent eiicore les conclusions à 
la p. 106 du Mémoire) que l'on ne saurait plus compter, en 
bonne justice, avec l'existence ou tout au moins avec la liberté 
d'action du Tribunal arbitral mixte, appelé à remplir les fonc- 
tions de juridiction de premiére instance. Dans cette hypothèse, 
la nécessité s'imposerait ou de demander à la Cour d'obliger 
l'État défendeur à s'abstenir d'empiéter sur la liberté d'action 
de la premikre instance - ce qui reste réservé -, ou bien de 
passer outre aux conclusions A, 2, a) ,  à savoir celles prévues 
pour le cas où les sentences seraient considérées des sentences 
de compétence et qui rendraient, éventuellement, nécessaire le 
renvoi des affaires devant le Tribunal arbitral mixte, ce qui, 
de sa part, serait' inexécutable. Dans ce dernier cas, « selon 
jugement de la Cour », aussi les trois cas concrets, dans les- 
quels appel, devraient trouver leur solution, au lieu du cadre 
de l'appel, dans le cadre de l'interprétation et de l'application 
des Accords, selon les conclusions B), à savoir ensemble avec 
et dans la mesure de tous les autres cas d'espèce identiques et 
pouvant encore surgir, 

Cette nécessité ne se présenterait pas au cas où les sentences 
attaquées en appel seraient considérées des sentences de fond, 
le cadre de l'appel offrant pour les trois cas concrets pleine et 
peut-etre même la plus large possibilité de solution, selon les , 
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conclusions A, 2, b) ,  que la juridiction de première instance 
existe ou non. 

C'est en comptant avec ces deux sortes - d'alternatives, qui 
peuvent meme s'entrecroiser, que nous estimions bon - en 
tout premier lieu, car il y en a encore des raisons - de nous 
en remettre à la sagesse et A la justice de la Cour dans les 
paroles conjonctives, dont nous nous servions pour rejoindre 
nos conclusions A) et  B), à la  page 106 du Mémoire, à savoir 
en demandant leur application : (( Subsidiairement ou. cumula- 
tivement, selon jugement de la Cour. ii 

Qu'il soit dit à notre excuse qu'en dehors de ces deux cat4- 
gories d'éventualités, on nous a brandi encore l'épouvante d'une 
troisième. Certains juges au Tribunal arbitral mixte étaient 
d'avis, selon le ternoignage du vote dissident du juge national 
hongrois (requête, annexe VII, chapitre XX) et  d'autres, que 
la voie d'appel ne serait pas du tout viable pour les trois cas 
déjà jugés en première instance non plus, mais seule la voie de 
l'interprétation et de l'application des Accords serait ouverte 
aussi à cet effet, car la compétence des tribunaux arbitraux 
mixtes en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon aurait 
été abolie une fois pour toutes par les Accords de Paris pour 
l'usage en connexité quelconque avec des réformes agraires 
quelconques. Nous croyons connaitre la source de cette opinion 
tout à fait erronée e t  que nous ne partageons pas du tout. 
Nous en reparlerons. Néanmoins, par acquit de conscience, 
nous en devions tenir certain compte. La Cour en jugera. Mais 
en tout cas, cette opinion erronée, dont on nous a fait hanter, 
et  de lieu semblant qualifié, était aussi une des raisons - et 
déjà la troisième - pour laquelle nous devions, au moins, sem- 
bler hésitants dans nos concIusions, et pour laquelle aussi, en 
tout cas, nous mettions, pour indiquer le genre d'alternance de 
nos conclusions A) e t  B), les paroles insolites : « Subsidiaire- 
ment ou cumulativement, selon jugement de la Cour. » 

Nous aurions pu mettre exclusivement : cr cumulativement i, ; 
ceci aurait signifië également que nous laissons à la  justice de 
la Cour le choix, à savoir, quand elle remplacera les conclu- 
sions A) par les conclusions B), quand elle nous accordera les 
deux e t  quand elle ne passera pas aux conclusions B). Mais 
on nous a fait des difficultés quant à l'emploi de cette for- 
mule, de l'autre côté de la- barre, lorsqu'au cours des débats 
de la procédure incidente 1'Etat défendeur a dernandk, pour ce 
cas, la disjonction de la procédure en des procès séparés. Par 
contre, il ne nous a pas fait pareille difficulté quant à l'autre 
formule. Nous croyons que . ces difficultés sont maintenant 
révolues. 

Nous nous inspirions et nous nous inspirons encore surtout 
de notre confiance dans la haute justice de la Cour, qui nous 

14 



accordera, i( selon son jugement D, en toute circonstance, l e  
maximum de protection, selon les exigences de la justice. 

Pour en finir avec les sources d'hésitation ou tout au moins 
de semblaiits d'hésitation pour le Gouvernement hongrois dans 
cette affaire, en ce qui  concerne la manière de la rédaction des 
conclusions, nous devons encore évoquer en mémoire la qua- 
trième : le retard que met la Yougoslavie à renouveler son 
acceptation de la disposition facultative du Statut de la Cour. 

Quatre telles sources, pour ne pas dire autre chose, d'éven- 
talités sont bien assez pour une seule affaire. 

Néanmoins, nous continuons nos précisions. 
Ayant apporté quelques précisions à nos concIusions A), nous 

croyons devoir y adapter aussi nos conclusions B). Elles seraient 
alors les suivantes : 

B) (< Dire et juger par voie d'interprétation et d'application 
des Accords I I  et  III ,  en vertu de l'article XVII de  
l'Accord I I  et  de l'article 22 de l'Accord III ,  que l'atti- 
tude de la Yougoslavie n'est pas conforme aux disposi- 
tions des Accords II et  I I I ,  comme ci-dessus sous A) 
détaillées ; cette attitude est manifestée soit par des dis- 
positions législatives, prises à l'article II, alinéa 3, et 
peut-être aussi alinéa 4, de la loi du 19 juin 1931, concer- 
nant la liquidation de  la réforme agraire, soit par leur 
interprétation adoptée et suivie en pratique par les auto- 
rités yougoslaves ; car il en résultent l'interruption, pour 
le passé, et  le refus, pour l'avenir, du régime national, . 

aux ressortissants hongrois, même à ceux qui n'ont jamais 
eu l'intention de demander plus que le régime national 
ou qui ne furent pas admis comme requérants contre le 
Fonds agraire ; le régime national en question a trait à Ia 
délivrance des indemnités locales à allouer à taus les 
propriétaires, après application des mesures proprement 
agraires A leurs biens, soit sous forme de fermages ou 
intérêts soit sous forme de capitaux au comptant ou e n  
obligations, selon le droit interne ; tel traitement priverait 
ces ressortissants hongrois, sans aucune action ou omis- 
sion de leur part, pouvant influer sur la délivrance d e  
leurs indemnités locales, et sans aucune autre raison, de  
toute indemnité quelconque pour leurs biens enlevés ; tel 
résultat n'est prévu dans aucune des dispositions des 
Accords I I  et  111, comme ci-dessus invoquées ; ce résultat 
ne pourrait, poiirlant, se produire, à moins de dispositions 
expresses à cet effet ; il constitue même un traitement 
discriminatoire à l'égard de ces ressortisçants hongrois 
en face de tous les autres intéressés, même en face de 
tous les autres ressortissants hongrois ; cette situation 
est incompréhensible, vu qrre les autres ressortissants hon- 



grois sont, par les Accords eux-mêmes, reconnus légitimés 
à des indemnités même bien supérieures aux indemnités 
nationales ; eUe constitue un traitement discriminatoire 
aussi en face de tous les ressortissants yougoslaves ; cette 
dernière discrimination est, pourtant, clairement défendue 
par le droit international genéral, et aussi par le Traité 
de Trianon ; le Traité de Trianon défend même tout ce qui 
pourrait se qualifier sans discrimination comme (( rétention » 
ou ((disposition n de biens hongrois en territoires détachés; 
or, droit international général et Traité de Trianon, tous 
deux, ont formé précisément l'arrière-plan du règlement 
spécial des Accords II et III de Paris ; leur violation ne 
saurait donc être la conséquence de la juste application 
de ces Accords, les dérogations étant expresses ; le sem- 
blant d'exécution des Accords là où il ne s'agit pas de 
leur exécution véritable, Iie saurait donc servir de pré- 
texte à la violation soit du droit international général, 
soit du Traité de Trianon ; la situation ci-dessus décrite 
est contraire, selon ce qui précède, au droit, d'autant 
plus qu'eue est maintenue en Yougoslavie, en allégant 
l'exécution des Accords de Paris ; dans ces circonstances, 
le lioyaume de Yougoslavie est obligé de remédier à 
cette situation en toutes ses conséquences et d'assurer 
sur ce point la juste et stricte application des Accords, 
dans leurs propres limites, h l'égard de tous les ressortis- 
sants hongrois, intéressés sous ce rapport, soit les mêmes 
que les requérants en première instance des trois cas 
d'espèce, dont aussi sous A), soit aussi d'autres, connus 
ou nori A présent. il ' 

Ensuite suivraient les conclusions C). 
Nous allons encore donner nos conclusions en Ieur ensemble, 

ainsi précisées grâce au développement actuel de l'affaire, à la 
fin de notre requête, à leur place habituelle. Mais nous tenions 
à fiser, dès maintenant, les cadres dans lesquels devra se déve- 
lopper par la suite cette affaire. 

Par la suite, nous voudrions prkisémcnt continuer à com- 
pl6ter la matiére, en appuyant nos allégations toujours, comme 
jusqu'h présent, sur des preuves. 

Le point de depart de toute l'affaire fut et doit rester que 
les requérants des affaires de première instance, dites Pajzs, 
Csdky et Esterhazy, avaient intenté, devant le Tribunal arbitral 
mixte hungaro-yougoslave, des procès en vertu de l'article 250 
du Traité 'de Trianon, en raison du fait, tout nouveau, - non 
seulement selon sa date, mais encore selon son genre, - qy 
les autorités yougoslaves leur ont interrompu, pour le passe, 
et refusé, pour l'avenir, la jouissance du régime national dont 



ils étaient en possession légale et paisible, ou tout au moins 
en expectation incontroversée, selon le droit interne, depuis 
plus d'une dizaine, presque depuis une quinzaine d'années. Ils 
avaient été, en effet, en partie en jouissance effective, en partie 
en légitime expectation des diverses indemnités dues selon les 
lois internes pour les biens leur enlevés au titre de reforme 
agraire, après que les diverses mesures proprement dites agraires 
eurent étd appliquges et terminées à l'égard de leurs biens. Ces 
mesures proprement dites agraires s'étaient produites quant à 
leurs phases pratiquement décisives et  considérées comme telles 
par les Accords de Paris eux-mêmes (Accord II, art.  XIV 
et  XV, et la jurisprudence du Tribunal arbitral mixte quant 
à la portée de l'art. XVI), dans un passé bien reculé, environ 
19~2-1923. Les nouvelles mesures ,dont ils se plaignent - et  
ils ne se plaignent pas d'autres choses - se sont portées non 
pas sur leyrs propriétés agraires, mais sur les espèces d'indem- 
nités qui les remplacent, donc sur de  tout autres objets. Ils ne 
voulaient jamais entreprendre quoi que ce soit contre les 
mesures agraires, comme I'avaient fait - de leur propre gré - 
d'autres ressortissants hongrois. La Yougoslavie - fait curieux - 
les avait voulu contraindre aussi à telies tentatives. Mais des 
procèç intentés à cet effet, sur la pure instigation de la Yougo- 
slavie, contre le Fonds agraire, procès connus sous le nom de 
procès de la premiére série, avaient démoritré jusqu'à satiété 
qu'ils ne <( pouvaient J) même plus intenter tels procès. Du 
reste, méme autrement, personne et jamais n'aurait eu le droit 
de les contraindre à intenter tels procèç soit à raison de faits 
anciens, soit même à raison de faits nouveaux, proprement 
agraires. Le recours ?L tels procès a été tout au plus un droit, 
mais jamais un devoir, auquel les ressortissants hongrois auraient 
dû se soumettre sous d'autres peines que, tout au plus, l'insuccès 
de tels procès ou I 'impossibilité d'en intenter encore. Per- 
sonne jamais donc ne leur avait ôté la même liberté de décision 
d'attaquer ou non la législation agraire du pays dans dequel ils 
étaient propriétaires et  avaient de divers intérêts à défendre. 
Attaquer la réforme agraire d'un État ,  en vertu de l'article 250 du 
Traité de Trianon, était A tel point tout au plus un droit qu'il 
fut, au contraire, vivement contesté et présenté par certains, 
et  précisément par les États de la Petite-Entente, comme une 
velléité et  un abus. Mais jamais il ne fut exigé comme un 
devoir des ressortissants hongrois. Personne n'en a fait même 
plus tard un devoir, Dieu merci ! et les Conférences de La Haye 
et  de Paris pouvaient le faire le moins. 

Les requéiants ont donc prétendu être tout simplement les 
victimes d'une nouvelle sorte de violation de leurs droits et 
intérêts, de par le refus à eux, après l'expropriation de leurs 
immeubles, même de jouir des indemnités du régime national, 
leur offrant si peu, donc d'une nouvelle expropriation, d'une 



sur-expropriation de leurs ii biens, droits et intéréts )i, malgré 
l'article 250 du Traité de Trianon. C'est purement et simple- 
ment de cela qu'il s'agissait, malgré les semblants d'un savant 
échafaudage, sous le prétexte duquel la Yougoslavie a essayé 
de procéder. Du reste, l'échafaudage ne serait méme pas aussi 
savant que plutôt embrouillé et  confus. Après la dissipation de 
ce nuage, il ne resterait que les (i rétentions i i .  arbitraires des 
indemnités leur dues, partie en numéraires, partie en obliga- 
tions, et cela, par surcroît, par une mesure discriminatoire à 
leur égard, indubitablement défendue par les importantes dis- 
positions de l'article 250 du Traité de Trianon. Cet article du 
Traité de Trianon ne fut jamais aboli et ne pouvait ètre aboli, 
sans retirer par cela un des plus importants pivots, une des 
plus importantes stipulations du Traité de Trianon, faisant pen- 
dant et exerçant des, fonctions analogues avec la protection des 
minorités, dont un Etat  ne se laisse pas priver si facilement. 

C'est la Yougoslavie, État  défendeur devant le Tribunal arbi- 
tral mixte, qui a opposé, par voie d'exceptions, CL telles réclamations 
des requérants hongrois, fondées exclusivement sur l'article 250 
du Traité de Trianon, non aboli, les Accorcls de Paris, comme 
contenant même sous ce rapport un nouveau règlement, ren- 
trant à la place de l'article 250. Les exceptions de l'État défen- 
deur, basées sur les Accords de Paris, semblaient être très savan- 
tes -comme nous le disions déjh -, divisées, avec une méthode 
qui se donne de l'importance, en trois parties, s'occupant, avec 
une véritable scolastique, d'abord, et très longuement, de la 
question de la recevabilité des requétes, deuxièmement de leur 
tardiveté, troisikrnement de la compétence du Tribunal arbitral 
mixte. Etrange ordre. Alais l'essentiel de sa défense était consti- 
tué par son allégation que Ie règlement Ctabli dans les Accords 
de Paris, spécialement avec la Yougoslavie, serait « forfaitaire II, 
- et un sens étrange est donnd alors pour la première fois à 
ce terme qui signifie tout autre chose, - il signifierait, selon 
ce que i'Etat défendeur a donné comme explication, que la 
Yougoslavie pourrait contraindre tous les ressortissants hongrois 
propriétaires dans, son royaume, connus ou inconnus jusqu'à 
présent, et même n'importe qui que les autorités yougoslaves 
voulaient considérer comme tels, - car qui pourrait contrôler 
à cet égard les autorités yougoslaves qui appliquent l'article r r ,  
alinéa 3, de la nouvelle loi souverainement, - à intenter de 
vains procès contre le Fonds agraire oh le Tribunal arbitral 
mixte les déclarerait tous forclos, or1 pour d'autres raisons jnad- 
missibies contre le Fonds agraire, tandis que la Yougoslavie 
pourrait leur répondre, à tous, s'il le faut même à des milliers 
d'entre eux, qu'elle n'y pouvait rien et qu'elle ne leur paierait 
même dans ces conditions rien, car elle était (( hors de cause )i 

une fois pour toutes en vertu de l'article premier de l'Accord II, 
et sa contribution au Fonds agraire était forfaitaire i )  en vertu 



de l'article IO de l'Accord III ; elle avait donc déjà payé leurs 
indemnités locales au Fonds ; si la Yougoslavie leur payait 
encore, il y aurait double paiement. 

Les requérants ont répondu que la jouissance des indemnités 
locales n'a jamais fait l'objet d'un nouveau règlement dans les 
Accords de Paris, car ces indemnités ne furent j b a i s  refusées 
par aucun des États de la Petite-Entente à un ressortissant 
hongrois. Il n'y aurait eu donc rien à régler. A la vérité, aux 
Conférences de ,La Haye et  de Paris, on n'avait: niême pas eu 
l'idée que les Etats de la Petite-Entente changeraient à l'avenir 
leur attitude à cet égard, alors que précisément le paiement 
égalitaire des indemnités locales leur avait servi de base à leur 
défense contre les réclamations trouvées alarmantes des ressor- 
tissants hongrois qui en demandaient davantage. Une proposi- 
tion nouvelle à cet égard était superflue, elle n'aurait méme 
pas été comprise, aux deus Conférences de La Haye et de 
Paris. Elle aurait été, peut-être, méme interprétée comnie un 
nouvel outrage aux États de la Petite-Entente par manque de 
confiance. Et encore, oii se serait-on arrété dans les réglemerits 
de tels supevflua ? Des milliers de changements d'attitude à 
l'avenir auraient été possibles. Aurait-on donc dû les régler 
tous 2t l'avance, et comment 7 Une seule garantie devait suffire, 
c'est que l'on ne les réglait pas du tout, mais les laissait, par 
ce silence méme, en dehors du nouveau règlement, restreint cn 
lui-même, sous l'empire des anciennes garanties, tellement redou- 
tées, précisément par les États cie la Petite-Entente, de la part cies- 
quels tels dangers de changements d'attitude pouvaient menacer. 
C'est la méthode des Accords, et, hidemmcnt, c'était la meil- 
leure, car elle implique même les sanctions, toutes faites. Cette 
possibilité, qui est à la fois un grand avantage, Ctait trés claire 
à I'esprit des deux conférences. Cette  nét th ode de laisser tout 
cela sous le régime des anciennes lois n'était donc pas seule- 
ment I'efiuence et l'application de l'ancien adage juridique, 
régissant les rédactions de tous les textes juridiques : Szsperflzta 
nocent, bien qu'il fût aussi observé. 

En efiet, la Yougoslavie elle-même procède à cette occasion 
pour la première fois à la suppression méme des indemnités 
locales aux ressortissants hongrois. Aurai t-elle voulu procéder 
ainsi à l'avenir, c'est elle qui aurait dû le porter à la connais- . sance des conférences. Mais elle ne fit rien dans ce sens. Cer- 
tainement, ' elle aurait étonné les conférences par ses idées. 
C'est tout autre chose de procéder ainsi a p r b  coup, après le 
règlement de Paris. Ce n'est pas une excuse, mais un blâme, 
car c'est sans aucune autorisation internationale que la Yougo- 
slavie procède ainsi. Les Accords de Paris n'ont pas touché à 
cette matière. CeIa implique qu'à cet égard les lois internatio- 
nales précédentes sont restées en pleine vigueur. 



Quant au prétendu double paiement de la Yougoslavie, les 
requérants ont déclaré qu'ils étaient très sceptiques à l'égard 
de cette allégation. Car, en ce qrii concerne les paiements d'un 
etat dans le domaine international, ces choses ne se stipulent 
pas à la Iégère. Les acceptations de pareils paiements sont 
minutieusement contrôlées, de part et d'autre, par des experts. 
Il leur semble une monstruosité d'avoir stipulé une somme 
quelconque pour tous les ressortissants hongrois et pour toutes 
sortes de réclamations imaginables et inimaginables, présentes 
et  futures, en connexité avec une réforme agraire quelconque, 
alors que l'on ne pouvait pas connaître même tout le nombre 
des ressortissants hongrois, propriétaires en Yougoslavie. A cet 
égard, la délégation yougoçlave a avoué l'impuissance de l'admi- 
nistration yougoslave de faire faire en si peu de temps telles 
recherches minutieuses qu'en a fait exécuter en Tchécoslovaquie 
la délégation tchécoslovaqrie. Ce que l'on pouvait estimer approxi- 
mativement, c'est la probabilité qu'il existe un grand nombre de 
forclos pour d'anciens enlèvements qui ne comptent donc pas, 
et que le nombre des non-forclos pour le passé serait presque 
nul. La délégation hongroise a confirmé la justesse de cette 
approximation avancée par la délégation yougoslave. La confé- 
rence estimait donc qu'en dehors des procès déjà en cours le 
20 janvier 1930, c'est tout au plus à quelques enlkvements 
retardataires en vertu des anciens décrets et lois et aux nou- 
velles expropriations futures en vertu de la nouvelle loi A voter, 
et  que I'on pronostiquait également minimes, que le Fonds 
agraire devrait faire face. E t  comme on s'attendait, par contre, 
à de larges libérations de terres en exécution de la nouvelle 
loi, la conférence a estimé que Ia balance des terres, en fin de 
compte expropriées, serait largement tenue, et peut-être même 
a u  delà, par les etendues calculées à La Haye pour les anciennes 
expropriations attaquées par les anciens procès. C'est pour 
ces étendues, et  pour aucune autre, - aucune autre n'était 
mCme connue ou calculabIe par approximation, - que le for- 
fait des versements de la Yougoslavie au Fonds fut  calcule 
par approximation. La Yougoslavie elle-même fit ce calcul, il 
n'y avait pas autre moyen de le faire. Mais ce calcul et pas 
d'autre devait et  pouvait seul être fait dans ce but. C'etait Ia 
base du règlement. Et c'est raisonnable et conforme au sys- 
tème suivi aussi dans les rapports avec la Tchécoslovaquie et 
la  Roumanie, mutatis wutandis. 

Mais, si I'on n'a pu estimer tous les ressortissants hongrois, 
propriétaires en Yougoslavie, - ce qui aurait été aussi superflu, 
ceci n'étant pas le système des Accords, - comment aurait-on 
pu estimer meme ceux que l'État yougoslave déclarait plus 
tard unilatéralement comme tels, puisque le système imaginé par 
lui impliquerait, à la rigueur, même ceux-ci ? Aucun doute ne 
peut subsister à cet égard, puisque depuis deux ans la Yougo- 



slavie ne reconnaît pas les sentences, dites de  première série, 
du Tribunal arbitral mixte, qui avaient déclaré que les per- 
sonnes que les autorités yougoslaves voulaient faire admettre 
contre le Fonds agraire, ne peuvent pas 2tre admises. Elle place 
au-dessus de ces décisions du Tribunal arbitral mixte l'article II. 
alinéas 3 et 4, de sa nouvelle Ioi ou bien son interprétation 
par ses propres autorités. Où est alors la garantie qu'elle ne 
procéderait pas exactement de la même manière, quand elle 
aurait envoyé des minoritaires hongrois contre Ie Fonds agraire, 
en leur faisant .cesser le régime national et faisant interpréter 
l'article II, par ses autorités, indépendamment du Tribunal 
arbitral mixte ? On se demande dans quel but alors les tribu- 
naux arbitraux mixtes ont été sauvegardés mérne pour les pro- 
cès agraires. La YougosIavie prétend s'être inclinée devant ces 
sentences de la première série du Tribunal arbitral mixte. Mais 
c'est seulement pour tirer de prétendues révérences devant elles 
aux grandes occasionç, E t  même l'ayant fait, elle procéde imme- 
diatement à leur critique. Mais, surtout, elle se garde de se 
conformer à elles, en acceptant les personnes auxquelles elles 
ont trait comme non admises contre le Fonds, par conséquent 
restant soiis le régime national, qu'elles n'ont pas, simplement, 
réussi d'augmenter et  changer en Ie régime des indemnités 
complètes, respectivement en celui du Fonds. Ce n'est pourtant 
pas tellement compliqué pour n'être pas compris, 

Encore moins aurait-on pu connaître d'avance toutes les sortes 
de futures nouvelles mesures agraires, auxquelles un Etat, 
ayant obtenu, justement dans les Accords de Paris, telle carte 
blanche que la Yougoslavie s'imagine, pourrait éventuellement 
procéder à l'avenir, même s'iI ne les a pas pratiquées avant 
les Accords. Il n'y aurait à cela aucune limite, A l'avis de l a  
Yougoslavie, pourvu que la mesure fût  prise u à propos de la 
réforme agraire s. C'est au moins le sens exact de sa thèse. 
Mais, si c'était vrai, un État  pourrait demander, par des mesures 
de .réforme agraire d'un tout nouveau genre, aux propriétaires 
agraires de fournir même à la charge de leur fortune non agraire, 
aux bénéficiaires des reformes agraires, les capitaux nécessaires 
à la construction de leurs bâtiments, à l'acquisition de leur 
cheptel, de leurs instruments agricoles, de leurs fonds roulants, 
et m&me à l'ameublement de leurs maisons, etc. Tout cela pour- 
rait etre très bien (( à propos de la réforme agraire JI. E t  queIle 
serait la limite logique et juridique entre ces fantaisies, d'une 
part, - qui n'appartient même .pas tout à fait au monde des 
fantaisies, - et, d'autre part, la surprise que la Yougoslavie 
a préparée au monde en procédant même à l'expropriation des 
indemnités dues aux ressortissants hongrois, après avoir expro- 
prié auparavant leurs immeubles ; ce qui est évidemment une 
sur-expropriation même des indemnités qui sont entrées à la 
place des immeubles qui avaient été expropriés eux-mêmes ? 
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E t  la Yougoslavie dit que cela est prévu dans les Accords, que 
c'était calculé et qu'elle avait même payé déjà pour tout cela. 

Mais aurait-on donc pu raisonnablement calculer et fixer une 
somrne pour co,uvrir tout cela ? Si l'on avait construit une 
pareille chose, elle n'aurait pas été un règlement à « forfait I), 

mais tout au plus un jeu de loterie où les particuliers, livres 
à l'arbitraire futur et unilatéral des Etats, seraient les sûrs 
perdants. Raisonnablement, on ne pouvait régler que le sort 
d'un certain type de procès déjà nes et  pouvant encore naître 
dans les limites de changements, difficiles, mais possibles encore, 
à apporter, à cet effet, même aux dispositions du Règlement 
de procédure, qui fixent les délais de la naissance possible des 
procès. C'est déjà assez. Encore plus ? Pourquoi ? Dans quel 
but ? Pour faire plus grand plaisir aux États  de la Petite-Entente 
et pour leur livrer les ressortissants hongrois encore davantage 
qu'ils ne l'étaient avant les Accords de Paris ? E t  un groupe 
de ressortissants hongrois, h cause desquels il n'y avait même 
aucune difficulté avant les Accords, car ils se sont contentés 
du régime national ? 

En effet, i) ne se trouve pas dans les Accords un tel régle- 
ment que lJEtat  défendeur opposait, en première instance, aux 
requérants, et qu'il nous oppose en ce moment. 11 s'y trouve 
plutôt - malgré quelques termes que l'on pourrait désigner 
d'électoraux, tellement chers aux politiciens - le système d'un 
règlement, conduit solidement au but où il fallait; à la fois 
plus restreint, plus précis, plus modeste, plus juste, et moins 
unilatéralement favorable à la Yougoslavie que celui qu'elle 
avait inventé et voudrait nous en faire croire. 

En tout cas, il n'y a aucune disposition, dans les Accords, 
d'après laquelle le montant, ou le fait même, du versement de 
certaines sommes par la Yougoslavie au Fonds agraire, dont 
le règlement ne touche que les droits des États et du Fonds 
agraire entre eux, pourraient avoir une influence quelconque 
sur les droits des particuliers. En  effet, la répartition des dis- 
positions des Accords est telle que le règlement des États  entre 
eux et avec le Fonds agraire se trouve inséré à l'Accord III, 
ayant la destination de contenir, précisément, telles stipula- 
tions. Les droits des particuliers, de leur part, sont réglés, en 
général, dans l'Accord I I ,  et en stricte indépendance de la 
construction des versements des fitats au Fonds agraire, même 
si les faits auxquels se rattachent certaines modifications des 
verçements des g ta t s  se produisent dans l'ambiance du parti- 
culier en question. 11 n'y a à cet égard qu'une seule exception, 
c'est que si un particulier, admis contre le Fonds, reçoit une 
indemnité locale directement de l'État respectif, auteur de la 
réforme agraire, la somme en vient en déduction tout aussi 
bien sur les versements dus par cet État au Fonds que sur 
les bénéfices à obtenir par ce requérant du Fonds. Ce jeu est 



I 

pleinement élaboré dans les Accords pour la Tchecoslovaquie 
(art. 14 de l'Accord III) et pour la Roumanie (art. 9, litt. c, .de 
l'Accord III) et pour tous les trois Etats dans le Règlement du 
Fonds agraire. I l  n'y a aucun doute qu'il vaut aussi pour la 
Yougoslavie, ne fût-ce que par la force des choses, un autre 
règlement logique - si le bénéficiaire a obtenu effectivement 
quelque chosc directement de l'État respectif - n'étant pas 
possible. C'est la seulc question qui soit réglée à l'Accord III 
et non pas à l'Accord II, et  qui exerce, tout de même, une 
influence sur  les droits du particulier ; c'est vrai que même 
ceci ne s'effectue qu'après le jugement passé sur les droits du 
particulier par le Tribunal arbitral mixte, indépendamment de 
ce règlement A venir, dont on ne tiendra compte que dans 
le cadre du paiement du particulier par le Fonds. C'est aussi le 
seul cas, où il y aurait autrement double paiement ; et il y est 
paré dans les Accords. Les Accords n'ont pas oublié de régler 
ce seul danger d'un véritable double paiement ; et  ils n'ont pas 
laissé son règlement à l'arbitraire des États, ou à Ieurs auto- 
rités internes, qui, en général, ne sont pas reconnus des juges 
sur les droits des ayants droit en vertu des Accords ; les seuls 
juges de  leurs droits sont les instances judiciaires internatio- 
nales, tout d'abord, les tribunaux arbitraux mixtes maintenus. 
L'article II, alinéas 3 et  4, de la nouvelle loi yougoslave, comme 
interpréth par les autorités yougosIaves, est une négation de 
cette vérité et un véritable détournement de pouvoir. Pourquoi 
les deux autres Êtats de la Petite-Entente n'ont-ils pas trouvé 
nécessaire de porter ne fût-ce qu'un seul article de loi, pour 
régler, après la mise en vigueur des Accords, tels quels, leur 
application ? Parce que c'était superflu et même dangereux, 
pouvant altérer leur sens. La Yougoslavie seule s'est immiscée 
dans l'application des Accords par la disposition connue de sa 
nouvelle loi; et elle a ,  après coup, par ledit article, altéré le 
sens des Accords ; si, toutefois, les autorités yougoslaves elles- 
m6mes, qui donnent un tel sens à cet article, ne s'abusent pas 
sur la vraie signification de cette disposition législative, qui, en 
effet, fut autrement interprétée au début ; par exemple, dans 
les conversations avec le Gouvernement hongrois. Si le sens lui 
donné alors était maintenu encore, il n'y aurait aucune objec- , 

tion à faire contre elle, bien qu'elle eût été portée m&me dans 
ce cas inutilement. Tant qtie le Gouvernement hongrois ne connut 
ce nouveau sens de cette disposition législative - ce qui 
n'advint que dans ces procès - il ne lui fit aucune autre objection 
que celle d'être superflue. 

Les autres réductions possibles sur les versements des g ta t s  
de la Petite-Entente au Fonds, par exemple, en raison de res- 
titutions de terres, ne regardent pas du tout les droits des par- 
ticuliers. Ces dernières réductions, extrêmement libérales, servent, 
d'une part le but de quelques rectifications, sur lesquelles, dif- 



iéremment l'un de l'autre, les États de la Petite-Entente ont 
trop insisté, à fin de  faire passer des. sommes du Fonds A au 
Fonds B à leur profit, d'autre part et siirtout, d'intéresser 
pécuniairement les États de la Petite-Entente à laisser les plus 

. grandes étendues globales possibles de terres entre Ies mains de 
la totalité des ressortissants hongrois, pouvant se constituer 
avec succes des requérants admissibles contre le Fonds. Bien 
que telles réductions puissent diminuer à tel point les verse- 
ments des Etats, auteurs de la réforme agraire, au Fonds agraire 
qu'il y ait danger que ces derniers ne tombent bien au-dessous de la 
somme globale approximative des indemnités locales qui seraient 
dues aux reqtiérants admis effectivement contre le Fonds agraire, - 
somme que ces versements sont appelés à représenter, - et bien 
que ce danger se soit, en effet, largenient réalisé, tout cela ne 
regarde point les particuliers, n'importe que tels décalages se 
fussent produits dans l'un ou dans l'autre sens. Les versements 
sont un forfait et non pas un paiement avec des ajustements de 
pricision, toutes les fois qu'il y a un. décalage. Mais, vu plu- 

. tôt ce danger de la trop grande diminution des versements au 
Fonds grâce aux déductions à raison de restitutions de  terres 
- et ici c'est précisément la Yougoslavie qui entre en consi- 
dération grâce aux larges restitutions de terres en vertu de la 
nouveiic loi -, le danger dans le sens contraire, à savoir de 
versements trop forts et  avec cela d'un double paiement des 
indemnités locales par l'État, ne menace point les fita@ de la 
Petite-Entente, qui versent au Fonds. 

A la rigueur, même au cas d'un double paiement, disons : 
d'un paiement trop fort, des indemnités locales, par la Yougo- 
slavie, dans le cadre dc ses versements au Fonds - ce que les 
requérants niaient -, ce fait ne pourrait avoir aucune influence 
sur les droits des particuliers, réglés tout ailleurs ct tout 
indépendamment dc ce fait. Si un particulier doit obtenir des 
indemnitbs locales directement de la Yougoslavie, ou englobées 
dans les indeninités plus élevées à obtenir du Fonds, cela dépend 
uniquement du fait si le particulier respectif a été ou non admis 
contre le Fonds agraire. Ce fait, par contre, dépencl des sentcn- 
ces des tribunaux arbitraux mixtes ou d'accords concliis direc- 
tement avec le Fonds, en vertu du dernier alinéa de l'article VI11 
de l'Accord II. Pourtant le Fonds n'a osé conclure aucun accord 
de ce genre en dehors des tribunaux arbitraux mixtes, par scru- 
pule. Mais la Yougoslavie, contrairement à tout ce qui précède, 
essaie, dans ies cas d'espèce, de s'en prendre directement aux 
particuliers, parce qu'elle trouve ses versements au Foiids trop 
forts, alors que même au dernier point de vue elle a tort. 

Imaginons un règlement qui conférerait à la Yougoslavie le 
droit de rendre justice à soi-même en recherchant quelques par- 
ticuliers pour leur refuser le paiement direct des indemnités 
locales, pour la raison que ses versements au Fonds seraient 



trop forts par comparaison à la somme globale des indemnités 
locales dues aux requerants que le Tribunal arbitral mixte avait 
admis contre le Fonds. Nous nous récriions contre un tel règle- 
ment qui n'en serait pas un, mais la source d'une anarchie 
et d'un chaos. 

Or, c'est précisément cela que veut faire la Yougoslavie, 
sans qu'il y ait un tel règlement dans les Accords. Même si 
les versements au Fonds que la YougosIavie stipula forfai- 
tairement dans une somme globale s'étaient démontrés par la 
suite trop forts, - dont le contraire est précisément le cas, 
- l'on ne pourrait parler d'un double paiement ; Ie terme lui- 
même est faux ; mais ce qui importe plus, c'est que, même 
s'il était vrai que les versements stipulés de la Yougoslavie 
étaient trop forts, cela ne regarderait pas les particdiers, et  
même personne. 

E t  la Yougoslavie ne pourrait point objecter le prétexte de 
versements trop forts ou, improprement, du double paiement 
des indemnités locales, même à part de  tout ce qui vient d'être 
déveIoppé, à des personnes qui n'ont pas été admises contre le 
Fonds. Ces personnes n'ont donc rien à faire avec le Fonds. Au 
point de vue de ces personnes, les versements de la Yougoslavie au 
Fonds ne sont ni forts, ni doubles, ni rien. L'article ro de l'Ac- 
cord III, réglant Ies versements de la Yougoslavie au Fonds, 
commence par ces paroles : i( %ur I'acquittement total de ses obli- 
gations envers le Fonds agraire, la Yougoslavie versera D, etc. Mais 
quelles obligations la Yougoslavie a-t-elle.envers le Fonds agraire ? 
C'est de couvrir les obligations que le Fonds remplit à sa place. 
E t  c'est de  soutenir les procès, de subvenir aux frais de pro- 
cédure, et  de payer les indemnités, mais à ceux seulement qui 
ont été admis contre le Fonds. La Yougoslavie ne verse et ne 
saurait verser rien du tout au Fonds pour ceux qui n'y sont pas 
admis. Comment se pourrait-il donc agir d'un double paiement 
a l'égard de ces personnes 7 Tout cela ne regarde pas du tout 
les. particuliers et encore moins ceux qui n'ont pas étd admis 
contre le Fonds. Dans les cas d'espèce, il est constaté par des 
ugements que les requérants sont inadmissibles contre le Fonds. 

E t  même s'il s'etait produit quelque chose dans l'ambiance 
des requérants qui aurait donné lieu à une correction ou Li. un' 
autre changement des versements de la Yoiigoslavie au Fonds 
agraire et en m&me temps à un virement du Fonds A au 
Fonds B, ce sont les gestions de ces Fonds qui se seraient 
chargées de l'exécution de ces opérations à effectuer en vertu 
des alinéas 3-7 de l'article IO de l'Accord III, comme elles 
le font toujours, sans que les particuliers en sachent même, 
puisqu'il ne Ies regarde point. Rlak dans ces cas, ces deux 
gestions ont refusé expressément d'avoir à entreprendre quoi 
que ce soit, les conditions ne se- présentant pas. Commeiit se 
fait-il que la Yougoslavie, en partie pour se venger de ces 
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deux gestions qui n'ont fait que leurs devoirs, refusent a u s  
requérants les indemnites locales leur dues. en voulant ainsi 
impressionner ces gestions ? 

C'est ainsi, dans les grandes lignes, que les requérants des 
trois cas concrets, assistés aussi de l'agent du Gouvernement 
de  leur État, se sont défendus devant le Tribunal arbitral 
mixte contre l'opposition, à leurs réclamations, des Accords de 
Paris, par l 'État défendeur. 11 va sans dire que le Gouverne- 
ment hongrois maintient leurs arguments, on ne peut plus 
justes et plus simples, dans leur intégralité aussi en appel 
devant la haute Cour, Les considérants des sentences attaquées 
ne s'en occupent presque pas du tout. C'est aussi caractéris- 
tique pour elles. Mais puisque ces arguments ont été développés 
dans les débats, cela prouve que l'on était bien avancé dans 
les questions du fond devant le Tribunal arbitra1 mixte. 

Nous avons reproduit ci-haut l'essentiel des procès individuels 
engagés devant le Tribunal arbitral mixte. Nous disions que 
c'est ce qui doit servir de point de  départ pour l'examen des 
,questions aussi en appel. 

A cette occasion, nous avons à signaler encore que c'est 
l 'État défendeur qui a mêlé h ces procès, qui se sont engagés 
en vertu de l'article 250 du Traite de Trianon sur une ques- 
tion non agraire, toute la question des Accords de Paris et des 
procès agraires. Ce n'étaient pas les particuliers hongrois, requé- 
rants, qui ont parlé les premiers des Accords de Paris et des procès 
agraires, qui avaient causé jadis - bien qu'à tort - tant de 
difficultes politiques. Au contraire, les particuliers ont fait tout 
leur possible pour faire comprendre que leurs affaires restent 
entièrement en dehors du cadre des procès agraires. Leurs 
procès sont même juste L'antithèse de ces procès-là. Ceux-là 
ont repoussé le régime national et ceux-ci se réclament du 
régime national. Les requérants n'ont pas porté contre la Yougo- 
sIavie devant le Tribunal arbitral mixte des affaires agraires 
dans l'ancien sens de l'affaire « des optants ii, comme on les 
a dénommees aussi, très improprement, et le Gouvernement 
hongrois n'a pas porté non plus des affaires agraires dans ce 
sens devant la haute Cour. Au contraire, nous sommes contraints 
A parler de ces autres affaires, véritablement agraires, exclusive- 
ment parce que l'État défendeur les a mises sur le tapis par 
voie d'exceptions, soulev&es devant le Tribunal arbitral mixte. 
Nous devons nous occuper de cette matière uniquement pour 
déblayer le terrain. 

Mais nous devons continuer cette tâche de clarification, et, dans 
ce but, il faut que nous nous occupions des Accords de Paris. 

Sous ce rapport, nous avons à rappeler ue c'est par un 
pur hasard et dû  A la seule insistance des 2 tats de la Petite- 
Entente que l'on a inséré dans le programme de la Deuxième 
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Confkrence « financière 11 de La Haye, de l'année 1930, le règle- 
ment du groupe de procès d'un type détermine, ayant causé 
des difficultés politiques, réclamant, prétendument, des (( privi- 
lèges r pour les ressortissants hongrois, requérants, dans, l'appli- 
cation de lois sociales, dites de réformes agraires, des Etats de 
la Petite-Entente, (< au lieu de se contenter du régime national, 
à quoi seul ils auraient droit o. Ces procès d'un certain type 
déterminé donc - de ce type qui ne voulait pas accepter le 
régime national, puisqu'il se réclamait d'un (( privilège )i allant 
au delà du régime national, et  ne pouvait donc englober, aussi 
pour cette raison, des procès qui se réclamaient seul du rdgime 
national - ne pouvaient être supprimés malgré l'arrêt du 
fonctionnement des tribunaux arbitraux mixtes et malgré 
tous les débats devant le Conseil de la Société des Nations, 
engagés d'abord en vertu de l'article II du Pacte, invoqué par 
la Roumanie, ensuite aussi en vertu de l'article 239, 1ift. a ,  
alinéas 2 et 3, du Traité de Trianon, invoqué par la Hongrie, 
et qui duraient déjà depuis trois ans (1927, x928, 1929) sans 
résultat. Car, en fin de compte, les trois tribunaux arbitraux 
mixtes avaient reconnu leifr compétence pour s'occuper de ces 
procès ; et bien qu'on Irait tenté a u  sein du Conseil, on n'a pas 
pu tout à fait ignorer ce fait. On devait donc alléguer des 
difficultés I( financières )) pour trouver d'autres solutions à ces 
procès que la voie qui était indiquée dans les traités, à savoir 
celle de la libre juridiction internationale. 

I l  faut .  lire tout l'ensemble des travaux des Conférences de  
La Haye, des années ~ g z g  et 1930, pour se rendre compte que, 
même parmi les arrangements financiers, c'était, à vrai dire, 
le seul cfs à ces conférences, et  peut-$tre même ailleurs, où 
certains htats ont réussi i faire payer leurs condamnations 
escomptées d'avance, dans des procès dirigés contre eux, par 
une série de paiements à effectuer par divers autres États, 
parmi lesquels eux-mêmes figurent pour une assez faible part ; 
la Roumanie, par exemple, bien que Ie principal débiteur, 
presque pour rien, tandis que des sacrifices sont imposes A la 
Bulgarie (presque la même somme qu'à la Roumanie), à la 
Belgique. au Portugal, au Japon, etc., qui tiraient vraiment peu 
de profit des réformes agraires des États de la Petite-Entente 
et de l'évitement de la juridiction internationale, dont le main- 
tien était le seul désir de la Hongrie. Les États de la Petite- 
Entente ont menacé, dans le cas contraire, de refuser la signa- 
ture du plan Young. La conférence a déterminé la Hongrie à 
accepter tel règlement non pas par la menace d'augmenter ou, 
par contre, par la  promesse de diminuer ses divers paiements 
dus en vertu du Traité de Trianon, puisque les experts de l a  
conférence ont fixé d'avance, ne varietur, la somme globale due 
par la Hongrie dans la mesure de sa capacité de paiement, 
comme celle-ci a été alors estimée. Cette somme globale (envi- 



ron 400 ~nillions de marks-or) était presque exactement la 
même que celles laissées, au titre des réparations ou à d'autres 
titres, à la charge de la Bulgarie, de l'Autriche (relief Eoans), 
de la Tchécos,lovaquie même (dettes des libérations), etc., bref 
de tous les. Etats de la même grandeur en Europe centrale. 
Ces questions financières etaient d'une importance bien supé- 
rieure pour la conférence, et furent réglées en certaine indépen- 
dance des travaux, concernant les procès devant les tribunaux 
arbitraux mixtes, considérés comme une matière hétérogène 
à la conférence. On a déterminé la Hongrie d'accepter le 
règlement proposé sous la menace de ne pas l'inviter autre- 
ment à la  conférence et de  ne pas lever Ie privilège établi 
par le Traité de Trianon sur tous ses biens et revenus publics, 
c'est-à-dire de ne pas lui rendre, et à elle seule entre tous les 
États, sa souveraineté financière. C'était un dilemme difficile 
pour la Hongrie de choisir entre l'abandon de l'arbitrage inter- 
national et  la  continuation de son esclavage financier. 

La lecture des travaux de la Première et de la Deuxième 
Conférence de La Haye, de même que le rapport que le très 
regretté M. Louis Loucheur, président de la Commission des 
réparations non allemandes à la Deuxième Conférence de La 
Haye, et  président de la Conférence de Paris de 1930, a fait, 
avant la ratification des Accords de Paris, à la Chambre des 
Députés de la France, - à quelle -Puissance il Ctait obligé de 
demander de lourds sacrifices dans le but ci-haut indiqué, - 
laissent entrevoir certains dessous, dont nous avons parlé plus 
haut. Nous attachons en annexe à notre présente Réplique le 
texte intégral du rapport de M. Loucheur, non pas dans le but 
de montrer les dessous - question révolue, simple arrière-plan 
qui reste en dehors du cadre de la présente affaire -, mais 
parce qu'il contribue sur bien des points à la juste compré- 
hension des Accords de Paris, surtout si on le lit cum grano 
sakis, en tenant compte de la tâche difficile que feu M. Loucheur 
avait à soutenir devant le Parlement français (annexe XV). 

11 se laisse dégager de ce rapport, par exemple, la grande 
différence entre le Ponds A, à savoir le Fonds agraire, qui 
soutient des responsabilités à la place des Etatç de la Petite- 
Entinte, des responsabilités voulant rester anonymes, et  le 
Fonds B, qui est, par contre, purement une caisse d'assistance 
pour les États  de la Petite-Entente pour les cas de leurs 
condamnations pour des violations du Traité de Trianon à 
l'égard des biens des ressortissants hongrois dans des procès 
autres que les procès agraires, réglés par Ie Fonds A. On peut 
en dégager aussi que le Fonds B iut créé malgré la Hongrie 
et  sans sa signature. On peut en dégager également qu'il, n'y 
avait jamais question, et dans les rapports avec aucun Etat, 
de rejeter tous les ressortissants hongrois, lésés dans le passé et 
à léser dans l'avenir par n'importe quelle mesure de n'importe 



quelle réforme agraire, sur le Fonds A, mais qu'il s'agissait 
purement de régler certains procès agraires restés en suspens 
devant les tribunaux arbitraux mixtes et quelqfies-uns qui pour- 
raient encore naître à l'avenir dans une faible mesure réglee 
minutieusement; on peut voir que le gros en était même 
formé par ceux qui étaient déjà engagés le 20 janvier 1930. On 
voit tr&s bien que M. Loucheur n'est point inquiété par les 
nouveaux procès, pouvant encore naître dans certaines mesures, 
- qui sont, bien entendu, du même type, - car là OU ils 
auraient pu provoquer des surprises et  des décalages, c'est-à- 
dire dans les rapports avec la Tchécoslovaquie, ils sont réglés 
encore plus minutieusement, à l'aide m&me de deux réserves 
spéciales, adjointes au Fonds agraire en dessus de son capital 
général. Aucune mention d'une difficulté spéciale dans les rap- 
ports avec la Yougoslavie, à cause des nouveaux procès et du 
défaut d'une dernière loi, qui dira tout simplement l'amen sur 
ce qui est déjà réalisé. Au contraire, l'aveu sincère que de 
sérieuses difficultés se sont présentées en connexité avec la 
question des nouveaux procès en Tchécoslovaquie où, dans 
certaines régions et pour certains biens, la * réforme agraire, . 
malgré les lois tout existantes, les plus ponctuelles, les plus 
scientifiques, les plus voIumineuses, - comme la Yougoslavie 
n'en a connu jamais, - n'a pas .été même commencée à être 
appliquée en 1930, car il n'était pas certain s'il y aurait besoin 
de porter la réforme agraire dans certaines régions et de 
l'appliquer à certains biens. 

Ce sont, dans leurs grands traits, les détails auxquels fait 
quelques allusions vagues le rapport de hl. Loucheur, comme 
des points nécessaires à la  compréhension et qui pouvaient 
intéresser le Parlement français. Par contre, l'examen du 
fonctionnement du système dans les rapports avec les particu- 
liers y est presque complètement négligé ; c e  n'était pas une 
matière à intéresser le Parlement français, surtout dans une 
si vaste complexité d'autres matières. En tout cas, le rapport 
de M. Loucheur ne dit pas mot d'une abolition complète de 
l'article zjo, ni méme de sa mise à côté pour toutes réclama- 
tions futures en connexité quelconque avec des actes quel- 
conques de réformes agraires, A se produire éventuellement 
à l'avenir, dans les États de la Petite-Entente ou tout au 
moins dans l'un d'entre eux, la Yougoslavie, qui a obtenu 
l'autorisation de légiférer encore une fois sur sa réforme agraire. 
Pourtant, tout ceci, sans exception, aurait été si énorme, et  les 
dispositions y relatives dans les Accords de Paris auraient été 
si importantes qu'elles leur auraient donné tout un autre aspect 
e t  que 84. Loucheur les aurait mentionnées sûrement. Cela 
aurait été un tel triomphe des Etats  de la Petite-Entente 
qu'ils n'avaient jamais escompté, e t  une duperie complète à 
l'égard de tous les groupes de ressortissants hongrois, tout aussi 



bien ceux qui sont allés devant les tribunaux arbitraux mixtes 
ou peuvent encore aller contre le Fonds, que ceux qui n'ont 
jamais eu l'intention de demander plus que le régime national. 
Car les premiers se trouveraient à se partager le Fonds éven- 
tuellement avec une immensité de nouveaux réclamants, lggiti- 
mement admissibles et à admettre contre le Fonds ; de sorte 
qu'il ne leur reviendrait, à eux tous, presque rien, à la répar- 
tition proportionnelle du Fonds. Et  car, les seconds, contre 
toute attente, ne pourraient plus obtenir rien, même pour le 
passé, dans le cadre du r4gime national, - tant vanté, pour- 
tant, jusque-là, comme satisfaisant aussi pour les ressortissants 
hongrois ; - le régime national serait même devenu, tout d'un 
coup, chose inabordable pour eux, car les nouveaux actes 
agraires, pour lesquels les Etats de la Petite-Entente auraient 
obtenu, dans les Accords de Paris, prétendument, carte blanche, 
sans tenir m&me compte d'un régime national, les auraient pu 
priver de tout avantage qu'ils ont possédé auparavant sur la 
base des lois internes, jusque-là, d'un caractère au moins 
général ; et tout ceci, prétendument, même avec la conséquence 
que, s'ils n'étaient pas admis, tout de même, avec toutes !eurs 
réclamations, provoquées par telles nouvelles attitudes des Etats 
de la Petite-Entente contre Ie Fonds, - ou ils ne toucheraient 
pas non plus, c'est vrai, grand'chose, - ils ne pourraient avoir 
la moindre espérance de toucher quelque chose directement 
de.  l'Etat à la suite de telles nouvelles réformes agraires, car 
celui-ci pourrait leur répondre : « C'est forfait, pour tout cela, 
on a déjà payé au Fonds. ii A M. Loucheur, banquier pratique, 
ne serait même pas venue I'id6e d'un si bizarre règlement. 
Son rapport est, au contraire, le document sérieux d'un homme 
d'État et banquier de large horizon, maitrisant les affaires les 
plus compliquées, à la perspicacité duquel une pareille brèche 
dans le jeu des arrangements, pour ne pas dire une si grave 
bévue, ne serait échappée pour un instant. 

C'est pour une autre raison qu'il se garde de parler du sort 
qui fut fait à l'arbitrage international dans ce réglement, à 
part que les tribunaux arbitraux mixtes furent ainsi rendus 
a la Hongrie pour une procédure sommaire, même dans les 
affaires agraires, et sauvegardés pour les autres affaires, même 
renforcés de deux juges, appartenant à des États restés neutres 
dans la dernière guerre, chacun à désigner par la Cour perma- 
nente de Justice internationale, et fortifiés aussi de l'institution 
de l'appel de leurs sentences à la Cour. C'est M.  de Monzie qui 
a dit, au Parlement de la France, à la séance du 24 mars 1931 
de la Chambre des Députés, toute la vérite sur le sort qui 
fut préparé à l'arbitrage international dans ce règlement. 

Le rapport de Ri. Loucheur souligne, dans le sens tout opposé, 
surtout les satisfactions que la conférence a pu donner aux 
diverses réclamations de la Yougoslavie, de la Roumanie et de 



la Tchécoslovaquie, trouvées, à son avis, très justifiées. Pour- 
quoi n'aurait-il donc pas mentionné aussi leur prétendu immense 
triomphe que nous venons de signaler plus liaut ? Tout en les 
favorisant de son mieux dans son rapport fait au Parlement 
français, il les nomme toujours : la Yougoslavie, la Roumanie, 
la Tchécoslovaquie, et  il se garde de les nommer les Eta ts  de 
la Petite-Entente. - Nous aussi, soit dit en passant, nous 
nous servons de cette expression coIIective dans cette affaire si 
peu que possible et toujours purement en ~ibréviation. - En 
général, le rapport écrit de M.  Loucheur est plus précis que 
ne l'est son discours, prononcé, presque un an plus tard e t  
entre deux autres débats de beaucoup plus importants pour la 
France, le 24 mars 1931, à l'occasion de l'approbation effective, 
presque dans l'espace d'une heure, des Accords de Paris par 
le Parlement français. Nous reproduisons, néanmoins, aussi un 
passage de l'entrée de ce discours; il ne nous paraît pas non plus 
dépourvu de tout intérêt dans la présente affaire (annexe XVI). 

Même M. Loucheur, lorsqu'il s'agissait de faire voter les 
Accords de Paris par la Chambre des Dépiités du Parlement 
français, très tardivement, le 24 mars 1931, presque une année 
après leur signature, et très hâtivement, et quand il prononça 
à cet effet un discours bref donnant très sommairement seule- 
ment quelques jets de Iumière sur leur essentiel, du point de 
vue français, n'en pouvait pas faire autrement, en commençant 
son discours, que de donner, comme une des caractéristiques 
les plus essentielles et  les plus fondamentales de l'affaire, le 
fait que, tandis que les requérants hongrois des procèç qui 
devaient être réglés avaient demandé, tous, devant les tribu- 
naux arbitraux mixtes pour leurs terres expropriées l'indem- 
nité complète en vertu de l'article 250 du Traité de  Trianon, 
- hl. Loucheur la nomme même: r< l'indemnité par application 
de l'article 250 du traité )i, - les réponses unanimes des Etats  
de la Petite-Entente à ceci furent qu'il y avait à l'égard des 
indemnités traitement égal des ressortissants hongrois avec les 
nationaux, ce qui serait, du reste, aussi la situation de tous 
les autres étrangers. M. Loucheur présente cette assertion comme 
la chose la plus naturelle du monde, n'ayant jamais été mise 
en doute, et  ayant été même le point de départ de  tout le règle- 
ment qui eut lieu. Nous signalons aussi qu'en ce faisant, M. Loucheur 
ne songe pas de faire une différence entre la Yougoslavie, d'une 
part,  et  la Tchécoslovaquie et  la Roumanie, de l'autre, en leur 
attribuant lesdites assurances. I l  nomme même la Yougoslavie, 
sans hésiter, la  première, en tète du poupe. Ceci a de l'impor- 
tance surtout pour la raison que 1'Etat défendeur s'est servi 
à plusieurs reprises au cours de cette affaire, tout aussi bien 
devant la première instance que devant la Cour, de l'argument 
que la Yougoslavie n'aurait même pas pu promettre l'indemnité 
égale à tous les ressortissants hongrois et  ceux-ci ne pouvaient 



compter sur telIe indemnité égale et  régler sur telle attente 
leur attitude quant à Ia question d'avoir recours ou non déjà 
au passé à des procès devant le Tribunal arbitral mixte, car 
en Yougoslavie, avant la loi dc la liquidation de la réforme 
agraire, il n'y avait aucune indemnité pour les terres expro- 
priées au cours de la réforme agraire. La vérité est - comme 
il fut déjà démontré les lois en main, aux débats mêmes de la 
procédure incidente - que toutes Ics lois et tous les décrets 
antérieurs ont donné en Yougoslavie aussi, et  à tout le monde 
sans exception et  sans discrimination aucune, des indemnités 
en rentes d'abord, et ont promis une indemnité en capital 
à fixer plus tard par une loi spéciale. Ce fut, du reste, le 
procédé aussi dans les deux autres États, seulement les lois 
respectives, seulement promises là aussi au début, ne se firent 
pas attendre si longtemps qu'en Yougoslavie. En outre, même 
en Yougoslavie, pour certaines expropriations, les indemnités 
en capitaux furent fixees même immediatement, et  les intérêts 
en furent payés. Nous reviendrons encore sur cette question. 

hiais voyons, en attendant, comment furent présentés les 
Accords de Paris, d'une année plus tôt, au mois de mai 1930, 
par les délégués de la Hongrie, sortis, après trois mois de durs 
débats e t  de minutieuses rédactions, pour ainsi dire immédiate- 

. ment, des salles de la Conférence de Paris, pour entrer direc- 
tement aux salles du Parlement hongrois, où ils rendaient 
compte au grand public hongrois, aux ressortissants hongrois. 
eux-mèmes intéressés en premier lieu, de tous les détails du 
règlement des droits des particuliers dans les Accords. Là ils 
devaient se trouver, forcément, en face de la critique la plus 
sévère, quant à la réalité des sauvegardes des droits des par- 
ticuliers, les députés hongrois étant presque tous eux-mêmes 
des experts dans la question, une grande partie des victimes 
eux-mêmes ou parents des victimes, la majorité des juristes, 
et  tous ceux avec des testes en mains. C'est ici que l'on 
trouve Ia matière qui jette, peut-étre, la plus grande lumière 
sur cette affaire. Nous soumettons St la haute Cour le texte 
du « projet de loi portant insertion parmi les loi hongroises 
des Accords de Paris », et les parties respectives de I'K exposé 
des motifs n, tous deux signés par le comte Bethlen, qui a 
négocié personnellement tous ces Accords à La Haye et à Paris 
(annexe XVII) . 

hTous nous abstenons de tout commentaire à l'égard de ce 
long texte. Les rapports des commissions et les comptes rendus 
des débats aux deux Chambres du Parlement hongrois sont 
encore de beaucoup plus longs, entre eux un grand discours du 
comte Bethlen, prononcé à la Chambre des Députés le 16 mai 
,1930, au milieu d'un long débat qui a duré, après une prépa- 
ration dans les commissions dès le 8 mai, du 15 jusqu'au 21 mai, 
sans compter sa reprise ensuite dans la Chambre haute. Nous 



nous sommes abstenus de produire ces derniers ; ils complètent 
seulement ce que l'n exposé des motifs i l ,  soumis par le Gou- 
vernement, dit déjà avec toute précision. Mais en cas de besoin, 
cette matibre est aussi à la disposition de la Cour. 

Nous prions seulement la haute Cour de bien vouloir lire 
.attentivement les textes à présent déposés. Nous les considérons 
à la fois partie intégrante de notre Réplique, quant aux argu- 
ments qu'ils contiennent, et, peut-être, la preuve principale de 
la vérité du plus grand nombre de nos allégations quant à la 
question comment les dispositions des Accords s'articulent et 
quelle est la véritable signification de leurs textes. On ne peut 
pas objecter à ces commentaires qu'ils seraient nbs, en Jg30, 
tout de suite en sortant de la conférence, pour les besoins de 
la cause dans la présente affaire. Du reste, si l'on approfondit 
bien l'ensemble des dispositions des Accords, - qui sont un 
peu comme les dispositions d'une loi sur les lettres de change, 
Q savoir qu'on ne les comprend bien que dans le jeu de leur 
ensemble, - on verra qu'elles disent exactement la même chose 
que leurs commentaires hongrois. 

11 résulte de ces textes - et de tous les deux: textes des 
Accords tout aussi bien qu'exposé des motifs du Gouvernement 
hongrois - qu'il ne fut conclu à propos des affaires agraires 
qu'un passé-expédient collectif, une espèce d'arrangement extra- 
judiciaire, avec maintien des tribunaux arbitraux mixtes pour 
certaines fonctions dans le groupe de procès dont la marche fut 
.arrêtée. Le comte Bethlen mentionne expressément dans l'exposé 
des motifs, et il l'a répété avec emphase dans son discours pro- 
noncé à la Chambre des Députb le 16 mai 1930, qu'en allant à 
la Conférence de La Haye, malgré lui, il s'était muni d'avance 
d'un mandat spécial en écrit de la part de l'organisation des 
requérants de ces procès, pour oser conclure l'arrangement 
extrajudiciaire, lui demandé par la conférence, en leur nom et i 

. l e u  place, dans ces procès, dans lesquels la compétence des 
juridictions internationales fut déjà établie par trois tribunaux 
arbitraux mixtes. La conclusion de cet arrangement quasi extra- 
judiciaire avec le sauvetage des tribunaux arbitraux mixtes, 
pour une fonction plutôt administrative pour ce type de procès, 
était, sous ce rapport, la tâche dont il était prié de se déchar- 
ger à La Haye et à Paris. Il n'avait pas touché et il n'avait 
pas permis que l'on touchât à l'article 250 du Traité de Trianon 
lui-même, qui était resté entier, pour toutes les autres 
affaires non agraires, et même pour d'autres affaires agraires A 
l'avenir, si, malgré un non Pzdturem, il en naissait d'autres encore 
du même type ou d'autres types, pourvu que leur fait donnant 
naissance à l'action n'ait pas &té réglé maintenant. Le règle- 
ment extrajudiciaire actuel couvrait tous les procès agraires en 
cours et du même type, pouvant naître encore jusqu'à certaines 
dates-limites et si les requérants observent certains délais, ren- 



dus plus rigides, pour déposer de nouvelles requêtes. Mais pas 
au delà, car la Roumanie a déclard que sa réforme agraire 
était terminée déjà, que chez elle il n'y aurait plus d'expropria- 
tions nouvelles à craindre ; aussi avait-elle accepté, au chiffre r" 
de l'article premier de l'Accord II, la date-limite du zo jan- 
vier 1930 pour ses derniers actes de réforme agraire pouvant 
engendrer de nouveaux procès allant encore contre le Fonds ; 
la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie avaient également pris 
l'engagement de+ teminer Ieurs réformes agraires jusqu'à des 
dates-limites fixées- dans les Accords avec la ponctualité du 
jour ; pour la Yougoslavie le 31 décembre 1933, fixé à l'avant- 
dernier alinéa de l'articIe premier de l'Accord II, et pour la 
Tch6coslovaquie le 30 juin 1932, fixé à l'article 19 de l'Accord III. 
Les nouvelles expropriations encore possibles dans ces limites 
avaient dU être englobées dans le règlement. Les anciens faits, 
sur la base desquels des procès n'ont pas été intentés jusqu'au 
zo janvier 1930, - date très importante donc, - ne pou- 
vaient plus engendrer des procès agraires. On les avait empê- 
chés par l'adoption de l'institution de la forclusion, qui, pour 
les procès agraires, était une forclusion spéciale. 

A la vérité, nous ne trouvons pas mention dans les textes 
des Accords d'un tel règlement, - et il n'aurait même pas 
existé auparavant, si un tribunal arbitral mixte avait déclar6 
une requête agraire, même sans les Accords, irrecevable pour 
cause de tardivete, - à savoir que le ressortissant hongrois 
qui aurait manqué d'intenter en temps utile son procès agraire 
éventuel aurait à trouver sa punition dans le fait qu'à raison 
de sa tardiveté il perdrait non seulement son droit d'intenter 
tel procès en vue d'indemnités complètes, mais qu'il perdrait 
même les avantages du régime national et les indemnités Iocales, 
dont il était en jouissance et en acquisition desquels il n'avait 
aucun procès à intenter en temps utiIe. Nous ne savons pas 
comment les experts de ces questions au Parlement hongrois 
auraient regardé le comte Bethlen s'il avait fait connaître ainsi, 
contrairement à toute logique et à tout ce qui était inscrit 
dans le droit déjà .auparavant, les effets de la nouvelle insti- 
tution de la forclusion au sujet des procès agraires. C'est pour- 
tant une des thèses sur laquelle la construction de l'État défen- 
deur est fondée dans la présente affaire. 

En ce qui concernait les nouvelles affaires agraires, on devait 
espérer que les États respectifs ne procéderaient pas au delà 
des dates-limites fixées dans les Accords à de nouvelles expro- 
priations. Meme avant ces dates-limites, on pouvait s'attendre 
à très peu de nouveIles expropriations, les réformes agraires 
étant pratiquement terminées. En Tchécoslovaquie, seul pays 
où le danger de nouvelles expropriations sur une grande échelle 
était plus sérieux, non seulement 1a date-limite, mais aussi des 
limites maxima pour les étendues de terres, encore expropriables 



dans le cadre de l'arrangement, avaient é té  fixées dans les 
Accords (art. 13, 17 et 18 de l'Accord III). Dans l'ainsi 
nommée deuxième catégorie des procès, ~oo.ooo jugars cadas- 
traux devaient être 1 aissés aux intéressés ; dans les ainsi nommées 
troisième et quatrième catégories, par contre, 2g.000 jugars 
cadastraux dans chacune, 50.000 jugars cadastraux en tout, pou- 
vaient seuls être expropriés. Il était à espérer que ces limites 
en étendues globales seraient respectées, respectivement ne seraient 
même pas atteintes. C'était dans ce sens seulement que l'on pou- 
vait dire que toutes les affaires agraires avaient été réglées. 

Et  pas même tout à fait. Car certains domaines, en général 
de vastes étendues, avaient. été séquestrés A d'autres titres, au 
moins en tout premier lieu, que celui de la réforme agraire, 
bien qu'ils aient été soumis aussi à la réforme agraire. Pour ces 
vastes étendues de terres, les grandes Puissances n'avaient pas 
été disposées de verser de leur argent au Fonds agraire. De 
sorte que ces domaines n'étaient pas couverts par le Fonds 
agraire. Pour ces domaines, il avait été stipulk dans des échanges 
de lettres faisant corps avec les Accords, que les procès relatifs 
à eux ne sauraient jamais aller contre le Fonds agraire (voir 
pp. 46-49 de l'annexe XVlI de la présente Réplique l) ,  même si, 
outre leur séquestration à d'autres titres, la question agraire 
venait à être débattue dans les procès intentés à leur égard 
et désignés individuellement par leurs numéros d'enregistrement 
dans les échanges de lettres. Cela signifiait que les responsa- 
bilités subsidiaires du Fonds agraire ne jouaient en aucun cas 
dans ces affaires, mais qu'elles devaient être soutenues, le cas 
échéant, en leur totalité par 1'Etat défendeur respectif. 

Les contours du règlement amiable collectif des procès agraires 
à l'aide des responsabilités subsidiaires du Fonds agraire et 
d'une procédure plutôt administrative devant les tribunaux arbi- 
traux mixtes, sont donc le plus nettement limités : I" selon 
le type des procès, 2' dans le temps, 3" quelquefois dans 
l'espace, et 4" même selon leur fusion avec des récIamations 
d'autre sorte dans des procès individuellement déterminés. 11 
est possible que le règlement couvrira tous les cas déjà 'nés 
ou pouvant naître ou se transformer encore. Mais il est pas- 
sible aussi que d'autres cas, non couverts, naîtront, ou ne se 
transformeront pas, malgré toute attente, et alors des cas de 
véritables procès agraires seraient débattus devant les tribu- 
naux arbitraux mixtes. La profonde dieérence existe pourtant 
que dzs dificultés politiques îze fiourraient +lus nattre grâce à La 
+ossibiEité du recoilcrs la Cour $evmanente de Justice interna- 
tionalc sozts Ea forme de E'npp~l stipulé. La crainte était peu 
que tels procès n'adviennent, mais le droit en était réservé. 

1 Voir la référence indiquée à la page zgr ci-après; id. pour les renvois des 
pages 223 et 224. [Xude ~ Z C  Grefier.] 
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Pour ces faits (( non réglés a, - c'était la terminologie, et qui 
couvre tous ces procès véritablement agraires, trés improbables 
à naitre, et tous les procès non agraires en cours ou à naître, 
- le Traité de Trianon restait la seule loi. Ces contours limités 
du règlement étaient espressément mentionnés, stipulés même 
sous la signature cles parties contractantes, à l'entrée même 
de tout règlement, dans le préa~nbule de l'Accord II ,  où était 
precisément leur place. Les réserves du préambuIe de l'Accord II 
étaient signées et reconnues de part et  d'autre, elles faisaient donc 
corps avec les Accords et ne seraient pas à confondre avec des 
réserves non signées, refusées même par La Partie adverse, comme 
celles qui se trouvaient aux documents formant ici l'annexe F 
e t  l'appendice à l'annexe F de l'exposé des motifs de la loi (voir 
pp. j ~ - j 7  de l'annese XVII). 

En ce qui concerne l'interprétation de l'article 2j0 du Traité 
de Trianon, nous n'avions pas pu nous entendre avec nos 
adversaires. Riais cet article du traité était maintenu, e t  il se 
trouvait, par la suite, en application continuelle par les trois 
tribunaux arbitraux mixtes. E t  comme nous avions méme 
stipulé l'appel des sentences des tribunaux arbitraux mixtes à 
Ia Cour permanente de Justice internationale, ce t te ,  haute 
juridiction internationale était donc aussi mise en position 
d'interpréter l'article 250. - Depuis, elle l'a même interprété, 
pour une première fois dans l'affaire dont l'arrêt est publié dans 
la Série A/B, no Gr. - De sorte que ce défaut de s'être entendu 
avec nos adversaires sur l'interprétation de cet article n'a pas 
d'importance. Ils ont réservé leur interprétation qui exclut 
l'applicabilité de l'article z j o  à défaut de la différentialité de 
la mesure et dans les domaines dits réservés, et qui nie aussi 
la pérennité des tribunaux arbitraux mixtes, comme ils s'expri- 
maient. C'est leur thèse réservée. 11 faut le dire, elle n'est 
pas très forte. Le contenu de cette thèse réservée n'est même 
pas exposé du tout dans le préambule de l'Accord II, et  
pour cause. Nous aussi, nous avons réservé notre interprétation, 
qui est simplement le contraire. La différentialit6 n'est pas 
l'unique trait caractéristique indispensable. Ce qui est réglé 
par le droit conventionnel ne peut être domaine réservé. Les 
tribunaux arbitraux mixtes ne peuvent être supprimés, tant 
qu'il y aura des (( mesures 1). Nous avions, de part et d'autre, 
fait mention de nos réserves respectives dans le mème préam- 
bule de l'Accord II et  déclaré que l'on ne pourrait tirer aucune 
conséquence contraire sur nos manières de  voir d'une stipu- 

, lation concrète quelconque des Accords, car ces interprétations 
contraires étaient expressément maintenues. Nous l'avions réci- 
proquement reconnu. Qu'il y a des faits non réglés, cela avait 
été également inséré dans le préambule, réciproquement signé. 
Et ~ l i ê ~ n e  s'il ne l'avait pas été, il est manifestement indéniable, 
par exemple, que les procès en vertu de l'article 250, non 



agraires, ne furent point réglés ; ceci, comme tous les autres 
faits non réglk, se laisse démontrer à l'aide des textes eux- 
mémes. C'est tout ce qui se trouve dans le préambule de 
l'Accord II. Il ne s'y trouve pas le sacrifice de l'interprétation 
hongroise à l'interprétation des États de la Petite-Entente ou 
une abolition des instances internationales, qui, le cas échéant, 
pourraient in terpréter elles-mêmes le droit existant, en faisant 
taire les Parties. 

A la vérité, ce n'est pas l'interprétation des Parties qui est 
à cet égard décisive, mais l'interprbtation des instances appelées à 
appliquer l'article 250. 

L'exposé des motifs de la loi d'inarticulation hongroise prbente 
ces choses, parfois avec concision peut-être, mais fidèIernent aux 
tex  tes des Accords. Les discours prononcés les complétent. 

Nous prions la haute Cour spbcialement de bien vouloir lire 
attentivement ensemble, à côté l'un de l'autre, les trois textes 
suivants : 

IO d'une part, les trois sentences attaquées du Tribunal 
arbitral mixte qui font si court procès du préambule de l'Accord II 
et prétendent si légèrement que le règlement, avec les respon- 
sabilités du Fonds agraire, voire avec la mise hors de cause de 
la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie, même 
sans mise en cause du Fonds agraire, dans toutes les affaires 
en connexité quelconque avec des réformes agraires et I'exclu- 
sion, d'entre les décisions désormais possibles des tribunaux 
arbitraux mixtes, des principes de l'article 250 en cette connexité, 
doit être supposé complet et sans exception aucune ; 

2' de l'autre part, 
a) l'exposé des motifs de la loi hongroise que traverse comme 

un fil rouge la conviction du maintien de l'article 250 pour tous 
les procès même proprement agraires, mais non réglés ou expres- 
sément réservés, et pour tous les procès non proprement agraires ; 

6) et les échanges de lettres entre les chefs des délégations 
et le président de la Conférence de Paris (reproduits pp. 46-49 
de l'annexe XVII de cette Réplique), dont il se dégage nette- 
ment la réservation expresse de toute une série de procès, 
impliquant aussi des réclamations les plus proprement agraires, 
qui rompent indubitablement l'exclusivité préconisée par les 
sentences du Tribunal arbitral mixte. 

Xous ajoutons pour l'information de la Cour que l'irnpor- 
tance de la réservation de faits non réglhs au point de vue de 
tout le système des Accords pour maintenir les États de la 
Petite-Entente précisément dans les limites des Accords, a été 
longuement exposée devant le Tribunal arbitral mixte par 
l'agent du Gouvernement hongrois et les échanges de lettres 
expliqués et lui soumis. 

Nous sommes sûrs qu'après cette confrontation des textes, 
la haute Cour constatera la grave contradiction qui existe 



entre les considérants des sentences, d'une part, et la réalité 
du règlemènt même, d'autre part. La haute Cour comprendra 
alors l'impression triste e t  décourageante que ces trois sen- 
tences du Tribunal arbitral mixte ont faite sur les intéressés 
et sur l'opinion des juristes en Hongrie, sans parler des autres 
parties de ces sentences. 

Dans ces échanges de lettres, faisant corps avec les Accords, 
il est dit pour toute une série de procès très importants, dans 
Iesquels des procès agraires proprement dits se trouvent aussi 
renfermés, que, néanmoins, les responsabilités des Etats de la 
Petite-Entente dans ces procès ne seraient jamais remplacées 
par les responsabilitéç du Fonds agraire. Cela implique que, 
s'ils venaient à étre jugés même sur leur partie agraire, ils 
seraient jugés en vertu de l'article 250, par les tribunaux arbitraux 
mixtes, devant lesquels ils sont pendants. I l  y a,en outre, dans les 
Accords, les trois dates-liriiites pour les trois Etats de la Petite- 
Entente, après lesquelles leurs actes de réformes agraires ne 
sont plus couverts par les responsabilités du Fonds agraire, ce 
qui veut dire également qu'alors l'article 250 pourrait jouer de 
nouveau. Il y a le préambule de l'Accord II, dont les mêmes 
conséquences se laissent dégager. I l  y a le long exposé des 
motifs de la loi hongroise de mise en vigueur, à travers duquel, 
comme nous disions, il se tire comme un fil rouge le maintien 
de l'article 250 du Traité de Trianon. Il y a l'alinéa I de 
l'article premier de l'Accord II, qui ne contient pas une défini- 
tion mais l'allusion A un seul type d'anciens procès en cours ; 
c'est la partie essentielle de l'article qui détermine concrètement 
sa matière, le reste s'y rattache et se règle sur lui. Néanmoins, 
le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave constate dan: ses 
trois sentences, - presque en législateur au-dessus des Etats 
.et en révisionniste tout aussi bien des Accords de Paris que 
du Traité de Trianon et qui les révisionne au seiil détriment 
de la Hongrie, - que des procès intentb en connexité quel- 
conque avec des réformes agraires, en génerai, sans examen 
ultérieur possible, étaient irrecevables devant les tribunaux 
arbitraux mixtes de par le fait des Accords de Paris, et que : 
(( Cette entente ii - (mais où est là l'entente ?) - « n'est 
effective que si elle comprend tous les procès intentés ou pouvant 
être intentés par des ressortissants hongrois à la Roumanie, la 
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie à propos de la réforme 
agraire. 1) 

Encore ce n'est pas assez ,de prononcer une telle erreur pour 
de tels procès intentés contre la Yougoslavie, mais le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougoslave le prononce, en même temps, 
aussi pour la TchécosZovaquie et la Roumanie. 

Si telles sentences ne méritent pas d'être réformées, les- 
quelles le mériteraient ? Ou bien ces sentences voulaient-elles 
dire à la Hongrie que les deux Confërences de La Haye et de 



Paris, dont la première a duré deux semaines, la seconde trois 
mois, absorbées dans de durs travaux, les jours et les nuits, 

' 

ont simplement réussi à duper toute la délégation hongroise, y 
envoyée par la Hongrie, comprenant le Premier hongrois (comte 
Bethlen), le ministre des Affaires étrangères (M. U'alko), le 
ministre des Finances (RI. NTekerle), deux ministres plénipoten- 
tiaires (baron Korhyi  et M. Gajzago), dont l'un ancien ministre 
des Finances, l'autre expert en ces matières, comme principaux 
délégués, et encore une vingtaine d'autres experts, parmi eux 

. quelques-uns des juristes pratiques et des hommes de la haute 
finance les plus renommés de la Hongrie, dont l'un, qui a pris 
une part très active aux négociations (M. Imrédy), aussitôt 
retourné en Hongrie, devint ministre des Finances et plus tard 
président de la Banque nationale ? Ces sentences, si elles sont 
justes, ne peuvent avoir d'autre sens, car toute cette délégation 
est retournée en Hongrie avec des idées que l'article 250 du 
Traité de Trianon aurait été maintenu en dehors du règlement 
amiable collectif d'un certain type de procès, et c'est dans ce 
sens, conime il est exposé à l'annexe XVII de cette Réplique, 
que le Gouvernement hongrois, comprenant en grande partie 
les délégués eux-mêmes, a demandé au Parlement de la Hongrie, 
avec l'exposé des motifs très détaillé et au milieu de longs 
débats encore plus détaillés, son approbation aux Accords de Paris. 
S'il s'agit vraiment d'une si grave erreur, alors les Accords de 
Paris ne sont, peut-être,' même pas valables. 

Mais nous croyons plutôt que le Tribunal arbitral mixte, qui est 
empêché depuis des années de s'occuper librement de l'article 250 
du Traité de Trianon et des graves questions des Accords de 
Paris et qui, dans sa nouvelle composition, n'a pu faire jusqu'ici, 
pour ainsi dire, autre besogne que le travail uniforme qu'exigeaient 
les procédures sommaires et administratives des procès agraires, 
n'a pas eu les moyens de pénétrer jusqu'à ses profondeurs tout 
l'ensemble des Accords de Paris en dehors de leurs dispositions 
d'une application; pour ainsi dire, routinière pour lui. 

Mais passons aux autres preuves. De quel type étaient les 
procès qui ont soulevé les difficultés politiques, quand le 
premier Tribunal arbitral mixte, celui fonctionnant dans les 
rapports avec la Roumanie, avait établi sa compétence à leur 
égard et quand les deux autres tribunaux arbitraux mixtes ont 
procédé de la même manière ? Etaient-ils de types différents 
ou d'un type unique ? Etaient-ils d'un type unique ou bien 
de types différents le zo janvier 1930, jour de la clôture de 
la Conférence. de La Haye, ou bien le, 28 avril 1930, jour de la 
clôture de Ia Conférence de Paris ? Etaient-ils d'une variation 
essentielle, réunis entre eux seulement par le lien qu'ils étaient 
tous « à  propos 1) de réformes agraires, comme le prétend main- 
tenant l'État défendeur, en voulant interpréter ainsi l'alinéa I 
de l'article premier de l'Accord II, qui parle des ((procès inten- 



tés avant le 20 janvier 1930 à propos des réformes agraires 1) ? 
Car - ne glissons pas là-dessus - il s'agit de l'interprétation 
de ce terme en tout premier lieu dans Ie cadre de cet alinéa. 
Le sens qu'il aura dans cet alinéa sera décisif pour tout le reste, 
si l'on veut tellement insister sur ce terme. 

Prétendre ce que lJEtat  défendeur prétend, c'est voir une 
définition dans l'alinéa r de l'article premier de l'Accord II. 
Or, l'alinéa I de l'article premier de l'Accord II indique sim- 
plement un groupe déterminé de procès, et dont il veut parler 
exclusivement e t  uniquement. Ce sont les procès en cours, donc 
un ensemble de procès connus, dont il ne fallait pas donner 
encore une définition, vu qu'ils etaient connus jusqu'à satiété 
par les conférences e t  par presque tout le monde s'intéressant 
un peu aux actualités internationales. 

Pour serrer encore de plus près la question, nous mentionnons 
que quand il s'agissait de mettre au rôle des trois tribunaux 
arbitraux mixtes les prodès dits agraires, afin de les décider sur 
la question de la compétence, Ies deux agents du Gouverne- 
ment à chacun de ces trois tribunaux arbitraux mixtes ont 
reFu l'invitation des presidents respectifs de vouloir indiquer 
tous les cas-types qu'ils connaissaient entre les procès en ques- 
tion, pour que le tribunal puisse prendre sa décision au sujet 
de tous les types. E h  .bien, nous joignons les requêtes de tous 
les procès dits agraires, qui pouvaient être désignés par les deux 
agents adverses comme des cas-types, et  dans lesquels les trois 
tribunaux arbitraux mixtes ont décidé de leur compétence. Il en 
furent désignés et ensuite décidés vingt-deux devant le Tribu: 
na1 arbitral mixte roumano-hongrois et  trois devant chacun des 
deux autres tribunaux arbitraux mixtes (annexes XVIII/x-28). 

Nous prions la haute Cour de bien vouloir les examiner. 
En les feuilietant, elle pourra se rendre compte immédiate; 

ment qu'il n'y avait ici qu'un seul type de procès, à savoir 
qui attaquent les réformes agraires, repoussent le régime natio- 
nal, demandent la restitution des terres enlevées ou leur rem- 
placement par des indemnités complètes. A la. vérité, il est 
difficile à imaginer que des procès d'un autre type, par exemple 
qui réclament le régime national, auraient pu soulever des diffi- 
cultés politiques. Car ce sont ces vingt-deux plus trois plus 
trois autres qui ont soulevé Ies dificultés politiques connues. 
Or, Ia seule différence est entre tous ces procès que tantôt ils 
ont pour l'objet une grande propriété, tantôt une moyenne, 
tantôt une toute petite, tantôt seules des terres arables, tantôt 
des forêts, tantôt exclusivement des maisons, ce qui est un assez 
curieux objet pour une soi-disant réforme agraire. La variété à 
ce dernier égard est surtout grande en Roumanie. Mais c'étaient 
les seules variantes que les deux agents de Gouvernement ont 
pu trouver. Quant à leur essentiel, ils ont tous le même type. 



Il ressort exactement la même chose des sentences de compé- 
tence elles-mêmes rendues par les trois tribunaux arbitraux mixtes, 
de même que des votes dissidents des juges nationaux qu'elles 
ont provoqués, à savoir que le seul t y p e  était celui dont 11011s 
avons déjà à plusieurs reprises donné les caractéristiques. Nous 
reproduisons en annexe seulement une sentence de chacun des 
trois tribunaux arbitraux mixtes, toutes les autres étant presque 
mot à mot identiques (annexes XIX/I-3). Les votes dissidents 
ont été déjà reproduits en annexe au Mémoire (annexes VIII/I-3). 

Pas un procès réclamant les indemnités nationales. Pas la 
moindre trace que jamais le régime national aurait &té refusé 
à un ressortissant hongrois. Un tel procès n'aurait donc même 
pas pu naître. Aurait-il vu le jour, certes il n'aurait causé aucune 
difficulté politique (voir annexe XVI de la présente Réplique) ; 
et surtout pas avec le succès connu qui les a fait transformer 
en des procédures quasi administratives ; mais exclusivement ces 
procès connus d'un type déterminé qui' avaient causé les difficul- 
tés et ne pouvaient avancer à cause d'elles comme de véritables 
procès. 

Puisque le fait que des procès, d'un type spécial, déjà jus- 
qu'à satiété connus, et dont la définition ne devait pas être 
encore donnée, avaient été seuls visés A l'alinéa I de l'article 
premier de l'Accord II, et qu'il ne pouvait y être visé autre 
chose, vu que cet alinéa parle des procès qui ont été déjà 
<( intentés jusqu'au 20 janvier 1930 », et d'autres n'ont $as été 
intentés, par conséquent, ils se trouvaient, par cela merne, on ne 
peut mieux déterminds, mieux ue toute définition ne l'aurait 
fait, a été mis en doute par 1' 8 tat défendeur,. et bien que le 
contraire soit pour ainsi. dire un truisme, nous nous croyons 
contraints par l'État defendeur A fournir encore et encore des 
preuves. Nous les continuons donc. A cet effet, nous mettons à 
la disposition de la haute Cour, au moins dans leurs parties 
essentielles, aussi toutes les reqdtes, dites avec variation inces- 
sante : tantôt '<( agraires il, tantôt « à propos de la réforme 
agraire », tantôt (( contre la réforme agraire a, tantôt, comme aussi 
le rapport de M. Loucheur ( m e x e  XV) les nomme : « engagés 
au titre des réformes agraires i,, ou encore « des optants hon- 
grois », etc., n'importe. Tous ces noms signifient exactement la 
même chose, où le nom 'seul varie, mais les piles de dossiers et 
tout ce qu'elles contiennent d'essentiel restent inertement les 
mêmes. Nous déposons d'abord les requêtes qui ont été inten- 
tées jusqu'au 20 janvier 1930 D, au moins devant le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougoslave (annexes XX/I-46). Nous fai- 
sons nos excuses à la haute Cour de leur grand volume. Nous 
nous sommes efforcés de les abréger autant que possible, pourvu 
qu'il en reste autant que leur caractère essentiel puisse être 
vérifié. Si leur grand volume ne nous avait pas fait reculer, 
nous y aurions joint toutes leç autres requê!es, (( intentées jus- 



qu'au zo janvier 1930 )) K à propos des réformes agraires », - 
si l'on veut les dénommer ainsi, - aussi devant les deux 
autres tribunaux arbitraux mixtes, vu que le premier alinéa 
de l'article premier de l'Accord II les englobe toutes. Mais en 
cas de besoin aussi celles-là seront à la disposition de Ia haute 
Cour. Mais même celles-ci, en ce moment déposées, pourront 
convaincre la haute Cour, en les feuilletant, que ce sont exclu- 
sivement des procès d'un type unique, comme nous les avons 
déjà décrits plusieurs fois, à savoir réclamant la restitution des 
terres ou tout au moins des indemnités complètes, en repous- 
sant les réformes agraires et ne se contentant pas du seul 
régime national. Ce ne sont pas des procès avec toutes sortes 
de réclamations à propos de réformes agraires quelconques, 
entre d'autres avec les seules réclamations d'indemnités natio- 
nales retenues. Même purement grammaticalement, du reste, 
l'alinéa I de l'article premier de l'Accord II ne dit pas : « à 
propos de réformes agraires », mais dans la forme définie : 
II à propos des réformes agraires ». I l  parle donc bien des trois 
réformes agraires connues, et inchangeables, dans leur essence, 
aussitôt que les Accords seraient conclus. 

Car selon la rédaction de tout l'article premier, le caractère 
des procés visés à son premier alinéa est celui qui indique le 
caractère aussi des autres, qui « peuvent )I encore venir. Ils 
a peuvent )) venir précisément parce qu'il n'y a pas autre moyen 
juridique de les supprimer, dans une certaine mesure, que la 
forclusion, qui met une entrave ailx «: possibilités il de ceux 
qui, autrement, pourraient s'aviser, dès qu'il existe un Fonds 
qui « paie D, et voudraient, eux aussi, intenter de tels procès, 
d'autant plus qu'iIç ne seraient plus obligés de se diriger contre 
1'Gtat qui pourrait se venger. En effet, le jeu des forclusions 
permet encore la naissance de tels procès, mais dans une mesure 
restreinte au possible, restriction compatible encore avec 
quelques exigences impossibles a négliger. Le jeu des forclusions 
spéciales pour les procès agraires futurs se trouve réglé de plus 
près aux articles XIV, XV et XVI de l'Accord II, qui com- 
plètent, à cet égard, l'article premier de l'Accord II. Les dis- 
positions qui comportent les dates-limites du zo janvier 1930 
pour la Roumanie, du 31 décembre 1933 pour la Yougoslavie 
et  du 30 juin 1932 pour la Tchécoslovaquie, le complètent 
aussi au point de vue des (( possibilités ii de la naissance de 
procès pouvant engager lés responsabilités subsidiaires du Fonds. 

II tombe sous le sens que les Conférences de La Haye et de 
Paris n'ont pas eu l'intention d'élargir pour l'avenir le cercle 
de tels proces, en y englobant encore d'autres nouveaux types, 
jamais connus auparavant. Pourquoi aurait-on inventé la for- 
clusion, jusqu'à une certaine mesure à l'encontre même des 
règles de l'équité généralement adoptées en matière de tardiveté, 
si, avec l'autre main, on avait grandement ouvert les écluses 



pour de nouveaux types de procès à naîlre, à la suite de 
changements, dès maintenant permis, des réformes agraires ? 

Cette supposition qui s'impose, et  qui suffirait, à elle seule, 
à dissiper tout doute, se trouve corroborée encore par la rédac- 
tion de l'alinéa qui suit immédiatement le premier et porte 
le chiffre IO, ayant trait à la Roumanie, et qui dit pour les 
procès futurs possibles, dans les rapports avec la Roumanie : 
(( encore à intenter à la Roumanie, à propos de la réforme 
agraire .... à raison des conséquences d'un acte de saisie ou de 
disposition antérieur au zo janvier 1930 )), On peut s'en rendre 
compte par $es paroles que seul le même type de procès futurs 
est entendu. Les paroles : (( conséquences d'un acte de saisie 
ou de disposition )) l'indiquent clairement. Car, en effet, dans 
le cadre des réformes agraires connues, les actes de saisie et  de dis- 
position se portaient seuls sur des immeubles à affecter aux fins 
de Ia réforme agraire, exceptionnellement, sauf en YougosIavie 
où c'était la règle, aussi sur le cheptel et quelques instruments 
agricoles. Mais ils ne portaient jamais même sur les fermages, 
sur les intérets de capitaux, sur les capitaux eux-mêmes en 
numéraires ou en obligations, servant justement aux indem- 
nisations. Ni la Roumanie, ni la TchécosIovaquie, ni même la 
Yougoslavie n'ont décIaré à la Conférence, soit de La Haye, 
soit de Paris, qu'après le zo janvier 1930 elles procéderaient à 
telles réformes agraires qui, soit à tout le monde, soit exclusi- 
vement aux ressortissants hongrois, enlèveraient aux fins de la 
réforme agraire aussi les fermages, les intérêts, les capitaux, 
les obligations leur dus en indemnisation. Si elles avaient déclaré 
telle chose en pleine opposition avec les buts de ces confé- 
rences, toute la conférence aurait été consternée. Pourquoi le 
Tribunal arbitral mixte ne l'était-il pas quand la Yougoslavie 
a introduit dans sa pratique ce changement, sans en prévenir 
personne et  seulement à l'égard des ressortissants hongrois, à 
l'encontre de toute interprétation justifiée de l'article premier 
de l'Accord II même ? 

Tant que nous y sommes, nous relevons que cet alinéa 2, 

qui est le chiffre I" de l'article premier de I'Accord II, donne, 
en même temps, pour la Roumanie la date extrême jusqu'à 
laquelle l'acte individuel de réforme agraire doit se produire 
pour être couvert par les responsabilités subsidiaires du Fonds 
agraire, à savoir la limite extrême temporelle jusqu'à laquelle 
le règlement quasi extrajudiciaire des Accords joue, e t  au delà 
de laquelle - s'il y a des actes de réforme agraire, espérons 
qu'il n'y en aura pas - la situation non réglée spécialement, 
à savoir le régime de l'article 250 du Traité de Trianon, repren- 
drait son règne. Puisque la Roumanie avait décIaré déjà à la  
Conférence de La Haye que sa réforme agraire était déjà ter- 
minée, cette date extrême a été fixée pour la Roumanie au 
zo janvier 1930, La même limite extrême temporelle pour l'acte. 



REPLIQUE DU GOUVERNEMENT x~~~~~~~~ 231 

agraire décisif, susceptible de réclamer encore les responsabilités 
subsidiaires du Fonds agraire, a été fixée pour la Tchécoslo- 
vaquie, à l'article 19 de l'Accord III, au 30 juin 1932, et pour 
la Yougoslavie, à l'avant-dernier alinéa de l'article premier de 
l'Accord II, au 31 décembre 1933. Pour des actes se produi- 
sant au delà de ces limites temporelles, il n'y a plqs de respon- 
sabilités du Fonds agraire, remplaçant celles des Etats. 

Pour la Tchécoslovaquie, dont l a  reforme agraire était la plus 
élastique et  permettait de laisser les plus grandes étendues de 
terres intactes entre les mains des propriétaires, il était néces- 
saire de mettre aussi des limites d'étendues, disons des limites, 
non seulement dans le temps, mais encore dans l'espace, comme 
nous en avons déjà parlé brièvement plus haut. Une première 
telle limite se trouve indiquée à l'article 13, alinéa r ,  de l'Accord III ,  
qui ordonne que dans l'ainsi nommée deuxième catégorie des 
procès, Ies expropriations doivent laisser intact entre les mains des 
expropriés hongrois de ce groupe un minimam de ~oo.ooo jugars 
cadastraux, en tout. Deux autres limites semblables dans 
l'espace sont établies aux articles 17 et  18 de l'Accord III pour 
les ainsi nominées troisième et quatrième catégories des procès 
avec emploi d'un système renversé, à savoir, la Tchécoslovaquie ne 
peut étendre ses expropriations dans chacun de ces deux cadres 
au delà d'un maximum de 25.000 jugars, en tout 50.000 jiigars 
cadastraux. 

Si les États, auteurs des réformes agraires, dépassent ces 
limites : soit dans le type des procès, soit dans le temps, soit 
dans l'espace, ils se trouvent en dehors des limites du règle- 
ment amiable collectif. Qu'ils veuillent bien se contenir dam ces 
limites, alors ils ne courent aucun risque; ils peuvent alors dire 
à bon droit : « Toutes les affaires agraires sont réglées par le 
règlement des Accords », comme ils aiment, en effet, à le répé- 
ter. Mais s'ils dépassent ces limites, ils tombent dans le domaine 
non réglé par les Accords, qui est toute une zone tout autour 
du règlement amiable collectif. Ce doit être même logiquement 
ainsi, les infinis n'étant pas de ce monde ; surtout en droit, il 
nous faut des limites; c'est avec des limites que les juristes 
travaillent. Les limites que nous avons indiquées se dégagent 
avec une netteté suffisante des textes, pour le rechercheur. Tout 
autour de ces limites, il y a la zone des faits non réglés, dont 
parIe expressément le préambule de l'Accord II: Mais quelles 
sont les sanctions, si un Êtat  verse dans ces zones non réglées? 

A ce point, nous voudrions indiquer une différence. Là où le 
particulier est frappé directement par un acte tombant en dehors 
du cadre du règlement, les lois antérieures non abolies, à savoir 
les dispositions de l'article 250, gardent leur empire. C'est évident ; 
à cet effet, il n'était nécessaire d'insérer quoi que ce soit dans 
les Accords. Véritablement, m&me les réserves du préambule à 
l'Accord II, qui y font clairement et expressément allusion, 
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sont, au point de vue strictement juridique, des superfEua. Là, 
par contre, où des particuliers ne sont pas frappés directement 
mais en masse, dans laquelle on ne peut pas distinguer la véri- 
table victime, comme c'est le cas des limites dans l'espace, 
fixées pour des groupes entiers de ressortissants hongrois dans 
les rapports avec la Tchécoslovaquie, le particulier serait impuis- 
sant à entreprendre quoi que ce soit directement contre l 'gtat,  
contre la Tchécoslovaquie en l'espèce. L'article 250 du Traité 
de Trianon reste dans ce cas inutilisable. Dans ces cas, seul le 
Gouvernement hongrois pourrait intervenir en faveur de la juste 
application de ces dispositions des Accords par la voie de l'inter- 
prétation et de l'application des Accords devant la  Cour perma- 
nente de Justice internationale. 

Nous mentionnons, pour être complet, .un autre cas pareil. 
C'est le règlement inséré aux alinéas 2 et  3 de l'article XI de 
l'Accord III, également dans les rapports avec la Tchécoslo- 
vaquie. II y est dit que toute l'ainsi nommée première caté- 
gorie des procès a été réglée par la Tchécoslovaquie, m&me 
avant la Conférence de Paris, par la voie d'arrangements amia- 
bles, et que tous ces nombreux arrangements individuels (( seront 
observés de part et d'autre 11. Mais qu'est-ce qui arrivera s'ils 
ne sont pas observés par la Tchécoslovaquie ? L'article 239, 
litt. b, alinéa 2, du Traité de Trianon ne donne pas droit aux 
ressortissants hongrois en cas de violation de tels contrats 
d'invoquer les tribunaux arbitraux mixtes. L'article 250 du 
Traité de Trianon ne pourrait pas trouver, sauf quelque situa- 
tion toute spéciale, ici non plus, les conditions nécessaires de 
son application. I l  ne reste dans ces cas non plus que la voie 
de l'interprétation et  de l'application des Accords. 

Nous avons saisi cette occasion pour nous étendre sur ce 
point un peu plus amplement, par parenthèses. Nous l'avons 
fait pour pouvoir indiquer, en même temps, une supposition 
qui nous semble très probable, et  qui jette peut-être une lumière 
sur un certain côté de l'attitude de quelques juges, formant la 
majorité du Tribunal arbitral mixte dans les affaires dont appel. 
Cette fonction toute spéciale de la voie de l'interprétation et 
de l'application des Accords, assurée par la haute Cour perma- 
nente de Justice internationale, pour ainsi dire en remplacement 
des anciens recours directs des particuliers aux tribunaux arbi- 
traux mixtes, a été, peut-être, expliquée à quelques juges du 

, 

Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave par quelques 
informateurs, soi-disant spécialistes des Accords de Paris. Et 
c'est peut-être ces « expIications u qui ont donné à ces juges-ci 
l'idée erronée que, depuis les Accords de  Paris, pour remédier 
à toute infraction aux Accords en connexité des réformes 
agraires, ou peut-étre même de réformes agraires, uniquement 
la voie de l'interprétation et  de l'application des Accords par la 
haute G u r  permanente de Justice internationale serait donnée, 



R~PLIQUE DU GOUVERNEMENT HONGROIS 233 

avec l'abolition de l'article 250 du Traité de Trianon. Malheu- 
reusement, cette question n'est pas venue en discussion sous 
cette forme dans les débats entre les Parties et les agents; 
l'idée a été communiquée aux juges, probablement pendant les 
délibérations. C'est probablement l'origine de cette erreur, - qui 
est traitée au chapitre XX du vote dissident du juge national 
hongrois (annexe VI1 de la requête}. De là aussi ce conseil de 
certains juges : <( Allez devant la Cour, c'est l'instance cornpé- 
tente, celle du Tribunal arbitral mixte n'existe plus. s I l  est 
évident que c'est un grand malentendu. 

Mais pour que nous continuions la question du type unique 
ou de types variés des procès visés par l'article premier de 
l'Accord II, nous signalons que nous avons joint en annexe à 
la  présente Réplique non seulement toutes les requêtes dites 
agraires qui se trouvaient deposées au Tribunal arbitral mixte 
hungaro-yougoslave au 20 janvier 1930, mais toutes les autres 
qui y furent déposées par la suite, à savoir les procès ((futurs )i, 
« pouvant 1) encore naître (annexes XXi47-57). Vu leur grand 
volume, nous n'avons pas joint les requêtes (( futures 11 déposées 
aux deux autres tribunaux arbitraux mixtes. Mais au cas de 
besoin, aussi celles-ci seront à la disposition de ' la  Cour. Eh bien, 
ce que l'on peut constater avec certitude en feuilletant ces 
requêtes i( futures i i ,  c'est qu'elles sont toutes, sans l'exception 
d'une seule, exactement du même type unique que celles déposées 
avant la date du zo janvier 1930. Cela prouve aussi que tout 
le monde qui a eu à faire aux procès agraires et aux Accords 
de Paris, n'a eu qu'une seule et  même idée sur la signification 
d c  l'article premier de l'Accord II, à savoir qu'il ne couvre 
qu'un seul type de procès, très bien connu ; si bien qu'aucune 
définition ne l'aurait fait mieux connaître, car sur une défini- 
tion les avocats auraient, pour sûr, trouvé des points à ergoter 
et à établir des interprétations différentes. Sans définition, l'uni- 
formité complète est restée jusqu'à la fin. 

Seule la Yougoslavie prétend maintenant que ces procés 
pourraient être de types varies, poumi  qu'ils fussent à propos 
de réformes agraires, dans le sens : en connexité avec des réformes 
agraires. Nous n'exceptons pas même le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-yougoslave, car il n'a pas osé admettre contre le Fonds 
agraire les procès, de la deuxième série, en réclamation des 
indemnités locales, dont la saisie, précisément, des indemnités 
locales, et non pas la saisie des terres, fait l'objet. Il l'aurait, 
pourtant, dû faire, s'iI avait pu accepter dans son imagination 
un autre type de procés agraires que le type unique connu. 
Sciemment ou inconsciemment, il était incapable de commettre 
une telle erreur que de les accepter contre le Fonds. Même 
quant à la Yougoslavie, quand elle a poussé ces ressortissants 
hongrois dont elle a voulu faire payer les indemnités par le 
Fonds agraire, au lieu de les assumer à sa charge, comme de 
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droit, elle ne leur a pas dit : (( allez contre le Fonds agraire, 
il s~ous payera vos indemnités locales que xrous me réclamez'», 
mais elle leur a dit : (c intentez des procès (sic! tout simple- 
ment) contre le Fonds agraire, il vous payera une indemnité 
supérieure à mon indemnité 11. Elle savait donc que contre le 
Fonds on n'intente que des procès en indemnité complète. C'est 
dans ce sens qu'elle a fait aussi, en conséquence, son interven- 
tion près du Tribunal arbitral mixte aux côtés de ces ressor- 
tissants hongrois poussés par elle à leurs proctis de première 
série. Requêtes et  intervention furent exclusivement dans ce 
sens du type unique des procès à propos de la réforme agraire, et  
non pas dans le sens des types variés, pouvant: englober aussi 
de pures réclamations en indemnités locales. 

Nous joignons, en preuve de notre affirmation que jamais per- 
sonne n'a songé à d'autres types de procès agraires qu'au seul type 
connu, aussi la totalité des sentences dites agraires rendues par le 
Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave (annexes XXI/I-57). 
En raison de leur trop grand volume, nous avons omis de joindre 
Ies sentences dites agraires rendues par les deux autres tribu- 
naux mixtes. Mais au cas de besoin, elles seront aussi à la dis- 
position de la Cour. En les feuiIletant, soit celles annexées déjà, 
soit celles à produire, Ia Cour pourra se convaincre que pas un 
procès d'un autre type n'a exist6 et n'a été décidé, accepté ou 
repoussé par les tribunaux arbitraux mixtes que le type unique 
demandant indemnité complète. Dans toutes ces sentences, c'est 
l'indemnité complète qui est établie, et avec une méthode d'éva- 
luation uniforme et également unique. 

A la vérité, si ces procès n'avaient pas été d'un type unique, 
on n'aurait même pas pu penser à leur solution à l'aide d'un 
fonds. Car c'est une règle mathématique immuable - et la 
mathématique joue un très grand rôle dans cette solution à 
l'aide d'un fonds - que seules des unités identiques se laissent 
additionner, soustraire et  diviser. On ne peut pas additionner 
dix noix, trois noisettes et quatre pommes, et ensuite diviser en 
trois parties leur somme. Le système de solution à l'aide d'un 
fonds, comme prévu dans les Accords, exige pourtant exacte- 
ment ces mêmes opérations mathématiques, et non seulement 
avec des numéraires, mais ce système pénètre toute la matière. 
Veuillez bien conférer l'article VIII, alinéa 2, et l'article VI de 
l'Accord II entre eux ; l'un vise et l'autre suppose un système 
d'addition d'abord, et  de division ensuite ; si vous voulez, deman- 
dez tous les documents ayant vu le jour en exécution de ces 
deux articles des Accords, alors vous verrez que sans l'unité 
absolue du type de tous Ies procès Ie système des Accords 
n'aurait même pas pu être imaginé. Nous rappelons une seule 
anomalie que nous avons déjà signalée et même développée 
dans notre Mémoire et dans .les plaidoiries de  la procédure inci- 
dente ; c'est que diminuer proportionnellement même les indem- 



nitéç locales, ne signifierait pas la m&me chose que de diminuer 
les indemnités complètes; on a voulu faire diminuer par le 
jeu de fonctionnement du Fonds les indemnités complètes, mais 
si I'on avait voulu englober aussi des réclamations en indem- 
nités locales, I'on n'aurait pas pensé à les diminuer également ; 
or, on n'a prévu que des diminutions proportionnelles et, par 
conséquent, égales ; on ne saurait donc entreméler ici des indern- 
nités complètes et des' indemnités locales ; on n'arriverait pas 
avec ces deux choses au même but, en y appliquant Ie même 
système ; or, il n'y a qu'un seul système ; on n'a pensé donc 
qu'A des réclamations d'une nature uniforme et susceptibles de 
diminution ; les procks envisagés à l'article premier dde l'Accord II 
ne peuvent donc être, même à la lumière de ccs autres dis- 
positions dcs Accords, que des procès en indemnitts complètes. 

Comment pourrait-on aussi supposer que les Conférences de 
La Haye et de Paris, qui se sont. trouvées en face de procès 
en cours, ayant causé des difficultés politiques qu'elles étaient 
appelées à résoudre, mais au moins tout à fait uniformes, auraient- 
elles autorisé pour l'avenir encore des procès d'autres genres, 
pourvu qu'ils soient à propos de réformes agraires, mais dont 
elles n'auraient même pas connu la nature, pour que même ceux 
provoqués par telles nouvelles réfonnes agraires soient englobés 

' 

dans leur solution, qu'elles auraient ainsi rendue elles-mêmes 
impossible ? Car il ne faut point penser que les États de la 
Petite-Entente, avec leur refus d'accepter l'arbitrage interna- 
tional, et posant ainsi la nécessité de Ia recherche d'une solu- 
tion difficile et compliquée aux conférences, n'y ont trouvé 
qu'enchantement et  bonnes dispositions à Ieur égard de la part 
de toutc la conférence. Loin de là. A part d'autres considéra- 
tions, augmenter les cas de responsabilité du Fonds agraire, cela 
signifiait, en même temps, en augmenter le capital ; or, telle 
augmentation signifiait, en tout premier lieu, l'augmentation 
des versements des grandes Puissances. C'est elles qui se d6pen- 
saient en tout premier lieu, car c'est elles, promotrices de telie 
solution, qui devaient en assumer en tout premier lieu les charges, 
et, en second, c'est elles qui devai~nt  faire payer les Puissances 
plus petites. Les versements des Etats de la Petite-Entente ne 
comportent que leurs indemnités locales qu'ils auraient payées 
même sans les Accords. Ce sont donc eux les seuls qui véri- 
tablement n'ont assumé aucune charge spéciale en vue de Ia 
solution. Comment penser donc que les grandes Puissances auraient 
consenti à ilne augmentation des genres des réclamations allant 
contre le Fonds à raison d'une interprétation plus large du cercle 
des réclamations admises que circonscrit par les procès en cours ? 
Dans le sens ci-haut exposé, 66 % de telles augmentations des 
charges du Fonds auraient dû être supportés par elles. Car faire 
payer le Fonds au lieu de laisser subsister les responsabilités des 
États de la Petite-Entente, cela n'aurait pas signifié seulement 



de faire participer ces charges aux bénéfices des versements, 
relativement très restreints, des Etats de la Petite-Entente, 
mais de procurer aussi, et en tout premier lieu, pour leur 
satisfaction sur une plus large échelle que les minimes indemnités 
locales, de larges couvertures payées par les principales Puis- 
sances. Il ne faut pas penser que leurs dispositions d'acquiescer 
sur ce point à toutes les. velléités des Etats de la Petite-Entente 
auraient été sans borne. 

Or, si l'interprétation de l'État défendeur était juste, les 
grandes Puissances auraient consenti à ce que même des procès 
pussent naître, à l'avenir, à la suite de nouvelles mesures per- 
mises, tels que nous en avons indiqué déjà quelques-uns, à 
savoir à raison de contribution aux frais de construction des 
bâtiments, d'acquisition du cheptel, des instruments agricoles, 
des fonds roulants, etc., nécessaires aux bénéficiaires des réformes 
agraires, ou bien teIs autres qui détruiraient même encore plus 
le caractère unitaire des réclamations que les demandes en indem- 
nités locales, à savoir, demandant assurance de libre accès pour 
une enclave restée à la suite d'une réforme agraire, ou le chan- 
gement d'un cours d'eau, ou faire disparaître l'absence de l'eau 
potable, etc. E t  que l'on ne dise pas que ce soient des exagé- 
rations. Toutes ces réclamations seraient strictement dans le 
cadre de l'interprétation de 1'Etat défendeur : (( toutes réclama- 
tions à propos de la réforme agraire, l'article 250 étant aboli )). 

Purement grammaticalement, toutes ces réclamations auraient 
base en l'article premier de l'Accord II exactement dans la même . 
mesure que Ies réclamations en indemnités locales. Car remar- 
quez bien qu'à l'article premier de l'Accord II, même l'article 250 
n'est pas mentionné comme ancienne base des, procès qui y 
sont évidemment visés. Comme on voit bien, 1'Etat défendeur 
ne pourrait pas aller trop loin avec ses thèses, qui sont en 
toute contradiction avec les Accords aussitôt que l'on y regarde 
mieux. On a même quelquefois l'impression comme si l'État 
défendeur feignait seulement l'incompréhension des Accords qu'il 
a pourtant bien compris au moment de Ieur signature: 

A b verité, les deux Conférences de La Haye et de Paris 
, 

n'ont point pu avoir l'intention de donner carte blanche aux 
États de la Petite-Entente pour l'avenir de changer leurs rkformes 
agraires après conclusion des Accords, tout en permettant que 
les nouveaux types de procès ainsi nés aillent tous à la charge 
du Fonds agraire, pendant que les Etats de la Petite-Entente 
profitent et s'enrichissent librement et largement des nouveaux 
types d'expropriation organisés à leur propre profit. Du reste, 
la Roumanie n'aurait pu profiter de cette carte blanche, la 
limite temporelle pour ses actes admissibles contre le Fonds se 
terminant avant la Conférence de Paris, le 20 janvier 1930. 
Qu'est-ce qui aurait justifié cette discrimination ? Et, comme 
nous demandions déjà, pourquoi mettre les limites temporelles 



pour les deux autres Etats, et mêmes les limites d'espace pour 
la Tchécoslovaquie, et restreindre par des délais de forclusion 
les ressortissants hongrois, si, par contre, les Etats de la Petite- 
Entente avaient pu changer leurs réformes agraires, comme ils 
auraient voulu, en donnant naissance sans cesse à des nou- 
veaux types de procès, jamais connus auparavant ? II serait diffi- 
cile de donner des réponses raisonnables à ces questions. 

Il faut reconnaître que, par exemple, en Roumanie, bien qu'on 
y ait procédé depuis la conclusion des Accords dans une cer- 
taine mesure à de nouvelles expropriations agraires, aucun lot 
de terre laissé à un ressortissant hongrois en conformite des sup- 
positions des Accords de Paris n'a été plus exproprié. En effet, 
cela aurait été un nouveau fait non réglé, en dehors des Accords, 
et par conséquent l'article 250 du Traité de Trianon aurait pu 
être invoqué par le ressortissant hongrois, victime. Avec quelle 
chance, cela dépendrait, bien entendu, de l'interprétation que 
l'instance invoquée donnerait à cet article. Néanmoins, les ini- 
tiés en Roumanie le savent et en tiennent compte. 

Il faut reconnaître aussi que la Tchécoslovaquie a applique 
avec la plus grande loyauté les Accords de Paris dans la conti- 
nuation de l'exécution de sa réforme agraire qui y était prévue. 
EIIe a respecté les arrangements conclus dans la première caté- 
gorie des procès. Elle a laissé libres ~oo.ooo jugars cadastraux, 
en tout, dans la deuxième. catégorie des procès. Par surcroît, 
dans cette deuxième catégorie des procès, elle a conclu avec les 
requérants, elle-même, sans l'intervention du Fonds agraire, 
tant d'arrangements amiables qu'à peine sept procès agraires 
sont restés des quatre-vingt-quatre intentés dans cette catégorie. 
En prévision de nouvelles expropriations auxquelles elle aurait 
pu encore procéder pour donner naissance à des procès ti futurs n, 
une réserve spéciale, en dessus du capital du Fonds, a été créée, 
grâce à la grande générosité des grandes Puissances, par l'ar- 
ticle zo de l'Accord III, respectivement par un avenant (voir 
annexe XVII). Mais bien que l'articIe 17 de l'Accord III, dans 
une nomenclature échangée à la Conférence de Paris, ait prévu 146 
propriétaires hongrois encore expropriables rien que dans la 
troisième, et des inconnus innombrables dans la quatrième caté- 
gorie des procès, la Tchécoslovaquie n'a procédé en fin de compte, 
dans ces deux catégories ensemble, qu'à une seule, nous répé- 
tons : une seule expropriation, avec l'effet qu'un procès fut intenté 
au Fonds. Toutes les autres expropriations étaient de sorte que 
bien qu'une large réserve, créée par les grandes Puissances, ait 
attendu les réclamants, des centaines de personnes se sont conten- 
tées du traitement national et n'ont pas demandé du tout des 
indemnités plus élevées du Fonds agraire. En  tout, huit procès 
donc contre le Fonds agraire dans les rapports avec la Tchécoslo- 
vaquie, tous les autres ressortissants hongrois, plusieurs centaines, 
restant de plein gré sous le réginie national. 



Des centaines donc dans les deux dernières catégories, s'ajou- 
tant A des centaines des première et deuxième catégories, se 
contentent en Tchécoslovaquie de rester en jouissance du régime 
national quant aux indemnités, se laissant devenir forclos contre 
le Fonds agraire. Ce fait pourrait être une matière de médita- 
tion pour la Yougoslavie, qui, par contre, ne veut pas souffrir 
que des ressortissants hongrois se contentent des indemnités 
locales et restent .forclos contre le Fonds. Le système des Accords 
à cet égard est pourtant absolument le même en Yougoslavie 
qu'en Tchécos2ovaquie. Les Accords sont les mêmes à cet égard 
jusqu'aux textes. Les trois sentences attaquées du Tribunal arbi- 
tral mixte hungara-yougoslave le constatent expressément. 

Pourtant, si ces sentences attaquées du Tribunal arbitral mixte 
sont justes, et si, en conséquence, la protection de l'article 250 
n'existe plus pour l'intangibilité des indemnités locales, dont ces 
.plusieurs centaines de ressortissants hongrois, propriétaires demi- 
expropriés en Tchécoslovaquie, y jouissent, qu'est-ce qui pourra 
advenir ? Il est évident que, si cette protection de l'article 250 
n'existe pas, la Tchécoslovaquie pourrait, à l'exemple de la You- 
goslavie, priver toutes ces centaines de ressortissants hongrois 
impunement, d'un jour à l'autre, sans qu'ils y songent, de la 
jouissance du régime national quant à leurs indemnités. 

L'honorable représentant du Gouvernement yougoslave n'a 
eu qu'une réponse aux craintes que toutes nos pièces écrites et 
nos plaidoiries avaient exprimées à cet égard. 11 a dit, dans ses 
plaidoiries prononcées au cours de l'incident sur les exceptions 
préIiminaires, que nos craintes étaient u purement imaginaires il. 

II a donné comme raison de son argu~nent une disposition de 
l'article 14 de l'Accord III, dont il résulterait, selon lui, que la 
Tchécoslovaquie suit un autre système quant au paiement des 
indemnités locales que la Yougoslavie et la Roumanie, car la 
Tchécoslovaquie, dans cet article, s'était réservé le paiement 
direct des indemnités locales aux intéressés et ne suivait pas le 
système forfaitaire », comme il s'est exprimé. 

Nous n'avons pas compris, tout d'abord, quelle garantie cette 
prétendue différence fondamentale des systèmes - même si elle 
existait - pourrait donner contre la cessation effective des 
paiements des indemnités locales aux intéressés en Tchécoslo- 
vaquie, si la Tchécoslovaquie venait à se décider, comme la 
Yougoslavie l'a fait, à faire cesser les paiements d'indemnités 
nationales à tozts les ressortissants hongrois. Pourquoi alors une 
crainte à l'égard d'une cessation des paiements des indemnités 
locales en Tchécoslovaquie où elles sont effectivement payées en 
ce moment serait-eIle imaginaire à défaut de l'existence de la 
protection de l'article 250 ? La crainte n'est imaginaire que 
tout au plus au point de vue que la Tchécoslovaquie exécute 
fidèlement ses obligations. 



Ensuite, nous n'avons pas compris ce que l'article 14 de 
l'Accord III, - qui contient ce système spécial qui, prétendu- 
ment, ferait si grande différence par comparajson au système 
adopté dans les rapports avec les deux autres Etats, et qui, par 
cela même, donnerait tant de garantie à tous les re~sortissants 
hongrois en Tchécoslovaquie, mais qui, véritablement, ne consiste 
que dans la préférence faite par la Tchécoslovaquie de payer 
elle-même, directement, les indemnités locales aux personnes 
admises contre le Fonds, si celles-ci l'acceptent, - huit per- 
sonnes donc en tout, - pourrait offrir de garanties aux plu- 
sieurs centaines de (< forclos contre le Fonds 8, et dont nous 
parlions en tout premier lieu. Nous disions que les (( forclos 
contre le Fonds )> ne perdent pas, en même temps que leur 
droit à des indemnités complétes, aussi leur droit aux indeni- 
nités locales. C'est à ces centaines que nous pensions en tout 
premier lieu ; ceux-ci n'ont rien à faire à l'article 14 de l'Accord III. 
Ils ne sauraient donc être garantis contre rien par ces disposi- 
tions. Nous disions déjà que même les huit admis contre le 
Fonds ne sont pas garantis par ces articles contre la cessation 
effective des paiements des indemnités locales, leur offertes une fois. 

Les centaines et les huit nous interessent. Les trois sentences 
attaquées du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave les 
livrent tous à la merci de la Tchécoslotraquie, si la protection 
de l'article 250 contre la surexpropriation il - comme nous 
nous servions de ce terme - de leurs indemnités locales n'existe 
pas. Les sentences attaquées mentionnent expressément aussi la 
Tchécoslovaquie, qui doit être également exempte de l'article 250, 
s'il lui plaît de <( surexproprier 1) les indemnités locales, payées 
maintenant à tant de ressortissants hongrois, expropriés déjà 
de leurs immeubles. 

 état défendeur, respectivement son honorable représentant, 
nous objectent, peut-être, leur thèse, à savoir que les forclos 
contre le Fonds perdent en même temps leur droit aux indem- 
nités locales. Ceux-ci n'auraient donc même pas besoin d'une 
protection pour leurs indemnités locales. Malheureusement, c'est 
aussi l'opinion du juge dissident, appartenant à un pays neutre, 
du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave. Mais nous 
croyons qu'ils sont, probablement, les seuls à penser ainsi. Car 
l'exemple de la Tchécoslovaquie, où plusieurs centaines de forclos 
contre le Fonds jouissent, depuis les débuts et invariablement 
dès les Accords, paisiblement de leurs indemnités locales, suffit 
à lui seul pour prouver que leur opinion doit être, tout de 
même, une erreur. Or, ce sont les mêmes textes qui jouent ici 
à l'egard des trois Etats. Il y a plus, aux articles 17 et 18 de 
l'Accord III, Ia forclusion est même expressément mentionnée 
comme un moyen d'arriver à des buts de règlements individuels 
des affaires agraires et dont les Accords eux-mêmes se servaient 
pour le règlement satisfaisant d'un grand nombre de cas. 



Nous répétons : la Tchécoslovaquie ne s'était pas réservé le 
droit a l'article 14 de payer les indemnités locales aux #orcEos 
directement, mais aux admis contre le Fonds; il y a, en tout, 
huit ressortissants hongrois admis contre le Fonds dans les 
rapports avec la Tchécoslovaquie, tandis que les autres ressor- 
tissants hongrois qui sont forclos contre le Fonds, mais jouissent 
paisiblement de leurs indemnités locales, comptent par piusieurs 
centaines. Parmi ceux-ci il y a tout un groupe, ayant appartenu 
aux troisième et quatrième catégories des intéressés, dont les 
affaires agraires se sont résolues, selon constatation expresse 
des Accords eux-mêmes, par la forclusion, à savoir par leur 
acceptation du traitement national. Nous coiitinuons de compter 
avec la loyauté de la Tchécoslovaquie et  avec sa compréhension 
des dispositions des Accords de Paris, auxquels elle a souscrit. 
Et nous esperons qu'il n'y aura pas de difficultés avec elle, 
comme il n'y en avait pas jusqu'à présent au sujet de l'appli- 
cation des Accords, bien que Ia Tchécoslovaquie les ait appliqués, 
pour la plupart, seule, sans l'intervention ni du Fonds agraire 
ni du Tribunal arbitral mixte. Mais c'est une autre question 
que nous ne pouvons pas consentir à une interprétationerronée 
des bases mêmes des Accords par la Yougoslavie et  le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougoslave. Telle interprétation erronée 
placerait le glaive de Damoclès, entre tant d'autres, aiissi 
au-dessus de la tête de plusieurs centaines de ressortissants 
hongrois en Tchécoslovaquie. Or, toutes les situations doivent 
garder leurs garanties prkvues ou laissées intactes par les Accords. 

Nous pourrions mentionner à. cet endroit qu'en général on 
fait trop de cas de la prétendue grande différence entre le 
système de fonctionnement du Fonds agraire dans les rapports 
avec la Tchécoslovaquie, d'une part, e t  avec les deux autres 
Ctats, de l'autre. On répète souvent que le système avec ces 
deus derniers États  serait forfaitaire, tandis qu'avec la Tchéco- 
slovaquie, non. C'est vrai et non ; en tout cas, la différence 
n'est pas fondamentale. Une somme globale forfaitaire a été 
stipulée aussi avec Ia TchécosIovaquie pour ses versements au 
Fonds (voir les tableaux A et B, pp. 289 et  290 de l'annexe S V I I ) .  
Mais la Tchécoslovaquie a poursuivi de longue date la politique 
de faire disparaître les procès agraires intentés contre elle par 
des arrangements e t  d'empCcher la naissance de nouveaux procès 
par la forclusion. E n  outre, elle s'était ménagé dans les Accords 
des stipulations, nous dirions plutôt d'ordre secondaire, mais 
qui la rendent encore pIus indépendante du Fonds. En général, 
elle mettait un point d'honneur à prouver par des résultats 
réels que les procès agraires peuvent être résolus à l'amiable e t  
que tout ce qui se passe autour du Fonds agraire est passable- 
ment étranger à. ce qu'elle fait à l'intérieur. Dans cet ordre 
d'idées, elle a argué méme que, véritablement, le Fonds ne fait 
pas autre chose que payer l'excédent que reçoivent les ressor- 



tissants hongrois, admis contre le Fonds, sur les indemnités 
locales qui leur seraient dues en toute hypothèse ; il leur doit 
donc être indifférent s'ils touchent les indemnités locales direc- 
tement d'elle ou bien si elle les verse, d'abord, dans une somme 
globale au Fonds et le Fonds les reverse, ensuite, aux admis, 
ou bien même, puisqu'elle a compté avec un grand nombre 
d'arrangements amiables et s'est stipulé pour ces cas des réduc- 
tions pour soi-méme, le Fonds les lui retourne ; mieux vaudrait 
donc qu'elle paie les indemnités locales directement aux inte- 
ressés, pourvu que ceux-ci les acceptent et  ne demandent pas 
leur versement au Fonds. Elle pensa qu'il serait inutile qu'elle 
versât des sommes enormes au Fonds agraire pour les voir lui 
retourner ensuite. Elle a préféré de payer les indemnités locales 
directement, même aux admis contre le Fonds, .et de les verser 
au Fonds seuIement où l'admis n'accepterait pas le paiement: 
direct. C'est tout ce que contient l'article 14 de l'Accord III. 

Mais si l'admis ou plusieurs admis n'acceptent pas les indem- 
nités locales par paiement direct e t  la Tchécoslovaquie est 
obligée de les verser au Fonds, les admis ne les en retirent pas 
telles quelles, mais alors les versements de la TchécosIovaquie 
prennent aussi le caractère d'un forfait e t  se mélangent aux 
autres avoirs du Fonds. Nous ne savons pas si la Tchécoslova- 
quie, en trouvant ce petit changement au système, n'a pas été 
guidée aussi par l'idée de ne pas vouloir laisser se perdre ses 
indemnités locales relativement plus fortes que celles de la 
Yougoslavie e t  surtout de la Roumanie (1 % de Ia valeur réelle) 
dans la masse du Fonds, allant là alimenter les indemnités A 
payer même aux intéressés en ces deux derniers États, au lieu 
de rester au seul bénéfice des intéresses dans les rapports avec 
elle. C'est aussi un point d'honneur, mais qui se traduirait par 
un avantage très concret pour ces intéressés, par exemple, au 
caç d'un dérangement des paiements à effectuer par le Fonds. 

La Tchécoslovaquie a élaboré ce petit changement au système 
vers la fin de la Conférence de Paris, quand les textes avec les 
deux autres Éta ts  étaient déjà fixés. Quand il fut connu,. il a 
frappé l'imagination surtout des deux autres États, parce qu'il 
marquait mieux ce que ceux-ci désiraient démontrer le plus, à 
savoir que leurs réformes agraires restaient indépendantes du 
Fonds agraire. C'est pour cette raison que l'on insiste encore 
tellement sur cette différence, qui, véritablement, ne constitue 
pas un tout autre système. 

Au fond, c'est peu de différence sans ces moindres disposi- 
tions de nuire aux intgressés dont la Tchécoslovaquie a fait si 
louablement témoignage. C'est si peu de différence que vérita- 
blement les stipulations des Accords ne s'y opposent pas que, 
tout aussi bien la Roumanie que la Yougoslavie, paient aussi 
leurs indemnités locales directement, aux personnes admises 
contre le Fonds agraire. Dans ce cas, les sommes ainsi payées 



viendraient en déduction à la fois des versements de ces États 
au Fonds agraire e t  des allocations que Ia personne en ques- 
tion obtiendrait autrement du Fonds. Nous indiquions déjà à 
un passage antérieur de notre Réplique la possibilité qui existe 
aussi pour les deux, autres g ta t s  de suivre le même'système. 
Si les deux autres Etats n'ont pas, jusqu'a présent, profité de 
cette faculté, les causes en sont les suivantes. C'est que, très 
probablement, ils savent, tout aussi bien que nous, que leurs 
versements au Fonds sont de beaucoup trop bas pour couvrir 
les indemnités locales qu'ils devraient payer aux requérants 
admis contre le Fonds, Cela tient A deux, respectivement à 
trois causes. D'abord, ils ont réussi à stipuler leurs versements 
forfaitaires au Fonds trop bas. Ensuite, ils ont réussi à les faire 
diminuer par la stipulation de tant de prétextes de diminution, 
parfois absolument injustifiables (surtout la Roumanie), qu'ils 
devenaient de jour en jour moins importants. Enfin, ils venaient 
être diminués par la restitution de terres, le plus souvent à 
d'autres intéressés. Celle-ci est en elle-même une raison respec- 
table de diminution, ou tout au moins elle fut inventée e t  recom- 
mandée par la conférence elle-même. Mais c'est une raison trop 
puissante de diminution. Nous pouvons dire en général qu'à 
part qu'ils se font en or, devant aller à l'étranger, les verse- 
ments de ces Etats se sont démontrés trop bas par comparai- 
son aux indemnités locales des requérants admis contre le Fonds, 
ce qu'ils devraient, pourtant, représenter ii selon les Accords. 
En  payant à ces personnes directement les indemnités locales, 
ils seraient obligés de payer de beaucoup plus. Les versements 
actuels de la Yougoslavie, par exemple, au Fonds atteignent à 
peine la moitié des indemnités locales caIculées en moyenne 
pour l'étendue des terres dont l'indemnisation a été admise par 
les sentences du Tribunal arbitral mixte contre le Fonds. Les 
.versements au Fonds de la Yougoslavie « représentent » pourtant 
les indemnités locales pour ces étendues de terres. De sorte 
qu'il nous semble bien téméraire que la Yougoslavie parle même 
pratiquement - à part que le point de droit est tout erroné - 
d'un danger de double paiement, et surtout quant aux indem- 
nités locales de personnes qui n'ont même pas été admises contre 
le Fonds, comme les requérants actuels des trois cas concrets. 

En reprenant le fil principal de nos développements, là où 
nous l'avons interrompu tout à l'heure, en préconisant qu'il 
serait impossible de supposer que les deux Conférences de 
La Haye e t  de Paris auraient voulu donner carte blanche aux 
Etats de la Petite-Entente de changer à l'avenir le caractère 
de leurs réformes agraires, dans le sens qu'ils changent même 
leur caractère égalitaire e t  cessent les paiements d'indemnités à 
tous les ressortissants hongrois, nous allions, juste, faire res- 
sortir que méme l'autorisation donnée expressément à la You- 



goslavie, à l'avant-dernier alinéa de l'article premier de l'Accord II,  
de légiférer encore une fois (pas plus) sur sa réforme agraire, ne 
peut être interprétée ainsi. Ce serait une interprétation abusive. 
Car les principes de la loi, existant déjà en plusieurs projets 
(voir sous ce rapport aussi l'annexe XXIL/7), furent portés 
à la connaissance de Ia Conférence de Paris, et ln conférence 
aurait été bien étonnée si elle avait entendu que la Yougoslavie 
se portait avec telles intentions, diamétralement opposées aux 
buts de la conférence. Cela aurait été même en contradiction 

.avec la stipulation que Ia Yougoslavie verse une somme a u  
Fonds agraire en représentation des indemnités locales « dues 1) 

aux intéressés. Si la nouvelIe loi avait pu être même diffé- 
rentielle et déroger au droit des ressortissants hongrois à des 
indemnités locales, comment les versements de la Yougoslavie 
au Fonds pourraient-ils représenter les indemnités locales leur 
dues ? L'alinéa I de l'article 2 de l'Accord III parle espressément 
des versements .... par la Yougoslavie au titre des indemnités 
locales I), et  c'est égal en l'article IO, alinea 2, de l'Accord III, 
qui dit : (< des indemnités qui pourraient ètre allouées par la 
loi yougoslave ». En outre, par quoi une telle discrimination 
entre les trois États  de la Petite-Entente eri faveur cle la You- 
goslavie seule se laisserait-elle justifier, alors qu'il s'agissait, A 
maints endroits des Accords, de régler par les mêmes textes 
les situations dans les trois Etats  à la fois ? Nous ne nous aper- 
cevons pas, en parcourant ces endroits des Accords, d'une seule 
discrimination semblable en faveur de la Yougoslavie. On ne 
pourrait donc aucunement prétendre qu'en ayant donné l'auto- 
risation à la Yougoslavie de légiférer encore une fois sur sa 
réforme agraire, les Accords auraient IPgalisé d'avance même 
l'article II, alinés 3 et 4, tels qu'ils sont interprétés en ce 
moment par les autorités yougoslaves. 

Le paiement des indemnités locales aux ressortissants hon- 
grois sans aucune discrimination était tellement essentiel aux 
réformes agraires de  tous les trois Etats de la Petite-Entente 
que leur défense même contre les procès véritablement agraires, 
dont, précisément, le r4glement quasi extrajudiciaire se trouve 
dans les Accords, était basé principalement sur cette circonstance. 
Nous avions déjà invoqué dans notre Mémoire et  dans nos plai- 
doiries à l'occasion de la procédure sur les exceptions prélimi- 
naires, comme preuve B cet égard, les débats qui se sont déroulés 
dans le différend roumano-hongrois devant le Conseil de la 
Societé des Nations, dans les années 1927, ~ g z S  et 1929, publiés 
dans les douze volumes respectifs du Joztrjzud oficiel de la Société 
des Nations, pas encore déposés, vu leur grand volume, mais 
qui peuvent être consultés. Débats avec des échos dont le monde 
entier était rempli et  qui résonnaient les protestations de tous 
les trois États de la Petite-Entente, basées surtout sur le paie- 
ment d'indemnités égales aussi aux ressortissants hongrois. Les 



conférences n'auraient-elles donc pas pu avoir confiance dans 
ces protestations tant de fois répétées et parfois dans des circon- 
stances bien solennelles ? Nous avons cité aussi les votes dissidents 
que les juges nationaux roumain, tchécoslovaque et yougoslave, 
et surtout le yougoslave, ont présentés (annexes VIII/x-3 du 
Mémoire) contre les sentences des troix tribunaux arbitraux 
mixtes, reconnaissant leur compétence pour les affaires agraires 
(annexes XIX/I-3 de la présente Réplique), qui objectent tous, 
précisément, l'argument du paiement égalitake des indemnités 
dans Ies réformes agraires de tous les trois Etats de la Petite- 
Entente. Nous étions trks étonnes à entendre dans les plaidoiries 
de l'honorable agent du Gouvernement yougoslave, prononcées 
au cours de la procddure incidente, qu'aucune importance ne 
pourrait être attribuée, sous ce rapport, au vote dissident du 
juge national yougoslave. La haute Cour sera, certes, d'un autre 
avis. 

II fu t  également mis en doute par l'honorable représentant 
de 1'Etst défendeur au cours des débats oraux de la procédure inci- 
den te, et aussi ailleurs, que les ressortissants hongrois auraient 
pu s'attendre en Yougoslavie, dans le passé, Iégitimement, à 
savoir en se fondant sur des lois, à un traitement égal avec les 
ressortissants yougoslaves, en ce qui concerne des indemnités à 
payer pour les expropriations agraires ; il ajoutait : d'autant 
moins que, quant à des indemnités, il n'y en avait point en 
Yougoslavie avant la nouvelle Ioi. A Ia pliase actuelle de l'affaire, 
nous n'avons plus à réfuter telle argumentation. . 

Nous reproduisons simplement en annexe de la présente 
Réplique les passages respectifs des nombreux décrets, lois, 
décrets-lois, ordonnances, etc., traitant tous, et égalitairement, 
de la question des indemnités, soit de transitoires, soit de défi- 
nitives ; car il y en avait de toutes les deux sortes, et parmi 
ces dernières une considérée comme définitive, à régler dans ses 
détails par une loi spéciale ; cette formule retourne d'une façon 
stéréotypée (annexes XXII/r-7). Nous en avons déjà lu une 
longue série à la haute Cour au cours de nos plaidoiries de la 
procédure incidente. Quelques passages s'en trouvent produits, 
curieusement, malgré sa vive contestation, en annexe du Contre- 
illémoire de l'État défendeur lui-méme. 

En outre, nous reproduisons en annexe quelques dkcisions ou 
informations sur ce qui a été légalement fait dans les cas indi- 
vidueIs. Nous les avons prises au hasard, mais toutes émanent 
d'au torites yougoslaves, et datent d'un moment bien antérieur 
à la nouvelIe loi. Elles décrètent des expropriations définitives 
de certaines étendues de terres, de même que des prises en 
possession de terres aux fins de la réforme agraire. Ces prises 
en possession aux fins de la réforme agraire visent provisoire- 
ment des affermages forcés A des ayants droit qui, après un 
certain triage, deviendront les nouveaux propriétaires des lots 



de terres leur laissés provisoirement à titre de baux forcés. Les 
divers procédés tendant à ce but seront dénommés d'un nom 
collectif, passé, plus tard, aussi à l'article 49 e t  à l'article 52, 
chiffre II, de la loi définitive: « détermination de l'objet de la 
réforme agraire 11. C'est le terme générai pour l'acte décisif de 
la réforme agraire yougoslave, e t  non pas l'expropriation qui 
n'est que l'amen, tout aussi bien du point de vue du droit 
interne - veuillez confronter l'article 49 et  l'article 52, chiffre II, 
de la loi définitive - que du point de vue du droit interna- 
tional - veuillez confronter, toutes les requêtes et toutes les , 
sentences (anneses XX et XXI) et  surtout les sentences dites 
de la première série (annexes IV113 de Ia requête) du Tribunal 
arbitral mixte. C'est toujours l'acte le plus reculé dans le passé, 
-mais qui soit, en même temps, le premier qui frappe définiti- 
vement, qui est considéré, dans la pratique, comme dans la 
théorie des Accords, l'acte décisif. C'est lui qui correspond aux 

' 
actes, également le plus reculés dans le passé, mais frappant les 
premiers définit ivement, qui pour les rapports avec la Roumanie 
e t  la  Tchécoslovaquie sont définis par les Accords eux-mêmes 
aux articles XV et );VI de l'Accord II. 

Ces quelques décisions con tiennent également, à l'état mélangé, 
des évaluations définitives aux fins de certaines indemnités avec 
paiement immédiat, au moins, des intérêts e t  aussi des disposi- 
iions quant au paiement des fermages provisoires (annexes 
XXIIIII-4.  

On *eut voir aussi de ces documents ce gui était la réforme 
agraire en Yougoslavie e t  qui ne différait guére de celles des 
deux autres g t a t s  à la méme époque, e t  combien les descrip- 
tions en données par l'honorable agent dJEta t  du Gouvernement 
yougoslave dans ses plaidoiries au cours de la procédure inci- 
dente restent loin des réalités. 

Sans discuter longuement sur cet te question, nous déposons 
en annexe quelques brefs extraits de certains ouvrages, publiés 
en français presque une décade avant l'entrée en vigueur de 
la loi du 19 juin 1931, dite de la liquidation de la réforme 
agraire (annexes XXIV/I-3). 

Ces ouvrages purement scientifiques, auxquels nous avons déjà 
attiré l'attention de la haute Cour (Exposés oraux et Documents 
déposés de la procédure incidente, 5 mai 1g3$, a.-m.) et qui seront . 

mis à sa disposition, comme à celle de 1'Etat d'éfendeur, aussi 
en leur intégralité, montrent clairement que la réforme agraire 
yougoslave était, dans la première moitié de la deuxième décade 
du siècle, pratiquement exécutée. Un dernier acte, presque une 
pure formalité, le dernier amen législatif, en manquait seule- 
ment. Un seul acte vraiment important y attendait sa réalisa- 
tion : la  conversion, pour ainsi dire, en capital, avec émission 
d'obligations négociables, des indemnités locales, payées aupa- 
'ravant sous les espèces de fermages forcés ou d'intérêts de 



capitaux. Ces ouvrages, qui reproduisent les principales disposi- 
tions de la réforme agraire yougoslave, donnent une idée juste 
et compréhensive de son essence et de son état d'avancement 
bien avant l'année 1930, où les Accords de La Haye, respecti- 
vement de Paris, prirent naissance. 

Ces ouvrages donnent toute une autre idée de l'état de la 
réforme agraire yougoslave à cette époque, et même bien avant, 
à savoir où le gros des procès agraires contre la Yougoslavie 
sont nés, que les renseignements tout contraires de l'honorable 
agent du  Gouvernement yougoslave et les maigres extraits de 
quelques décrets et lois, communiqués en annexe au Contre- 
RfSmoire, en avaient essayé de donner. 

Quel était le caractère de la loi du 19 juin 1931, par rapport 
à la réforme agraire elle-même déjà terminée, fut déjà d'une 
manière frappante constaté par Ies sentences du Tribunal arbi- 
tral mixte de la première série (voir annexes IV/x-3 de la 
requête, p. 20 in fine). 

Les décisions individuelles ci-haut produites montrent, en 
même teinps, que, obtenant telles décisioiis ou subissant tels 
faits, même sans notification des décisions prises, - ce qui 
arriva très souvent, et non seulement en Yougoslavie mais en 
Roumanie aussi, - et même avant l'entrée en vigueur de la 
loi sur la liquidation de la réforme agraire, la personne frappée 
pouvait bien prendre une attitude à l'égard de la question, si 
elle accepte le traitement national ou bien elle demande devant 
le Tribunal arbitral mixte des remèdes et tout au moins des 
indemnités complètes. On voit bien qu'il n'était pas nécessaire 
à cet égard d'attendre l'a expropriation >i toute formelle en 
vertu de l'article 61 de Ia loi définitive, Cet acte d'expropriation 
retardataire est un acte très lointain qui intéresse ie proprié- 
taire, dé$ privé de ses biens, et  réfléchissant, s'il doit s'en 
appeler au tribunal, très peu. Le ressortissant hongrois, avant 
de submerger totalement, et, précisément, pour ne pas submerger, 
s'est adressé, d'habitude, de beaucoup plus tôt aux tribunaux 
arbitraux mixtes. Les moments du dépôt des requetes, visibles. 
sur les annexes XX/r-j7, démontrent cette habitude, sur laquelle,. 
précisément, le règlement de la forclusion dans les Accords s'est 
orienté plus tard. L'honorable représentant du Gouvernement 
yougoslave voudrait, par contre, faire accroire que les Accords. 
ont voulu faire calculer le délai de 13 forclusion, en ce qui 
concerne la Yougoslavie, même pour tous les actes antérieurs au 
20 janvier, à partir de l'expropriation « en vertu de l'article 61 
de la nouvelle loi >), article qu'il met dans son Contre-Mémoire,. 
en son annexe 6, en frontispice même de ses développements. 
Il oublie seulement une chose, c'est que choisir comme point 
de départ du délai de la forclusion un acte, placé à un moment 
mkme bien éloigné de l'avenir, cela n'aurait pas été d'instituer 
une forclusion, mais aurait signifié, au contraire, d'ouvrir toutes. 



les écluses. Vouloir dénommer ce qu'il s'est imaginé, forclusiori, 
ce serait étrange même comme choix de la terminologie ; ce 
serait : lzrcz~s a non lucendo. 

Mais ce que nous voulons faire ressortir ici, c'est que, si la 
personne qui a requ telles décisions ou subi tels faits, que nous 
communiquions dans les annexes XXIII/I-5, n'a pas pu se 
décider en temps utile si elle doit ou non intenter un procès 
auprès du Tribunal arbitral mixte en remède ou tout au moins 
en indemnité complète, on pouvait bien, après un certain temps 
écoulé, à savoir en 1930, à la Conférence de La Haye, sans 
faire trop de violence à la  justice, lui interdire définitivement 
l'exercice de cette faculté. C'est ce qui fut fait par I'introduc- 
tion dans les Accords de l'institution de la forclusion dans les 
affaires dites agraires, par Les articles XIV, XV et XVI de 
l'Accord II. I l  tombe sous les sens que cette instzi.z~tion de la 
forclusion fltt organisée e n  tenant conzfite, e n  tout preînier Liez&, 
de la sz:tz~ation des particuliers et (les firincz$es qui régisseizt 
leurs attitzides, et n o n  +as de Z'zntérêt des Etats. La forclusion 
organisée, comme elle est dans les Accords pour les procès véri- 
tablement agraires, est justice dure - les conférences le savaient 
- mais c'est justice, e t  non pas l'arbitraire à l'egard des par- 
ticuliers, l'ignorance totale de leurs intérêts. Or, elle le serait 
devenue si, au lieu de priver les particuliers par Ia forcliision 
seulement du droit de demander davantage que le traitement 
national, on les , avait privés, comme suite de Ieur forclusion 
devant les tribunaux arbitraux mixtes, aussi de la jouissance du 
régime national. Pour continuer d'en jouir, ils n'avaient donc 
point besoin d'aller devant les tribunaux arbitraux mixtes. 11s 
en jouissaient sans le Tribunal arbitral mixte. En effet, jamais 
personne aux Conférences de La Haye et de Paris n'a pensé à 
la possibilité de l'idée que quelqu'un, parce qu'il rie s'est pas 
adressé en temps utile ou ne veut pas s'adresser du tout aux 
tribunaux arbitraux mixtes, pourrait perdre même son droit au 
régime national. Il aurait été regardé comme une absurdité si 
quelqu'un avait fait aux conférences une telle suggestion. E t  
on ne se lève pas volontiers aux grandes conférences internatio- 
nales pour faire une suggestion absurde. C'est seule la Yougo- 
slavie qui a réservé la surprise au monde à venir prétendre, 
c'est vrai qu'après coup, que l'on aurait stipulé une telle chose 
à La Haye et à Paris. 

Il n'y a aucun endroit dans les Accords dont pareil effet 
résulterait. On voit bien que ni la Roumanie ni la Tchecoslo- 
vaquie n'ont jamais songé de procéder ainsi. Elles paient les 
indemnités locales à tous les forclos à l'égard du Fonds. Nous 
avons vu plus haut quelle importance revient aux forclos en 
Tchécoslovaquie. La situation n'est pas la même au point de 
vue de.leur importance en Roumanie. En Roumanie, les pro- 
priétaires hongrois sont devenus pour la plupart des minori- 
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taires (conformément A certaine indépendance historique de la 
Transylvanie) ; ces minoritaires ne pouvaient pas s'adresser aux 
tribunaux arbitraux mixtes. Ceux qui ont opté pour la Hongrie 
le pouvaient. De là le nom de l'affaire connue : tc l'affaire des 
optants i l ,  bien que le nom soit impropre, car le droit lui-même 
exerck par eux devant le Tribunal arbitral mixte n'était pas 
un droi-t d'optant, mais un droit de ressortissant hongrois-en 
général. Par contre, optants ou non, presque tous les ressor- 
tissants hongrois, propriétaires ruraux en Transylvanie, avaient 
intenté, en temps utile, des procès devant le Tribunal arbitral 
mixte contre la Roumanie. L'indemnité de I % du régime natio- 
nal en Roumanie n'était pas, precisément, faite pour se recom- 
mander à l'acceptation de personnes qui, surtout, comme les 
optants, devaient quitter le pays. .Aussi la majeure partie des 
requérants agraires se recrutaient-ils de requérants devant le 
Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois. C'est aussi là que la 
question devint aiguë à la suite du plus grand mécontentement 
qu'inspirait la réforme agraire en Roumanie. Par contre, la  
Roumanie était le pays qui a terminé le plus vite sa réforme 
agraire. De sorte que la Conference de La Haye a pu déjà constater 
qu'il n'y a pas à s'attendre à de nouvelles expropriations en 
Roumanie ; Ie 20 janvier 1930, jour de la signature des Accords 
de La Haye, devint le point de départ du délai de la forclu- 
sion dans les rapports avec la Roumanie. En  outre, il y a eu 
avec la Roumanie, auparavant, de longues négociations directes 
sous les auspices de la Société des Nations; elles ont mené 
aux perspectives de diverses solutions. Pendant ce temps, tout 
le monde qui avait une réclamation sérieuse avait largement le 
temps et la tentation de se faire connaître par une requête 
déposée au Tribunal arbitral mixte. De sorte qu'il y avait très 
peu de probabilité pour de véritables forclusions. Il y avait, à 
la fin de cette longue action, à peine deux ou trois cas où, 
grâce à des arrangements amiables directs, les intéressés se sont 
laissés forclore. Et les cinq ou six procès forclos qui ont été 
intentés aprhs le 20 janvier 1930, devant le Tribunal arbitral 
mixte roumano-hongrois, étaient, véritablement, ou des procès 
peu sérieux, ou bien des cas d'une très coupable négligence dans 
ses propres affaires. Néanmoins, la Roumanie paie les indem- 
nités locales à ces forclos, pourvu que l'indemnité soit autre- 
ment due. Elle jouit même, en vertu du dernier alinéa de 
l'article g de l'Accord III, d'une déduction sur ses versements 
au Fonds, à raison de  ces cas de forclusion. Nous disions déjà 
que la Roumanie a réussi à augmenter dans les Accords pres- 
qu'à l'infini les prétextes a la diminution de ses versements au 
Fonds agraire. C'est absolument illogique, par exemple, qu'elle 
jouisse d'une réduction même au titre d'existence de procès 
forclos. Mais la Roumanie a tenu à cette stipulation, spéciale à 
elle, en se prévalant d'un point, prétendument déjà acquis, dans 



des négociations préalables,. à San Remo, quant au calcul de 
ses versements. Et comme on ne s'est attendu à aucun forclos 
qui intenterait des procès, parce qu'il n'y en aurait pas, et  
même s'il y en avait, d'intenter un procès, ce ne serait qu'une 
étourderie, on a laissé faire. Quant aux forclos qui n'ont pas 
intenté de procès, la Roumanie ne jouit pas de réductions. 
S'il y avait eu plus de forclos en vue, on n'aurait pas accordé 
cette faculté de réductions à la Roumanie. On aurait m&me 
expressément exclu leurs cas, comme ceux des minoritaires. Le 
particulier forclos ne perd pas son droit aux indemnités locales, 
bien entendu, même si l'État tarde à obtenir sa réduction, les 
deux choses étant indépendantes l'une de l'autre ; mais le Fonds 
perd, inutilement, par les réductions admises à ce titre. II n'y 
a pas une pareille stipuIation aux Accords avec la Yougoslavie. 
Là, les réductions ne jouent du reste, en général, que pour les 
procès ayant déjA été en cours le 28 avril 1930 (art. IO, al. 4, 
de l'Accord III). Les requérants actuels n'entreraient donc en 
aucune hypothèse en ligne de compte. Le plus important en tout 
ceci est quJzndé+endamment de ces reductions - qui est unique- 
ment question entre le Fonds et  les États  - les forclos, comme 
particuliers, jouissent des indemnités nationales dues à tout le 
monde. A l'égard de ces droits, ils ne sont donc devenus jamais 
forclos. 

Il y a ainsi très peu de cas de forclusion en Roumanie. La 
réforme agraire roumaine, avec son T % de l'indemnité connu 
dès le début, n'a laissé presque aucun ressortissant hongrois 
dans l'état de contentement avec le régime national. Elle les a 
déterminés tous d'intenter des procès en temps utile près le 
Tribunal arbitral mixte. En Tchécoslovaquie, la situation est 
juste le contraire, l'écrasante. majorité des ressortissants hon- 
grois y sont des forclos, presque tous ayant accepté le traite- 
ment national. Mais ils jouissent dans tous les deux pays des 
indemnités locales, bien que forclos ou mieux dit : parce que 
forclos contre le Fonds agraire. Et cela n'a rien à faire avec la 
distinction que l'on fait d'habitude entre le système d'organisa- 
tion des paiements dus au Fonds en Tchécoslovaquie, d'une 
part, et en Roumanie et en Yougoslavie de l'autre, à savoir que 
le système de ces deux derniers pays serait un forfait, tandis 
que celui de la TchécosIovaquie ne le serait pas. Ce qui importe, 
c'est que le système de versements au Fonds est une question, 
et  les paiements des indemnités locales en est une autre. l a  
première se règle entre Etats et le Fonds agraire et ne regarde 
jamais Ieç rapports des particuliers avec lJEtat, auteur de la 
réforme agraire, qui sont régis et doivent être régis par d'autres 
règles. Ensuite, les forclos sont des personnes qui ne sont en . 
aucun rapport avec le Fonds, non pas comme les admis contre 
le Fonds. Comment aurait-il donc été possible de faire dépendre 
leurs droits des rapports du Fonds avec l'État, auteur de la 
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réforme agraire ? Les forclos peuvent être virtuellement innom- 
brables, et ils sont caractérisés par leur impuissance d'avoir 
des procès agraires contre le Fonds ; ils doivent donc jouir des 
indemnités locales, à part d'autres raisons, parce que les Accords 
ne connaissent que deux catégories de ressortissants hongrois : 
I" ceux qui sont admis contre le Fonds, et 2" ceux qui sont 
restés en jouissance du régime national. 

La  Yougoslavie voudrait presenter sa situation comme tout à 
fait particulière surtout du point de vue de la forclusion, par 
le fait que sa législation agraire n'était pas complète au moment. 
de la conclusion des Accords. Or, cette circonstance a gêné très 
peu cette institution. C'est que le système des Accords ne se 
rattache pas aux derniers actes de réforme agraire, mais non 
plus aux tout premiers. En effet, parce qu'il y a une loi de 
saisie générale, personne n'est allé encore aux tribunaux arbi- 
traux mixtes. Mais personne n'attend non plus à cet effet les 
derniers actes, portant les seuls entérinements. 

La Tchécoslovaquie a présenté un aspect plus difficile à se 
laisser encadrer dans le système des Accords. Nous ne voulons 
pas nous occuper en ce moment des divers expédients à l'aide 
desquels Ia Tchécoslovaquie pouvait &tre encadrée, tout de meme, 
dans le système géneral d'une solution des procès agraires par 
les responsabilités d'un fonds. Ce serait une étude intéressante, 
mais elle dépasserait les cadres d'une réplique à faire dans l'affaire 
qui nous occupe. Ce que nous v o u l o ~ ~ s  faire ressortir. c'est que 
si, grâce à un travail de trois mois environ, auquel partici- 
paient le ministre des Affaires étrangères et le directeur de  
l'Office foncier de la Tchécoslovaquie, comme d'autres des plus 
hauts dirigeants des questions agraires en Tchécoslovaquie, avec 
une légion d'experts, la conférence a pu devenir maître de ces 
difficultés, pourquoi n'aurait-elle pu en venir au bout avec les 
difficultés que la Yougoslavie aurait présentées, si, toutefois, elle 
en avait présenté des véritables ? La raison en est que telles 
difficultés n'existaient point en Yougoslavie. 

L'honorable agent d'Etat du Gouvernement yougoslave a fait 
des efforts, dans ses plaidoiries au cours de Ia procédure inci- 
dente, pour nous expliquer toutes les spécialités imaginaires du 
système de solution, prétendument adoptées par les Accords de 
Paris pour la Yougoslavie, par le souci de la Yougoslavie de 
se couvrir contre les grands risques inconnus de sa future légis- 
lation. Mais il ne nous a pas du tout montre ces risques. Les 
projets de Ia loi étaient connus, de même que les intentions du 
Gouvernement. Qu'est-ce qui aurait pu donc lui advenir de 
surprenant ? Tout au plus, quelques nouvelles expropriations, et 
surtout de forêts, auraient pu se produire, mais ausquelles tout 
le monde s'était attendu, et  qui étaient, d'avance, couvertes 
par le Fonds. Si les intéressés intentent leurs procès y relatifs, 
en temps utile, ce qui était à espérer, le Fonds agraire étant 
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alors considéré très solide, ils seront tous admis contre le Fonds. 
De quelque quantité qu'eussent été ces nouvelles expropriations, 
la situation aurait &té pour la Yougoslavie la même. Quel nou- 
veau risque aurait donc eu la Yougoslavie à soutenir à cet 
égard ? Peut-être que ces intéressés n'intentent pas de procès 
en indemnités complètes contre le Fonds, mais se contentent du 
traitement national. Ce n'était pas un risque non plus, puisque 
la Yougoslavie aurait obtenu des forêts de grande valeur et 
n'en aurait payé en indemnités locales que ses faibles indem- 
nités qui sont - si elles n'ont pas été établies dans la nouvelle 
loi d une échelle PEzcs élmée qzte celle attendzre - en général de 
6 % de la valeur réelle ; c'est vrai que d'aucuns soutiennent 
que les indemnités locales yougoslaves atteignent 15 % de la 
valeur réelle ; n'importe, 94 %, OU tout au moins 85 % de 
la valeur seraient gagnés par elle. En outre, il y aurait eu le 
risque des restitutions de quelques terres arables, auparavant 
exigées. Mais la Yougoslavie était décidée à se livrer à ces resti- 
tutions à l'égard de tous les propriétaires et non seulement 
envers les ressortissantç hongrois. Quel risque spécial aurait-elle 
dû donc courir de ce chef, quand il s'agirait de ressortissants 
hongrois ? Celui d'avoir à payer au Fonds malgré ces restitu- 
tions de terres 7 Mais, comme à la Tchécaslovaquie, aussi a la 
Yougoslavie, la conférence elle-même avait offert, sans que la 
Yougoslavie eût eu à le demander, un système de Iarges réduc- 
tions sur leurs versements au Fonds à raison dc restitutions de 
terres. SeuIe la Roumanie a repoussé cette offre A raison de sa 
déclaration que la réforme agraire était complètement terminée 
chez elle et qu'il n'y aurait plus dans son pays rien à faire à 
cet égard non plus. Aussi cn compensation pour son impossibilité 
de restituer des terres et  d'arriver, par cela, à des réductions 
de ses versements, était-on pIus large envers elle, pour lui 
accorder d'autres titres de réductions. Nais la Yougoslavie eut 
la possibilité de larges réductions même au titre des restitutions 
de terres, et elle en voulait user largement. En somme, la You- 
goslavie aurait ,pu s'attendre même à recevoir de l'argent du 
Fonds, si elle restitue des terres à des ressortissants hongrois, 
ce qu'elle n'aurait pas pu espérer aux cas de restitutions de 
terres en faveur de personnes qui n'étaient pas des ressortis- 
sants hongrois, bien qu'elle eût dû procéder aux mêmes restitu- 
tions de terres aussi à celles-ci en vertu de sa nouvelle loi. 
Nous les recherchons, mais nous ne trouvons pas les risques, à 
cause desquels la Yougoslavie aurait dû s'immuniser contre sa 
propre législation en connexité du Fonds. Et de quelle sorte 
aurait dfi être cette immunisation ? C'est de ne pas payer aux 
forclos les indemnités locales ? Car c'est ce non-paiement aux 
forclos des indemnités locales que l'honorable agent voulait, 
précisément, justifier. Mais les forclos ne .sont pas forclos à la 
suite de la nouvelle loi, mais déjà à la suite de leur attitude 



d'avoir accepté dans un passé très reculé le régime national 
avec paiement des indemnités locales ; les indemnités locales 
leur furent payees même auparavant, sous d'autres formes ; la 
nouvelle loi les aurait seulement converties en des obligations. 
Où seraient encore ici les risques spécialement de la nouvelle 
loi ? Même sans nouvelle Ioi, c'est la mPme chose en Tchéco- 
slovaquie par exemple. Surtout, est-il vrai que la Yougoslavie 
aurait déjà. payé une fois les indemnités locales des forclos au 
Fonds agraire ? Pas du tout, elle a calculé ses versements au 
Fonds en prenant pour base, exclusivement, les r50.000 jugars 
de  terres figurant, entre autres, à l'annese A de l'Accord III  
(annexe XVI 1). .Mais ce sont exclusivement les terres des 
requérants des procès agraires en cours le 20 janvier 1930, 
effectivement expropriées. Pour couvrir ses expropriations fores- 
tières nouvelles, elle y a méme ajouté encore xo.ooo jugars pour 
toutes les forêts qui pourraient encore être nouvellement expro- 
priées à des ressortissants hongrois. En tout, elle a calculé donc 
les indemnités locales de 160.000 jugars cadastraux, supposés 
susceptibles d'aller à la charge du Fonds. Les forclos pour 
d'anciens actes agraires n'y sont donc pas du tout compris ; il 
n'y avait pas de procès en cours des forclos (!). Ce serait donc 
un contresens que de vouloir prktendre que la Yougoslavie 
aurait versé aussi les indemnités locales des forclos au Fonds. 
Qui est-ce qui lui aurait demandé, même d'avance, de faire . 
une pareille chose ? Dans les r60.000 jugarç cadastraux n'étaient 
comprises que les terres des procès en cours, plus, des nouvelles 
expropriations forestières. Les terres des forclos pour les anciennes 
expropriations de terres arableç ne pouvaient donc y être corn- 
prises. Ils étaient, du reste, des inconnus ; leurs terres ne figu- 
raient nulle part,  ni dans les 150.000 jugais des requérants des 
procès en cours, ni dans Ies ~o.ooo jugars des foréts à expro- 
prier encore. Où sont donc encore les risques ? Nous ne les 
avons pas encore trouvés. Nous ne les avons pas trouvés pour 
la simple raison qu'ils,. n'existent pas. 

Le véritable risque était assumé et  supporté par les requé- 
rants hongrois à admettre contre le Fonds, car on ne savait pas 
si la Yougoslavie se contentera vraiment des seuls xo.ooo jugars 
cadastraux de forêts, a exproprier aux ressortissants hongrois, 
e t  si elle ne procéderait pas à des restitutions de terres trop 
larges en faveur d'autres personnes que les requérants eux-mêmes 
individuellement, et ainsi les versements de la Yougoslavie au 
Fonds ne se trouveraient pas, d'une part, surchargés de récla- 
mations admises contre le Fonds, d'autre part, trop diminués 
par le jeu des restitutions, opérant encore plus globalement, 
et point individuellement, dans les rapports avec la Yougoslavie, 
que dans les rapports avec la Tchécoslovaquie. 

C'est donc la délégation hongroise qui a déclaré à la Confé- 
rence de Paris d'assumer ces deux risques pour les ressortis- 



sants hongrois. Il n'y avait pas même question d'un risque possible 
de la Yougoslavie, dont on aurait fait la moindre mention. 
(( Risques comportés par sa propre législation )i, c'est un terme 
qui n'aurait pu résonner, du reste, en lui-même, - même sans 
l'analyse que nous en avons faite, - trop convaincant. En 
tout cas, les étrangers auraient dû avoir le pas sur la Yougo- 
slavie, en voulant se prémunir contre les risques de sa législa- 
tion future, à elle. La vérité décisive dans l'affaire présente 
est que, de quelque façon que les versements de laYougoslavie 
aient été calculés et  quel que soit leur état en ce moment 
après les réductions, tout cela ne décide de rien dans l'affaire 
présente, puisque les droits des individus sont indépendants des 
droits qui jouent entre les Etats  eux-mêmes et  le Fonds pour 

' construire les paiements qui constituent ce dernier. Néanmoins, 
nous avons déjà relevé que, même si l'on faisait des calculs à 
ce sujet, on verrait que les versements actuels de la Yougoslavie 
ne couvriraient pas, ou bien à peine, les indemnités locales des 
requérants admis contre le Fonds. Ce sont en effet ces indemnités 
locales qu'ils doivent représenter. Il ne peut être question, ni 
selon la construction elle-même ci-dessus développée, ni selon 
les calcuIs, que ces versements comprendraient les indemnitbs 
locales aussi de personnes non admises contre le Fonds agraire. 

Cette question ne regarde point la présente affaire. Nous 
voudrions, tout de même, donner ci-dessous très succinctement 
les chiffres se rapportant aux versements de Ia Yougoslavie au 
Fonds. 

L'étendue des terres envisagées à la Conférence de La Haye 
comme devant tomber à la charge du Fonds, et ne représen- 
tant, alors, que les étendues réclamées dans les procès en cours, 
fut de 15o.ooo jugars cadastraux (annexe A de l'Accord III  à 
l'annexe XVII de la présente Réplique). 

Cette étendue fut élevée à la Conférence de Paris sur l'initia- 
tive de la délégation yougoslave, pour parer à l'éventuel surplus 
des nouvelles expropriations, surtout en forêts, ?L i6o.000 jugars 
cadastraux. 

Comme versement de la Yougoslavie au Fondç, une somme 
globale et forfaitaire de z~.aoo.ooo de couronnes-or fut stipulée. 
Elle figure sur le petit tableau des calculs du Fonds A, en 
annexe de l'annexe SV11 de la présente Réplique (p. 289). C'est la 
somme capitalisée des annuités stipulées à l'alinéa I de l'article IO 
de l'Accord III. 

Selon note publiée officiellement par le Fonds agraire en date 
du 24 juillet 1935, le total des libérations de  terres, en vertu 
de l'alinéa 3 de l'article IO de l'Accord III, reconnues par le 
Fonds comme donnant lieu à la diminution de la contribution 
de la Yougoslavie, se montait A 56.301 jugars cadastraux. Res- 
teraient donc à couvrir : x6o.000 - 56.301 = 103.699 jugars 
cadastraux. 
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Par contre, il ressort des annexes XXIII-57 de la présente 
Réplique que la somme globale des condamnations du Fonds 
agraire, en remplacement des responsabilités de Ia Yougoslavie, 
se rapporte à une superficie de  plus de 122.000 jugars cadas- 
traux expropriés. 

Il en résulte que la Yougoslavie, tout en libérant des terres, 
a ,  néanmoins, procédé aussi à de nouvelles expropriations de 
terres. Car autrement la somme totale des ex~ro~r ia t ions  ne serait 

I L  

pas j e  plus de ~z i .ooo ,  inais seulement d'environ 1 o ~ . 6 ~ g  jugars 
cadastraux. 

Or, la YougosIavie a obtenu du Fonds agraire à raison des 
libérations de terres en vertu de l'alinéa 3 de l'article IO, une 
diminution de 11.610.000 c.-o. et, à d'autres titres, en vertu de 
l'alinéa 4 de l'article IO de l'Accord 111, une diminution de 
4.103.000 c.-o., au total une diminution de I j.713.000 couronnes-or. 
Ces sommes enrichissent la Yougoslavie. 

En  outre, A la Conférence de Paris, i raison de 160.000 j. c. 
en étendue et  25.000.000 de c.-o. en contribution, la somme qui 
« représentait ii par un jugar cadastral en moyenne l'indemnité 
locale des requérants hongrois, susceptibles d'admission contre 
le Fonds, était encore de 156 couronnes-or. Cela veut dire que 
la I'ougoslavie a estimé, à la conférence, h cette somme moyenne, 
par jugar cadastral, ses indemnités .locales. 

Par contre, à présent, à raison de 122.000 j .  C. en étendue 
et  g.zS7.000 c.-O. en contribution, la proportion qui représente 
la somme moyenne par un jugar cadastral des indemnités lotales 
n'est plus que de 76 couronnes-or. 

Cela signifie que, bien que la Yougoslavie elle-même eût estimé 
encore à la Conférence de Paris la moyenne de ses indemnités 
locales par jugar cadastral à 156 couronnes-or, elle ne verse plus 
au Fonds agraire, pour une étendue de plus de 122.000 jugars 
cadastraux, auxquels le Fonds en remplacement de la Yougo- 
slavie fut condamné au profit des requérants hongrois ayant 
obten? gain de cause, comme moyenne de leurs indemnités 
locales par jugar c.adastra1, que 76 couronnes-or. 

Il n'y a plus donc, effectivement, que versement de la moitié 
de  ce qui avait été jugé à la Conférence de Paris la juste somme 
en moyenne des indemnités locales par jugar cadastral, même 
si l'on ne tient compte, comme de droit, que des étendues de 
terres contenues dans les condamnations au profit des requé- 
rants ayant obtenu gain de cause. 

Comment peut-on alors parler d'un double paiement des indem- 
nités locales effectivement versées au Fonds même pour les 
innombrables et inconnus forclos du passé ? 

Sur ceci nous pourrions même terminer notre Réplique, car 
aussi les ouestions du ieu des forclusions contre le Fonds restent 
en dehor; du cadre de la présente affaire. Ces questions sont 
décidées par des sentences inappelables dii Tribunal arbitral 



mixte hungaro-yougoslave, en tout premier lieu pour les trois 
cas concrets individuels dont il s'agit. Ce sont les sentences dites 
de la première série. Mais mème le système de ce jeu des for- 
clusions n'a jamais été attaqué devant la Cour par la voie de 
l'interprétation et de'l'application des Accords par la Yougo- 
slavie, au n-ioins jamais régulièrement. 11 est donc un point 
acquis du point de vue de la présente affaire, et peut-être 
même sous d'autres aspects. 

Nous ne voulons pas, tout de même, glisser entièrement sur 
cette question. Nous voulons donner quelques apaisements à 
la Cour aussi sur ce point. Ce sont les suivants. 

E n  rendant ses sentences de  la première série (annexe IVJI-3 
de  la requête), le Tribunal arbitral mixte s'est réglé sur une règle 
généralement adoptée dans la matière, pour ainsi dire par tout 
le monde, et qui se retrouve tout aussi bien dans les Accords 
que dans les habitudes, de beaucoup antérieures à ceux-ci, des 
intéressés eux-mémes, et dans les pratiques des autres tribu- 
naux arbitraux mixtes, comme nous l'avons pu contrôler à 
l'aide de toutes les requetes déposées au moins au Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougosIave et de toutes les sentences 
rendues dans des affaires agraires par celui-ci (annexes XX/1-57 
e t  XXIII-57). 

Cette règle générale est qu'en matière agraire le point de 
départ pour le calcul des délais de la tardiveté et de la forclu- 
sion doit être toujours Ia mesure agraire la plus reculée dans 
le passé, mais Ia première, pouvant sembler décisive à l'inté- 
ressé.pour le choix, s'il doit aller devant la juridiction inter- 
nationale ou bien se contenter du régime national. Nous avons 
déjà expliqué et justifié cette règle plus haut. Le Tribunal arbi- 
tral mixte kungaro-yougoslave, en l'adoptant, n'a fait autre chose 

, que de rester dans la régularité la plus stricte. En effet, il est 
resté en conformité avec tout ce qui peut se retrouver ailleurs. 
Nous énumérons ces endroits : 

xo Les habitudes très anciennes des intéressés eux-mêmes qui 
ont déposé, dans la règle, leurs requ&tes agraires, aussitôt en 
connaissance du fait décisif, qui est dans les rapports avec la 
Yougoslavie : la détermination de l'objet de la réforme agraire n 
(art. 49 et 52, ch. II, de la nouvelle loi), suivant les explica- 
tions que nous en avons données plus haut et qui sont pleine- 
ment corroborées par les annexes XXII-57, XXI/r-57, XXIII/r-5. 

z0 Les articles 49 et 52, chiffre 11, de la nouvelle loi you- 
goslave eux-mêmes qui trouvent superflu, même à l'intérieur, 
de répéter « la détermination de l'objet de la réforme agraire ri, 

si elle a été déjà faite dans le passé ; car c'était donc décisif 
déjà dans le passé. 

3" La jurisprudence du Tribunal arbitral mixte hungaro-you- 
goslave lui-méme, suivie dans les autres affaires agraires, non 
forcloses, où le Tribunal arbitral miste a toujours recherché 
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cette mesure décisive de la détermination de l'objet de la 
réforme agraire il, qu'il nomme le plus souvent, dans sa termi- 
nologie des traités, « saisie ii (annexes XXTII-57). 

4" L'esprit des Accords de Paris, plus spécialement des arti- 
cles XIV et S V  de l'Accord II, qui choisissent dans les rapports 
avec la Roumanie et la Tchécoslovaquie aussi comme actes 
décisifs les mesures agraires, individuelles et les plus reculées 
dans le passé, mais frappant pour la première fois d'une manière 
décisive. 

5* Cette conformité avec les dispositions des articles XIV et 
XI' de l'Accord II, constamment appliquées par les tribunaux 
arbitraux mixtes respectifs aux affaires avec la Roumanie et  
la Tchécoslovaquie, implique même la conformité avec la juris- 
prudence des deux autres tribunaux arbitraux mixtes, donc une 
uniformité absolue dans toutes les affaires agraires, etant venues 
devant tous les trois tribunaux arbitraux mixtes. 

6" Les manières de voir aussi du Fonds agraire qui a sou- 
levé, tout de suite, contre les procès dits de la première série, 
l'exception de la forclusion, comme il le fait constamment dans 
nombre d'autres cas pareils (annexes XXI/qg-57). Nous joignons 
en annexe de la présente Réplique le texte de l'exception sou- 
levée à cet égard par le Fonds agraire dans sa réponse de l'un 
des trois cas actuels (annexe XXV). 

Résumons et  précisons ainsi nos conclusions : 

Plaise à la haute Cour : 

1. Rejeter les esceptions préliminaires de l 'ctat  défendeur ; 
Se déclarer compétente ; 

II. A) 1. Accepter l'appel en vertu de l'article ,Y de l'Accord II ; , 

2. Dire et  juger, comme de droit, alternativement, que : 
a)  - (à savoir si les sentences attaquées sont consi- 

dérées des sentences de compétence) - le Tribunal 
\ 

arbitral mixte est compétent et les requêtes des requé- 
rants hongrois recevables par lui afin d'être jugées 
conformément à l'article 250 du Traité de Trianon, à 
I'applicabilité duqiiel en l'espèce, ni à raison d'incom- 
pétence ni à raison de forclusion, aucune disposition 
des Accords de Paris ne s'oppose : ni les dispositions 
concrètes de ces Accords ni toute leur raison d'être. 
se laissant dégager des circonstarices de leur nais- 
sance et  de la manière de leur rédaction, ne réglant 
que ce en quoi l'application des règles de droit déjà 
prkcédemment en vigueur doit subir quelque modifi- 
fication ; et ce n'est qu'au cas de certaines réclamations 
d'une autre nature que celles dont il s'agit ; les dis- 
positions des Accords laissent soiis tous les autres 



rapports, par leur silence même, le droit positif pré- 
exiçt ant intact ; spécialement ne s'opposent en l'espèce 
à l'applicabilité de l'article 350 du Traité de Trianon : 
les articles premier, VII,  XII1 (ni même l'art. XVI 
et  tout ce qui s'y rattache, tel qu'il a été déjà inter- 
prété et appliqué par le Tribunal arbitral mixte dans 
des procès précédents, dits de la première série, par 
des sentences inappelables et ayant acquis force de 
la chose jugée), ni le préambule de l'Accord II ; ce 
dernier démontre même expressément, pour tout fait 
non réglé dans les Accords, comme en l'espèce, le main- 
tien du droit préexistant, sauf lwrs libres interpré- 
tations, réservées de pari et d'autre ; à I'applicabilitd 
de l'article 250 ne s'oppose pas non plus l'article IO 

de l'Accord III ; 
b) - (à savoir si les sentences sont considérdes des 

sentences de fond) - la Cour juge elle-même en appel 
de la totalité des questions, soit préliminaires, comme 
ci-dessus, soit de fond ; de prkférence, elle réforme, 
dans ce cas, les sentences attaquées en appel, selon 
tout droit positif pertinent, coutumier ou conventionnel, 
en appliquant elle-même, en l'espèce, spécialement 
l'article 250 du Traité de Trianon et les dispositions 
des Accords II et  III, en disant que l'interruption 
et le refus, aux requérants, du régime national quant 
à la délivrance des indemnités locales à allouer A 
tous propriétaires, après application deç mesures pro- 
prement agraires à leurs biens, selon le droit interne, 
soit sous forme de fermages ou intérêts soit sous 
forme de capitaux au comptant ou en obligations, n e .  
sont pas conformes à ces dispositions, quoiqu'exercés, 
prétendument, en application des dispositions, ou tout 

.au moins en interprétation, adoptée par les autorités 
yougoslaves, des dispositions de l'article II, alinéa 3, 
ou peut-être aussi alinéa 4, de la loi yougoslave du 
19 juin 1931, concernant la liquidation de la réforme 
agraire ; car les requérants actuels n'appartiennent pas 
au groupe des requérants hongrois d'un autre type 
de procès et effectivement admis contre le Fonds 
agraire en vue d'indemnités même supérieures aux 
indemnités nationales qu'obtiennent ceç derniers aussi, 
.par le Fonds, englobées dans leurs indemnités supé- 
rieures ; ce refus priverait ainsi les requérants actuels, 
sans aucune action ou omission de leur part et sans 
aucune autre raison, de toute indemnité quelconque 
pour leurs biens enlevés, ce qui n'est prévu dans 
aucune disposition des Accords II et III, ne pouvant, 
pourtant, se produire en droit, à moins de disposition 



expresse à cet effet ; ce refus constitue un traitement 
discriminatoire à leur égard en face de tous les autres 
intéressés, même de tous les autres ressortissants hon- 
grois, - ce qui serait incompréhensible, ces autres 
étant, par les Accords, reconnus légitimés à des indemni- 
tés même bien supérieures a u s  indemnités nationales, 
- de même qu'en face de  tous les ressortissants 
yougoslaves ; ce refus se réalise par la rétention 
de  numéraires e t  d'autres valeurs dus à ces ressor- 
tissants hongrois et se présente ainsi comme une 
mesure de tt disposition ii défendue, en elle-même, par 
l'article 250 du Traité de  Trianon, et  encore à double 
titre, étant, en l'espèce, en m&me temps, comme 
ci-dessus relevé, une mesure discriminatoire à l'égard 
des ressortissants yougoslaves; or, la violation de 
l'article 250 du Traité de Trianon implique aussi la 
compétence du Tribunal arbitral mixte, pleinement 
dévolue en appel à la Cour ; quant au fond, l'article 250 
exige toutes les restitutions ; la Yougoslavie y est 
tenue. 

3)  Subsidiairement ou parallèlement, selon jugement de 
la haute Cour : 
Dire et  juger par voie d'interprétation et  d'applica- 
tion des Accords II et III, en vertu de l'article XVII 
de l'Accord II et de l'article 22 de l'Accord III, que : 
l'attitude de la Yougoslavie n'est pas conforme aux 
dispositions des Accords 11 et  III, comme ci-dessus 
sous A) détaillées ; cette attitude est manifestée soit 
par des dispositions législatives, prises à l'article II, 
alinéa 3, et  peut-être aussi alinéa 4, de la loi du 
xg juin 1931, concernant la liquidation de la réforme 
agraire, soit par leur interprétation adoptde et suivie 
en pratique par les autorités yougosIaves; car il en 
résultent l'interruption, pour le passé, et le refus, pour 
l'avenir, du régime national, aux ressortissants hon- 
grois, même à ceux qui n'ont jarnais eu l'intention 
de demander plus pue le régime national ou qui ne 
furent pas admis comme requérants contre le Fonds 
agraire ; le régime national en question a trait à la 
délivrance des indemnités locales A allouer à tous les 
propriétaires, après application des mesures propre- 
ment agraires, à leurs biens, soit sous forme de fer- 
mages ou intérèts soit sous forme de capitaux au 
comptant ou en obligations, selon le droit interne ; 
tel traitement priverait ces ressortissants hongrois, 
sans aucune action ou omission de leur part, pouvant 
influer sur Ia délivrance de leurs indemnités locales, 
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et sans aucune autre raison, de toute indemnité quel- 
conque pour leurs biens enlevés ; tel r6sultat n'est 
prévu dans aucune des dispositions des Accords II et  
III, comme ci-dessus invoquées ; ce résultat ne pour- 
rait, pourtant, se produire, à moins de dispositions 
expresses à cet effet ; il constitue même un traitement 
discriminatoire à I'egard de ces ressortissants hongrois 
en face de tous les autres intéressés, même en face 
de  tous les autres ressortissants hongrois ; cette situa- 
tion est incompréhensible, vu que les autres ressor- 
tissants hongrois sont, par les Accords eux-mêmes, 
reconnus Ikgitimés à des indemnités m&me bien supé- 
rieures aux indemnités nationales ; elle constitue un 
traitement discriminatoire aussi en face de tous les 
ressortissants yougoslaves ; cette dernière discrimination 
est, pourtant, clairement défendue par le droit inter- 
national général, et aussi par le Traité de Trianon ; 
le Traité de Trianon défend même tout ce qui pour- 
rait se ,qualifier sans discrimination comme (( réten- 
tion >I ou « disposition )) de biens hongrois en terri- 
toires détachés; or, droit international général et 
Traité de Trianon, taus deux, ont formé précisément 
l'arrière-plan du règlement spécial des Accords II et 
III de Paris ; leur violation ne saurait donc être la 
conséquence de la juste application de ces Accords, 
les dérogations étant expresses ; le semblant d'exécu- 
tion des Accords, là où il ne s'agit pas de leur exé- 
cution véritable, ne saurait donc servir de prétexte à 
la violation soit du droit international général, soit 
du Traité de Trianon ; la situation ci-dessus décrite 
est contraire, selon ce précède, au droit, d'autant 
plus qu'elle est maintenue en Yougoslavie, en allé- 
gant l'exécution des Accords de Paris ; dans ces cir- 
constances, le Royaume de Yougoslavie est obligé de 
remédier à cette situation en toutes ses consiiquences 
et d'assurer Sur ce point Ia juste et stricte applica- 
tion des Accords, dans leurs propres limites, à 1'Egard 
de tous les ressortissants hongrois, intéressés SOUS ce 
rapport, soit les mémes que les requérants en première 
instance des trois cas d'espèce, dont aussi sous A), 
soit aussi d'autres, connus ou-  non à présent. 

C) Dire et juger que le Royaume de Yougoslavie est 
obligé d'indemniser le Gouvernement du Royaume 
de Hongrie de tous les frais et débours encourus par 
lui et  ses ressortissants en vue de remédier 2 la situa- 
tion dans laquelle ils ont été mis par les attitudes 
contraires au droit du Royaume de Yougoslavie, y 
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compris les frais et débours de la présente affaire 
devant la haute Cour. 

Budapest, le juillet 1936. 

(Signé) L. GAJZAGO, 
Ministre plénipotentiaire, 

Agent du Gouvernement hongrois. 
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Annexes A la Répllque du Gouvernement hongrois. 

RAPPORT 

fait 
au noni de la Commission des Affaires étrangères chargée d'exa- 

miner le projet de loi portant approbation des différents Accords 
intervenus Paris, le 28 avril 1930, en vue du règlement complet 
et definitif des obligations résultant du Traité de Trianon, 

par M. LOUCIIEUR, déput6l. 

Le règlement des réparations non allemandes, recommandé par les 
experts du plan Young, apparut, lors de la Première Conférence de 
La Haye, en août 1929, comme le corollaire indispensable du régle- 
ment des réparations avec l'Allemagne. 

11 était, en effet, indiscutable que le malaise persistant dans les 
relations des États de l'Europe centrale ne pourrait être apaisé que 
si les difficultés qui en étaient la cause principale étaient réglées une 
fois pour toutes. 

D'autre part, certains États de la Petite-Entente n'avaient donné 
au plan Young qu'une adhésion de principe, et avaient subordonné 
leur adhésion définitive à la condition que certaines satisfactions 
leur seraient accordées. Devant l'impossibilitè de trouver ailleurs que 
dans les réparations non allemandes les compensations qu'ils deman- 
daient, la Conférence de La Haye, au mois d'aogt 1929, décida de 
confier à un cornitd spécial l'étude du règlement de ces réparations. 

Le comité spécial siégea à Paris, sous la présidence du délégué de 
la France, du mois de septembre 1929 au mois cle dkcembre 1939. 

1. - Négociations drt premier Cornit& des réparations no?z allemandes. 
(Paris, sept. 1929.) 

Les difficultés rencontrées pour aboutir à un accord avec la Hon- 
grie résidaient essentiellement dans l'impossibilité de réaliser, la liquida- 
tion du passé au regard de ce pays par un simple abandon réciproque des 
réclamationç et contre-riSclamations. De nombreux ressortissants hon- 
grois avaient, en effet, présent6 devant les Tribunaux arbitraux mixtes 
roumano-hongrois, hungaro-tchécoslovaque, hungaro-yougoslave, des 
réclamations portant sur des sommes considérahles, en invoquant 
les dispositions de l'article 250 (annexe I,î du Traité de Trianon, aux 
termes desquelles les biens, droits et intérêts des ressortissants hon- 
grois ou des sociétés contrôlées par ezrx, sitztés sur les territoires de 

' Na 4638. Chambre des DéputBs, quatorzième législature, Session de rgj t .  
Annexe au procés-verbal de la zmc séance. du 2 5  février 1931. 
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l'ancienne monarchie austro-lzong~oise, ne sont Pas sujets à saisie OZ$ 
liqzcidation, 

Les principaux chefs de ces réclamations étaient : . 
I" l'application des réformes agraires roumaine, tchécoslovaque et  

yougoslave (qiiestion dite des optants hongrois) ; 
2" l'expropriation, en vertu de l'article 191 (annexe II) du traité, 

des biens appartenant aux archiducs, ceux-ci prétendant que Ies 
biens constituant des propriétés personnelles doivent bénéficier des 
dispositions de l'article 250 ; 

3" le licenciement des fonctionnaires d'origine hongroise qui refu- 
sèrent de prêter serment aux États de la Petite-Entente ; 

4O le partage des biens appartenant aux collectivités religieuses, 
selon les nouvelles divisions territoriales ; 
jo l'expropriation de certains établissements industriels ou com- 

merciaux. 
Ces litiges, qui avaient revêtu une acuité particulière en ce qui 

concerne la question dite des optants, n'avaient pu recevoir de solu- 
tion devant les tribunaux arbitraux mixtes. Les Etats de la Petite- 
Entente, estimant que la question de con~pétence préjugeait de la 
question de fond, déniaient à ces juridictions le droit de se yro- 
noncer en cette matière, et la Roumanie, particulièrement visée par  
les ritclamations hongroises, avait retiré son juge du Tribunal rou- 
mano-l-iongrois. Le Gouvernement roumain - et cette thèse était 
également celle des Gouvernements de Prague et de Belgrade - 
arguait de ce que l'article 250 a pour objet de protéger les ressor- 
tissants hongrois contre les mesures prises contre eux en cette dite 
qualité, mais ne saurait s'appliquer à propos des réformes agraires. 
qui ont atteint également tous les possesseurs de terres, quelle que. 
fût leur nationalité. Les Hongrois répliquaient que l'article 250 
devait être pris 'à la lettre, et que ses dispositions protégeaient les. 
ressortissants hongrois de faqon absolue contre toute saisie ou Iiqui- 
dation. 

Le litige avait été porté devant le Conseil de la Société des Nations, 
sans que les Parties aient pu se mettre d'accord sur les moyens de. 
le trancher. On se souvient des interventions retentissantes de 
M. Titulesco pour la Roumanie et du comte Apponyi pour la Hongrie. 

L'affaire devait de nouveau être évoquée à la session de la Société 
des Nations de 1930, hl. Henderson, ministre des Affaires étran- 
gères de Grande-Bretagne, étant chargé de déposer un rapport. Il 
semblait toutefois difficile d'espérer une prompte solution, en raison 
de l'absolue divergence des positions de principe adoptées et aussi 
en raisqn de I'iniportance considérable des intérêts financiers en jeu. 

Les Etats de la Petite-Entente, menacés, si le bien-fondé de la 
thèse hongroise venait à être reconnu, d'avoir à faire face à des 
paiements pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de cou- 
ronnes-or, posèrent en principe, dès le début des négociations, qu'ils 
ne donneraient leur adhésion au plan Young, comme B tout accord 
avec l'Autriche et la Hongrie, que si le règlenient intervenu avec la 
Hongrie, règlement qui devait fatalement comporter une très notable 
réduction des obligations de ce pays, les couvrait entièrement de 
ce risque. 

Ide Comité des réparations non allemandes, réuni à Paris au mois 
de septembre 1929, en application des décisions prises à la Première 
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Conférence de La Haye (août ~gzg) ,  fut amené en conséquence L 
proposer que les paiements effectués par 1s Hongrie après 1944 (date 
terminale de l'état de paiements provisoire institué en 1923) fussent 
affectés à la création d'un fonds qui serait mis à la disposition de 
la Hongrie pour la satisfaction des réclamations des ressortissants. 
Le représentant de la Hongrie repoiissa cette offre, en arguant de ce 
que les paiements que son pays pourrait être amené à consentir 
après 1944 ne permettraient pas de dédommager ses ressortissants. 

Tout accord paraissant, dès lors, impossible dans le cadre des 
instructions données aux diverses dklégations, le Comité fit connaître 
a M. Jaspar, président de la Conférence dc La Haye, qu'il considé- 
rait sa tâche comme terminée et ne pouvait qu'en rendre compte à 
la Conférence de La Haye dans sa deuxiènie session (janv. 1930). 

II. - n'égociajions dlc dezdxième Corndé des réparations 
non allema~zdes. (La Haye, jünv. 1930.) 

11 apparut donc, dès le début de la deusic'me session de la Confé- 
rence de La Haye [janv. 1930)~ que si le principe du Fonds destiné 
à couvrir les réclamations hongroises pouvait être conservé, i l  inipor- 
tait de le doter des ressources autres que les réparations hongroises 
après 1944. 

Une seconde dificulté résultait de ce (iiie le Gouvernenient lion- 
grois, s'il était disposé à conclure une transaction au nom des a o p t a n t s ~  
dont il avait reçu mandat, ne se considérait pas comme habilité à 
traiter au non1 des autres réclamants. Dans ces conditions, il était 
nécessaire de prévoir deux systèmes diffPrents: tandis que les ques- 
tions agraires puvaierit faire l'objet d'un règlement forfaitaire, les 
a ~ t r e s  réclamations devaient, ail contraire, demeurer entières, les 
btats  de la Petite-Entente étant couverts en partie de ce risque par 
l'allocation d'une provision. 

Les Accords paraphés à La Haye, à l'issiie de la seconde Confé- 
rence, s'inspirent de ces considér R t '  ions. 

La Hongrie s'est engagée à payer de 1944 à 1966 une annuité 
constante de 13.5 millions de couronnes-or, au' titre des dettes spé- 
ciales qui lui incombent en vertu du Traité de Trianon (exécution 
anticipée du Traité de Bucarest, remboursenient des billets de la 
Banque nationale de Roumanie, réquisitions faites sur les terri- 
toires détachés). Cette substitution des créances spéciales aux répa- 
rations, en tant  que titre des paiements hongrois après 1944, a Cté 
formellement demandée par la délégation hongroise, et ne comporte 
pas de conséquences pratiques, lesdits paiements n'étant pas répartis 
entre les Puissances créancières, et devant être affectés pour leur 
totalité à la couverture des réclamations des ressortissants liongrois. 

A cet égard, il est prévu que deux fonds, dénommés Fonds {t A » 
et Fonds ci  B 11, sont créés. 

Le Fonds c( A I), d'un montant nominal de 240 millions de cou- 
ronnes-or, doit faire face, dans ia limite de ses disponibilités, aux 
réclamations qui ont leur origine dans les rLjormes agraires appli- 

uées en Roumanie, en Tcfiécoslovaquie ou en Yougoslavie, ces trois 1 tais étant désormais ddgagés de tolite respofisabiEité. C'est en effet à 
l'encontre du Fonds (< A 11 que doivent être intentés à l'avenir les 
procès engagés, au titre desdites réformes agraires, devant les tribunaux 
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arbitraux mixtes, dont au surplus les garanties d'impartialité seront 
accrues par l'adjonction de deux membres neutres choisis par la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Ide Fonds (( A i )  doit être alimenté au moyen : 
la) des sommes revenant sur les réparations hongroises avant 1944 

à la Belgique, à la Grande-Bretagne, à l'Italie, au Japon et au Por- 
tugal ; 

6)  d'une annuité de 6.1oo.ooo couronnes-or prélevée sur les 13,5 rnil- 
lions de couronnes-or versés annuellement par la Hongrie après 1944 ; 

c) d'une contribution s'élevant à :  3.6oo.000 couronnes-or de 1933 
A 1943, 2.2So.000 couronnes-or de 1944 h 1966, fournies par les 
trois grandes Puissances dans les proportions suivantes : 40 % pour 
la France, 40 % pour l'Italie, 20 % pour la Grande-Bretagne. 

Enfin, le Fonds doit être réduit de la valeur de toutes les terres 
laissées aux propriétaires et doit recevoir tous les titres qui, en 
application des lois locaIes, seront attribués eii paiement des biens 
expropriés. Il y a lieu de noter qu'A cet égard les États de la 
Petite-Entente ne prenaient aucun engagement ferme quant à l'im- 
portance de ces titres. 

Il est d'ailleurs prévu que si le capital du Fonds CC A n dépasse 
240 millions de couronnes-or ou excède le montant des condam- 
nations prononcées par les tribunaux arbitraux mixtes, Ies contribu- 
tions fournies par les grandes Puissances pendant les vingt-deus 
dernières années seront réduites, à moins qu'il ne s'avère nécessaire 
d'accroitre la dotation du Fonds (( B 1). 

Le règlement des questions agraires présente donc nettement les 
caractères d'un forfait ; les droits des réclamants sont, en effet, limi- 
tés aux disponibilitbs du Fonds (C -4 1). 

Tout autre est le caractère du Fonds (c B i ) ,  dont le montant 
nominal a été fixé IOO millions de couronnes-or. 11 a, en effet, 
simplement pour objet de mettre à la disposition des Etats de la 
Pet ite-Entente des ressources leur facilitani I'acqiiittement des condarn- 
nations qui viendraient B être prononcés contre eus  par les tri- 
bunaux arbitraux mixtes au titre des réclamations non agraires, la 
responsabilité desdits Gtats restant entière. 

Le calcul du montant nominal du Fonds a été fait en prenant 
pour base : 

a) à partir du janvier 1931, un taux d'intérêt de 3 % ; 
6) à partir di1 I~~ janvier 1944, un taus de 5 % avec amortisse- 

ment calculi: jusqu'h la fin de 1966. 
En conséquence, les ressources annuelles suivantes ont été attri- 

buées au Fonds (t B ii : 
a) de 1931 A 1943, 3 millions de couronnes-or versées par les trois 

grandes Puissances, selon les mêmes proportions que pour le Fonds 
(( -4 u : 

b) de 1944 à 1966, 7,4 millions de couronnes-or, prélevées sur les 
13.5 millions versés par la Hongrie au titre des créances spéciales. 

11 a d'ailleurs été prévu que les économies faites sur les recettes 
du Fonds seraient employées à amortir les sommes versées au Fonds 
CC B n, par les trois grandes Puissances, dans Is proportion de leurs 
contributions .respectives. 
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III. - Négociations d z ~  troisième Comité. (Paris, 5 févr.-28 avril 1g3o.j 

Lcs Accords, dont les dispositions principales viennent d'être ana- 
lysbes, furent simplement paraphés à La Haye, étant entendu qu'un 
comité comprenant un représentant de chacune des Puissances signa- 
taires serait chargé d'en arrêter la rédaction définitive. Il était enfin 
prévu qu'en cas de difficultés pour l'établissement de ces textes, 
les Parties s'en remettraient à la décision unanime de la France. 
de la Grande-Bretagne et de l'Italie. 

Dès les premières réunions, à Paris, du comité chargé de rédiger 
definitivement les Accords paraphés à 1.a Haye, il apparut que des 
difficultés financières et des divergences de principe subsistaient en 
ce qui concerne le Fonds agraire. 

Financièrement, lit.quilil)re du Fonds demeurait précaire : 
IO Les annuités constituant la contribution des grandes Puis- 

sances étaient trop faibles. Eiies ne représentaient pas le capit:il 
de 140 millions de couronnes-or envisagé lors des discussions de 
La Haye. 

2" Il n'avait rien été prévu pour les frais de gestion du Fonds. 
3" La plus grande incertitude subsistait en ce qui concerne tant 

les sommes qui seraient versées par les Etats de la Petite-Entente 
aux propriétaires expropriés que la valeur des terres qui leur seraient 
laissées en Tchécoslovaquie, oii la réforme agraire est en pleine 
période d'application. 

Cette dernière question présentait un caractcre spécial de difftcultés. 
En revanche, après un examen approfondi des rt5clamations pré- 

sentées devant le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, II 
apparut qu'il était possible d'éliminer du Fonds agraire une certaine 
quantité de terres ayant fait l'objet d'accords amiables. et de sou- 
mettre à un régime spécial Ia question du comte de Cobourg- 
Gotha, dont la réclamation est certainement très contestable. 

1. - Le Fonds agraire (( A ii proprement dit fut, en conséquence, 
réduit A un montant de zrg.50o.000 couronnes-or (au lieu de aqo.ooo.ooo 
envisagé à La Haye) et constitué au moyen : 

a)  d'annuités inconditionnelles versées par la Roumanie et la You- 
goslavie en représentation de leurs rentes locales et correspondant 
respectivement 2i 12.5 et 25 millions de couronnes-or en capital. 
Tout élément d'incertitude disparait donc de ce chef ; 

b)  des indernnitks payées aux, propriétaires et de Ia valeur des 
terres à eux laissées, en application de .la loi tchécoslovaque. 

1-e règlement avec la Tchécodovaquie n'est donc pas forfaitaire. 
Cependant, le Gouvernement tchécoslovaque a fait des déclarations 
très fermes, quant aux sommes qu'il compte verser et aux terres 
qu'il compte laisser aux propriétaires qui ont présenté des requêtes 
devant les tribunaux arbitraux mixtes (lettre de hl. Bénès L 
M. Loucheur, en date du 26 avril 1929, publiée en annexe aux 
Accords du 28 avril, p. 58) ; 

c) des sommes revenant sur les réparations bulgares a la Belgique, 
A la France, à la Grande-Bretagne et à l'Italie (soit pour la France 
une annuité moyenne de 174.000 couronnes-or pendant trente-sept 
ans, calculée selon la méthode du plan Young) ; 

I 8 
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d )  des contributions suivantes versées par la France, l'Empire bri- 
tannique et l'Italie : 

1931-1932. - 8oo.000 coirronnes-or, dont: par la France, 4oo.000 ; 
par 1 Italie, 4oo.000. 

1933. - Au rer janvier rg#: 4.137.640 couronnes-or, dont: par 
la France, 1.680.000; par l'Italie, 1.630.112 l ; par l'Empire britan- 
nique, 827.528. 

II. - La réclamation du comte Cobourg-Gotha, qui pourrait, si . 
elle était reconnue fondée, entraîner le paiement d'une somme éva- 
Iuée ~j.ooo.ooo de couronnes-or, a fait l'objet d'un arrangement 
spécial (avenant prévu h l'art. 12 de l'Accord III, procès no 821). 

La France et l'Italie se sont engagées Q garantir ce risque respec- 
tivement Lr concurrence de go % ~11.700.000 c.-o.), les IO % supplé- 
mentaires étant impytables au Fonds (( B (section tchécoslovaque). 

Si cet avenant était appelé à jouer, ce qui est peu vraisemblable, 
car de l'avis unanime la rkclamation du comte Cobourg-Gotha est 
difficilement soutenable, la France et l'Italie devraient verser les 
annuités suivantes : de ~ 9 3 3  à 1943, 234.000 couronnes-or ; de ~ g + +  

1.405 couronnes-or. à 1966, .-g 
Des divergences de principe étaient apparues entre les délégations 

tchécoslovaque et hongroise, cette dernière prétendant que les Accords 
de La Haye s'apl)liquaient uniquement aux terres ayant fait l'objet de 
requêtes devant les tribunaux. arbitraux mixtes, et non (I l'ensemble 
de celles touchees par la réforme agraire. Deux catégories de terres 
restaient donc en dehors des Accords et pouvaient donner lieu X 
une reprise des litiges : 

r 0  les terres dites de troisième catégorie (art. 17 de l'Accord III) 
appartenant à des propriétaires hongrois ou présumés tels, et qui 
n'ont pas encore été soumises à la réforme agraire ; 

2" les terres frappées de la réforme agraire dont les propriétaires 
non considérés actuellement comme ressortissants hongrois viendraient 
à revendiquer cette qualité. 

Afin d'éviter que tout l'effet politique et  moral ne se trouve com- 
promis de ce fait, il a été constitué une Réserve spéciale (avenant 
prévu Lr l'art. 20 de l'Accord III),  alimentée par des versements de 
la France et de l'Italie, se montant pour chacune de ces Puissances 
h : 163.000 couronnes de 1933, à 1943 ; 272.000 couronnes de 1944 à 
1966. 

Cette Réserve spkciale a été calculée trés largement ; il est permis 
de penser qu'elle ne sera pas employée intégralement. Dans ce cas, 
les économies réalisées, à moins toutefois que les indemnités tchéco- 
slovaques ne soient inférieures aux prévisions de la lettre ci-dessus 
mentionnée du 26 avril 1930, viendraient en déduction des 
annuités des deux Puissances et ne seraient pas versés au Fonds 
u B n. Au surplus, les dispositions selon lesquelles les sommes 
restant inemployées dans ce dernier Fonds serviront A rembourser 

' I l  y a lieu de noter que cette répartition ne respecte pas absolument les 
pourcentages de 40 %. 40 y(,, 20 % institués A La Haye. D'une part, Ia 
Grande-Bretagne avait fix4 B une somme forfaitaire I'accroissement de sa 
contribution. D'autre part, une réduction des annuites versées par la Roumanie 
ayant paru nécessaire au dernier moment, la France accepta de supporter la 
différence. 
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les grandes .Puissances, ont été formellement maintenues dans les 
Accords de Paris. 

Les engagements de la France envers les fonds créés pour les 
besoins de la liquidation du passé avec la Hongrie s'analysent, en 
définitive, comme suit : 

Fonds A 
. Réserve IZeserve 

~ c c o r d s  ~ccords  CobOurg- spéciale. Fonds B. 
Années. de La Haye de Paris Gotha' 

1. 2. 3.  4.  5 ,  
En couronnes-or 

1931-1932 . . . . - 440.000 - - 1.200.000 

1933-1943 . . . . 1,440.000 240.000 234.000 163.ooo I.ZOO.000 
1944-1966 . . . . gr2.000 428.000 391.405 ~ 7 2 . 6 4 5  - 

~\~ota .  - Nous vous avons indiqué en italique les versements éventuels liés 
k l'issue des procés engages. 

Nous rappelons que la couronne-or vaut 5,166 en francs stabilisés. 
Les versements figurant aux colonnes z ,  3 et 4, constituent les 

contributions nouvelles instituées par les Accords de Paris. 11 y a 
lieu de noter que les engagements totaux de la France ne sauraient 
étre détemlinés en additionnant ces diverses annuités, car les proha- 
bilités de leur versement sont très différentes. Les versements à la 
Réserve, Cobourg-Gotha sont en effet très improbables, les verse- 
ments à la Réserve spéciale sont sujets à réduction, et les ver- 
sements au Fonds « B )) (ainsi que ceux effectués au Fonds (( A ii 

en raison de la clause de reversement) peuvent eux-mêmes donner 
lieu à des remboursements. 

Les modifications apportées au régime du Fonds agraire sont 
conformes A l'esprit qui avait présidé aux Accords de La Haye et  
en constituent la mise au point. Pour ce qui est des autres disposi- 
tions desdits Accords, le Comité de Paris s'est borné à apporter des 
améliorations de forme. Il s'est notamment. attaché à préciser les 
conditions dans lesquelles pourrait s'effectuer la mobilisation des 
Fonds (< A 1) et (( B ii, et il a notamment admis que la mobilisation 
de l'un et l'autre Fonds pourrait s'effectuer selon des modalités 
identiques (art. 8 de l'Accord III ; art. 5 de l'Accord IV).  

II y a lieu également de. noter que les Accords de Paris comportent 
une disposition qui donne entièrement satisfaction à une reven- 
dication à laquelle les États de la Petite-Entente attachaient une 
grande importance. Par les articles 2 et 3 de l'Accord no 1, la 
Hongrie a, en effet, accepté de régler le montant des sentences pro- 
noncées contre elle par les tribunaux arbitraux mixtes. 

Enfin, à l'article X de l'Accord II, il a été prévu que dans cer- 
taines conditions la Cour permanente de Justice internationale aura 
compétence comme instance d'appel. 

En  droit strict, le Parlement français, en votant le 9 avril 1930 
la loi portant approbation des Accords de La Haye, avait implicite- 
ment approuvé le principe des Accords relatifs au règlement des 
réparations hongroises, et accepté, par 1& même, la stipulation du 
préambule qui spbcifiait que, si le Comité français était unanime, 
les textes établis par lui deviendraient définitifs. 
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La nécessité apparut, au cours des travaux du Comité de Paris, 
d'augmenter dans une certaine mesure la participation financière des 

. 

Gouvernements français, britannique et italien, et d'affecter au 
règlement général la part des annuités bulgares qui leur revenait. 

C'est pourquoi, malgré l'approbation de principe donnée par le 
Parlement et contenue dans la loi, il a paru nécessaire qu'il f û t  
appelé à se prononcer également sur les nouveaux Accords conclus 
le 28 avril 1930. 

C'est avant tout dans un but de pacification et d'aide à ses amis 
de  la Petite-Entente que le Gouvernement français est intervenu 
dans la conclusion d'accords qui les délivre d'une menace sérieuse 
et supprime pour eux un danger de conflit. 

Cette intervention a été particulièrement active dans la conduite 
des négociations dont il a assuré le succès par une constante entre- 
mise entre les Puissances de la Petite-Entente et la Hongrie, et par 
les sacrifices qu'il a consentis à cet effet. 

Ces sacrifices, la France n'a pas été seule A les consentir. Elle a 
trouvé chez les Gouvernements britannique, italien, belge et chez 
d'autres encore,, un souci constant d'arriver à une solution satis- 
faisante. Tous se sont rendu compte qu'il était indispensable de 
faire disparaître le malaise qu'avait créé la question des optants et 
d'assurer, en même temps, l'application du plan Young en plein , 

accord avec toutes les Puissances intéressées. 
La ratification de ces Accords a déjà été donnée par les diverses 

Puissances. Il manque seulement celle de la France. 
Votre Commission des Affaires étrangères, dès qu'elle a été saisie 

du projet de loi, en a immédiatement délibéré et vous en a fait 
rapport sans délai. 

Nous vous proposons de décider la ratification, afin que puissent 
être mises en vigueur des dispositions qui, librement consenties par 
tous, sont de nature h amener un grand apaisement dans l'Europe 
centrale et permettront de franchir une étape de plus sur la voie 
de la pacification de l'Europe. 

PROJET DE LOI. 

Article unique. - Le président de la République est autorisé à 
ratifier les Accords conclus rl. Paris, le 28 avril 1930, relatifs aux 
obligations résultant du Traité de Trianon. 
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Annexe XV1 art la" 4. 

EXTRAIT DU DISCOURS PRONONCI? PAR M. LOUCHEUR 
A LA CHAMBRE FRANÇAISE DES DÉPUTÉS 

LE 24 MARS 1931 

« Joz~rml  oficiel » drt 25 mars 1931. 
Débats parlementaires. No 52. 
Chambre des Députés. 
14me Législature. - Session ordinaire de 1931. - Compte rendu ifi 
' exienso. - $941~ séance. 

2me séance du mardi 24 mars 1931. 

[P. 2150.1 
X. LOUIS LOUCHEUR . . . . . . . . . . . . . . . . 
Les Hongrois .... ont demandé des indemnités par application de 

l'article 250 du traité. 
Qu'ont répondu la Yougoslavie, la Roumanie et la Tchécoslova- 

quie ? 

Nous avons procédé A une réforme agraire générale. Elle s'ap- 
plique aussi bien à nos propres ressortissants qu'à tout nouveau 
venu chez nous l .  Elle doit donc s'appliquer à tout le monde, et les 
intéressés n'ont droit qu'à l'indemnité normale. s 

Annexe XVII ou 9a0 4. 

PRO JET DE LOI a 

PORTANT INSERTION ENTRE LES LOIS 13ES ACCORDS RELATIFS 
A U X  OBLIGATIONS RESULTANT DU TRAITI? DE TRIANON. 

Soumis aux Commissions des Affaires étrangères et financière de Ia k hambre des Députés, en vue de discussion et rapport préliminaires.) 

[P. 1.1 

Conformément à la décision prise par Ia C~nférence de La Haye, le 
20 janvier 1930, conférence tenue avec la participation de la Hongrie 
et des Puissances créancières, au sujet des obligations résultant du 
Traité de Trianon, les Accords suivants, signés à Paris, le 28 avril 
1930, à savoir : 

r. Préambule ; 
z. Accord 1 concernant les arrangements entre la Hongrie et les 

Puissances créancières ; 

l A fortiori aux Hongrois qui n'étaient point (le nouveaux venus, mais ta 
population autochtone. [hTole de l'agent.] 

a Documents du Parlement hongrois, année 1930, no 939. 



3. Accord II sur le rkglement des questions relatives aux réformes 
agraires et aux tribunaux arbitraux mixtes ; 

4. Accord III concernant l'organisation et le fonctionnement d'un 
Fonds agraire, dit Fonds (( A n, avec son annexe et l'avenant prkvu 
à l'article 20, 

seront insérbs dans les lois du pays. 

Les textes français et anglais originaux, ainsi que la traduction 
hongroise officielle des documents insérés dans la loi, conformément 
au  5 r, sont les suivants : 

Annexe A à Z'Aceord I I I .  

MfiMOIRE DE LA DÉLÉGATION HONGROISE 
DGPoSÉ A LA CONFPRENCE DE LA. HAYE 

(zme Commission : Réparations non allemandes.) 

[Voiy vol. C - 80, troisième Partie, Section A. )  

A ~ n e x e  B à I'Accord I I I .  

PREMIER AVENANT 
PAVU A L'ARTICLE 20 DE L'ACCORD III, CONCERNANT LE FONCTION- 
NEMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DU FONDS AGRAIRE ENTRE LA 
HONGRIE, D'UNE PART, ET LA FRAXCE ET L'ITALIE, D'AUTRE PART. 

[Voir vol. C - 80, troisiém Partie, Section A.]  
I 

Annexe C à l'Accord I I I .  

DEUXIÈME AVENANT 1 

(Texte définitif et signé.) 

AVENANT PRÉVU A L'ARTICLE 12 DE L'ACCORD III 
(PROCÈS NO 821) 

ENTRE LA FRANCE, LA HONGRIE, L'ITALIE ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE. 

L'Accord III concernant l'organisation et le fonctionnement du 
Fonds agraire prévoit, dans son article rz, qu'une superficie de 
145.000 jugars cadastraux environ, faisant l'objet d'un procés devant 

' Ce compl6mcnt de l'Accord III n'a pas été reproduit sur l'annexe 112 de 
la requéte. Cet avenant ne fut pas inséré non plus dans la loi hongroise. mais 
figurait exciusive~nent comme arrangement entre gouvernements. 11 ne fut 
inséré entre les lois qu'en Italie. ia nécessité de son application effective ne 
s'est pas prbsentee non plus. [Note de l'agent.] 
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le Tribunal arbitral mixte sous le no 821, a donné lieu à un accord 
direct, qui est aujourd'hui contesté par l'ancien propriétaire. 

Dans le but d'éviter tout préjudice A l'équilibre du Fonds, il est 
convenu que le risque éventuel de ce procPs sera garanti par une 
Réserve spéciale à fournir - A l'occurrence - $ raison de 45 % 
par Ia France, de 45 % par l'Italie et de IO % par le a Fonds B » 
(section tchécoslovaque). 

Ce risque représente la différence entre 226 couronnes-or par jugar 
cadastral et le prix établi dans l'accord direct ci-dessus mentionné 
qui s'élève à environ 1g.5oo.000 couronnes-or et atteindra au maxi- 
mum 13,000,000 [de] couronnes-or. 

Le risque assumé au total par les deux premiers Gtats (France et  
. Italie) atteindra donc au maximum 11.70o.ooo couronnes-or, en capi- 
tal e t  sera représenté, ,le cas échéant, par une annuité permettant 
d'assurer le service de l'intérêt A 4 % jusqu'au ~ e r  janvier 1944 et  
le service de l'intérêt 4 % et l'amortissement de 1944 au ~ e r  jan- 
vier 1967 du montant susdit de r1.700.000 couronnes-or. 

Il ne sera réclamé aux trois Puissances garantes que les sommes 
(dans les prqortions ci-dessus indiquées) nécessaires pour faire face 
éventueilement à l'engagement ci-dessus. 

En cons4puence, le « Fonds B n ne pourra émettre aucune pré- 
tention sur aucune somme devenant disponible de ce chef. 

Paris, le 28 avril 1930. [Signatures.] 

P. 44.3 
[Tvadz~ction hongroise oficielle.] 

EP. 69.1 S 3. 
Les accords suivants parapliés en liaison avec la signature des 

documents insérés dans les lois conformément au $ 1, A savoir : 
I. Accord entre la Hongrie et la Roumanie concernant la fonda- 

tion Gojdu ; 
2. Protocole hungaro-tchécoslovaque avec sa suite concernant le 

rkglement des questions datives aux articles 249, 256 et 258 du 
Traité de Trianon, 

seront insérés dans les lois du pays. 
Est approuvé ensuite l'engagement pris par le Gouvernement 

hongrois vis-A-vis du Gouvernement yougoslave et contenu dans le 
protocole de la séance de clôture tenue à Paris, le 28. avril 1930, 
en vue de rCgler entre ces Gouvernements par voie d'accord des 
questions relatives à certaines fondations. 

Le texte français original et la traduction hongroise officielle de 
ces accords insérés dans la loi conformément au § 3 sont les sui- 
vants : 



La présente loi entrera en vigueur au jour de sa promulgation, 
mais ne prendra effet que lorsque les docuinents insérés dans la loi 
selon $5 I et 3 entreront en vigueur. 

Le jour de l'entrée en vigueur sera publié par Ies soins du ministre . 
des Affaires étrangères. 

L'exécution de la présente loi sera assurée, selon le besoin, par le 
ministère. L'autorisation reçue par la loi 1922 : XVII, 5 6, alinéa 3, 
s'étend aussi à cette loi. 

Donné B Budapest, le 6 mai 1930. 

(Signé) Comte ÉTIENNE BETHLEN, 
Président du Conseil royal hongrois. 

EXPOSE DES MOTIFS 
DU PRO JET D E  LOI PORTANT INSERTIOX E N T R E  LES LOIS 
DES ACCORDS RELATIFS A U X  OBLIGATIONS RÉSULTANT 

D U  TKAITÉ DE TRIANON 

A l'occasion de I'Assemblée générale de septembre 1928 de la 
Société des Nations, les représentants du Gouvernement allemand ont 
soulevé la question de l'évacuation de la Rhénanie. Les délégués 
des États représentés à cette réunion, plus spécialement ceux de la 
Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et du 
Japon, ne sont pas entrés dans l'examen de la question et l'ont 
subordonné au réglement définitif des réparations allemandes. Le 
16 septembre 1928, les représentants de ces mêmes États se sont 
entendus A Genève au sujet de la nomination d'un comité d'experts 
qui serait chargé de soumettre aux Puissances précédemment énu- 
mérées des propositions sur le réglement définitif de la question des 
réparations allemandes. 

Ce Comité d'experts s'est réuni i Paris et a rédige, comme conclusion 
de ses travaux, un rapport présenté le 7 juin 1929 (plan Young). 
Ce rapport des experts a fait l'objet des discussions des Puissances 
intéressées réunies B La Haye en conférence, et il fut finalement 
adopté par le Protocole du 31 -aofit rgzg. Le rapport des experts 
consacre un chapitre spécial à la question de la liquidation du passé. 
Le Comité d'experts exprime entre autres l'opinion que le nou- 
veau plan de paiement établi pour l'Allemagne implique nécessaire- 
ment la fin de la responsabilité solidaire, quant aux réparations, de 
l'Allemagne d'une part, et de l'Autriche, de la Hongrie et de la 
Bulgarie d'autre part. 11 propose en outre aux Puissances créancières 
de renoncer au recouvrement des créances visées à l'article 261 
du Traité de Versailles, et maintenues par l'Allemagne vis-à-vis 
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de ses anciens alliés. I I  recommande enfin, dans l'intérêt du déve- 
loppement de Ia coopération internationale, qu'on procède au plus 
tôt à la liquidation des questions financières résultant de la guerre 
et non encore réglées, et qu'on complète ses travaux par le régle- 
ment, dans Ie délai d'un an Zi compter de la mise en vigueur d u  
nouveau plan, de toutes les. créances qui subsistent à l'égard des 
g ta t s  dits successeurs ct qui ont pour origine les biens d'État se 
trouvant sur les territoires transférés et les dettes de libérations. Sur 
la base de ces suggestions du Comité d'experts, la Confkrence de 
La Haye a invité, par son Protocole final du 31 août 1929, tous les 
États  intéressés à nommer chacun deux délégués au Comité qui 
ailait s'occuper des biens d'fitat existant sur les territoires trans- 
férés et des dettes de libérations, ainsi que des obligations. de 
l'Autriche, de la Bulgarie et de la Hongrie, étant entendu qu'au 
moment oii ce Comité aborderait la question des obligations des 
États autrichien, bulgare et hongrois, ces États seraient invités à se 
faire représenter chacun par deux délégués dans les discussions 
concernant leurs intérêts. Ce Comité s'est mis à l'œuvre à Paris, à 
la fin de septembre 1929. Le Gouvernement hongrois, ayant été 
invité a se faire représenter aux séances du Comité, y a envoyé ses 
délégués. II savait que par obligations de l'État hongrois, on enten- 
dait en premier lieu les obligations de la Hongrie relatives aux répa- 
rations ; aussi a-t-il élaboré un mémoire à l'usage du Comité et il y 
dressait un tableau détaillé de la situation financiere et écono- 
mique de la Hongrie; il en tirait la conclusion qu'en plus des obli- 
gations de réparer que Ia Commission des Réparations avait fixées 
par sa décision no 2.797111 du 21 février 1924 à zoo millions de 
couronnes-or payables avant la fin de l'année 1943, la Hongrie ne 
pouvait être chargée, dans les circonstances actuelles, d'aucune 
nouvelle obligation ayant trait aus réparations. A la demande du 
Comité, 'le Gouvernement hongrois a appuyé ce desideratzt?,~ par des 
statistiques détaillées, dtablies en vue des discussions qui allaient 
s'ouvrir et mises à la disposition du Comité. 

Au cours des débats, certains ont formulé l'exigence que la Hon- 
grie eût i payer des réparations aussi postérieurement à 1943, et 
qu'elle renonçât au nom cle ses ressortissants aux droits que ceux-ci 
tiennent des articles 63 et 250 du Traité de Trianon et qui assurent 
une protection à leurs biens situés sur les territoires transférés. 
Le Gouvernement hongrois s 'y opposa fermement, en faisant valoir 
néanmoins qu'au cas où Ies obligations incombant à la Hongrie en 
vertu du traité de paix ou de la Convention d'armistice k des titres 
autres que celui des réparations auraient un solde passif vis-à-vis 
des créances à son actif, et que la Hongrie pourrait s'en libérer par 
le paiement d'une somme forfaitaire, il était disposé a consentir à 
un tel paiement et au versement d'annuités forfaitaires aussi, au 
del& de l'année 1943. Ses propositions maintenaient naturellement 
la thèse que la Hongrie devait cesser d'effectuer des paiements au 
titre de réparations et que, d'un autre côté, il fallait respecter les 
juridictions internationales auxquelles le Gouvernement hongrois lui- 
même était impuissant A apporter un changement quelconque sans 
modifier en même temps le Traité de Trianon. Les Puissances repré- 
sentées au sein du Comité A Paris n'ont pas acceptk les pro- 
positions du Gouvernement hongrois, de sorte que les débats <lu 



Comité se sont terminés sans aboutir. Le règlement définitif de la 
question fut rCservé A la seconde Conférence de La Haye qui devait 
se réunir en janvier 1930 et à laquelle le Gouvernement hongrois 
reçut également une invitation. 

Le Gouvernement hongrois y alla avec une riche documentation 
pour pouvoir soutenir avec fermeté la thèse déjA formulée devant le 
Comité de Paris, et proclamant l'impossibilité pour la Hongrie de se 
charger de nouvelles obligations de réparatioii ; à son avis, il ne 
pouvait être question que, tout au plus, d'une somme forfaitaire qui 
rachèterait définitivement toutes ses autres obligations découlant du 
traité de paix. De leur part, les Puissances présentes à la Confé- 

- rence de La Haye insistérent pour le reglement des créances que les 
ressortissants'hongrois font valoir sur la base des articles 63 et z j o  
du Traité de Trianon devant les tribunaux arbitraux mixtes, en 
dehors de celui des réparations liongroises et des autres charges 
financiers incombant à la Hongrie en vertu du Traité de Trianon. 

Après une longue résistance, le Gouvernement hongrois ne pouvait 
@us, à moins d'encourir de graves inconvénients financiers et poli- 
tiques, se dérober à la discussion de la question des créances dont 
les ressortissants hongrois poursuivaient la reco~inaissance devant les 
tribunaux arbitraux mixtes. Mais il tenait à déclarer qu'il n'entre- 
rait dans l'examen de ces questions qu'en tant qu'elles implique- 
raient des règlements de caractère amiable et extrajudiciaire et que 
le règlement envisagé ne serait destiné qu'à aplanir les actiielles 
difficultés internationales surgies ; il déclarait qu'il ne saurait aller 
au del& de cette limite, ni surtout accepter un réglernent tendant A 
modifier les dispositions obligatoires du traité de paix ou érigeant 
en affaires entre États les affaires de particuliers qui n'ont pas 
engendré de difficultés entre États;  il insistait enfin sur la nécessité 
de .résoudre les affaires financières entre Gtats tout à fait indépen- 
damment des affaires des particuliers. Les dirigeants de la Conférence 
de La Haye ont adhéré à ces vues. Les questions financières furent 
réglées indépendamment des procès pendants devant les tribunaux 
arbitraux mixtes, dans un accord spécial, l'Accord I actuel, rédigé à 
l'exemple des accords analogues avec l'Autriche et la Bulgarie. Le 
Gouvernement hongrois réussit également à convaincre les Puissances 
alliées et associées que la Hongrie ne peut ni ne doit payer plus de 
réparations que cc dont elle a assumé l'obligation 2 l'occasion de sa 
reconstruction financière, et que les autres obligations flottantes 
avaient besoin d'gtre réglées non pas de pays Li. pays, mais par des 
paiements globaux. C'est sur cette base que furent rédigées les dis- 
positions de l'Accord précité qui a pour objet de régler les obliga- 
tions financières incombant à la Hongrie du chef du traité de pais. 

[Ici sîcivent les nzotifs assez uoEumineztx de l'ensemble et des disposi- 
i i o m  +articulidres de 1'.4ccord 1, ici non reprodilits, excepté lezrrs 
p5aroles introdtlctives.] 



[p .  75.1 ACCORD FINANCIER OU ACCORD 1. 

(A La Haye encore annexe no IV.) 

Les principes fondamentaux en sont : . 

I .  En dehors de la somme de zoo millions de couronnes-or fis& 
A titre de réparations, aucun paiement de réparations n'incombe plus 
A la Hongrie. 

2 .  Pour l'acquittement complet et définitif des charges qui lui 
incombent en vertu du Traité de Trianon, de la Convention d'amis- 
tice et  de toutes conventions complémentaires, la Hongrie s'engage 
A payer A partir de l'année 1944 pendant vingt-trois ans l'annuité 
forfaitaire de 13 millions et demi de couronnes-or. C'est l'annuité 
qui fut fixée après de longues discussions au titre de règlement des 
creances autres que les réparations et résultant du Traité de Trianon. 

3. La Hongrie recouvre sa souveraineté financière du fait que le 
privilège établi sur tous ses biens et revenus au profit des Puissances 
alliées et associées, en vertu de l'article 180 du Traité de Trianon, 
est défmitivement levé. 

4. Le fonctionnement du Comité de contrble institué à l'occasion 
de la reconstruction financière cesse également. 

5. Les Puissances alliées et associées renoncent à exercer à I'ave- 
nir leur droit de retenir et de liquider les biens, droits et intérêts 
qui, à la date de l'entrée en vigueur du Traité de Trianon, appar- 
tenaient à des ressortissants de l'ancien Royaume de Hongrie. 

6. Les Puissances alliées et associées renoncent à recouvrer Ies 
créances dont la charge incombe à la Hongrie vis-&-vis de ses anciens 
Allibs et qui devaient être transférées à la Commission des Répara- 
tions ; en revanche, la Hongrie abandonne les créances qu'elle a sur 
ses anciens Alliés. 

EP- 76.1 
7. La Commission des Réparations cessera d'exister et ses fonc- 

tions seront transférées dans Ia mesure du possible A Ia Banque des 
Règlements internationaux. L 

Nous nous occuperons plus loin des principes essentiels des autres 
Accords. Nous nous bornons ii mentionner ici qu'A la Conférence de 
La Haye, on n'a signé au sujet des affaires hongroises qu'un Accord 
préliminaire, et encore avec effet provisoire et n'obligeant que les 
gouvernements et non pas les Etats eux-mêmes ; sa seule disposition 
essentielle consistait en la stipuiation que les divers arrangements ' 

non encore arrêtés définitivement en détail faute de temps et joints 
seulement sous la forme de quatre annexes à l'Accord préliminaire 
seraient définitivement rédigés à Paris par les soins d'un Comité de 
rédaction et que, en cas de divergence d'opinion relative au texte 
définitif, les Puissances intéressées se soumettraient à la décision ' 

unanime de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie. 
Ce Comité de rédaction s'est réuni à Paris le 5 février 1930 et 

siégea jusqu'au 28 avril 1930, Ses travaux ont abouti à :  I" un 
nouvel accord servant d'introduction qui s'intitule officiellement , 

préambule, et dont les dispositions principales portent sur les condi- 
tions et les modalités de la ratification et de la mise en vigueur des 



Accords ; zY1'Accord financier, dit Accord I ; 3" l'Accord concer- 
nant les affaires agraires et les tribunaux arbitraux mixtes ; 4" 
l'Accord concernant l'organisation et le fonctionnement du Fonds 
agraire, dit Accord III ; 5" l'Accord IV concernant le Fonds (< B », 
créé par les grandes Puissances pour venir en aide aux États de la 
Petite-Entente subissant éventuellement des condamnations dans les 
procés autres que les procès agraires ; la Hongrie n'est pas artie à 
ce dernier Accord. Ces Accords portaient encore à Lu gaye  les 
désignations suivantes : 

Paris. La Haye. Pans. La Haye. 

Accord 1 = Annexe I V  Accord III = Annexe II 
1, I I =  ,, 1 i> IV = 11 III '. 

Revenant maintenant A l'accord le plus important, l'Accord finan- 
cier ou Accord 1, son texte définitif fut signé avec celui des autres 
à Paris, le 28 avril 1930, et attend avec les autres Accords sa rati- 
fication conformément aux dispositions relatives à ce sujet et conte- 
nues dans le préambule. Voici la teneur de ces dispositions : .... 
[Srrit z t la  Long exposé des rnotijs détaillé.] 

MOTIFS DES ACCORDS II  ET III.  

Les Accords II et III sont étroitement liés. L'un et l'autre ont 
pour objet les procès dits agraires que les ressortissants hongrois ont 
déjA intentés ou qu'ils peuvent encore intenter de telle sorte, devant les 
tribunaux arbitraux mixtes contre la Tchécoslovaquie, la Yougosla- 
vie et la Roumanie sur la base de l'article 2j0 du Traité de Tria- 
non, le cours à donner à ces procès, et les modalités de l'exécution 
des jugements à rendre. En dehors de cet objet unique, l'Accord II 
contient certaines dispositions importantes qui se rapportent en 
général aux tribunaux arbitraux mixtes. Nous aurons I'occnsion d'y 
revenir. 

En ce qui concerne les procés agraires, ce n'est pas le Gouver- 
nement hongrois qui désirait les régler de la manière adoptée par 
les deux Accords ; ce règlement a été incorporé par les Puissances 
créancières dans le compromis général qui constituait le but princi- 
pal de la Conférence de La Haye. Si le Gouvernement hongrois a 
fini par donner son assentiment CL UR tel règlement, de la question, 
c'était pour parer à des dangers financiers, pIus graves en eux-mêmes 
pour lui, et d'ailleurs après une résistance prolongée, comme il a été 
dit dans l'exposé général des motifs. Au sujet des procCs envisagés 
ici, qui défendaient une partie considérable de la fortune nationale 
hongroise restée sur les territoires transférés, le Gouvernement hon- 
grois s'efforçait de maintenir au possible intacts les droits reconnus 
directement au profit des ressortissants hongrois par le Traité de 
Trianon. 

Il convient de noter ici que le Gouvernement hongrois a réussi A 
obtenir que les autres procès, c'est-&-dire les procès non agraires, que les 
ressortissants hongrois ont intentés ou pourraient intenter à l'avenir 
sur la base de l'article 250, aussi bien que les procès à propos des 

' Le 13rotocole paraphé A La Haye, lui-même, sans les annexes, se trouve 
reproduit A la page 61. [fiole de I'agenl.] 



réformes agraires qui pourraient étre introduits contre toute attente 
en dehors des procès agraires rentrant dans le cadre des Accords II  
et III, échapperont à l'application des Accords de La Haye et de 
Paris. Ceux-ci continueront à rester sous le régime des dispositions 
de l'article 250 du Traité de Trianon. Pour ce qui regarde en parti- 
culier la responsabilit6 des États défendeurs dans ces procès, aucun 
changement n'y est apporté : ces États seront comme par le passé 
défendeurs dans ces procès, et s'ils sont condamnés, leur responsabi- 
lité vis-à-vis de la partie gagnante est entiére. Le Fonds B, qui fait 
l'objet de l'Accord IV - Accord auquel In Hongrie n'est pas partie 
et que le Gouvernement ne soumet pas et ne peut pas soumettre 
pour cette raison au jugement du Parlement hongrois tout en étant 
prêt à en faire connaître les dispositions -, est simplement un fonds 
d'assurance qui permet, gràce aux grandes Puissances qui l'ont crée, 
d'allouer aux États condamnés une aide qui durera jusqu'à J'épui- 
sement de ce Fonds. L'aide prendra fin des que le Fonds sera 
épuisé. Tout ce règlement ne nous intéresse donc pas de près, et il 
nous est indifférent de savoir quelle est l'origine des sommes ou 
celle des soldes que les grandes Puissances ont affectés à la création 
du Fonds B, 

En délimitant ainsi le champ des procès agraires intentés ou à 
intenter sur la base de l'article 250 conformément aux Accords II 
et III, y compris les procès agraires non visés par ces Accords qui . 

pourront 6ventuelIement être intentés à l'avenir, pour les distinguer 
des autres procès fondés également sur ,l'article 250 ,  il y a lieu de 
définir avec précision les procès agraires qui tombent sous le coup 
des Accords II et III. 

En principe, ce sont tels procès agraires qui ont été intentés aux trois 
É-tats de la Petite-Entente et qui étaient déjà en cours devant les 
tribunaux arbitraux mixtes le 20 janvier 1930, jour où les Accords 
de La Haye furent paraphés. Les débats de La Haye envisageaient 
strictement ces procès, et le mémoire de la délégation hongroise qui 
servait de base aux débats et qui constitue actuellement l'annexe A 
de l'Accord III, les avait exclusivement en vue dans ses calculs. 

Cette maniére de voir correspondait à la conception qui était, 
conformément au déçir du Gouvernement hongrois, le principe 
directeur des négociations en ce qui concernait tant les procès 
agraires que les autres procès basés sur l'article 250. Cette conception 
consistait en ceci que les difficultés internationales et la nécessité 
de l'intervention de l'État hongrois dans ces procès intentés par 
des particuliers, ressortissants hongrois, de leur propre initiative, 
n'avaient été engendrées qu'au moment et qu'à la suite du fait que 
la Roumanie avait rappelé du Tribunal arbitral mixte son juge 
national devant connaître des affaires en question, et que la Société 
des Nations, au lieu de désigner un juge suppléant, avait désire voir 
les Gouvernements intéressés s'entendre A l'amiable pour mettre fin 
aux complications internationales résultant de ce différend. Seule la 
considération qu'en dehors des proces agraires en cours, d'autres 
pourraient être intentés ultérieurement qui seraient également sus- 
ceptibles de faire naître des difficultés pareilles, a montré au cours 
des négociations qu'il serait désirable d'étendre le règlement à tels 
procès futurs éventuels, dans la mesure de leur naissance possibie, 
mais sans toucher B l'article 250 du Traité de Trianon. C'était 
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précisément la définition des procès agraires de l'avenir que les textes 
rédigés A La Haye ne donnaient pas sous une forme satisfaisante à 
cause du peu de temps disponible, et qui déterminait les d616gués 
du Gouvernemen,t hongrois à formuler des réserves A La Haye 
même. Ce fut un des points au sujet desquels Ia tâche de la 
Conférence A Paris consistait justement refaire la rédaction des 
textes y relatifs, e t  aussi à compléter les ententes sur des principes 
avec certains États, notamment avec la Tchécoslovaquie. 

Voici la solution y relative réalisée A Paris, et traduite mainte- 
nant avec clarté dans les nouveaux textes, en ce qui concerne les 
divers États : 

I" A l'égard de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de la 
Roumanie, les dispositions de l'Accord s'appliqueront aux procès 
agraires intentés avant le 20 janvier 1930 (Accord II, art .  premier). 

2' En  Tchécoslovaquie, elles s'appliqueront en outre aux procès 
que des ressortissants hongrois, actuellement non plaideurs, pourront 
intenter, en dehors des affaires réglées déjà par voie d'accord ou 
devenues inattaquables devant les tribunaux arbitraux mixtes pour 
cause de la forclusion, cette catégorie de ressortissants hongrois com- 
prenant tant ceux qui figurent sur la liste établie sur la base des 
informations des délégations hongroise et tchécoslovaque et conte- 
nant 146 noms (Accord III, art. 17) que ceux qui, étant inconnus, 
ne pouvaient être inscrits sur cette liste (Accord III, art. r8), Une 
certaine discrimination existe entre les ressortissants hongrois figu- 
rant sur la liste et ceux dont les noms, faute d'étre connus, n'y 
figurent pas, mais uniquement au point de vue de la mesure dans 
laquelle la condamnation sera exécutée en leur faveur (avenant A 
l'art zo de l'Accord III). Cette extension aux procés futurs a été 
commandée par la circonstance que la réforme agraire n'est achevée 
en Tchécoslovaquie qu'en partie, et qu'en partie elle y est en cours 
d'exécution. La discrimination relative à la somme d'indemnisation 
est un compromis et résulte du fait que le Gouvernement hongrois 
exigeait une indemnité complète dans .le cas de toutes nouvelles 
expropriations, tandis que les Puissances contractantes n'étaient dis- 
posées A l'assurer jusqu'à concurrence d'un certain maximum qu'au 
cas où la nationalité hongroise des propriétaires est connue, leur 
responsabilité ayant pu avoir, dans le cas contraire, une limite 
impossible à fixer d'avance. 

3" En Yougoslavie, Ia situation est autre. La .  réforme agraire y 
est eshcutée, mais -sur la base de décrets gouvernementaux ; seuIe- 
ment la loi définitive n'y est pas encore votée, et il est impossible, 
par conséquent, de prévoir avec certitude jusqu'où iront les expro- 
priations définitives, et quelles seront les indemnités à payer. Ces. 
deux circonstances pourront donner naissance à des procès nou-~ 
veaux. 11 fallait donc proclamer que les procès ausquels ces deux 
circonstances serviront de motifs, et seulement pour autant qu'ils 
auront pour objet des propriétés soumises déjà avant le 20 janvier 
1930 à des mesures limitant le droit de libre disposition des pro- 
priétaires par application effective des ordonnances (le Gouverne- 
ment hongrois a tenu fermement à cette condition restrictive), 
pourront seuls ne pas être intentés sur la base de l'article 250, mais. 
avec référence aux Accords. 



4" La Roumanie entendait d'une part conserver le bénéfice des 
résultats obtenus, B son avis, dans les négociations de San Remo et, 
d'autre part, ne pas se départir du texte élaboré à Ia Conférence de 
La Haye et susceptible de s'appliquer à tout procés, même engagé 
plus tard, où la réclamation serait fondée sur une saisie ou expro- 
priation antérieure au 20 janvier 1930. En face de cette délimita- 
tion, on a apporté & Paris quelque restriction seulement B l'exclu- 
sion des procès frappés de forclusion. Vu que la réforme agraire 
peut être considérée comme terminée en Roumanie, l'élargissement 
en question ne pouvait pour l'avenir signifier une différence notable 
par rapport à la catégorie des procès qui étaient en cours le 2 0  janvier 
193'3. 

A l'égard de chacun des trois États, le Gouvernement liongrois a 
posé en principe que les Accords ne sauraient s'appliquer en aucun 
cas aux éventuelles nouvelles expropriations agraires qui frappe- 
raient les terres laissées en propriété aux ressortissants hongrois 
au cours de l'exécution de la réforme agraire en cours, et qu'il 
considère l'article 250 comme continuant à protéger les droits des 
ressortissants hongrois dans ces cas. Cette réserve de principe est 
formulée sous une forme plus large encore dans le préambule de 
l'Accord II, où le Gouvernement hongrois déclare maintenir les droits 
assurés aux ressortissants hongrois par l'article 250 pour tous les faits 
dont le règlement n'est pas visé par les Accords. Combien ce cercle 
sera large, cela dépendra de la manière dont les Accords seront 
exécutés par les Gtats ayant contracté avec la Hongrie. 

On se demande après cela quelle est la signification du fait que 
les procès visés aux Accords se fondent désormais non pas sur I'arti- 
d e  250 du Traité de Trianon, mais sur les Accords. La premiére 
conséquence en est que, dans ces procès, la TchécosIovaquie, la You- 
goslavie et la Roumanie ne seront plus défenderesses, mais que les 
responsabilités du défendeur incomberont à un fonds, dit Fonds 
agraire, créé spécialement à cet effet et investi de l'autonomie finan- 
cière. 

Cette constriiction hardie, mais assurant des avantages considé- 
rables, est d'origine italienne. C'est elle qui a permis de sortir de 
l'impasse créée et dont ni les procédés devant la Société des Nztions 
dans l'affaire dite tout A fait improprement des optants, ni les 
négociationç ultérieures poursuivies directement entre la Hongrie et 
la Roumanie, n'ont abouti à trouver l'issue. 

Une telle institution, sujet de droit international et dotée de la 
capacité d'ester en justice, n'a pas beaucoup de pareilles dans le 
droit international. Elle a ouvert la possibilité, d'une part, de ména- 
ger la susceptibilité des États qui, jaloux de leur souveraineté, ne 
pouvaient se décider A accepter d'être traduits en justice par de 
simples ressortissants quand il s'agissait de réforme agraire considé- 
rée par eus comme une affaire restant entièrement dans le domaine 
intérieur et, d'autre part, de réunir les sommes, tirées .peut-être de 
sources étrangères, qu'il fallait trouver pour donner satisfaction aux 
réclamationî reconnues légitimes des ressortissants hongrois. 

Pour faire de cette construction une réalité, il était nécessaire que 
la Conférence de La Haye se réunit tout par hasard, qui avait 
comme tâche principale de simplifier et de résumer dans un petit 
nombre de soldes, par l'application de règlements définitifs de comptes 
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et par l'i~itervention des clenrings, les dettes et les créances com- 
pliquées que les btats  européens ayant pris part à la guerre mon- 
diale, vainqueurs et vaincus, exigeaient et contestaient les uns 
vis-à-vis des autres en invoquant les traités de paix. On sait qu'après 
l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et finalement la Hongrie aussi 
furent invitées à participer à cette liquidation générale. Là, certains 
principes et certaines méthodes trouvèrent adoption pour Je règle- 
ment des divers comptes nés des traités de pais. Dans cet ordre 
d'idées, comme conclusion de négociations longues et difficiles, des 
Puissances créanciéres, notamment l'Italie et plus tard la France et 
l'Angleterre, prêchant par l'exemple, se declarèrent, l'une après 
l'autre, prêtes à renoncer à certains s~ ldes~é tab l i s  à leur profit soit 
contre la Hongrie soit contre d'autres btats  (Bulgarie), sous In 
forme qu'elles les céderaient au Fonds destiné à indemniser les res- 
sortissants hongrois qui ne pouvaient pas faire aboutir leurs procès 
agraires. Il s'agissait en premier lieu du reversement des annuités 
que la Hongrie était tenue, en vertu d'arrangements antérieurs qui 
remontent la reconstruction de 1924, de payer jusqu'en 1944 au 
titre des réparations. On assurait par là que les paiements en répa- 
ration 'déjà imposés à. la Hongrie retourneraient en des mains hon- 
groises. En  outre, les États défendeurs qui faisaient des réformes 
agraires consentaient, en plus de l'abandon d'une certaine part due 
A eux sur les dettes hongroises, à verser au Fonds agraire en sommes 
globales les indemnités locales, payables en vertu de leurs propres 
lois agraires, et montant chez ces trois fitats, à l'&poque des 
nkgociations de La Haye, à la somme de IOO millions de couronnes- 
or '. En passant aux paiements hongrois à effectuer après 1914 non 
pas au titre des réparations mais à celui des autres charges résul- 
tant du traité de paix, la moitié de ces paiements fut également 
affectée A l'accroissement du capital du Fonds agraire suivant Ies 
arrangements pris à La Haye. Tout cela paraissant insuffisant, 1'Em- 
pire britannique, la Belgique, la France, l'Italie, dans un désir d'apai- 
sement en Europe centrale, offrirent au Fonds agraire les criances 
qu'ils avaient A titre de réparations vis-à-vis d'un autre État,  
la Bulgarie *. Et  quand même ainsi il restait une importante lacune 
à combler, l'Empire britannique, la France et l'Italie, ne disposant 
plus de soldes créditeurs, consentirent un sacrifice au profit du Fonds 
a raire A charge de leurs recettes intérieures ; notamment déjà à La 

méme comme commencement. une annuite de 3600.000 cou- 
ronnes-or pour la période de 1933 à 1944, et une annuité de 
2.280.000 couronnes-or pour la période de 1944 à 1966 ; ensuite à. 
Paris, l'Italie et la France promirent une nouvelle annuité de 
537.640 couronnes-or pour Ia période de 1933 à 1944, et de 899.296 cou- 
ronnes-or pour la période de 1944 à 1966 ; de plus, pour assurer les 

Cette somme a 6th fixée définitivement comme suit : Roumanie : 12.500.000 ; 
Yougoslavie : 25.000.000 : Tchécoslovaquie : 36.70o.000 couronnes-or. Au total: 
74 . zoo .o~)  cour.-or. 

Sur les réparations hongroises ne furent repassées au Fonds agraire que les 
parts minimes, 7,z7 % de la totalitk des réparations de la Hongrie. en tout 
9.576.038 couronnes-or, les parts de la Belgique. de l'Empire britannique, de 
la France. de l'Italie. du Japon et du Portugal, en conformité h un arrange- 
ment h cet effet conclu entre ces Puissances le 20 janvier 1930. 

9.482.656 couronnes-or. 
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frais de fonctionnement du Fonds agraire, ces deus Puissances offri- 
rent une annuité de 800.000 couronnes-or pour les années 1931 A 
1933 l. Et lorsque des difficlilt6s surgirent a Paris dans la question 
des procès agraires futurs qui seraient éventuellement intentés h la 
Tchécoslovaquie, c'est la France et l'Italie qui, par l'offre d'une 
somme correspohdant un capital de S millions de couronnes-or, 
permirent de créer, ensemble avec des versements majorés de la 
Tchécosiovaquie, une Késenye spéciale du Fonds, démontrée néces- 
saire. 

Les deus tableaux qui forment les annexes A et B montrent A 
présent toutes les recettes probables du Fonds agraire a. 

Il importe de souligner que la Hongrie ne paie rien dans le seul 
but d'alimenter le Fonds agraire. Et même l'argent d'origine hon- 
groise qui y entre sous la forme de reversements n'atteint que les 
31 % de la totalité du Fonds; encore fabt-il considérer que, sur cette 
part, 4.36 % de la totalité représentent des paiements en répara- 
tions qui furent acceptés déjà antérieurement et qui ne sauraient 
retourner par aucune autre manière en mains hongroises. En revan- 
che, les États de la Petite-Entente supportent de leur propre argent 
les charges du Fonds agraire dans la proportion de 34 %, Les gran- 
des Puissances et la Belgique dans la proportion de 35 %. 

En raison de la complication infinie des matières à traiter, les 
Accords II et III ont été rédigés d'une façon très concise. Leur 
texte actuel ne laisse pas à désirer, vu  les soins et les réflexions qui 

, ont présidé à leur élaboration ; au contraire, les premiers textes de 
La Haye se contentaient de formuler les principes généraus, et la 
hâte qui régnait alors ne leur fit donner qu'une forme embryon- 
naire. Le présent esposé des motifs du projet de loi se garde bien 
de vouloir constituer en même temps un commentaire ; cela l'allon- 
gerait considtrablement. Les dispositions des Accords sont si for- 
melles qu'une fois les principes directe~irs de la construction compris 
et les textes suffisamment approfondis, tout le monde peut pénétrer 
le sens et apprCcier la valeur de ces testes sans devoir recourir 
des commentaires. 

En  ce qui concerne la procédure appliquée selon les Accords aux 
procès tombant sous la responsabilité du Fonds agraire, ainsi que 
les détails du fonctionnement du Fonds agraire, il y a lieu de faire 
ressortir ce qui suit. Nous tenons à signaler qu'au sujet de la pro- 
cédure, l'Accord II contient beaucoup de dispositions qui ont trait 
non seulement aux procès agraires, mais encore aux tribunaux arbi- 
traux mixtes en gén6ral. 

Ainsi les trjbunaux arbitraux mixtes fonctionnant entre la Hon- 
grie et les k ta t s  de la Petite-Entente suspendront Icur activité 
jusqu'au 20 octobre 1930 dans toutes affaires litigieuses, qu'il s'agisse 
des procès de ressortissants hongrois ou de ceux de ressortissants 
des États de  la Petite-Entente. Cette suspension est appelée à faci- 
liter des arrangements amiables pendant ce temps mi; à la disposi- 
tion des parties. Conformément a ce but, l'activité des tribunaux se 
poursuit sur les terrains non affectés par les différends, tels que : 

l 67,267,984 couronnes-or. 
a Selon les versements fixés i Paris et sans compter les .réserves spéciales. 

[Notes de E'age?zt.] 



enregistrement des retraits de procès, homologation des arrange- 
ments, etc. Autrement, tous les délais sont à considérer comme pro- 
rogés jusqu'au 20 octobre 1930, sauf celui du dépôt des requêtes 
introductives d'instance. Cette dernière disposition a été suggérée, 
entre autres, par le désir d'accélérer la marche ultérieure des procès, 
ce qui importe surtout .au point de vue des procés agraires qui 
doivent être tous terminks en deux ans environ pour que la répar- 
tition des disponibilités du Fonds puisse être effectuée entre les béné- 
ficiaires (art. IV-VI de l'Accord II). 

Entre temps, avant que les tribunaux arbitraux mixtes reprennent 
leur, activité le 20 octobre 1930 pour statuer sur les questions 
litigieuses, il faudra réorganiser ces tribunaux et  leur donner une 
composition nouvelle ; car l'Accord II prescrit en effet (art. IX) de 
compléter les tribunaux fonctionnant entre la Hongrie d'une part e t  
les États de la Petite-Entente d'autre part par l'adjonction de deux 
nouveaux membres choisis parmi les ressortissants des, pays restés 
neutres pendant la guerre ; ce qui  porte le nombre des juges à cinq. 

Les procès agraires visés s u  premier article de l'Accord II se 
transforment en procPs contre le Fonds agraire (art. III), e t  ils 
subissent encore d'autres modifications. Le rôle du représentant du 
défendeur sera rempli par un agent spécial du Fonds agraire (art. XII, 
al. 2). Dans ces procGs, il ne sera plus question de l'article z jo  du 
Traité de Trianon ; cette discussion portant sur des principes sera 
écartée ; et  les tribunaux, A moins que des circonstances particu- 
lières du procès ne leur imposent une autre décision, assigneront 
toujours aux requérants une indemnité à la charge du Fonds agraire 
(art. VII). 11 ne pourra donc arriver que tous les procb agraires 
soient perdus en raison de l'inapplicabiiité de l'article 250 aux procks 
agraires, ce qui constituait le point principal du difîérend avec la 
Roumanie devant la Société des Nations. Au contraire, ces procés 
peuvent être regardés désormais comme gagnés d'avance en principe. 

D'un autre côté, la responsabilité d'indemnisation qui incombe au 
Fonds agraire étant limitée, il a fallu prévoir une limitation raison- 
nable et  juste. A ce sujet, le but est que tout ressortissant hongrois 
qui a gagné son prochs contre le Fonds agraire, reçoive pour ses 
terres dont il a étZ exproprié en Tchécoslovaquie, Yougosiavie ou 
.Roumanie, l'indemnité par j ugar cadastral préconisée dans le mémoire 
de la délégation hongroise à La Haye (annexe A de l'Accord III) ,  
compte tenu des réductions consenties au cours des négociations, e t  
s'élevant en moyenne a p r b  ces réductions à 226 couronnes-or en Tchéco- 
slovaquie, A 387 couronnes-or en Yougoslavie et  à 174 couronnes-or en 
Roumanie. L'organisation du Fonds agraire est telle que, dans l'hypo- 
thèse de Ia répartition proportionnelle des sommes disponibles entre 
les bénéficiaires des sentences, chacun de ceux-ci touchera, autant 
que possible, cette indemnité par jugar cadastral exproprié (art. VI). 
Néanmoins, quelle que soit l'exactitude des caIculs préliminaires 
effectués, des différences en plus ou en moins pourront toujours se 
produire, car il est impossible de prévoir avec une certitude absolue 
si, en dehors des procès pendants ou escomptés, d'autres ne seront 
pas engagés avec succés ou que, parmi les requérants connus, cer- 
tains ne seront pas déboutés par les tribunaux pour n'avoir pas la 
nationalité hongroise, ou pour avoir opté trop tard pour la natio- 
nalité hongroise, ou pour avoir acquis ou récupéré la nationalité 



hongroise ultérieurement et non en vertu et  sur la base du Traité 
de Trianon, ou pour n'avoir pas été propriétaires, ni eux ni leurs 
prédécesseurs juridiques, le jour de l'entrée en vigueur du Traité de 
Trianon, ou pour forclusion, ou pour avoir fait antérieurement un 
accord valable, etc. Les éventualités de cette espéce sont de nature 
à augmenter ou à diminuer le nombre total des jugars, envisagé 
par les auteurs des Accords lorsqu'ils organis2rent le Fonds agraire. 

Le Fonds agraire devant être réparti entre les béndficiaires des 
sentences proportionnellement au montant des réclamations reconnues, 
les chifires des condamnations n'ont au fond que l'importance de 
nombres proportionnels. Il est donc de très grand intérêt que ces 
nombres proportionnels soient établis dans les divers procb par 
l'application de principes rigoureusement identiques. C'est pourquoi 
l'alinéa z de l'article V I I I  de l'Accord IT prévoit que l'indemnité 
sera établie suivant des méthodes que les trois Tribunaux arbitraux 
mixtes auront établies d'avance après entente avec la Commission . 

de gestion du Fonds agraire. S'agissant de nombres proportionnels, la 
procédure sera aussi sommaire (art. VIII, al. 2). Si possible, toutes 
les sentences devront être rendues avant le milieu de l'année 1932 
pour que la Commission de gestion du Fonds agraire puisse procé- 
der à la répartition proportionnelle des disponibilités du Fonds entre 
tous les bénéficiaires (art. I V  ct VI). 

Le Fonds étant constitué par des annuités payables jusqu'en 1966 
(Accord III, art. z) ,  une émission d'obligations est prévue pour ca i- 
taliser et mobiliser ces annuités. On a fait le nécessaire afin de p f a- 
cer les obligations à un cours aussi voisin que possible de leur valeur 
nominale, de même que de rendre possible à leurs propriétaires de 
recevoir des avances sur les titres à des conditions avantageuses 
(art. 3 à 8 de l'Accord III). 

Une des idées directrices de la constitution du Fonds agraire a 
été celle-ci : le Fonds étant responsable d'un nombre déterminé de 
jugars, nombre établi d'avance a u s i  exactement que possible, si une 
partie de ces jugars reste entre les mains des requérants à la suite 
d'arrangements ou autrement, le Fonds devra être réduit au profit 
de l'État qui a laissé des terres à la disposition des requérants. 11 a 
semblé équitable d'étendre cette manikre de procéder même aux 
cas où il s'agit de terres dont le sort s'apparente A certains points 
de vue aux terres dont on ne doit plus tenir compte. Pour ces réduc- 
tions, on tablait sur les mêmes vaIeurs moyennes du jugar cadastral 
par pays que dans la question des indemnités. Toutefois, le systhme 
qu'on a réussi à faire adopter par la Tchécoslovaquie et  la Yougo- 
slavie est variable suivant les circonstances locales et  présente par 
endroits des complications extrêmes. L'équilibre du Fonds agraire est 
assuré contre tout danger pouvant résulter de ce5 op&rations par 
l'adoption, entre autres, même du principe que la Commission de 
gestion tiendra compte dans toutes ces opérations arithmétiques même 
de la qualité des terres dont il s'agira. Ces dispositions reviennent à 
plusieurs reprises dans les passages correspondants de L'Accord III, 
La Roumanie, qui n'a pas l'intention d'opérer des restitutions, n'était 
disposée à accepter qu'un système de réductions afférent aux indem- 
nités locales (Accord III, art.  9). 

La Commission de gestion, dont il a été fait déjà plusieurs fois 
mention, est un organe extrêmement important qui organise, admi- 



nistre et représente le 170nds agraire (Accord III, art. 4). Elle com- 
prendra quatre membres dont un sera nommé par la Hongrre et 
trois par le Comité financier de la Société des Nations ou tel autre 
organisme choisi par l'Empire britannique, la France et l'Italie 
(Accord III,  art. 4). C'est par ces derniers que les trois grandes 
Puissances orienteront l'activité du Fonds agraire à laquelle s'attache 
de leur part un grand intérèt politique doublé d'un non moindre inté- 
rêt financier. Il appartient A la Commission de gestion de choisir 
le siège du Fonds agraire (Accord III,  art. S) ; elle devra faire toute 
diligence pour mobiliser les obligations émises, mais elle est tenue 
d'ajourner la mobilisation si le membre hongrois de la Commission 
le demande (Accord III,  art. 8). Cette dernière disposition est appelée 
à sauvegarder les intérêts financiers des bénéficiaires hongrois. 
Une disposition importante (Accord III,  art. 5 )  prescrit pour le 

cas où les versements dus au Fonds agraire subiraient des retards 
que la Commission de gestion en avise toutes les Parties contrac- 
tantes qui auront à prendre des mesures en vue d'éliminer les causes 
des retards. Il y a là une stipulation très avantageuse pour la soli- 
dité financière des obligations h bmettre. 

Le Fonds agraire possdde une Réserve spéciale qui a pour but 
de permettre au Fonds agraire de supporter les procès futurs à 
intenter A la Tchécoslovaquie (Accord III ,  art. 20). C'est que ces 
nouveaux procès pourraient à tel point bouleverser les calculs préli- 
minaires du système de répartition analysé plus haut qu'il était 
indiqué de ne pas appliquer le système général du Fonds à ces nou- 
veaux procès. A cet égard, nous avons déclaré en premier lieu qu'au 
cas où de nouvelles expropriations auraient lieu aux dépens des per- 
sonnes figurant sur la liste des 146 noms, déjà mentionnée, le GOU- 
vernement hongrois ne saurait se départir du principe de la pleine 
indemnisation, car, agissant autrement, il consentirait à la Tchéco- 
slovaquie une option pour s'approprier sans aucun risque les terres 
de ces ressortissants hongrois. Des négociations prolongées ont abouti 
au résultat que l'indemnité payable pour ces terres s'élèverait non pas 
à 226 couronnes-or, mais A 300 couronnes-or par jugar en moyenne, 
la France et l'Italie s'étant engagées à supporter le supplément de 
74 couronnes-or par jugar (avenant prévu à l'art. 20 de l'Accord III). 
La Réserve spéciale, imaginée à Paris seuleinent et due à la généro- 
sité de la France et de l'Italie, se compose en dernière analyse .des 
indemnités locales tchécoslovaques, complétées par les contributions 
de ces deux grandes Puissances, contributions correspondant un 
capital de 8.150.000 couronnes-or ; elle est destinée à. porter l'indem- 
nité à 300 couronnes-or pour les ressortissants hongrois connus et h 
226 couronnes-or pour les ressortissants hongrois inconnus, pour 
chaque jugar cadastral, en moyenne. La superficie des terres pouvant 
faire l'objet de telles expropriations fut pourtant limitée a 25.000 jugars 
cadastraux pour les ressortissants hongrois connus, et également à 
25.000 autres jugars cadastraux pour les ressortissants hongrois incon- 
nus, ne figurant pas sur la liste de 146 noms connus (3mc catégorie) 
et à découvrir seulement plus tard, avec très peu de probabilité 
d'ailleurs, vu les résultats des recherches exécutées jusqu'à préserit. 
Pour ne pas abuser trop de la générosité de la France et de l'Italie, 
au  profit de ressortissants hongrois qiie nous ne pouvions pas nom- 
mer, nous avons cru devoir revenir pour les requérants éventuels 



de cette catégorie, en dehors des 146 noms de la liste, à l'indemnité 
de 226 couronnes-or et nous contenter de cette indemnité modérée 
( p e  catégorie), comme nous l'avions fait dans le cas des procès 
pendants (zmc catégorie). Espérons qu'en réalité ni les premiers 
25.000 jugars cadastraux ne feront l'objet d'expropriations, ni - et  
moins encore - les 25.000 autres jugars cadastraux. 

Les sommes mises par les grandes Puissances à la disposition du 
Fonds agraire sont acquises à ce dernier en partie définitivement; 
en partie sous la réserve que si le Fonds agraire n'en a pas besoin, 
elles seront versees au Fonds B qui, nous l'avons dit, est une simple 
caisse de secours au profit des États de la Petite-Entente en cas de 
condamnations prononcées dans les proces non agraires, intentés sur 
la base de l'article 250 ; en partie sous la condition que les écono- 
mies éventuelles réalisées sur ces sommes soient reversées aux grandes 
Puissances. Aux endroits correspondants de l'Accord III ,  on trou- 
vera les dispositions respectives. La restitution est stipulée A l'égard 
des versements à la Réserve spéciale, lorsque la nécessité de ces ver- 
sements ne s'imposera pas. Nous espérons fermement que cette resti- 
tution, faute de nécessité, sera le cas pour la totalité de la Réserve 
ou bien pour une grande partie d'elle. . 

En  ce qui concerne la Réserve spéciale, les règles y relatives posées 
par l'Accord I I I  sont complétÊes par l'avenant prévu A l'article 20 

de l'Accord III. En raison de l'importance des dispositions qui s'y 
trouvent, il y a lieu d'insérer cet avenant aussi parmi les lois hon- 
groises. II n'en est pas de même de l'auire avenant, ayant caractère 
transitoire, intervenu entre certains gouvernements à propos de l'ar- 
ticle 12 de l'Accord III. 

Aussi certaines lettres ont été échangées relativement aux Accords II 
et III entre les chefs des délégations qui négociaient. Ces lettres ne 
créent pas directement de droits ou d'obligations; elles ne font qu'in- 
terpréter les stipulations inscrites dans les Accords. II est donc super- 
flu de les insérer dans la loi. Néanmoins, vu leur importance, le 
Gouvernement hongrois les soumet au Parlement et les annexe à 
cet effet au présent exposé des motifs, savoir: 

C) échange de lettres relatives à l'impôt sur le capital en Tchécoslo- 
vaquie (cette question est restée en dehors des Accords) ; 

D) échange de lettres relatives aux indemnités allouées en Tchéco- 
slovaquie à l'occasion de la réforme agraire ; 

E) échange dc lcttres concernant l'objet de certains procès intentés 
à la Tchécoslovaqiiie, à la YougosIavie et à la Roumanie ; il y est 
précisé par une interprétation authentique que les condamnations 
.à prononcer dans ces cas ne seront en aucun cas mises B la charge 
du Fonds agraire. 

Revenant à un certain nombre d'importantes dispositions @né- 
rales de l'Accord II, déjà signa1i.e~ et qui  se rapportent aux tnbu- 
naux arbitraux mixtes, nous tenons à y relever ce qui suit. Dans 
les procès contre le Fonds agraire, les gtats de la Petite-Entente 
pourront demander de substituer Ti leur juge national un juge, nommé 
par le Fonds agraire (Accord II, art .  XII, al. 1). Les délais de la 
procédure écrite dans les prods poursuivis contre le Fonds agraire 
seront abrégés de moitié (art. IV, dernier al.). Au contraire, le délai 
de six mois pour le dépôt de la requête ne sera pas réduit (art. XIV, 
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XV et XVI), mais ne sera pas prorogé non pIus du fait que les 
tribunaux arbitraux mixtes ne statueront sur aucune question liti- 
gieuse jusqu'au 20 octobre 1930 (art. XI, al. 2). Celles-ci quant aux 
procès agraires. D'autres dispositions intéressent en général les tribu- 
naux arbitraux mixtes fonctionnant entre la Hongrie et les fitats de 
la Petite-Entente et s'appliquent sans distinction à toutes les affaires, 
donc aussi bien aux prods agraires qu'aux procès d'autre nature, 
procés entre particuliers et fitats ou procés entre particuliers. Telle 
est la disposition suivant laquelle les tribunaux arbitraux mixtes fonc- 
tionnant entre la Hongrie et les États de la Petite-Entente cesseront 
d'être des tribunaux composés de trois juges et en comprendront 
d6sormais cinq (art. IX). 11 résultera de là un perfectionnement et 
un surcroit de prestige pour les tribunaux arbitraux mixtes, insti- 
tués par le Traité de Trianon. Une réforme encore.plus importante - quoique ne s'appliquant pas aux procès agraires - est celle 
qui reconnait à la Cour permanente de Justice internationale la 
compétence comme instance d'appel pour toutes les sentences de 
compétence ou de fond rendues par les tribunaux arbitraux mixtes 
fonctionnant en rapports avec les États de ln Petite-Entente (art. X). 
C'est, en droit international, peut-être le premier exemple .où une 
juridiction internationale a été érigée systématiquement en instance 
d'appel au-dessus d'une autre juridiction internationale. La Hongrie 
pourra en retirer des avantages et aussi des inconvénient:; quoi qu'il 
en soit, cette disposition renforce singuliérernent la posit~on des tri- 
bunaux arbitraux mixtes et avec cela aussi les droits que les res- 
sortissants hongrois tiennent de l'article 250 du Traité de Trianon. 
Pour les prochs engagés contre le Fonds agraire, il n'était pas néces- 
saire d'instituer une instance d'appel, car ces procès ne soulèvent 
aucune question de principe. En revanche, l'article XII1 de l'Accord II 
contient des dispositions qui intéressent tous les tribunaux arbitraux 
mixtes 'fonctionnant entre la Hongrie d'une part et les Puissances 
créanci6res d'autre part. Ces dispositions constituent les ,mesures 
introductives pour diminuer le nombre des affaires qui pourraie,nt être 
encore portées devant les tribunaux arbitraux mixtes. Elles declarent 
que les délais fixés par les Rhglements de procédure pour .la pré- 
sentation des requêtes sont définitifs et ne sont pas susceptibles de 
prorogation. II est coupé court ainsi à la prorogation du delai géné- 
ral des dépbts de requêtes et pareillement à celle du délai, .ordinai- 
rement de six mois, qui est accordé pour les nouveaux faits. Une 
importance encore plus grande est h attribuer, au point de vue 
pratique, à cette autre disposition qui déclare irrecevables toutes les 
requêtes tardives présentées après le 20 janvier 1930 (art. XIII, al. 2 ) .  

C'est cette dernière disposition, complétée en ce qui concerne les 
affaires agraires par celles des articles XIV, XV et XVI, qui a 
permis d'une part de procéder à des calculs relativement exacts au 
sujet des procès qui pourront être intentés à l'avenir au Fonds 
agraire, ainsi qu'au sujet des jiigars qui en feront l'oblet, et  d'orga- 
niser sur cette base le Fonds agraire de façon qu'il puisse fonctionner 
avec une précision satisfaisante. D'autre part, grâce a la dispo- 
sition en uestion, nous avons pu régler avec les États intéressks la 
question les  proces intentés par les ressortissants des Puissances 
créancitkes au Gouvernement hongrois devant les tribunaux arbi- 
traux mixtes, en prenant pour base les pracés engagés avant le 



20 janvier 1930, et sans devoir compter avec les procPs innom- 
brables qu'on aurait pu éventuellement introduire encore contre 
nous sur la base de faits passés. Les procès intentés coptre nous 
et actuellement pendants, nous les connaissons. Nous étions aussi 
libres de régler notre conduite de telle façon qu'il ne se produise 
pas de nouveaux faits donnant lieu à de nouveaux procés. Mais 
avant l'arrangement dont il s'agit, il nous était impossible de 
prévoir le nombre et  le montant des réclamations que les ressor- 
tissants des Puissances créancières auraient fait valoir peut-être 
tardivement contre nous. De tels procès nous menaçaient surtaut 
du c6té des ressortissants tchécoslovaques en raison des méfaits 
des bolchéviçtes de Béla Kun pendant leur invasion dans les Car- 
pathes du Nord. A nos yeux, ces 'procès contre nous n'auraient 
guére été solidement fondés en droit ; mais si un procés est engagé, 
son issue est toujours incertaine ; dans le cas présent, on aurait dû 
compter avec cette disposition sévère du Traité de Trianon qui éta- 
blit la responsabilité de I'État hongrois pour les faits commis sous 
le régime bolchéviste. Selon les textes rédigés en janvier à La Haye, 
les procès de cette espke, s'ils sont engagés - et l'éventualité pour 
des sommes considérables en était assez forte -, pouvaient amener 
l'une des quatre possibilités suivantes : IO nous réussirons+ ?I faire 
reconnaître en face de ces procès I'amortissement par annultés for- 
faitaires de 13,5 millions ; z" en cas de condamnation, nous, pourrons 
faire imputer le montant de la condamnation par la Commission des 
Réparations ou son successeur sur les annuités que nous avons 
verser juçqu'en 1944 aux termes des accords de reconstruction ; 3' 
plus de dix ans s'étant écoulés depuis les faits, le tribunal pourra 
déclarer les requêtes irrecevables pour cause de +diveté; 4: le 
tribunal prononcera notre condamnation et la Commission des Repa- 
rations ne consentira pas à l'imputation. On voit que l'héritage des 
bolchévistcs a créé une situation pénible pour 1 État hongrois et 
gênait considérablement nos négociateurs tant A La Haye qu'a 
Paris ; dans beaucoup d'autres questions où nous avions des raisons 
de faire preuve d'énergie, une telle attitude nous avait été rendue 
impossible par les méfaits bolchévistes. C'est ce qui explique que 
nous devions maintes fois nous plier à l'acceptation de charges qui, 
autrement, auraient pu nous être épargnées. Même aux derniers 
jours des n4gociations de Paris, on parlait encore des dommages 
causés par les bolchéviques hongrois ; et le dernier jour, ces dom- 
mages semblaient se jeter en chemin au règlement d'antres questions 
et menaçaient de faire avorter les Accords. Ce qui a mis fin à la 
discussion de ces dommages, c'étaient : l'acceptation par la  Hongrie 
de l'obligation de payer a p d s  IN une annuité de 13,$ millions de 
couronnes-or au titre de créances spéciales d'aprks l'article premier 
de' i3Accord 1 ; la promesse d'exécution de certaines sentences encore 
a rendre par les tribunaux arbitraux mixtes, conform6men t A l'ar- 
tide 2, no 3, de l'Accord I ; et la régle d'irrecevabilité du chef de 
la forclusion formulée dans le second alinéa de l'article XII1 de 
I'Accord II. 

Quant h l'Accord IV, le Gouvernement hongrois ne le soumet pas 
et ne peut pas le soumettre pour ratification au Parlement hongrois, 
puisque la Hongrie n'y est pas partie contractante. Notons toute- 
fois, à titre d'information, que - comme il a été dit plus haut - 



aucun 'changement essentiel n'a été apporté par les Accords aux 
prochs autres que les procès agraires que des ressortissants hongrois 
ont intentés ou intenteront sur la base de l'article 230. Ces procès 
sont poursuivis non contre Ic Fonds B, mais contre les fitats inté- 
ressés. La responsabilité de ces derniers vis-&-vis des demandeurs ne 
subit pas la moindre atteinte. 11 n'intéresse que les grandes Puis- 
sances et les États de la Petite-Entente que les premières ont créé 
dans l'Accord IV  une caisse de secours au profit de ces derniers, et 
qu'elles ont affecté certains soldes créditeurs A la création de cette 
caisse. Les mêmes observations peuvent être faites à propos de ' 

l'avenant conclu par les Puissances créanci&res entre elles au sujet 
des diverses affectations des sommes qui Ieur reviennent. 

Le Gouvernement hongrois ne soumet pas non plus à la législative, 
pour insertion dans les lois, le protocole de la séance de clôture 
de Ia Conférence de Paris, quoiqu'il le reproduise dans l'annexe F 
à cet exposé des motifs, A titre d'information. Les proc2s-verbaux 
des autres séances ont été  détruits pour qu'ils ne portent pas préju- 
dice au texte définitivement adopté des Accords. Le protocole de la 
séance de clôture ne contient pas de dispositions donnant naissance 
à des droits nouveaux ou A des obligations nouvelles, mais bien des 
déclarations éclairant Ia situation concrkte de certaines questions. 

L'annexe G ne constitue pas non plus un texte à insérer dans les 
lois ; néanmoins, le Gouvernement hongrois présente aussi cette 
annexe au Parlement, pour que celui-ci en prenne acte. C'est la 
déclaration écrite que les représentants des gouvernements, réunis 
en conférence A Paris, ont faite relativement B la ratification des 
Accords par leurs pays respectifs. 

Il convient enfin de remarquer que Ie texte de la loi d'insertion 
contient les dispositions d'usage. L article premier de cette Ioi énu- 
mère les Accords à insérer parmi les lois du pays. L'article z donne 
les textes originaux frinçais et anglais des Accords e t  Ieur traduc- 
tion officielle hongroise. L'article 3 insére dans les lois deux accords 
spéciaux, conclus l'un avec la Roumanie, l'autre avec la Tchéco- 
slovaquie, que le cours des négociations rendait indispensables déjà à 
La Haye. L'article 4 donne le texte original français de ces Accords 
et Ieur traduction officielle hongroise. L'article 5 prend les disposi- 
tions nécessaires au sujet de l'entrée en vigueur et de l'exécution. 

Fait à Budapest, le 6 mai 1930. 

(Signé) Comte ÉTIEXXE BETHLEN, 
Président du Conseil. 



A ~ n e x e  A d l'Exposé des motifs. 

CALCULS CONCERNANT LE FONDS (( A ii. 

1. - Spécification des wrsemenls au Fonds u A a. 

De 1933 De 1944 Vaieur capita- 
h 1943 21 1966 lisée des ver- 

inclusivement. sements au 
rer janvier 
1933, le taux 
d'in térét 
étant 4 %. 

I .  Annuitks S reverser au Fonds par les Couronnes-or. 
Puissances créanciéres sur les paie- 
ments à effectuer par la Hongrie 
aprés 1943 . . . . . . . . . .  - 6.1oo.oao 58.973.322 

2 .  Annuitfs payables par les trois 
. . . . . . .  grandes Puissances 4.137.640 3.179.296 637.267.984 

3,  Annuités payables par la Roumanie . 5oo.000 836.336 rz.50o.000 

4. Annuités payables par la 'I'ougosla- 
. . . . . . . . . . . . .  vie I .ooo.ooo I ,672.672 ~5.000.000 

Les annuités prtkédentes sont payables 3. la fin des semestres. 

j. Parties reversées (7,27 %) de? réparations 
payées par la FIongrie : 

. . . . . . . . . .  ?I la fin de 1930 
. . . . .  en 193t, L la fin des semestres 

II 1932, o n 8 a n . . . . .  
ü lg33+ i i ü  X Ji n . . . . .  
N i 9 3 4 , "  " ' II n , , . ~ .  
U 1935, D ' D  11 ii II . . . . .  

de 1936 1941, par versements à la fin des 
semestres . . . . . . . . . . . .  

de 1941 A 1942, par versements Ii la fin des 
. . . . . . . . . . . .  semestres 

6.  .+.22z % des annuités payables au titre des 
réparations par la Bulgarie avec bchéances 
au Icr avril e t  au Ier octobre, notamment : 

du rcr octobre 1930 au rcr avril 1940, 
chaque semestre . . . . . . . . .  

du ~ e r  octobre 1940 au Ier avril 1950 . . 
du rer octobre 1950 au Ier avril I ~ G G  . . 

7. Versement de la Tchécosiovaquie . . . . .  36.70o.000 

Total . . s1g.5o0.000 



A7tnexe B ri Z'Exfiosé des motifs. 

CALCULS CONCERNAKT LE FONDS I( A 1). 

II. - Capital du Fonds a A n et valeur cap?falis& dc ses recettes 
au I W  janvier 1933, le taux d'initrtt ktalanf 4 %. 

Valeur au Proportion 
rer janvier pour cent 

'933- des verse- 
ments par 
rapport au 
capital du 
Fonds. 

Capital du Fonds : 
Obligations 4 % d'une rdeur nominale de Couronnes-or. 

21g.5m.000 cour.-or . . . . . . . . . . .  2t9.500.000 

Ces obligations sont gagees par 
1. Les parts & reverser des réparations hongroises . 9.576.038 4,363 % 
2. La part A prélever sur les paiements hongrois 

aprés rgq3, que les États  créanciers reverse- 
ront au Fonds . . . . . . . . . . .  55.973.322 26,866 % 

3. Les parts des réparations bulgares . . . . .  9.482.656 4,320 % 
4. Les annuités des trois grandes Puissances . . 67.zG7.984 30,646 % 
5. Les versements de la Roumanie a u  titre d'indem- 

nités dues selon les lois locales . . . . . .  rn.500.000 5.695 % 
6. Les versements de la Yougoslavie a u  titre 

d'indemnités dues selon les lois locales . . .  25.000.000 11,390 % 
7, Les versements de la Tchécoslovaquie au titre 

d'indemnités ducs selon les lois locales . . .  36.70o.000 16.720 % 
Total . 219.5oo.ooo ~oo,ooo % 

Pour Ia couverture des frais, on a tenu compte 
des paiements suivants : 

ICoumanie. Yougoslavie. France e t  Italie. Total. 
Couronnes-or . 

~ e r  juillet 1931 250.000 500.000 4oo.000 I ,150.000 
rer janvier 1932 . 250.000 500.000 400.000 I.I~O.OOO 
xer juillet 1932 250.000 500.000 400.000 1 . I ~ O . O O O  

Ier janvier 1933 250.000 500.000 400.000 1.150.00o 

Total I .ooo.ooo Z.OOO.OOO 1 .  Goo .ooo 4.6oo.000 
Valeur au 
rer janvier 1933 1,030.402 2.060.804 I ,648.643 4.739349 

(Les versements B operer par la Roumanie, la TchPcoslovaquie e t  la sou- 
gosiavie pourront diminuer conformément aux dispositions des articles 9 e t  IO, 

respectivement 14 e t  15 de l'Accord III.) 



Ah'h'EXES A LA RÉPLIQUE HONGROISE (NO XVIII) Z g I  

Anftexes C 2 E d k'Ex#wl des motifs. 

CORRESPONDANCE CONCERNANT LES ACCORDS RELATIFS AUX OBLIGA- 
TIONS RÉSULTANT DU TRAITÉ DE TRIANON, SIGKÉS A PARIS, LE 

28 AVRIL 1930. 

[Voir vol. C - 80, troisième Partie, Section A. ]  

An?iexes F et G à l'Exposé des rnolils. 

C O X F ~ R E X C E  DES ACCORDS AVEC LA HONGRIE. 

Séance tenue au Quai d'Orsay, le 28 avril à 5 heures, 
sous la présidence de hl. Loucheur. 

[Voir vol.  C - 80, troisième Partie, Sectiogt A . ]  

TYPES DE REQUÊTES DÉPOSÉES 
AU TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE ROUhIANO-HONGROIS 

Annexe XVIII lz3-25 cazt no 4. 

TYPES DE REQUÊTES DEPOSÉES 
A U  TRIBUSAL ARBITRAL MIXTE WUKGARO- 

TCHÉCOÇLO\~AQ UE 

Annexe XVI11/~6-28 azc î1" 4. 

TYPES DE REQUETES DÉPOSÊES 

AU TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNG.4RO-yOUGOSLAVE 



Annexe XIXIr-3 au no 4. 

SEXTENCES DES TROIS TRIBUN.4UX AHBITKAUX I\IIXTES 
RECONNAISSAXT LA CONPÉTENCE DANS LES AFFAIRES 

DITES AGRAIRE'S DES RESSORTISSANTS HONGROIS 

I *  - REQUÊTES DSPOSÉES 
AVANT LE 31 DGCE~IBRE 1925 (DÉLAI PR1NCIPAL)I 

(No 22.) 
A8aàre: Coloman de Ghiczy et consorts cl Gtat S. C. S. 
Na de I'a#aire : 346. 
Dépot de la requête : 28 déc. 192 j. Mesure décisive : rgrg. 

[Traduction partielle de la requête introductive d'instance.] 

II. L'immeuble en litige est situé à Cabar, comité Primarsko- 
Krajiska en Croatie (Yougostavie). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La propriété de Cabar, d'une étendue de 29.000 jugars à peu près, 
fu t  séquestrée par Ic Gouvernement royal S. C. S. en 1919, et  elle 
est administrée par des commissaires institués par ce Gouvernement. 
Les propriétaires n'obtiennent que des rentes modiques. En dehors 
de cela, le ministère de l'Agriculture a partagé environ 7000 jugars 
parmi les habitants des communes Cabar, Giraci, Gerovo, Hrib, 
Plescé et Prezid. 

Les requérants ont l'honneur de conclure et demander qu'il plaise 
au Tribunal condamner l'État S. C. S. à mettre fin à I'état actuel 
illégal de l'immeuble en litige, à rapporter les mesures de séquestre 
et  de réquisition, à restituer aux requérants, libre de toutes mesures 
restrictives, l'immeuble de Cabar avec tous ses accessoires et  dépen- 
dances, cheptel mort et vif, revenu net de l'immeuble ; à payer une 
indemnité complète aux requérants ; enfin. condamner l'État S. C. S. 
aux frais et dépens. 

En  dernier lieu, les requérants ont l'Honneur d'indiquer que les 
ordonnances du Gouvernement S. C. S. ont pour base le droit de 

' Ce groupe comprend les nos I à 35 de l'annexe XX. Seul le no 22, men- 
tionné par l'agent hongrois dans son exposé oral le I I  novembre 1936 (matin), 
est reproduit ci-aprbs. [Note du Gvefiev.] 



guerre. Or, il est temps d'en finir avec la mentalité de guerre et  de 
rétablir le règne des principes généraux du droit international. 

Budapest, le 18 décembre 1925. 
[Sigzatzrres des requérants.] 

Annexe XXF/36-46 nu no 4. 

2" - REQUÊTES DÉPOSÉES 

ENTRE LE 31  DÉCEMBRE rgz5  (DELAI PRINCIPAL) ET LE 
20 JANVIER 1930 (JOUR DE LA SIGKATURE DES ACCORDS 

DE LA HAYE) 
(No 38.) 

Affaire: Comte Jules Zichy c l  État S. C .  S. 
No dc I'ugaÈre : 569/u-b. 
Dépot de la regtrite: 19 juin 1926. 

Mesîrre décisive : fin de l'année 1918. 

[Traduction partielle de la requête introductive d'instance.] 
Après l'occupation opérée par les troupes serbes en 1918, le minis- 

thre serbe de la Justice, passant outre i la Convention d'armistice 
et à l'article 56 de la Convention internationale signée avec la 
Serbie le 8 août 1912, a placé sous séquestre des terres appartenant A 
l'archevêché catholique romain et situées sur le territoire de l'an- 

mcienne Monarchie austro-hongroise (Hongrie, cornitat de Pest-Pilis- 
SoIt-Kis-Kun). . . . 

En extension de ma réclamation introduite sous le no 56911925, 
j'ai l'honneur de présenter, par l'intermédiaire de mon avocat dûment 
autorisé, Dr Jean Szabii, la demande suivante : 
I. Plaise au Tribunal arbitral mixte engager l'État des Serbes, 

Croates et Slovènes à rembourser en monnaie actuelle les dommages 
énumérés dans le tableau A qui se trouve annexé à la présente 
requete. 
2. Plaise au Tribunal arbitral mixte engager l'État des Serbes, 

Croates et Slovènes à restituer en nature à l'archevêché de Kalocsa, 
en pleine propriété et  possession, les biens irnmobihers, bâtiments et  
accessoires énumérés cn détail au paragraphe IL de la présente 
requête. 

3. Au cas où, pour une raison quelconque, la demande formulée 
au no 2 ne pourrait recevoir satisfaction, plaise au Tribunal arbitrai 
mixte en ager l'État des Serbes, Croates et SlovSnes à payer à 
l'archevêc f é de Kalocsa en argent comptant, au lieu de la restitu- 
tion en nature demandée au nQ 2, la valeur des immeubles énu- 
mérés au paragraphe II, de leurs accessoires, des bâtiments, et des 
droits et facultés qui s'y rattachent. 

' Ce groupe comprend les nos 36 à 46 de l'annexe XX. Seul le no 38, 
nlentionne par l'agent hongrois dans son exposé oral le 11 novembre 1g36 
(aprés-midi). est reproduit ci-aprés. [Note du Grefier.] 



4. Plaise au Tribunal arbitral mixte condamner lJGtat des Serbes, 
Croates et Slov&nes A ayer A l'archevêché, en réparation de la 
privation de jouissance 2 s  immeubles énum6rds au paragraphe 11, 
annuellement et pour chaque jugar cadastral, le prix de 2 l/, quin- 
taux de blé, et cela pour l'intervalle commençant au l er  décembre 
1918 et finissant à la restitution de Ia propriété. 
j. Plaise au Tribunal arbitral mixte condamner l'État des Serbes, 

Croates et Slovènes à plyzyer B l'archevêché de Kalocsa, en argent 
comptant, la valeur du cheptel mort et vif saisi qui a été décrit 
au paragraphe II. 

6. Plaise au Tribuna1 arbitral mixte condamner I'ctat des Serbes, 
Croates et Slovènes ii supporter et à payer tous les frais afférents 
à ce procès. 

Pécs, le 6 mai 1926. 

Au nom et par mandat de l'archevêque, 
comte Dr Jules Zichy : 

( ~ t ~ ~ k )  Dr JEAN S Z A B ~ ,  avocat. 

3" - REQUETES DRPOSGES 
ENTRE LE 2 0  JANVIER 1930 (JOUR D E  L A  SIGNATURE 

DES ACCORDS D E  LA HAYE) 
ET L E  20 JUILLET 1930 (SIX MOIS APRÈS L E  J O U R  DE LA 

SIGNATURE DES ACCORDS DE LA HAYE) 

Annexe XX/- azr no 4. 

4° - REQUÊTES DÉPOSÉES 
EXTRE LE 20 JUILLET 1930 (SIX MOIS APRÈS LE 

2 0  JANVIER 1930, JOUR D E  LA SIGNATURE DES ACCORDS 
, D E  LA HAYE) 

ET LE r r  AVRIL 1931 (JOUR DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR 
DES ACCORDS D E  PARIS) 

Annexe X X / -  a% f i0 4. 

go - KEQUÉTES DÉPOSÉES 
ENTRE LE I I  AVRIL 1931 (JOUR DE L'ENTRÉE E N  VIGUEUR 

DES ACCORDS DE PARIS) 
E T - L E  19 JUIN 1931 (JOUR DE LA PROMULGATION 

DE LA NOUVELLE LOI YOUGOSLAVE SUR L A  LIQUIDATION 
DE L A  R ~ F O R ~ I E  AGRAIRE) 



6 O  - REQUETES DEPOSÉES 
APRÊS LE 19 JUIN 1931 (JOUR DE LA PRORIULGATION 
DE LA NOUVELLE LOI YOUGOSLAVE SUR LA LIQUIDATION 
DE LA RÉPOXIME AGRAIRE), AIAIS FONDÉES SUR DES 

FAITS ANTERIEURS A CETTE DATE l 

Afa i re :  Dr Jules Pajzs et épouse cl État  S. C. S. (No 48.1 
N o  de I'afaire : 733. 
Dép6t de la requête : 21 déc. 1g3r. Mestire décisive : 1919. 

[Copie partielle de la requête introductive d'instance.] 

Nous, soussignés, dkclarons que les immeubles compris sous A. 1 
et III - XII dans le registre foncier no 1038 de BocsQr et sous 
A. 1 - IV  dans le registre foncier no 2140 d'Idjos constituent notre 
propriété commune. 

Sur la base du décret préparatoire de la réforme agraire, rendu 
le 25 février 1919 par l'État yougoslave, l'autorité du Registre fon- 
cier compétente de Nagykikinda a, par son ordonnance rendue sous 
no 501/1gzo, fait enregistrer pour nos immeubles la déclaration d'ina- 
liénabilité et d'insaisissabilité et, par son ordonnance no 2307/1920, 
a donné A cette interdiction .un effet rétroactif du 27 février 1919. 

Sur ce chef, nous nous rapportons aux articles relatifs des copies 
du registre foncier ci-jointes. 

Sur la base du décret preparatoire de la réforme agraire, la You- 
goslavie a saisi encore au cours de 1919 sans recours ?i un arpen- 
tage par ingénieur 1.221 jugars cadastraux de nos immeubles, et 
plus tard encore 64 jugars 73 toises carrées, sans nous payer la 
moindre indemnité. 

Pour la justification de ces saisies, nous annexons sous g la déci- 
sion no 5782 du 25 octobre 1921, et sous IO Ia décision no 2063, du 
zo mars 1925, de l'autorité agraire compétente. La saisie des 1221 jugars 
cadastraux est confirmée par l'ordonnance de l'autoritb agraire, 
annexée sous Ir ,  qui avise qu'une étendue de 114 jugars cadastraux 
324 toises carrées sera encore détachée de la propriété. Cette ordon- 
nance porte le no 5649 et est datée du 2 septembre 1922. 

Tout nouvellement, l'autorité agraire a confectionné d'une façon 
sommaire, quoique sur Ia base du cadastre mais sans la désignation 
des numéros topographiques cadastraux, un relevé des immeubles 
saisis selon lequel ladite autorité a, pour les buts de la réforme agraire, 
saisi de nos immeubIes de Bocsar des terres arables d'une superficie 

l Ce groupe comprend les nas 47 A 52 de l'annexe XX. Le na 48, mentionné 
par l'agent hongrois dans son exposé oral le g novembre 1936 (aprhs-midi), ainsi 
que les ncai 49 h 51 (a. Duc Paul EsterhAzy e t  Comtesse FPlix C d k y ) ,  sont 
seuls reproduits ci-aprés. [Noie dzr Greffier.] 



de 677 jugars cadastraux 765 toises carrées, et de nos immeubles 
dtIdjos une superficie de 614 jugars cadastraux 6j5 toises carrées. 

Selon le relevé ci-joint sous 12, on nous a saisi en somme une 
étendue de terres arables de 1921 jugars cadastraux 1420 toises 
carrées. 

En vertu du paragraphe 2 de l'article premier de I'Accord II 
signb à Paris, le 28 avril 1930, au sujet du règlement des questions 
relatives aux réformes agraires et aux tribunaux arbitraux mixtes, la 
Yougoslavie a édicté le 19 juin 1931 sa nouvelle loi agraire réglant 
définitivement les saisies effectives, respectivement le sort des terres 
expropriées, qui fut promulguée et entra en vigueur le 26 juin 1931. 

Cette loi agraire déclare définitivement expropriés tous les immeu- 
bles employés pour les buts de la reforme agraire, et la disposition de 
l'article II de la loi renvoie les ressortissants hongrois pour l'indem- 
nité au Fonds agraire constitué sur la base des Accords de Paris. 

La disposition en question est en harmonie avec la disposition 
visée au paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord II de Paris, 
selon laquelle les procès qui pourraient encore être intentés sur la 
base de la nouvelle loi agraire yougoslave ne pourront être intentés 
que contre le Fonds agraire, la Yougoslavie étant hors de cause 
dans ces procès. 

Sur Ia base de ces prémisses, nous avons l'honneur de prier le 
Tribunal 
* . , , . , . . , - . . , . , , . . . , . . . . .  

qu'il lui plaise : 
Condamner le Fonds agraire défendeur à nous payer dans les 

quinze jours sous peine de saisie-exécution, à titre d'indemnité pour 
nos terres arables d'une superficie de 1322 jugars cadastraus 234 
toises carrées, sises dans les communes de Bocsar et d'Idjos prises à 
nous, ressortissants hongrois, par 1'Btat yougosiave pour la réforme 
agraire, la somme de 661.000 couronnes-or entre les mains de notre 
avocat, respectivement de payer (remettre) conformément aux dispo- 
sitions de l'Accord III de Paris, un montant analogue en obligations 
établies en couronnes-or, ainsi que le remboursement de tous les 
frais et débours encourus au cours de la procédure. 

Afin d'assurer l'exécution de la sentence, nous prions le Tribunal 
de requérir Ies agents des Gouvernements. 

En tant que le Tribunal se trouve suffisamment informé dans cette 
affaire à la clôture de la procédure par écrit, nous Ze prions d'écar- 
ter l'audience de jugement et de rendre sur pièces le jugement ci- 
dessus. 

Nous demandons aussi de dkterminer le montant de la provision 
en tenant compte de l'équité. Nous sommes I peine à même de 
pouvoir payer une somme plus élevée qu'un pour mille de la valeur 
de l'objet du litige, car nous avons perdu la plus grande partie de 
notre fortune. 



Conformément à la lettre j) de l'article 4 du Reglement de procé- 
dure, nous joignons sous 20 le bordereau des actes, pièces et docu- 
ments comme annexe spéciale. 

Fait à Budapest le I I  décembre 1931. 

(Sigfié) Dr JULES PAJZS DE RACALMAS. hlme JULES DE PAJZS, née 
ANNE MARIE ~ I S C H I T Z .  LADISLAS ISSEKUTZ. ZOLTAN SZEGHO. 

Agaire : Duc Paul Esterhazy c/ État S. C .  S. (No 49.1 
N D  de l'a8aire : 734, 
Dépôt de la reqrréie : 22 déc. 1931. ~lfeslrre décisive : 1922. 

[Copie partielle de la requête introductive d'instance.] 

Je suis propriétaire du domaine nommé Dolnja-Lendava, qui fut 
annexé au territoire de l'État yougoslave par suite du Traité de 
Trianon, domaine dont l'étendue comporte 1Goo6 arpents cadas- 
traux et 1358 toises carrées. ' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sur la base de la loi du zo mai 1922, qui obligea Ies proprié- 

taires à donner à bail pour la durée de quatre ans les territoires 
désignés de leurs immeubles en leur possession, Sooo arpents envi- 
ron ont été effectivement affermés dès l'année 1922 sur la base de 
la désignation de l'Office foncier compétent. Le pris de fermage, 
payé par les fermiers désignés, m'a été bonifié déduction faite des 
frais de gestion. 

L'étendue des territoires donnés à bail fut dernièrement réglée 
par l'arrêt6 na Stev. 411/28 fait le 3 février 1928, respectivement par 
l'arrêté n-tev. 2996/28 fait le 5 juillet 1928, dont j'ajoute les tra- 
ductions françaises authentiques nos 37 et 38, et cela de la manière 
suivante : 

I. Sur la base de la décision du 3 février 1928 : 
a) 7222 arpents cadastraux 1495 toises carrées ont été mis à 

contribution dans le but de petits baux, 
b) 38 arp. cad. 1561 toises carrées dans le but de territoires publics, 
c) 73 arp. cad. 936 toises carrées pour places de maisons, 
d) 31 arp. cad. 300 toises carrées pour des compagnies de régula- 

risation d'eaux. 
2. Selon la décision du 5 juillet 192s : 
534 a r p  cad. 1589 toises carrées ont été mis à contribution dans 

le but de petits baux, donc en totalité: 
7901 arpents cadastraux et 1081 toises carrtes. 
Sous na 39, j'ajoute l'attestation de la préfecture communale com- 

pétente certifiant que le rendement cadastral net de ces territoires 
mis à contribution représente 72.592,oz couronnes. 

L'article 69 de la loi sur la liquidation de la réforme agraire, 
publiée le 19 juin 1931, édicte que les fermiers nantis jusqu'ici sont 
à considérer comme sujets agraires pour les territoires qu'ils possé- 
daient à bail. L'article 71 de la même loi édicte par contre que 

20 



298 ANNEXES A LA REPLIQUE HONGROISE (NO ~ ~ 1 5 0 )  

l'obligation du paiement de fermage incombant aux fermiers sur la 
base de la loi du 20 mai 1922 pour les territoires reçus à bail cesse 
avec le 30 septembre 1931. 

Cette loi m'exproprie donc effectivement du droit de propriété des 
territoires qui ont été donnés A bail jusqu'ici. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sur Ia base de la matérialité des faits ci-dessus exposés, je sou- 
mets au haut Tribunal les conclusions : 

qu'il lui plaise obliger le Fonds agraire à me payer CL titre de 
dommages:intérêts pour les immeubles d'une étendue totale de 7901 
arpents cadastraux .et 1081 toises carrées, enlevés à ma propriété, 
III fois ce que le rendement cadastral net des immeubles représente, 
soit 8.057.714,02 couronnes-or, plus 22 % a titre d'indemnité pour les 
autres dommages, en connexion avec la soustraction des immeubles, 

' soit 1.772.697,12 couronnes-or, cela veut dire eii somme 9.830.411.34 
couronnes-or, plus les intCrêts au taux de 5 % B dater du l e r  octobre 
1931 et le montant des frais. 

.Sous no 42, j'ajoute l'énumération détaillée des pièces annexées. 

(Siglzé) Duc PAUL ESTERHAZY. 

Aflaire: Comtesse Félix Csiky c/ fitat S. C .  S. (No 50-1 
No de l'aflaire : 735. 
Dép6t de la reqzcête : 28 déc. 1931. Mest~re décisive : 1919-1920. 

[Traduction partielle de la requEte introductive d'instance.] 

1. La propriété sise dans la commune de 
Stara Moravica (Roglatica), dont la 
superficie est de . . . . . . . .  669 arp. cad. 1080 t .  c ,  

II. La propriété sise dans la commune de 
Szonta, dont la superficie est de . . 895 arp. cad. 402 t. c ,  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
III. La propriété sise dans la communede 

. Duboka, dont la superficie est de . 504 arp. cad. 233 t. c. 

Je prie le Tribunal arbitral mixte de vouloir bien entamer la pro- 
cédure régulière et après quoi vouloir bien fixer que j'ai droit : 

I. Pour les terres expropriées A un dédom- 
magement de . . . . . . . . . .  C.-o. 1.193.400.- 

2. Pour les bâtiments . . . . . . . .  i> 82.500.- 
3. En dédommagement du cheptel détruit » 30.000.- 
4, En dédommagement des revenus de 

douze années de la propriété expropriée ii 7ag.100.- 
5. En compensation d'autres dommages et 

préjudices . . . . . . . . . . .  ii 60.000.- 

Donc une somme totale de . . . . . .  C.-o. z.075.ooo.- 
me serait due. 



ANNEXES A LA REPLIQUE HONGROISE (NO X X / ~ I )  299 
' 

Je prie également le Tribunal arbitral mixte de vouloir bien déclarer 
le Fonds agraire contraint au remboursement de cette somme. 

Je prie le Tribunal arbitral mixte de vouloir bien ordonner I'exé- 
cution de la radiation de la défense d'aliéner et d'hypothéquer 
inscrite avec effet rétrospectif du 27 février 1919, sur la feuille de 
registre foncier de la commune de.Szonta no 2165, no d'ordre B 4, 
de même que la radiation de la somme dépassant dinars 76.446,- 
inscrite comme créance hypothécaire de l'Assoc~ation syndicale de 
Apatin-Szonta pour travaux contre l'inondation, sous no d'ordre C 3, 
enfin la radiation de Ia somme de 235.338 dinars assise à titre 
d'impôt de guerre sur le revenu et sur la fortune et actuellement 
en voie d'exécution. 

Bordereau des pièces jointes à la requête en original et en assi1 
à titre d'impôt de guerre sur le revenu et sur la fortune et actuel- 
lement en voie d'exécution. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - .  . 

Budapest, le IO  décembre 1931. 

(Signé) Comtesse FÉLIX CSAKY, 
née ELISABETH FERNBACH DE APATIN. 

Aflaire: Comtesse Félix Csaky cl État S. C. S. (No 51.) 
N o  de E'a#nire : 736. 
Dépôt de la requête : 28 déc. 1931. Mesure décisive: 2 sept. 1920. 

[Copie de la requête introductive d'instance.] 

La demanderesse, ma fille mineure, Elisabeth Marie Anne Matkovits 
de Matéhdz, née de mon premier mariage, a reçu en donation, de 
ma grand'mère, Mme veuve Antoine Fernbach, née Anne Fernbach, 
par contrat de donation compris dans l'acte no 5021191g dressé 
le 28 novembre 1919, par M. Ernest Varnai, notaire à Novisad, un 
quart de l'immeuble inscrit anciennement à la feuiue no 2052 du 
registre foncier de la commune>.de Temerin et actuellement compris 
dans la feuille no 4027 du registre foncier de la même commune. 
Concernant le droit de propriété sur ce quart de bien-fonds, le Tri- 
bunal d'arrondissement de Novisad, en tant qu'autorité du registre 
foncier, en a, par ordonnance 4740/1gIg, effectué l'inscription en faveur 
de ma fille mineure. 

Le Royaume des S. C. S. ne prend nullement cette mutation en 
considération, malgrC que le droit de propriété de ma fille mineure, 
déjà ressortissante hongroise en ce temps-là, existait définitivement, 
du fait que ce droit de propriété fut constaté et inscrit au registre 
foncier avec+le concours des autorités publiques, respectivement du 
notaire public, des autorités du registre foncier, de la Chambre des 
tutelles, tout en remplissant rigoureusement toutes les formalités 
exigées. Après cette mutation de l'immeuble, les autorités fixèrent 
la taxe de mutation, recouvrèrent, par saisie-exécution, le montant 
- 

l Sic ; cf. fin de l'alinéa qui précéde, [Note du GrefFer.1 
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de cette taxe qui fut enfin réglee dans son intégralité. Malgré ce qui 
précéde, le Royaume des S. C. S. considére toute la propriété de 
Temerin comme appartenant à film0 veuve Antoine Fernbach, née 
Anne Fernbacli, et, réunissant cette propriété aux autres propriétés 
de cette dernière, la déclare grande propriétaire et a procédé à 
l'expropriation, n'abandonnant A Mm0 veuve Antoine Fernbach, née 
Anne Iiernbach, qu'une superficie répondant r l  un « maximum ii. 

Comme pièce ?i l'appui, je joins sous 4 le certificat officiel no 19&g/xg31 
du sous-préfet de l'arrondissement de Novisad. Ce certificat prouve 
que des propriétés de Mm0 veuve Antoine Fernbach, née Anne 
Fernbach, sises sur le territoire des communes de Temerin, Jarak 
et Kula (d'une superficie totale de 3123 arpents cadastraux), une 
superficie de 2.220 arpents cadastraux et 336 toises carrées a été 
expropriée dans des buts agraires. &tant donné que seul un cc maxi- 
mum n a été laissé A Mme veuve Antoine Fernbach, née Anne Fernbach, 
et que ce u maximum II ne lui a été laissé qu'à Ternerin, il est évi- 
dent que parmi les immeubles expropriés se trouve également le 
quart représentant la propriété de ma fille mineure. 

Outre ces mesures de contrainte, le Royaume des S. C. S. a pris 
d'autres mesures de contrainte. 

Qu'il plaise au Tribunal arbitral mixte, sur la base du présent 
rapport, obliger le Royaume des S. C. S. respectivement le Fonds A 
à verser pour le compte de ma fille mineure à la Chambre des 
tutelies de la capitale de Budapest la somme de 987.300 couronnes-or, 
avec la mention que cette somme est grevée de la défense d'aliéner 
et d'hypothéquer en faveur des personnes nommées à la feuille no 3 5 
du registre foncier et d'usufruit viager en faveur des personnes 
mentionnées à la feuille C des charges, sous na d'ordre I et 2 annexée 
A la présente sous 3. 

Qu'il plaise également au Tribunal arbitral mixte constater que le 
paiement mentionné ci-dessus, respectivement le versement en dépôt, 
devra avoir lieu sans égard au droit hypothécaire inscrit A la feuille C, 
no d'ordre 4, du Registre foncier (voir annexe 3) sur la base de 
la requête no 201711g1g de la Direction des Finances de Novisad en 
faveur du Royaume des S. C. S., relatif à la somme de 2.227.492 COU- 

ronnes 20 fill. B titre de charges publiques, étant donné que le 
reglement de ces charges est effectué depuis longtemps, et que cette 
hypothèque n'existe plus. 

Etant donné que ma fille mineure ne possède en dehors de l'immeuble 
exproprié aucune autre fortune, je demande qu'au sens du 9 19 du 
Règlement de procédure no II, elle ne soit pas tenue de consigner 
préalablement une provision au comptant pour assurer les frais et 
débours de la procédure. 

Budapest, le IO decembre 1931. 

(Signé) Comtesse FÉLIX CSAKY, née ELISABETH FERNBACH DE APATIN. 



7" - KEQUÊTES DÉPOSÉES 

sua LA BASE DE NOUVEAUX FAITS S'ÉTANT PRODUITS 
APRÈS LE 19 J U l N  1931, EN APPLICATION DE LA NOUVELLE 
LOI YOUGOSLAVE SUR LA LIQUIDATION DE LA REFORME 

AGRhlRE 

Agaire:  Duc Paul Esterhazy c l  fitat S. C .  S. (No 52 a . )  
N u  de l'aflaife : 734. 
Dépôt de la requête : 22 déc. 1931 Meszdre décisive : 1922 et  1931. 

[Copie partielle de la requête introductive d'instance.] 

[Voir no 49, $f i .  297-298.3 

Agaire:  Baron Arthur Guttmann cl Btat S. C. S .  (Na 57.1 
N o  de I'aflaire : 755. 
Dépôt de la reqa~ête : 25 sept. 1934. Masure décisive : 1933. 

[Copie partielle de la requête introductive d'instance.] 

Les prédécesseurs juridiques des requérants avaient deux groupes 
de propriétés ; le premier de ces groupeç se composait de forêts, et 
le second de champs cultivés. Leur superficie a été autrefois tr6s 
grande - plus de 70.000 jugars cadaçtraux -, mais une bonne 
partie en a été vendue par les prédécesseurs jiiridiques des requirants 
et par les requérants eux-mêmes. Lorsque les autorités yougoslaves 
ont pris, sur la base de la loi du 19 juin 1931, leur décision rela- 
tive à l'affectation, aux besoins de la réforme agraire, des biens des 
requérants, ceux-ci ne possédaient plus que 733 jugars cadastraux et 
693 toisa  carrées de forêts et 2211 jugars cadastraux et 726 toises 
carrées de champs cultivés. 

En ce qui concerne les forêts appartenant aux requérants, la 
réforme agraire yougosIave du 2 0  janvier 1930 ne devait pas être 
appliquée aux for&ts, puisque l'article IO de la loi du 19 juin 1931 
relative à la liquidation de la réforme agraire avait disposé que les 
forets échapperaient à la réforme agraire - sauf les exceptions 
visées à l'article 24, auxquelles d'ailleurs il n'y avait pas lieu d'assi- 
miler les forêts des requérants. 

l Ce groupe comprend les nos jz n à 57 de L'annexe .XX. Seuls les nos 52 a 
et 57, mentionnés par l'agent hongrois dans son exposé oral le io novembre 
(aprhs-midi) et le I I  novembre 1936 (aprhs-midi), sont reproduits dans le 
présent volume. [Note drt Gvefier.1 
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La réforme agraire fut effectivement appliquée aux terres de l'exploi- 

tation agricole des requérants, et cela depuis l'année 19x9, en ce sens 
qu'une importante partie de ces terres passaient en possession de 
bénCficiaires de la réforme. Plus tard, l'administration du banat de la 
Save prit en première instance le 31 mars 1933, sous no 25.388/111/6/33, 
une décision, confirmée en seconde instance par le ministére yougo- 
slave de l'Agriculture le 23 décembre 1933 sous no 81.607/VI al1933 
(annexes II et rzj ,  suivant laquelle, sur la totalité des 2211 jugars 
cadastraux 726 toises carrées de la propriété agricole, 1541 jugars 
cadastraux 131 toises carrées devaient être affectés aux besoins de la 
réforme agraire, tandis que le reste de 670 jugars cadastraux 595 toises 
carrees en serait libéré et laissé en propriété des requérants. 

Les mêmes décisions stipulent (voir les par. IV et V I  de la déci- 
sion no 81/V1 ~11933) qu'il appartient au Fonds agraire d'indem- 
niser les requérants pour les terres dont ils sont expropriés, et elles 
invitent les requérants A s'adresser avec leurs réclamations d'indem- 
nité au Fonds agraire. De tout cela, il ressort que la Yougoslavie 
refuse de payer aux requérants pour les biens agricoles l'indemnité 
locale qui est due en cas d'expropriation de biens immobiliers d'après 
les lois yougoslaves en vigueur. 

II est A remarquer que les décisions en question font état, comme 
propriété des requérants, d'une superficie bien plus grande : 6402 jugars 
cadastraux 4 toises carrées ; l'explication en est que les terres anté- 
rieurement vendues, mais figurant toujours au livre foncier comme 
propriété des requérants, étaient considérées par les décisions comme 
appartenant aux requérants. A ce sujet, les requérants tiennent à 
souligner une nouvelle fois que leur propriété a l'étendue indiquée 
plus haut, à savoir 733 jugars cadastraux 693 toises carrées de forêts 
et 2211 jugars cadastraux 726 toises carrées de biens agricoles. 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . .  

Conclusions : 

Pour les raisons développées dans ce qui précède, tes requérants 
demandent au Tribunal arbitral mixte qu'il lui plaise 

I" engager la Yougoslavie à restituer en libre propriété et posses- 
sion des requérants, libérées de toute mesure restrictive, les forêts 
d'une superficie de 733 jugars cadastraux 693 toises carrées qu'on leur 
a prises ; 

2" engager la Yougoslavie A indemniser les requérants des dom- 
mages causés par Ia saisie des forêts ; 

3" au cas où la restitution en nature serait impossible pour une 
raison quelconque, condamner la Yougoslavie à verser aux requé- 
rants une indemnité pleine et entière pour les forets dont ils ont été 
dépossédés et pour les dommages résultant pour eux de la déposses- 
sion, avec les intérêts courus depuis le jour de la dépossession ; 

4" condamner la Yougoslavie verser aux requérants, pour les 
biens agricoles qui leur ont été pris, l'indemnité locale due d'après 
les lois yougoslaves. 

S~rbsidiaire?rze~zt : 

5' Dans l'éventualité où le Tribunal arbitral mixte serait d'avis 
qu'il incombe au Fonds agraire d'indemniser les propriétaires pour 



les biens agricoles perdus, il est respectueusement demandé au Tribu- 
nal de condamner le Fonds agraire à verser aux requérants une 
indemnité égale à la valeur de ces biens, plus les intérêts ; 

6" en tout état de cause, d'assurer le paiement, par -les défen- 
deurs, de tous les frais du procès. 

Budapest, le 18 septembre 1934, 
[Signature .] 

Annexe XXIII-48 au no 4. 

r 0  - SENTENCES PAR LESQUELLES 
LES REQUÉRANTS SONT ADMIS CONTRE LE FONDS AGRAIRE 

(ENTIÈREMENT OU PARTIELLEMENT) l 

(NU 19.1 
TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNCARO-YOUGOSLAVE. 

Affaire agraire tto 734. 
LE DUC PAUL ESTERHAZY 
CONTRE FONDS AGRAIRE. 

[Voir annexe IV13 d La requéie, p. 22.1 

(No 34.) 
TRlBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNCARO-YOUGOSLAVE. 

A8aive agraire no 346. 
KOLOMAN VON CHYCZY E T  CONS. 

CONTRE FONDS AGRAIRE. 

Le Tribunal, statuant sur la demande de Koloman de Ghyczy, 
Elisabeth de Ghyczy, Emilie de Ghyczy, Maria de Ghyczy, Edith de 
Ghyczy, hdritière de Geza de Ghyczy, Ernilie de Ghyczy, héritière de 
Joseph de Ghyczy, Hélène de Ghyczy, ressortissants hongrois qualifiés 
en vertu du Traité de Trianon, tendant à ce qu'il plaise au Tribunal 
assigner aux requérants, à la charge du Fonds agraire, une indemnité 
pour les préjudices soufferts du fait de l'expropriation de leurs biens, 
sis à Cabar, Gerovo, Goraci, Hrib et Prezid, sur territoire cédé, en 
application de la législation agraire yougoslave, 

alloue aux requérants l'indemnité suivante, calculée sur la base de 
l'Accord II, signé à Paris le 28 avril 1930, et suivant les méthodes 
d'évaluation établies après entente avec la Commission de gestion 
du Fonds : 

' Ce groupc comprend les nw r (c 48 de l'annexe XXI. Seuls les nm i g ,  
34 et 48, mentionnes par I'agent hongrois dans son exposkoral le 14 novembre 
1936 (matin et aprks-midi), sont reproduits dans le prtsent volume. [Note dlr 
Greffier.] 



a) Indemnité principale équivalant à la valeur Couronnes-or. 
des terres expropriées établie, s'agissant 
presque exclusivement de forêts, par voie 
d'expertise . . . . . . . . . . . .  rz.71g.oxg 

b) Les intérêts à 44 % l'an, à compter du 
~ e r  octobre 1920, d'un quart de la somme a), 
et à compter du ~ e r  juin 1932 de trois quarts 
de la somme a ) ,  à titre de privation de 
jouissance. 

Les frais et dépens du Tribunal à supporter par le Fonds agraire 
ont été fixés à 1500 florins hollandais. 

Les débours de l'agence du Gouvernement hongrois ont été éta- 
blis à 5000 couronnes-or. 

Neuchàtel, le 23 septembre 1933. 
[Sipzatîtres.] 

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUXGARO-YOUGOÇLAVE. 
(No 48.1 

Affaire JULES ZICHY (H.  Y. S. 569). 
Le requérant, l'agent du Fonds agraire et l'agent du Gouverne- 

ment hongrois sont convenus d'arrêter aux chiffres ci-dessous les 
éléments destinés au calcul de l'indemnité visée à l'article VI11 de 
l'Accord II : 

. . . . .  1 revenu cadastral 85.266,31 cour.-or 
Terres arables coefficient IIO 

valeur . . . . . . . .  9.379.294 t) 

Dommages connexes : néant - 
Forêts (valeur) . . . . . . . . . .  4,436.662 II 

Intérêts: à 44 % du oct. 1919 sur . . .  9,379.294 n 
l e r  oct. 1933 sur . . .  4.436-662 n 

Le requérant renonce à toute réclamation complémentaire. Les 
soussignés informeront le Tribunal des éléments ci-dessus arrêtés en 
le priant de rendre un jugement. 

Toutefois, la Commission de gestion se réserve le droit de proposer 
au requérant la conc1usion d'un accord amiable dans les termes 
de l'article VI11 de l'Accord II, et en ce cas, le requérant s'engage 

accepter les chiffres ci-dessus pour Ie calcul de l'indemnité visée à 
cet article. 

Budapest, Ie 7 mars 1935. 

L'Agent L'Agent du Gouver- 
Le requbrant : du Fonds agraire : nement hongrois : 

(Signé) ~VITTMANN. (Signé) CHAPUIS. (Signé) MARK. 
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20 - SENTENCES PAR LESQUELLES LES REQUÉRANTS 
ONT ÉTÉ ÉCARTÉS DU FONDS AGRAIRE (ENTIÈREMENT) 

(Na 49.1 
TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE. 

Agaire agraire n" 733.  
IY JULES PAJZS ET ÉPOUSE 

CONTRE FONDS AGRAIRE. 

[Voiv annexe IVJI à la regrtêle, 9. 19.1 

Affaire agraire no 735. 
COMTESSE FELIX CSAKY 

CONTRE FONDS AGRAIRE. 

[Voz'v annexe IVjz à b requête, p. 21.1 

(No 51.) 
TRIBUXAL ARBITRAL FiilXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE+ 

Aflaire agraire la" 741. 
 me FLORA CSILLAG, NÉE GEIGER, 

CONTRE FONDS AGRAIRE. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, siégeant à La 
Haye, et composé de MM. Schreiber, pr&sident, Arandjelovitch, 
arbitre yougoslave, de Tomcsinyi, arbitre hongrois, van Hamel et 
Hammericl~, arbitres désignés par la Cour permanente de Justice 
internationale, assistés de M. Struycken, secrétaire neutre, agréé par 
les Gouvernements hongrois et yougoslave ; 

Vu la requête introductive d'instance, enregistrhe au secrétariat 
2 0  janvier 1933, par laquelle Mme Flora Csillag, née Geiger, poursuit 
contre le Fonds agraire le paiement d'une indemnité en raison de 
l'application de la réforme agraire yougoslave h des terres lui appar- 
tenant ; 

Vu la réponse de l'agent général du Fonds agraire enregistrée le 
II avril 1933 ; 

Ouï à l'audience du 20 avril 1933 JI. Jaudon, agent général du 
Fonds agraire, hl. Debreczeni, mandataire de la requérante, MM. Gajzago 
et Soubotich, agents des Gouvernements hongrois et yougoslave, en 
leurs plaidoiries et conclusions ; 

'Le no 54 n'est pas reproduit. [Note du Greffier.] 
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Attendu que l'agent général du Fonds agraire a soulevé contre la 
demande l'exception de tardiveté, et qu'il échoit au Tribunal de se 
prononcer sur cette exception préliminairement, avant d'entrer dans 
le fond ; 

Attendu qu'il appert des pièces de procédure et des débats que la 
propriété de la requérante a Et6 l'objet de mesures agraires par applica- 
tion des lois et ordonnances yougoslaves dès le début de la réforme 
agraire ; 

Attendu que pour la présente affaire le Tribunal confirme la juris- 
prudence qu'il a admise en date de ce jour dans l'affaire Pajzs contre 
Fonds agraire, no 733, 

En conséquence : 

Le Tribunal 
a 'déclare la requête tardive, 
b{ deboute la requérante, 
c) met à sa charge 'les frais du Tribunal arbitrés à $00 florins 

hollandais. 

Fait à La Haye, le 2 1  avril 1933. 
[Signatures.] 

TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUKGARO-YOUGOSLAVE. 

Affaire agraire no 736. 
COMTESSE F ~ L I X  CSAKY 

CONTRE FONDS AGRAIRE. 

. Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, siégeant à Neu- 
châtel, et composé de MM. Schreiber, président, Arand'elovitch, Ii arbitre yougoslave, de TorncGnyi, arbitre hongrois, van amel et 
Harnrnerich, arbitres désignés par la Cour permanente de Justice 
internationale, assistés de M. Struycken, secrétaire neutre agréé par 
les Gouvernements hongrois ,et yougoslave, 

Vu Ia requête introductive d'instance, enregistrée au secrétariat du 
Tribunal le 28 décembre 1931, par laquelle la comtesse Félix Csiky 
poursuit contre l'État yougoslave respectivement le Fonds agraire 
le paiement d'une indemnité en raison de l'application de la réforme 
agraire yougoslave à des terres lui appartenant ; 

Vu le mémoire déposé par la requérante le 21 avril 1933 par lequel 
elle augmente sa récIamation ; 

Vu la réponse de l'agent du Fonds agraire concluant à ce qu'il 
plaise au Tribunal déclarer cette requête non recevable parce que 
tardive ; 

Vu le mémoire de la requérante concluant au rejet de cette excep- . , 
tion de tardiveté ; 

Vu l'intervention de l'agent général de l'Etat yougoslave concluant 
dans le même sens; 

Ouï, à l'audience du zo septembre 1933, Ma Gocze, avocat à Budapest, 
mandataire de la requérante, et '  MM. Chapuis, Gajzago et Soubotic, 



agents du Fonds agraire, et des Gouvernements hongrois et yougo- 
slave, en leurs plaidoiries et conclusions ; 

Attendu qu'aux termes des articles premier et III de l'Accord II signé 
à Paris le 28 avril 1930, les requêtes introductives des procès inten- 
tés à la Yougoslavie à propos de la réforme agraire seront considé- 
rées d'office comme I'ayant été contre le Fonds agraire ; qu'il convient 
donc de mettre l'État yougoslave hors de cause dans le présent 
procès ; 

Attendu qu'il appert des pièces de procédure et des débats que 
l'application de la réforme agraire aux biens de la requérante a 
commencé en 1920 déjà et que l'expropriation effective des biens de 
la requérante doit être considérée comme ayant eu lieu avant le 
20 janvier 1930; 

Attendu que le Tribunal confirme la jurisprudence qu'il a admise 
le 21 avril 1933 dans l'affaire Pajzs .contre le Fonds agraire no 733, 
e t  déclare la demande tardive et irrecevable, 

Par ces motifs: 

Met hors cause I'État yougoslave, 
Déclare la requête tardive et irrecevable, 
1,Iet les frais de justice fixés à 500 florins hollandais à la charge 

de  la requérante, qui devra sans délai verser cette somme au secré- 
tariat du Tribunal. 

Neuchâtel, le 23 septembre 1933. 
[Sig~ialzires.] 

-- 

(No 53.1 
TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE HUKGARO-YOUGOSLAVE. 

Agaire agraire .no 743. 
COMTESSE JOSÉPHINE WENCKHEIM 

CONTRE FONDS AGRAIRE. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, siégeant à Neu- 
châtel et  composé de MM. Schreiber, président, Arandjelovitch, 
arbitre yougoslave, de Tomcshnyi, arbitre hongrois, van Hamel et 
gammerich, arbitres désignés par la Cour permanente de Justice 
internationale, assistés de M. Struycken, secrétaire neutre, agréé par 
les Gouvernements hongrois et yougoslave ; 

vu la requête introductive d'instance, enregistrée au secrétariat 
du Tribunal le 24 février 1933, par laquelle la comtesse Joséphine 
Wenckheim poursuit contre le Fonds agraire, respectivement I'État 
pougoslave, une indemnité en raison de l'application de la réforme 
agraire yougoslave à des terres lui appartenant ; 

vu Ia réponse de l'agent du Fonds agraire, concIuant'à ce qu'il 
plaise au Tribunal déclarer cette requête non recevable parce que 
tardive ; 

vu le mémoire de la requérante concluant au rejet de cette excep- 
tion de tardiveté ; 

vu l'intervention de l'agent général de l'État yougoslave, concluant 
dans le même sens ; 



oui, à l'audience du 20 septembre 1933, Mhl. Chapuis, Gajzago et 
Soubotic, agents du Fonds agraire et des Gouvernements hongrois 
et yougoslave, en leurs plaidoiries et conclusions ; 

attendu qu'aux termes des articles premier et III de l'Accord II, 
signé à Paris le 28 avril 1930, les requêtes introductives des procès 
intentés à la Yougoslavie à propos de la réforme agraire seront 
considérées d'office comme l'ayant été contre le Fonds agraire ; qu'il 
convient dpnc de mettre l 'e ta t  yougoslave hors de cause dans le 
présent procès ; 

attendu qu'il appert des piéces de procédure que l'application des 
mesures de la réforme agraire aux biens de la requérante a com- 
mencé dès le début de cette réforme, et que l'expropriation effective 
des biens de la requérante doit être considérée comme ayant eu lieu 
avant le 20 janvier 1930 : 

attendu que le Tribunal confirme la jurisprudence qu'il a admise 
le 21 avril 1933 dans l'affaire Pajzs contre le Ponds agraire no 733, 
et déclare la demande tardive et irrecevable ; 

Par ces motifs : 
blet hors de cause l 'etat yougoslave ; 
Déclare la requête tardive et irrecevable ; 
Met les frais de justice fixés a IO florins hoIIandais A la charge 

de la requérante. 

Neuchâtel, le 23 septembre 1933. 
[Signafz~res.] 

-- , 

(No 55 . )  
TRIBUNAL ARBlTRAL MIXTE HUNGARO-YOUGOSLAVE. 

.48aire agraire $2" 745, 
w ARPAD S Z E L ~ S Y I  

CONTRE FONDS AGRAIRE. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, siégeant A Neu- 
châtel et composé de MM. Sclireiber, président, Arandjelovitch, 
arbitre yougoslave, de Torncsinyi, arbitre hongrois, van Hamel et 
Harnmerich, arbitres désignés par la Cour permanente de Justice 
internationale, assistés de M. Struycken, secrétaire neutre agréé par 
les Gouvernements hongrois et yougodave ; 

Vu la requête introductive d'instance déposée le 29 mars 1933 par 
le Dr Arpad Szelényi, agissant en qualité de tuteur légal e t  naturel 
de son fils Attila, requête tendant à ce qu'il plaise au Tribunal lui 
assigner pour son fils une indemnité à la charge du Fonds agraire 
pour le préjudice subi par l'application de la réforme agraire à des 
terres sises en territoire transféré ; 

Vu le mémoire complémentaire du requérant ; 
Vu les lettres en date des 12 juillet et I~~ septembre 1933 par 

lesquelles le requérant, invoquant la jurisprudence adoptée par le 
Tribunal au mois d'avril 1933, reconnaît que sa demande est tar- 
dive, mais parait réserver des droits qu'il aurait le cas échéant 
l'intention de faire valoir contre l'État yougoslave ; 





i1 ressort des allégations de la Partie demanderesse elle-même que 
l'expropriation, h propos de la réforme agraire yougoslave dont il 
s'agit, a été effectuée en 1921 déjà. Dans ces circonstances, le Tri- 
bunal confirme la jurisprudence qu'il a admise dans l'affaire Pajzs 
contre le Fonds agraire no 733 par son arrêt du 21 avril 1933 ; 

En conséquence, 
Le Tribunal 
déclare la requête irrecevable polir carise de tardiveté; 
met à la charge de la Partie demanderesse les frais du Tribunal 

fixés à 500. - (cinq cents) florins hollandais. 

Fait à Paris, le 25 octobre 1934. 
[Sigmlalres .] 

(Ne 57,)  
TRIBUSAL ARBITRAL MIXTE HUSCARO-YOUGOSLAVE, 

Afaire  ngrnire no 740. 
PRIKCE LOUIS ALADAR WlNDISCHGRAETZ, etc., 

CONTRE FOSDS AGRAIRE. 

Le Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, siEgeant à Paris 
et composé de MM. Schreiber, président, Arandjelovitch, arbitre 
yougoslave, Székics, arbitre Iiongrois, van Hamel et Hammericli, 
arbitres neutres, désignés par la Cour permanente de Justice inter- 
nationale à La Haye, assisté de 31. Struycken, secrktaire neutre ; 

Vu la requête introductive d'instance déposée au secrétariat le 
6 septembre 1926 par le prince Louis Aladar Windischgraetz, la 
comtesse Aglaé Apponyi, née ivindischgraetz, le comte Lis216 SzapAry, 
la comtesse Maria Anna Szapiry, la comtesse Naria Cabriella SzapAry, 
ces trois derniers mineurs représentés par leur père, comte Frédéric 
SzapPry, tous ressortissants hongrois, requête tendant ii ce qu'il plaise 
au Tribunal : 

Dire et juger que l'expropriation par l'Etat yougoslave de forêts 
leur appartenant et situbes sur territoires précédemment hongrois et 
transférés à la Yougoslavie, doit être annulée et subsidiairement, pour 
le cas où ces forets ne pourraient leur être restituées, leur allouer 
une indemnité complète à la charge de l'État yougoslave et du Fonds 
agraire, solidairement responsables ; 

Vu la réponse déposée par l'agent général du Fonds agraire en 
date du 15 juillet 1933 et concluant à, ce qu'il plaise au Tribunal 
déclarer cette requête non recevable parce que tardive, et subsi- 
diairement déclarer les demandeurs non recevables à faire valoir des 
droits que n'avait pas le prince Alfred jvindischgraetz, décédé le 
23 novembre 1927, dont ils ont hérité les forêts expropriées, et qui 
aurait été de nationalité autrichienne ; 

Attendu que l'agent général du Gouvernement yougoslave a déclaré 
par acte du 7 septembre 1933 vouloir intervenir au procès et s'oppo- 
ser à l'exception de tardiveté ; 

Attendu que, l'expropriation ayant eu lieu au titre de la réforme 
agraire, ia cause a été considérée d'office comme devant être traitée 
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conformément aux stipulations de l'Accord II du 28 avril 1930; 
qu'elle a été appelée à l'audience du Tribunal siégeant en matière 
agraire à Pans le 12 janvier 1934 ; qu'A cette audience les Parties 
ont maintenu leurs conclusions ; que, délibérant après l'audience, Ie 
Tribunal s'est estimé insuffisamment renseigné sur certains points 
de fait, notamment en ce qui concerne la nationalité du prince Alfred 
Windischgraetz de cujus ; que, considérant en même temps comme 
opportun le dép6t par l'agent général du Fonds agraire de conclu- 
sions subsidiaires, quant au fond, conformément au paragraphe 8, 
lettre /), du Règlement du procCdure .pour les affaires agraires, le 
Tribunal a décidé de surseoir B statuer jusqu'à meilleure information ; 

Attendu qu'après un nouveau renvoi et le dépôt de piéces de pro- 
cédure complémentaires, la cause a été appelée à l'audience du 
25 octobre 1934 pour être débattue dans son ensemble par suite 
d'un changement survenu dans la composition du Tribunal, l'arbitre 
hongrois qui  avait siégé le 12 janvier 1934 s'étant trouvé empêché 
et ayant été remplacé ; 

Oui à cette audience file Lovrencic, avocat à Ljubljana, rnanda- 
taire des requérants, BIM. Chapuis et Mészaros, agents du Fonds agraire 
et du Gouvernement hongrois, en leurs plaidoiries e t  canclusionç ; 

EN FAIT ET E N  DROIT : 

Attendu qu'il appert des pi&ces de proddure et des d4bats que 
l'expropriation des forêts dont il s'agit a bien été effectuée en appli- 
cation de la réforme agraire ; 

Attendu que la décision d'expropriation a été notifiée aux requd- 
rants, ainsi qu'ils l'indiquent eux-mêmes, le 5 mars 1932 ; que le 
délai de six mois prévu par l'article 16 du Règlement de procédure 
expirait le 5 septembre 1932 ; que la requête n'a été remise au 
secrétariat que le 6 septembre . r  32, après expiration de ce délai ; 

Attendu que les requérants a 2 m e n t  que la requête datée du 
2 septembre rg32 a été confiée Lt la poste à Ljubljana le 3 sep- 
tembre 1932 et demandent que cette date soit retenue comme étant 
celle du dépôt ; mais que le paragraphe 15 du Règlement de pro- 
cédure prévoit formellement que « l'instance est introduite par voie 
de requête remise au secrétariat du Tribunal r ,  la date de la remise 
à la poste pouvant ainsi être retenue ; que, pour plus de sûreté, iI a 
ét6 procédé à une enquête Li la poste de La Haye d'où il résulte 
que la requête n'a été effectivement remise au secrétariat que le 
6 septembre 1932 ; 

Attendu que, si des considérations d'équité pouvaient induire le 
Tribunal à user d'une certaine tolérance, l'article XII1 de l'Accord 
de Paris du 28 avril 1930 le lui interdit formellement et lui enjoint 
d'une manière impérative de s'en tenir strictement au délai fixé par 
son Règlement de procédure ; 

Attendu qu'en ce qui concerne l'argument tiré de la nationalité 
autrichienne du prince Alfred \.iTindischgraetz dont les requérants 
ont hérité des forêts expropriées, le Tribunal peut constater que 
ledit prince possédait &.la fois la nationalité autrichienne et la natio- 
nalité hongroise, mais qu'il n'y a pas lieu de rechercher les consé- 
quences de cette double nationalit6 au vu de l'article VI11 de l'Accord II 



de Paris du 28 avril 1930, dès qu'il était admis que la requête est 
tardive ; 

Par ces motifs : 

Dit que, s'agissant d'une demande d'indemnité pour une expro- 
priation effectuée au titre de Ia réforme agraire, l 'État yougoslave 
est mis hors de cause conformément à l'article premier de l'Accord II 
de Paris du zS avril 1930 ; 

Déclare la requête du prince Louis Aladir 1Vindischgraetz et 
consorts non recevable parce que introduite tardivement ; 

Fixe à 250 (deux cent cinquante) florins hollandais le montant 
des frais mis à la charge des requérants. 

Paris, le 9 novembre 1934. 
[Signa ktres .] 

Annexe X X I I A  au no 4. 

3e - AFFAIRE PAS ENCORE DÉCIDÉE 

Affaire: Baron Arthur Guttmann cl État S. C. S. 
No de l'afluire : 755. 
Dépôt de la veq&te : 25 sept. 1934. Mesure décisive : 1933. 

[Copie partielle de la requête introductive d'instance.] 

[Non reproduib.] 

Annexe X X I I J I  azi IL" 4. 

ORDONNANCE DU 2 5  FÉVKIEIC 1919 

I. - St@pression du système (( kmet u l. 

Article 5. - En  attendant la réglementation définitive de la ques- 
tion des indemnités, il sera accordé aux propriétaires actuels, sur 
leur demande, une rente provisoire proportionnée aux revenus tirés 
jusque-là des terres (( kmet 1). Les versements de rente provisoire 
devront être compris dans le montant de l'indemnité. 

Les propriétaires actuels qui, au lieu de la rente, respectivement 
de l'indemnité, désirent des terres de valeur correspondante et d'une 
étendue telle qu'ils soient à même de les labourer eus-mêmes, les 

1 Le syst&rne s kmet D était une forme att4nuPe du servage en Bosnie e t  
, Herzégovine. 
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recevront en les prélevant sur les grands domaines à exproprier, ou 
les domaines de l'État. 

3. - Lotissement des grunds domairtes. . . . . . a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Article 9. - Tous les grands domaines se trouvant sur le terri- 

toire de l'État S. C. S. sont soumis à l'expropriation. Ne recevront 
de ces terres que des ressortissants serbes, croates, slovènes, agri- 
culteurs de profession, ne possédant pas de terre ou n'en possédant 
qu'une quantité insuffisante ; ils recevront autant qu'ils seront capables 
de cultiver eux-mêmes, aidés par les membres de leur famille. 
Ont droit de priorité à cette distribution de terres les invalides, les 
veuves et orphelins de guerre, les militaires et volontaires de guerre 
dobrovoljac-s) qui ont combattu pour la réunion et la libération des & erbes, Croates et Slovènes. Une loi spéciale, tenant compte des 

conditions économiques de chaque contrée, fixera ultérieurement la 
destination de la superficie restante des domaineç à exproprier ainsi 
que la définition de ce que les présentes dispositions entendent par 
grands domaines. 

Article ro. - Sans tenir compte des dispositions de l'article 9, 
sont d'ores et déjà déclarés grands domaines : a) les fidéi-commis ; 
6 )  toutes Ies'propriétés ayant une' étendue fixée par .l'alinCa c ) ,  et 
qui sont affermées, ou qui ne sont point ou seulement en partie 
cultivées ; c) toutes les propziktés ayant une étendue variant de 
roo-500 arpents (à 1600 toises carrées) de terre arable, conformé- 
ment aux conditions économiques locales de chaque contrée. 

Ces propriétés seront immédiatement distribuées (art. 141, en com- 
mençant par les plus grandes et en continuant progressivement par 
les plus petites. 

Article KI. - Le grand propriétaire sera indemnisé pour la terre 
expropriée; l'indemnité et les-modalités de paiement seront fixées 
ultérieurement par voie légale, et en attendant conformément A I'ar- 
ticle 5. 

Article 12. - Seront confisqués sans indemnités les grands domai- 
nes suivants: a) les domaines appartenant à la dynastie et B .la 
famiile des Habsbourg ; b) les propriétés appartenant aux dynasties 
ennemies ; c) toutes les propriétés reçues jadis par des étrangers à 
titre de donation pour des services rendus aux Habsbourg, et qui 
ne sont pas encore pgssées à des t[ers. , 

4 .  - Propriétés f?restières. 
. . 

Toutes les grandes propriétés forestières seront dévolues à l'État ; 
les agriculteurs y obtiendront le droit aux pâturages, au bois de 
chauffage et de construction. 

L'indemnité due aux propriétaires de forêts, ainsi que le droit des 
paysans aux pâturages et au bois; seront réglés par une loi ulté- 
rieure. 
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Dispositiosls finales. 

Artide Z r .  - Les dispositions de la présente ordonnance ne s'ap- 
pliquent pas aux temtoires ayant appartenu à la Serbie avant 1912. 

Belgrade, le 25 fCvrier 1919. 
[Signé par tous les ministres.] 

Annexe X X I I / z  au no 4 .  

ORDONNANCE DU CONSEIL DES MINISTRES DU ro AVRIL 1919 

RELATIVE A L ' E ~ ~ C U T I O N  PARTIELLE DE L'ORDONNANCE 
DU 25 FÉVRIER 1919. 

Article $rernier. - En vertu des articles IO et 14 de l'ordonnance 
du 25 février 1919, le ministre de la Réforme agraire, en attendant 
le partage définitif des grands domaines, conformément B l'article g 
de la même ordonnance et pour assurer la récolte de 1919, est auto- 
risé à prendre sous sa gestion les grands domaines visés à l'article 2 
de la préçente ordonnance et A les affermer pour un an aux per- 
sonnes désignées A l'article g de l'ordonnance du 25 février 1919. 

Article 6. - A l'occasion de l'affermage provisoire des grands 
domaines, les délégués agraires sont tenus de fixer en même temps 
le prix de bail, lequel, étant donné qu'il doit être payé d'avance 
par Ies fermiers au moment de la remise des lots, sera déposé 
conformément aux ordres du ministre de la Réforme agraire. 
Les .fermiers sont tenus, solidairement, de payer, à titre de fer- 

mage, de frais administratifs et de taxe de colonisation, le quintuple 
du revenu cadastral net actuel du grand domaine. Chaque fermier 
paiera pour son lot un prix de bail proportionnel A la capacité 
productive de la terre, capacité qui sera jugée par l'expert agro- 
nome, d'accord, autant que possible, avec les autres fermiers. 

Les quatre cinquièmes de ce montant reviennent au grand pro- 
priétaire à titre de fermage. 

Si Ie fermier reçoit de la terre labourée, il paiera, à titre d'indem- 
nitk, pour le labourage 50 couronnes par arpent cadastral au bénéfice 
de celui qui a supporté les frais. 

Belgrade, le IO avril 1919. 
(Signé) Dr FRANJO POLJAK, 

Ministre de la Réforme agraire. 
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ORDONNANCE DU 1 8  DÉCEMBRE 1919 

I. - En vertu de la préçente ordonnance, seront considérés 
comme dobrovoljac les ressortissants yougoslaves qui s'étaient volon- 
tairement enrdlés dans l'armée serbe avant le 18 novembre rg18, et 
qui y ont setvi en qualité de simple soldat ou de sous-officier jus- 
qu'au jour de la démobilisation ou qui furent renvoyk préalable- 
ment, conformément aux prescriptions en vigueur, comme impropres 
au service. 

$ 2 .  - Les dobraioljac qui veulent jouir des avantages assurés par 
la presente ordonnance devront s'adresser au ministére de la Pré- 
voyance sociale, qui établira définitivement, en collaboration avec le 
ministére de la Guerre, leur qualité de dobrovoljac, conformément 
aux dispositions du 5 r.  

§ 13. - On distribuera des terres aux dobrvvoljac cultivateurs, 
notamment : cina hectare de terre arable aux anciens combattants 
2 trois hectaresaaux non-combattants. Les terres leur seront distri- 
buées dans les régions oii une colonisation aura lieu suivant le projet 
y relatif du ministére de la Réforme agraire. 

3 16. - Vu que la distribution de terres pour les dobrovoljac est 
en liaison avec notre action de colonisation intérieure, Ies questions 
y relatives ressortissent à la compétence du rninisthre de la Réforme 
agraire. 

Belgrade, le r8 décembre 1919. 

ORDONNANCE No 2120 RU 12  FÉvRIER 1920 

EXPROPRIATION PARTIELLE DES GRANDS DOMAINES POUR CAUSE 
D'UTILITÉ PUBLIQUE, AUX FINS DE COLONISATION, D~~~TABLISSEMENT 

DE LOGEMENTS ET DE JARDINS POUR OUVRIERS ET EMPLOYI.~. 

1. - En attendant l'expropriation d a  grands domaines prévue 
par les ordonnances du 25 février et du 21 juilIet ~ g r g ,  le ministre 
de la Réforme agraire est autorisé à ordonner l'expropriation immé- 
diate des grands domaines, si on a besoin de terres, pour cause 
dJutilitC publique, pour colonisation et pour établissement de maisons 
et de jardinç pour ouvriers, agriculteurs et employés. 

II. - Le ministre de la Réforme agraire déterminera les terres dont 
on aura besoin pour cause d'utilité publique, aux fins de colonisation 
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et de donation utlx a dobrovoljac n ; en même temps, il procédera à 
l'expropriation et A la distribution de ces terres. 

Le ministre de la Réforme agraire n'est pas lié par le maximum 
prévu B l'ordonnance du 21 juillet 1919, s'il constate que l'expro- 
priation est exigée par l'intérêt général. 

VI. - A la suite des expropriations prononcies pour cause d'uti- 
lité publique, c'est irEtat qui acquiert le droit de propriété sur les 
terres, libéré de toute charge. 

A la suite des expropriations demandées par les communes (villes), 
le droit de propriété, libéré de toute charge, sera acquis par les 
communes (villes). 

A Ia suite des expropriations prononcées sur demande des dobro- 
voLjac aux fins de colonisation, ou bien sur demande des comités 
agraires communaux (municipaux) pour établir des Iiabitations agri- 
coles, le droit de propriété des terres appartiendra aux dobrovoCjnc, 
ouvriers agricoles et colons, mais avec la restriction qu'ils ne pour- 
ront ni aliéner les terres ni les grever d'hypothéque sans la permis- 
sion du ministre de la Réforme agraire. 

XIII. - Le dédommagement dû pour les terres et bâtiments 
expropriés des grands domaines sera régIé par voie législative à l'oc- 
casion de la réglementation définitive de l'expropriation des grands 
domaines. 

En attendant, tous les bénéficiaires, sont tenus de payer une rede- 
vance annuelle, jusqu'à concurrence du montant du prix de bail, 
fixé à l'occasion de l'affermage provisoire des grandes propriétés. Un 
quart de cette somme reviendra à l'État pour couvrir les frais 
résultant de l'exécution de la réforme agraire et des colonisations, et 
trois quarts reviendront à l'ancien propriétaire. 

Le nouveau propriétaire paiera à l'ancien, pour les bâtiments se 
trouvant sur les terres expropriées, annuellement 3 % de la valeur 
des bâtiments fixbe par estimation. 

On prendra pour base d'estimation des bâtiments se trouvant sur 
les terres expropriées, les frais d'acquisition figurant A l'inventaire, 
déduction faite des amortissements ; s'il n'existe pas d'inventaire, ou 
si les frais d'acquisition n'y figurent pas, ces derniers seront déter- 
minés par estimation. 

L'estimation sera effectuée par deux experts, dont l'un nommé par 
le délégué du ministre de la Réforme agraire, et l'autre par les 
autorités techniques compétentes. 

La valeur d'estimation des bâtiments ne pourra en aucun cas 
dépasser la valeur résultant de ieur utilisation actuelle. 

Le propriétaire, respectivement son mandataire, devra être convo- 
qué à l'estimation. 

Belgrade, le 12 février 1920. 
I 

(Signé) V. D. KUZMAN. (Signé) ALEXANDRE. 
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DECRET No 14.082 D U  hllNISTRE DE L A  RÉFORME AGRAIRE 
RENDU LE 3 SEPTEMBRE 1920 

APRÈS ENTENTE AVEC LES MINISTRES DE L'AGRICULTURE, DES F O R ~ T S  
ET DES MINES, RELATIVEMENT AU CONTRÔLE ET A LA GESTION PAR 

L'ÉTAT DES GRANDES PROPRIÉTÉS FOXCIÈRES. 

Article $vernier. - Aux termes des artides 9, IO et 17  de l'ordonnance 
du 25 février 1919, sur la préparation de la réforme agraire, ainsi 
que de l'article z de l'ordonnance du 21 juillet 1919, pour assurer 
la production pendant la période provisoire de la réforme agraire, 
tous les grands domaines sont placés sous le contrôle, et au besoin 
sous la gestion de l'État. 

Le cheptel mort et vif faisant partie intégrante de la grande pro- 
priété comme objet productif, il est dans la nature des choses qu'au 
cours de la liquidation graduelle de la grande propriété, le ministre 
de la Réforme agraire reprendra la partie de l'inventaire devenue 
superflue i la suite de la réfonne agraire. Une commission d'experts 
fixera l'indemnité due pour l'inventaire repris à l'ancien propriétaire. 

[Signatures.] 

Annexe XX'III5 uu 'no 4. 

ORDONNANCE No 14.140 D U  3 SEPTEhIBRE 1920 

Arlicle premier. - E n  vertu des articles IO et 14 de l'ordonnance du 
z5 février 1919, le ministre de la Réforme agraire, en attendant le  
partage définitif des grands domaines, est autorisé a prendre sous 
sa gestion les terres définies à l'article 3 de la présente ordonnance, 
et à les affermer provisoirement pour la période du rer octobre 1920 
au 30 septembre 1924 soit aux personnes désignées à l'article 9 de 
l'ordonnance préliminaire, soit aux associations coopératives agricoles, 
intéressées A Ia réforme agraire. 

La période ci-dessus peut être prolongée tant que les terres ne 
deviendront pas propriétés légales des fermiers. 

Article 2. - . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L'affermage pour quatre ans poursuit le but qu'en attendant 

l'exécution intégrale de la réforme agraire,' la situation économique 
des grands propriétaires, ainsi que celle des cultivateurs pauvres et 
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des fermiers provisoires, reçoivent une certaine stabilité et que, cela 
étant, l'exploitation rationnelle devienne possible. 

Article 3. - Seront affermées, conformément à l'article premier 
de la présente ordonnance, Iw terres arables, prairies et pâturages 
inscrits sur le registre foncier du cadastre aux noms des grands 
propriétaires que les autorités agraires désignées Q l'article 8 de Ia 
présente ordonnance détacheront des grands domaines et déclareront 
destinés aux fins de Ia réforme agraire. 

Article 6 .  - Les dobrovoljac-s recevront les terres conformément 
aux prescriptions du décret du 18 décembre 1919. 

Article I I .  - Le prix annuel du fermage monte pour terre arable 
à huit fois Ie .revenu cadastral net ; pour herbage (pré, champ de 
foin) et pâturage, A dix fois le revenu cadastral net. 

Le prix du fermage est à calculer sur cette base pour l'ensemble 
du domaine. Les fermiers paieront leurs parts d'après la fertilité des 
lots qui leur ont été attribués, fertilité établie au début du bail, au 
besoin, à dire d'expert ; ils paieront donc proportionnellement plus 
ou moins, mais la somme des fermages payés pour tous les lots doit 
égaIer, pour les terres arables, huit fois le revenu cadastral net de 
l'ensemble ou, s'il s'agit d'herbages et pâturages, dix fois le revenu 
cadastral net de l'ensemble. 

Le prix du fermage est à calculer sur cette base pour l'ensemble 
du domaine. Les fermiers paieront leurs parts d'après la fertilité 
des lots qui leur ont été attribués, fertilité établie au début du 
bail, au besoin, à dire d'expert ; ils paieront donc proportionnelle- 
ment plus ou moins, mais la somme des fermages payés pour tous 
les lots doit égaler, pour les terres arables, huit fois le revenu 
cadastral net de l'ensemble ou, s'il s'agit d'herbages et pâturages, 
dix fois le revenu cadastral net de l'ensemble. 

Au cas où les terres, en raison soit de leur nature soit de leur 
situation exceptionnelle, rapporteraient des bénéfices extraordinaires, 
le haut-commissaire compétent ou l'office agraire départemental 
auront le droit de fixer, à la demande du propriétaire, un prix de 
fermage plus élevé, mais qui ne devra pas dépasser le double du 
prix normal. 

Sur le prix de fermage perçu, une fraction de trois quarts en 
revient, en attendant l'exécution définitive de la réforme agraire, au 
propriétaire, à titre de rente, respectivement d'indemnité, un quart 
est du à l'État, à titre de remboursement de frais généraux et de 
taxe de colonisation. 

Lorsque, dans une région ou dans une localité, les circonstances 
ont un caractère spécial, tel que l'indigence extrême des cultivateurs 

auvres, la stCrilité du sol, des taxes d'endiguement très élevées, ou 
L q u e  le prix de fermage pratiqué dans la région est généralement 
plus bas, le prix annuel pourra être réduit - à  moins de huit fois, 
respectivement dix fois le revenu cadastral net ; il appartient à 
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l'Office agraire dkpartemental, respectivement au haut-commissaire 
agraire, de prendre une décision à ce sujet, sur Ia demande du Comité 
agraire, La décision sera notifiée aux fermiers, mais n'entrera en 
vigueur qu'après approbation du ministre de la Réforme agraire. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Article 14. - Les baux seront faits sur les principes suivants : 
r) Le bail commence le octobre 1920 et finit le 30 septembre 

1924. Le propriétaire ou le fermier actuel doit remettre le domaine 
au nouveau fermier avant le commencement du nouveau bail, et 
même avant l'expiration du bail antérieur s'il a terminé la rentrée 
de la moisson. 

2) Le prix payable pour le bail est celui fixk comme tel à I'arti- 
cle Ir du présent décret. 

3) Le fermier est tenu de payer le prix annuel d'avance. En 
outre, lors du versement du fermage de la première année, il doit 
acquitter une somme de 30 couronnes par arpent cadastral, A titre 
de frais d'arpentage. 

4) Si le fermier reçoit à bail. une terre déjà ensemencée, il devra, 
en versant le prix de fermage de la première annte, rembourser au 
propriétaire la valeur des semences s'il s'agit de tréfle, la valeur des 
semences et du travail s'il s'agit d'autres plantes. On calculera, dans ce 
cas, le prix du travail en tenant compte des frais généraux aussi. 
On devra tâcher d'amener une entente amiable entre le propriétaire 
et le fermier pour fixer le prix des semences et du travail. Si 
l'accord est impossible, on aura recours A l'arbitrage d'une commis- 
sion composée de trois membres, lesquels seront désignés par Ie 
ministère de la Réforme agraire, le ministkre de l'Agriculture et 
l'autorité politique locale ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7) L'impôt dû à. l'État, I'impôt additionnel communal et toute 
autre contribution publique grevant la terre affermée sont payables 
par le propriétaire actuel. 

La taxe d'endiguement et toute autre redevance hydrotechnique . 
sont 1 la charge du fermier. Les modalités de paiement de ces rede- 
vances sont identiques à celles du prix de fermage. 

BeIgrade, le 3 septembre 1920. 

(Signé) Dr H. KRIZMAN, [S@d) ALEXANDRE. 
Ministre de la RCforme agraire. 
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D ~ C R E T  No 16.658 DU 6 NOVEMBRE 1920 
' 

CONCERNANT L',UTILISATION AUX FINS, DE LA &FORME AGRAIRE . 
DES B A T I ~ ~ E ~ T S  DES' GRANDS DOMAINES SEQUESTRÉS. 

' 

Les bâtiments se trouvant dans les grands domaines font, à cdté 
des bestiaux et de Iloutillage, partie intégrante de l'objet productif 
qu'est un grand domaine, püisqu'ils permettent d'entretenir e t  d'abri- 
ter l'outillage, les animaux et la main-d'œuvre humaine. Pour cette 
raison, et conformément aux dispositions de I'article 20 de l'ordon- 
nance du ministre de la Réforme agraire, rendue après entente avec 
les ministres de l'Agriculture. des Eaux, des Forêts et des Mines, 
au sujet de la mise des grands domaines sous le contrôle et la ges- 
tion de l'État, il conviendra, lors de la liquidation des grands domaines, 
d'étendre la gestion de l'fitat aux bâtiments que la réforme agraire 
rend superflus. 

Les bâtiments de cette catégorie seront loués pour usage par la 
Direction agraire aux colons établis sur le grand domaine auquel 
appartiennent ces bâtiments. 

Pour l'affermage provisoire de ces bâtiments, on suivra la procé- 
dure prescrite à l'article 13 de l'ordonnance du 12 février 1920, 
relative à l'expropriation partielle des grands domaines. 

Les dobrovoljac-s aussi paieront le loyer des maisons saisies. 
Les dépenses de transformation sont à la charge de l'usager. 
L'usager a le devoir d'entretenir en bon père de fami1Ie les bâti- 

ments à lui remis ; au cas où il aurait à supporter des dépenses 
nécessitées par l'entretien des bâtiments, ces dépenses seront portées 
au débit du compte du propriétaire. Pareillement, les primes d'assu- 
rance contre l'incendie et autres sinistres sont dues par le proprié- 
taire, et le montant des versements effectués à ce titre sera déduit 
du loyer. 

L'usager, respectivement le fermier, est responsabIe devant les tribu- 
naux civils et répressifs de tous les dommages résultant du mauvais 
entretien. 

Les présentes dispositions s'appliquent A.la totalité des bâtiments 
se trouvant dans les grands domaines, sans distinction de la personne, 
propriétaire ou fermier, qui les a fait construire, puisque ces bàti- 
ments servent à l'exécution normale de la réforme agraire et que, 
par ailleurs, ils font partie intégrante du grand domaine, considéré 
comme objet productif. 

(Signé) KRIZMAN, 
- . -Ministre de la Réforme agraire. 



A R R Ê ~  DU 18 JUILLET 1924 J 321 

A n ~ e x e  X X U / 7  au na 4. 

ARRÊTB DU 18 JUILLET 1924 

MINISTÈRE DE LA RÉFOKME AGRAIRE. . 
No 30.431. Belgrade, le 18 juillet 1924. 

Le projet de loi visant l'expropriation des grandes propriétés et 
leur colonisation a été déposé pour approbation sur Ie. bureau de la 
Skuptchina actuelle, au commencement de la législature. 

Il semblait jusqu'g maintenant que l'Assemblée législative le vote- 
rait au cours de la législature qui vient de finir. 
' 

Il est apparu cependant à la clôture de la législature que I'Assern- 
blée Iégislative ne saurait plus le voter avant le 30 septembre de 
cette année et lui donner ainsi force de loi ; la nécessité s'imposait 
donc de résoudre la question de la prolongation des baux provi- 
soires établis sur ces propriétés qui, en application de la loi concer- 
nant l'affermage pour quatre ans des terres des grandes propriétés, 
ont été données à bail jusqu'à la date du 30 septembre 1924 soit aux 
intéressés agraires, soit aux volontaires de la guerre, soit aux colons. 

Vu que l'alinéa 2 de l'article premier de la loi concernant l'affer- 
mage pour quatre ans des terres des grandes propriktés me confère 
le pouvoir de prolonger la durée des baux en question, 

J'arrêle : 

que tous les baux provisoires qui prennent fin le 30 septembre 
prochain, et par lesquels ce ministère a affermé, sur la base de la 
loi précitée, les terres affectées à la réforme agraire, soit aux inté- 
ressés agraires, soit aux volontaires de la guerre, soit aux colons, 
soient prolongés jusqufA la création de la loi relative a I'expropria- 
tion des grandes propriétés et à leur coloniçation, loi qui réglera 
définitivement la question du rachat des terres saisies (expropriées) 
(en serbe : pre,~lzeietih), et celle de leur attribution aux personnes aux- 
quelles ces terres ont été distribuées. ' 

On procédera à la prolongation de tous les baux existants en res- 
pectant les conditions et les obligations qui ont été fixées par la loi 
précitée, ou par la loi du 18 décembre 19x9 concernant les volon- 
taires de la guerre, ou par le décret no 15.119 du 16 septembre 
1920 ayant force.de loi. . 

Ampliation à donner du présent arrêté: aux Directions agraires 
de Novisad, Zagreb, Ljubljana et Sarajevo, ainsi qu'à la Direction 
générale de Skoplje, chargées de le notifier dans le plus bref délai 
poçsible aux organes subordonnés avec l'injonction de se conformer 
rigoureusement à l'arrêté et d'en faire connaitre la teneur a u s  
intéressés, 

L'arrêté est Q notifier aux préfets des territoires (provinces) men- 
tionnés avec invitation de le faire publier le plus t6t possible par 
les organes (agents) subordonnés - et par les mairies communales. 

Un exemplaire en doit être envoyé pour publication au Journal 
officie1 (Sluzbene Novilze) . 

Le Ministre de la Réforme agrai;e : 
( S i g ~ é )  MIL. SIMONOVIC. 
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Annexe XXII I I r -5  au .no 4. 

EXEMPLES DE QUELQUES DÉCISIONS OU D'AUTRES 
DISPOSITIONS D'AUTOBITÉS YOUGOSLAVES 

PORTANT DES MESURES AGRAIRES DÉCZSIVES AU POINT DE VUE 
DU CALCUL DES DÉLAIS POUR LE DÉPBT DES REQUETES, DATANT 

DE BIEN AVANT LE I9 JUIN 1931. 

[NON reproduits.) . 

n LES TENDANCES DES REFORRIES AGRAIRES 
DANS L'EUROPE CENTRALE, L'EUROPE ORIENTALE 

ET L'EUROPE MGRIDIONALE (1918-1924) ir 

par PIERRE JOUSSE, Docteur en droit l.' 

Chapitre 11 

Expose des réfonnes agraires 

[Pp. 29-33,] LA RÉFORME AGRAIRE YOUGOSLAVE. 

En Serbie, le besoin de transformer le droit d'occupation des 
terres selon les lois turques en droit de propriété a nécessité une 
législation particulière pour chaque partie de l'Empire ottoman, au 
fur et à mesure que la Serbie s'est agrandie aux dépens de la Tur- 
quie (haficherif du 26 octobre 1833, modifié par la loi du 28 juillet 
1839 pour la Choumadia ; loi de 1882 pour les nouveaux districts 
accordés à la Serbie par le Congrès de Berlin de 1878). C'est 
encore pour la même raison qu'après la grande guerre une nouvelle 
réforme agraire est intervenue seulement dans les territoires du 
royaume S. H. S. annexés depuis 1912 L'exposé de cette législation 
permettra de voir qu'elle a, en outre, obéi, comme les réformes étu- 
diées jusqu'ici, au désir de morceler les domaines des grands pro- 
priétaires au profit des petits cultivateurs. ' 

. Commencée au lendemain de l'armistice, la réforme s'est poursui- 
vie depuis ; mais, A défaut des lois prévues par la Constitution du 
28 juin 1921 qui n'ont pas paru, elle a été réalisée en vertu d'une 
série d'ordonnances provisoires du prince-régent. La première en date 

' Niort. Imprimerie Saint-Denis, I I ,  avenue Saint-Jean d'Angély. 1925. 
Les textes de loi sont citBs d'aprhs la traduction de i'iinnuaire interna- 

tional de L~gislation agricole. 
' Voir pages 29 el sqq. l'exposé du rPgime juridique de la terre en Turquie. 

Royaume des Serbes, Croates (Hrvat en slave), Slovénes. 
Sandjak de Novi-Bazar e t  SlacPdoine, acquis aprés le conflit balkanique 

de 1912-1913, Istrie, Dalmatie, Slovénie, Croatie, rPunies Q la Serbie après Ia 
guerre de 1914-1918. 



e t  la plus importante est celle du ~ e r  février 1919 portant des dis- 
positions préalables pour la préparation de la réforme agraire. Elle 
décide que : 

n $,I. - La condition de kmet (tchiptchiya) en Bosnie et en 
Herzegovine, puis dans les contrées de la Serbie et du Monté- 
négro, est supprimée. 

3 2. - Les kmets (tchi@tchiya) actuels sont procIamés proprié- 
taires libres des biens de kmet qu'ils exploitaient jusqu'ici .... 

$ 7. - Les rapports du colonat et tous les rapports analogues 
A ceux du kmet entre le propriétaire de la terre et l'agriculteur, 
en Istrie, Goritza, en Dalmatie et dans les autres provinces du 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, sont supprimés. b) 

La troisième partie du décret est consacrée au morcellement des 
grands domaines. II sera prélevé sur leur étendue des lots qui seront 
acc,ordés A ceux des administrés qui s'occupent d'agriculture . . . . et 
il leur en sera donné autant qu'ils pourront en cultiver seuls avec le 
concours de leur famille. La priorité est accordée aux invalides de 
la guerre, aux veuves et orphelins des combattants, aux militaires 
.et volontaires qui ont combattu pour l'unité des Serbes, Croates et  
Slovènes. 

Sont considérés comme grands domaines aux termes du décret : 
a) tous les biens fidéicommissaires ; b) tous les domaines dont la 
superficie est fixée par l'alinéa c) ci-après et qui sont affermés à un 
fermier ou qui ne sont pas cultivés ou le sont en partie seulement ; 
c )  les domaines qui mesurent une superficie variant de roo A 500 
joutaras l selon les conditions économiques inhérentes à la propriété 
de la contrée. 

Tous les contrats de bail antérieurs au décret et portant sur de 
grands domaines sont annulés, sauf ceux passés au profit des loca- 
taires exploitant eux-mêmes la terre avec leur familIe. Ces locataires 
peuvent faire reviser le prix de location (art. 15). Par hostilité 
contre les fermiers généraux, l'article 16 interdit ie sous-fermage et 
annule d'office le bail principal. 

La réforme agraire serbe se présente sous le jour très spécial 
que lui donne une législation faite d'une série de décrets contradic- 
toires On a cependant essayé de rendre aussi nettes que possible 
les explications qui suivent. 

On trouve tout d'abord un déuet  du prince-régent portant inter- 
diction, avant la réalisation de la réforme, d'aliéner et de surchar- 
ger les grands domaines fonciers. Sur tous les territoii-es avant fait 
partie de l'empire austro-hongrois, aux termes de ce décret, sont 
considérées comme grandes proprié2és celles qui dépassent 50 hec- 
tares de terres cultivées, ou 300 hectares de terres labourables, ou 
500 hectares de superficie globale, suivant les diverses régions. La 
limite de 300 hectares labourables s'applique notamment 4 Ia Batchka, 
au Banat, à 13 Barania, à la Syrmie, qui comptent parmi les plus 
riches contrées de l'Europe. 

' I joutara =1 6.4 ares. 
Guy de Valous, La politiqtte agraire dans les a Etats successeurs de la 

monarchie atrstro-hongroise n, p. 508. 
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Une.ordonnance du Conseil-des Ministres du 25 février rgrg et un 
décret du prince-régent du 3 septembre 1920, no I~.IL+O, prévoient : 
la première, la cession provisoire des terres, par des baux annuels, 
aux bénéficiaires de la réforme agraire; le second, la location tétran- 
nuelle, aux mêmes personnes, de terrains provenant des grands 
domaines. Ce délai de quatre.ans peut :être prorogé, par voie légale, 
jusqu'à ce que le terrain visé devienne propriété du fermier. Lorsque 
la réforme agraire sera réalisée, les paysans pourront rester pro- 
priétaires des terres qu'ils ont prises a bail, d'où l'importante des 
dispositions du 5 6) du même décret du 3 septembre 1920, rela- 
tives à la répartition des terres entre les agriculteurs, qui précise 
quelles quantités de teire peuvent être louées par chaque exploi- 
tant : 6 )  Il sera procédé à la répartition des lots dans l'ordre établi 
par le $ g des Instructions préalables aux familles d'agriculteurs 
qui ne poss6dent pas de terres ou 'ont  moins de IO joutaras de 
terre arable. Aucune famille ne peut recevoir plus de IO joutaras 
de terre arable, en exceptant toutefois le cas où la famille se 
composerait de dix membres habitant tous sous le même toit. 

Théoriquement, les fermiers devaient payer, dans le cas de bail 
annuel, le quintuple du revenu cadastral, les quatre cinquièmes du 
fermage allant au propriétaire ; dans le cas de bail tétrannuel, pour 
les terres de labour, l'octuple revenu cadastral net, et pour les prés 
e t  pâturages, ce même revenu cadastral net décuplé. 11 devait être 
prélevé les trois quarts du fermage ainsi calculé au profit du pro- 
priétaire du  grand domaine. En pratique, souvent les nouveaux 
locataires n'ont pas payé les fermages, n'ont pas exploité rationnelle- 
ment, et ni fermiers, ni propriétaires n'ont fumé la terre puisque ni 
les uns ni les autres ne savaient à qui eIIe appartiendrait dans 
l'avenir. Toujours d'après le décret no 14.140. les pâturages sont 
remis en totalité aux agriculteurs des villages voisins. La terre ne 
peut être concédée qu'à des Serbes habitant à demeure les com- 
munes intéressées. 

Ides textes analysés visent théoriquement, sauf indication contraire, 
tous les territoires du Royaume S. H. S. (vieille Serbie exceptée). En  
fait, iIs ont été rédigés pour être appliqués surtout dans les terri- 
toires du nord annexés aprés la grande guerre. Le décret du 24 se - 
ternbre 1920 sur lu colonisation ne concerne au contraire que Pa 
Macédoine et le Sandjak de Novi-Bazar. Dans ces régions, le Gouverne- 
ment serbe consacre A la colonisation une partie des terres de l'État 
et des communes, les terrains abandonnés et ceux qui, en vertu des 
Instructions .préalables de février rgrg, peuvent être détachés des 
propriétés privées. Le droit de colonisation est confié à tous ceux 
qui désirent s'adonner à l'agricu ture ; Ies colons reçoivent au mini- k mum cinq hectares par famille ; es dispositions spéciales précisent CL 
quelles quantités de terres ont droit les Zadrougas l. D'après l'arti- 
cle 26, les colons deviendront propriétaires des terres concédées dix 
ans après leur arrivde. 

Un décret relatif aux volontaires (( entrés bénévolement dans les 
rangs de l'armée serbe jusqu'au 18 novembre 1918 n qui désirent 

Associations agricoles à base familiale. Leur formation en vue de la colo- 
nisation est encouragee par un décret du miniçtére pour la RBforme agraire 
d u  12 octobre 1920 et des instructions d u  même ministere en date du g novembre 
1920. 



l On peut également noter le rkglernent sur l'administration cles terres des 
begs en Bosnie-HerzBgovine du 28 juin 1923. 

Le Correspondant du 25 novembre 1921,  pp. 632 e t  suiv. , 

a Depuis 1921, les begs, ayant i leur tête l'ancjen ministre. le Dr Sapho. 
se sont retournés contre le Gouvernement de Belgrade..qui n'avait pas tenu 
ses promesses. 

Voir l'article de ' Milorad NedelEovitch. pari dans fa Revue d'Économie 
politique, janvier-février 1924, SOUS le titre : <r La Réforme agraire-en Yougo- 
slavie >P. . , 



Au total, ont été installées 210.912 familles. Le nombre des familles 
affranchies est au moins du double. La tâche à réaliser est loin 
d'être accomplie l. 

[P. 88.3 Chapitre I V .  

Sont expropriés sans indemnité les biens suivants : 
a) toutes les propriétés appartenant à la dynastie des Habsbourgs 

et aux membres de la famille impériale des Habsbourgs ; 
b) toutes les propriétés appartenant aux dynasties des pays enne- 

mis ; 
c) toutes les propriétés autrefois données aux étrangers pour les 

services rendus aux Habsbourgs lorsque, jusqu'à présent, elles ne 
sont pas passées en tierces mains (titre III, 5 12, décret du rer févr. 
1919). Le $ 13 porte : Jusqu'à ce que la loi sur les bénéfices de 
guerre soit votée, l'indemnité prévue au 8 II D'indemnité à. allouer 
aux grands propriétaires pour l'expropriation de la terre] ne sera 
pas payée aux titulaires de propriétés achetées pendant la guerre 
pour lesquelles il existe des doutes fondés qu'elles ont été acquises 
par un bénéfice de guerre injustifié. )) 

La loi sur Ies profits de guerre datée du 17 février 1922 a paru 
au Journal officiel du 23 juin 1922 ; la suspension de paiement 
prévue au f 13 du décret du ~ e r  février 1919 a dû cesser à cette 
dernière date. 

Le décret fondamental du I~~ février 1919, titre III ,  § II, pré- 
voit qu'une indemnité sera allouée aux 'grands propriétaires. D'autre 
part, « Jusqu'à la solution de la question de l'indemnité, on don- 
nera aux anciens propriétaires, lorsqu'ils le demanderont, une rente 
provisoire proportionnelle au 'bénéfice qu'ils retiraient, jusqu'à pré- 
sent, des terres des kmets n, titre 1, $ 5 ,  du décret précité. 

Les agas lésés par l'accession de kmets A la propriété doivent éga- 
lement recevoir une compensation ( 5  3 des Instructions préalables 
du ler févr. 1919). Les kmets ne contribuent en rien au paiement de 
cette indemnité (art. 42 de la Constitution serbe). 

Le décret du prince-régent portant liquidation financière des condi- 
tions agraires en Bosnie et en Herzégovine. du 12 mai 1921 accorde. 
255 millions de dinars pour régler Ies conditions des kmets. Sur 
cette somme, 60 miilions sont prélevés pour payer les propriétaires. 
nécessiteux. Le reliquat, 195 millions, doit être partagé entre Ies. 
autres propriétaires sur la base suivante: deux tiers en obliga- 
tions à 4 % remboursabies en 50 ans, un tiers en espèces {art. I, 
2, 3, du décret). « Si, après enquête, la Direction agraire juge la .  
somme de 255 millions de dinars insuffisante pour liquider toutes. 
les conditions de kmet .... alors les sommes dues pour la liquidation 
aux propriétaires .. . . seront diminuées proportionnellement D (art. 19 . 
du décret précité). 25 millions sont spécialement consacrés à Ia. 

1 D'aprBs Milorad Nedelkovitch, E .  c. ,  pp. IO et I I .  
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liquidation des biens beglouks (art. 4), cette somme sera augmentée, 
si besoin (art. 19, al. 4). 
Les indemnités ne sont pas réparties proportionnellement A l'éten- 

due des terres, mais selon un baréme degressif. Alors que le pro- 
priétaire d'un bien payant '40 kr.' d'impôts fonciers reçoit une, 
indemnité de 40 x 1600, soit 64.000 couronnes, le propriétaire d'un 
bien payant 6.000 kr. reçoit 6.000 x 400 = 2.400.000 couronnes. 
Ainsi la proportion qui, pour le montant de I'irnpbt, est de I : 150, 
n'est plus que de I : 37,5 lorsqulil s'agit de l'indemnité. 

Les indemnités sont exprimées en une monnaie dépréciée. En 1921, 
le cours officiel de la couronne en dinars était de q kr. pour I dinar. C'est 
sur ces bases que les indemnités ont été converties par l'État, ce 
qui donne pour 64.000 kr. 16.000 dinars, et pour z.400.000 kr. 
6oo.000 dinars. La valeur correspondante en francs français aurait 
été alors de fr. 4.000 et fr. r5o.000. Trois ans plus tard ces 
sommes représentent seulement en francs-or 1.075 fr. et 40.336 fr. 
La valeur réelle des sommes remises aux propriétaires ne constitue 
donc qu'une bien faible indemnité. 

Les charges financiéres résultant pour le peuple serbe du vote 
de Ia réforme sont lourdes, mais cependant, étant réparties sur 
cinquante années, elles semblent supportables pour un peuple dont 
le projet de budget pour 1924 s'équilibrait en recettes et dépenses à 
ro  milliards 405 millions. Simple 'comparaison: La France a payé 
plus de IOO milliards pour les régions dévastées, soit cinq fois le' 
montant de son budget ; or, les indemnités relatives à toutes les 
régions de Serbie ne s'élèveraient qu'A un milliard, soit un dixiéme 
du budget annuel. Il est d'ailleurs regrettable que les bénéficiaires 
du décret du 12 mai 1921 n'aient pas été appelés 5 contribuer par- 
tiellement au paiement du rachat, car cela leur eût permis de mieux 
apprécier la valeur de la pleine propriété qui leur était accordée. 

Les Serbes de la Vieille-Serbie se plaignent (( de payer les dettes 
de leurs frères, après avoir sacrifié leur vie et leur fortune pour les 
libérer D. On peut leur faire observer que la victoire a nécesaire- 
ment des charges et qu'ils auraient été les premiers à bénéficier de 
Ia plus grande stabilité de l'État qui aurait dû être Ie résultat d'une 
juste réforme, équitablement appliquée. 

' kr. = couronne autrichienne. Il s'agit ici de la valeur avant guerre, soit 
I Ir. 05. 

* Au commencement de lJann6e 1924, 350 dinars valaient 80 fr. français, 
et le dollar 17 fr. franqais. 
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, . . a LA R ~ F O R M E  AGRAIRE E.N.YOUGOSLAVIE n 

par TCHEDOMIR SREBRENO-DOLINSKI, Docteur en droit 1. 

[P. 33.1 Le régime politico-agraire actuel en Yougoslavie. 

! Chapitre premier. 

En YougosIavie fonctionnent actuellement trois régimes agraires : 
le régime agraire de l'ancien .petit Royaume de Serbie ; celui qui 
sybsiste dans les contrées restées soumises aux Turcs, telles le Sand- 
jak de Novi-Bazar, la Ivlacédoine, une partie . du Monténégro, 
comme aussi la Bosnie et  l'Herzégovine. Enfin, le troisième régime 
agraire, qui régit les contrées yougoslaves libérées du joug autrichien 
et  détachées de l'Empire des Habsbourg morcelé. 

Nous dirons, en premier, lieu, quelques mots sur le régime de 
l'ancien Royaume de Serbie et sa brève histoire. 

[P. 54.j Voilà comment nous arrivons à conclure que la Serbie, pays 
de p e t ~ t i  propriétaires, n'a plus besoin de réformes agraires, puisque 
ces dernières y ont été apportées par un processus tout à fait naturel. 

C'est aussi l'opinion du Gouvernement yougoslave, sans parIer de 
l'opinion publique. Quant à nous, nous ne nous rangeons pas entiè- 
rement à cet te  opinion, e t  pensons qu'on pourrait modifier le régime 
agraire de la Serbie .... 

Chapitre I I .  

[P. 83.1 LE RÉGIME AGRAIRE ACTUEL DANS LES CONTREES 
QUI ÉTAIENT SOUS LA DOMINATION TURQUE. 

Voila dix ans déjà, l'Autriche-Hongrie a introduit en Bosnie et  en 
Herzégovine le rachat des biens par les kmets. Pouvait racheter le 
bien qui vouIait. L'Etat consentait des prêts à tous ceux qui vou- 
laient racheter des biens. Mais cette institution n'obtint pas grand 
succès en raison des complications que faisaient naître I'amortisse- 
ment du capital et le versement des intérêts. Un nombre infini de 
kmets parvint à se libérer du joug de leurs propriétaires. Telle était 
la situation de la Bosnie et  de l'Herzégovine lorsqu'elles devinrent 
parties intégrantes du Royaume yougoslave. 

L'article 42 de Ia nouveIle Constitution, qui est entrée en vigueur 
Ie 28 juifi 1921, dit que les kmets (tchifltchiyas) doivent être trans- 
formés en bachtiniks, (détenteurs de bachtinés) des domaines sans 
redevance aucune. L'Etat prend à sa charge tous les frais de rachat 
des biens pour indemniser les propriétaires. 
-- 

l Paris, Librairie moderne de Droit e t  de Jurisprudence, Ernest Sagot &Cie, 
19, rue Cujas e t  rue Victor-Cousin, I O .  1921. 



[P. 85.1 T R O I S I È M ~  PARTIE. 

Le troisieme régime ~olitica-agraire en Yougoslalize. 

Le troisième régime politico-agraire de la Yougoslavie est celui qui 
fonctionne dans les. contrées détachées en 1918 de l'Empire austro- 
hongrois, exception faite de la Bosnie et  de l'Herzégovine .... 

Chapitre Pemier. 

Les réformes agraires en voie d'exécution dans le Royaume des 
Serbes, Croates et Slovéneç conformément aux décrets, ordonnances 
et  instructions. 

L'exécution partielle des réformes agraires en Yougoslavie a com- 
mencé au lendemain de l'armistice et se poursuit toujours. Elle ne 
~ 'opére pas sur Ia base c'une nouvelle loi, car aucune loi à ce sujet 
n'a. été promulguée, mais conformément à des ordonnances publiées, 
émanant de i'autorité du prince-régent et suggérées par Le Gouver- 
nement, on à des décrets et instructions publiés par le Gouverne- 
nement et les ministres compétents. 

Nous donnerons ici les principaux de ces documents et certains 
passages intéressants d'autres, ne pouvant reproduire ici le grand 
nombre de documents afficiels ayant trait à cette question .... 

[P. 110.1 DÉCRETS. (Instructions préalables.) 

Ces instructions ont été publiées, le 25 février I?I~,, par le Gou- 
vernement royal au nom du roi et en vertu de 1 article 53 de la 
Constitution, qui donne pouvoir au Gouvernement de remplacer le 
roi, dans ce cas particulier le prince-régent, pendant son absence, 
car à cette époque le prince-régent se trouvait à Paris. 

Ces instructions constituent la base de la réforme agraire sur 
laquelle reposent tous les autres décrets, ordonnances et instructions, 
et que nous nous faisons un devolr de donner dans toute leur inté- 
gralité. 

[P. 111.1 
$ 5.  - Jusqu'au règlement définitif de la question des indemnités, 

il sera accordé aux propriétaires actuels, sur leur demande, une 
rente provisoire, proportionnée aux revenus tirés juçque-là des terres 
des kmets. Il sera tenu compte de cette rente provisoire déjà 
versée, lors du règlement définitif. 

Les propriétaires actuels des teTres qui, par suite de la suppres- 
sion de la condition de kmet, désireraient, en place de la rente ou 
de l'indemnité totales ou des parties, recevoir la valeur correspon- 
dante en terre et en quantité teIle qu'ils pourront la travailler eux- 
mêmes, recevront du terrain provenant de l'expropriation des grands 
domaines ou provenant des domaines de l'État. 

2 2 



[P. 113.1 III. - .44orceElement des grands domaifies. 

3 g. - Il est procédé à l'expropriation de tous les grands domaines 
situés sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 
Il sera prélevé sur leur étendue des lots et accordé à ceux des admi- 
nistrés qui s'occupent d'agriculture et qui, en général, ne possèdent 
pas de terre ou n'en possèdent pas en quantité suffisante, et il leur 
en sera donné autant qu'ils pourront en cultiver seuls avec le concours 
de leur famille. La priorité est accordée aux invalides de la guerre, 
aux veuves et orphelins des combattants, aux militaires et volon- 
taires qui ont combattu pour l'unité des Serbes, Croates et Slovènes. 

Une loi spéciale, inspirée par les conditions économiques de chaque 
contrée inliérentes à la proprikté, fisera ultérieurement la destina- 
tion de la superficie restante du territoire exproprié, comme Ia défi- 
nition de ce qu'aux termes desdites instructions on entend par grands 
domaines. 

[p. 114.1 
II. - L'indemnité du gros propriétaire pour l'expropriation de 

la terre, sa valeur et le mode de paiement seront fixés ultérieure- 
ment par voie légale, et, d'ici là, il sera procédé conformément aux 
dispositions du $ 5. 

5 12. - Il est procédé à Ia confiscation sans indemnité des domaines 
ci-après : 

a) de tous les domaines appartenant à la dynastie des Habsbourg, 
ou aux membres de la famille impériale des Habsbourg ; 

b) de tous les domaines appartenant aux dynasties des Puissances 
ennemies ; 

c) de tous les ,domaines que reçurent naguère en don les étran- 
gers pour des services rendus aux Habsbourg et qui ne sont pas 
encore passés A des tiers. 

[P. 115.1 
9 13. - L'indemnité prévue par le 3 II, pour les domaines acquis 

pendant la durée de la guerre, sur lesquels pèsent de graves pré, 
somptions d'avoir été acquis avec le produit de bénéfices de guerre 
illicites, ne sera pas accordée aux propriétaires, tant qu'une loi réglant 
les bénéfices de guerre ne sera pas intervenue. 

3 14. - Tant que le lotissement des grands domaines n'aura pas 
été définitivement achevé, conformément aux dispositions du $ 9, 
l'État affermera provisoirement les domaines visés par le 5 IO, par 
complexes plus ou moins étendus, à des tiers prévus par Ie 3 g. 

Le fermage sera ultérieurement fixé d'aprGs les conditions locales. 

3 r g .  - 11 sera procédé ii la résiliation de tous les contrats inté- 
ressant ces vastes domaines que le fermier n'exploite pas seul comme 
agronome professionnel ou comme agriculteur avec le concours de 
sa  famille. 

Les contrats de fermage pour les vastes domaines qui ont été 
affermés par lots moindres à des tiers désignés au premier alinéa, 



sont maintenus. jusqu'à une disposition légale ultérieure, mais le fer- 
mage convenu, ainsi que le mode de paiement et les échéances, sur 
la demande des intéressés, peuvent être annulés, et il sera procédé à 
une nsuvelle estimation compatible avec les conditions locales. 

[P. 116.1 IV. - Domaines forestiers. 

17. - Tous les complexes forestiers de quelque étendue deviennent 
proprieté de I'Etat, et les agriculteurs auront droit aux pâturages et  
droit au bois de chauffage ct de construction. 

[P. 117.1 
, 3 18. - Une loi spéciale interviendra pour régler l'indemnité à 
accorder aux propriétaires des forêts, ainsi que le droit des paysans 
aus  pàturages et au bois. 

[P. 118.1 VII.  - Disfiosilions finales. 

$ 21.  - Les présentes instructions ne s'appliquent pas au terri- 
toire de la Serbie telle qu'elle existait jusqu'en 1912. 

[P 119.1 ORDONNAPI'CE nu CONSEIL DES MINISTRES 
RELATIVE A L'EXÉCUTION PARTIELLE DES INSTRUCTIONS PREALABLEÇ 
POUR LA RÉALIÇATION DE LA RBFORME AGRAIRE DU 25 FEVRIER 1913 

3 I. - En vertu des $ 3  IO et 14 des Instructions préalables, le 
ministre des Réformes agraires a plein pouvoir, jusqu'au partage 
définitif des grands domaines, conformiment au 5 9, et pour garan- 
tir aux familles d'agriculteurs la subsistance pour 1919, de prendre 
soi~s sa direction les siirfaces territoriales visBes par Ie 3 2 de la 
présente ordonnance et de les affermer temporairement pour une 
durée d'un an à des tiers désignés par le $ g des Instructions préa- 
lables. 

[Pp. 121-123.1 

§ 6 .  - Concerne le paienient di1 fermage par les fermiers. Les 
fermiers paient par chaque complexe de terrain, à titre de fermage, 
pour les frais d'administration et le fonds de colonisation, exactc- 
ment le quintuple du revenu cadastral net de chaque complexe visé. 

Certains fermiers paient d'apr6s l'estimation de l'expert pour cer- 
tains lots une taxe tantôt un peu supérieure tantôt inférieure h la 
taxe ci-dessus, selon la fcrtilite clu sol. Les quatre cinquièmes du 
montant du fermage appartiennent au propriétaire précédent. 

[Suivent quatre paragraphes sans importance que nous passerons 
sous silence.] 

Fait SL Belgrade, le IO avriI 19x9. 

[Szrivenl les signatures de tous les membres du Gozwernement.] 



DECRET DU PRINCE-RÉGENT PORTANT IKTERD~CTION 
D'ALIÉNER ET DE CHARGER LES GRANDS DORIAINES FONCIERS. 

* 
Article premier. - Interdit l'aliénation des grands domaines dési- 

gnés par l'article z du présent décret. Le ministre des Réformes 
agraires a pouvoir d'en autoriser la vente dans des cas exceptionnels. 

Il est également - interdit d'engager lesdits biens, à l'exception 
toutefois s'il s'agit d'acquitter les impôts non payés ou autres taxes 
de l'État. 

Article 2 .  - Grands domaines envisagés selon l'esprit du présent 
dCcret sont considérés ceux qui dépassent : 

a) Sur le territoire de Goritza, en Istrie, Palmatie et en Herzé-• 
govine, 50 hectares de terre cultivée (labours, prés, potagers, melon- 
ni&res, vergers, vignobles et olivaies) ou IOO hectares de terre en 
général (y compris les forêts et les pâturages). 

b) En Slovénie, territoire de Goritza excepté, dans Je Préko- 
Mourié et le hlédjou-Mourié, ensuite en Croatie et dans toute la 
oupanie (département) de Varajdine, a aioudrouch-Riéka et de 

h a - X r b a v a ,  75 hectares de terre -cultivée ou zoo hectares de 
terre en général, 

c) En Croatie, dans les kotars (arrondissements) de Zagreb, Stoù- 
bitza, Sarnobor, Digo-Sélo u Sveti-Ivan Zelina de la joupanie de 
Zagreb et dans le kotar de la ville de Zagreb, de même que dans 
les nouvelles contrées de Monténégro, dans les districts de Bélo- 
polié, de Plévalj, de Bérané, de Kolachiiie et de Petch, IOO hec- 
tares de terre cultivée ou 300 hectares de terre en général. 

d )  En Croatie, et dans les autres parties de la joupanie de Zagreb, 
et dans toute la joupanie de Bélovar-Krijévatz, 150 hectares de 
terre cultivée ou 400 hectares de terre en général. 

e)  En Slavonie, et dans la joupanie de Pojéga, comme en Bosnie 
et dans les kotars de Novi, Priédor, Bania-Louka, Bosanska, Gra- 
dichka, Derventa, Dradatchatz, Vertcha et Bélina, zoo hectares de 
terre cultivée ou 450 hectares de terre en général. 

f )  En Slavonie, dans les joupanies de Virovititza et Srem (Syr- 
mie), puis dans la Batchka, le Banat et la Barania, comme dans 
les nouvelles contrées de la Serbie, 300 hectares de terre cultivée ou 
500 hectares de terre en généraI. 

[Suivent encore huit articles faisant partie du présent décret et 
concernant la faculté d'aliéner et de charger les grands domaines 
avec l'autorisation du ministre de la Réforme agraire.] 

[P. 125.1 DÉCRET DU PRINCE-REGENT DATÉ DU 3 SEPTEMBRE 1920, 
No 14.140, PORTANT CESSION DE TERRAINS PROVENANT DES GRANDS 

DOMAINES A FERMAGE TETRANNUEL. 

$ I. - Conformément aux § §  IO et 14 du décret du 25 février 
Igrg conornant la réforme agraire, le ministre de la Réforme agraire a 
plein pouvoir de prendre sous sa direction et jusqu'au partage défi- 
nitif des grands domaines fonciers, les territoires visés par le § 3 
du présent décret et de les affermer, pour une durée de quatre ans 
à courir du I~~ octobre 1920 jusqü'au 30 septembre 1924, à des per- 
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sonnes visées par le 3 9 du décret du 25 février, et à des organisa- 
tions agricoles paysannes. Ce délai de quatre ans peut être prorogé 
par voie légale, tant que le terrain visé ne devient pas propriété 
du fermier. 

[Pp. 126-127.1 9 3. - Sont affermées selon le S; I du présent décret 
les terrains figurant au cadastre sous le nom du gros propriétaire et 
sont exploit& actuellement comme terre de labour, prés et pâtu- 
rages, et si l'administration des réformes agraires, par ces décisions, 
les détache du grand domaine en question et les proclame dispo- 
nibles pour les buts de la réforme agraire. 

5 4. - 11 est laissé à la dispoçition du gros propriétaire Ie maxi- 
mum de terre pour qu'il l'exploite en toute liberté. Le gros pro- 
priétaire a la faculté de choisir lui-même la moitié du maximum de 

, surface que l'on met à sa disposition pour l'exploitation et, lors de 
l'attribution de l'autre moitié, il devra être tenu compte de l'éloi- 
gnement du territoire de la commune et des habitations des fermiers. 

Avec la surface de terre de labour, on devra laisser également au 
gros propriétaire la partie de prés qui lui est nécessaire en restant 
dans les Iimites du maximum. 

Il peut être laissé à la disposition du gros propriétaire une sur- 
face excedant le maximum prévu, après avoir pris connaissance de 
l'avis de l'expert, si cette surface est jugée indispensable pour I'indus- 
trie agraire et pour l'entretien des haras et l'élevage du bétail, 
pour la sélection des semences, pour la production du chanvre, du 
riz, de la betterave à sucre et autres plantes destinées à l'usage 
industriel. 

Si le grand domaine n'excède pas le maximum de $=.de IO :&, 
le gros propriétaire peut bénéficier de cet excédent qui lui sera 
laissé à sa libre disposition, mais qu'il devra cultiver.'. 

[P. 129.1 $ II % - Le fermage annuel représente: 
Pour les terres de labours, l'octuple revenu cadastral net, et pour 

les prés et pâturages, ce même revenu cadastral net décuplé. 
II sera prélevé, sur la perception de ce fermage ainsi calculé, les 

trois quarts pour Ie propriétaire du grand domaine qui !ui +seront 
servis sous forme de rente ou d'indemnité jusqu'à la Ilquidation 
définitive, et le quart restant sera acquis h l 'gtat pour les frais 
d'administration et Ie fonds de la colonisation. 

[P. 130.1 DÉCRET DU PRINCE-RÉGENT 
PORTANT LIQUIDATION FIXANCIÈRE DES CONDITIONS AGRAIRES 

EN BOSNIE ET EN HERZÉGOVINE, DATE DU 12 MAI 1921. 

Lp - 137 -1 DÉCRET DU PRINCE-&GENT 
PORTANT COLONISATION DES NOUVELLES CONTRÉES MERIDIONALES 

ET DATÉ DU 2 4  SEPTEMBRE 1 9 2 0 .  

1 On a extrait d e  ce $ 4 seulenient les passages les plus importants. 
3 Sous donnons ici les principaux passages. 



[Pp. 141 et 142.1 
DÉCRET RELATIF AUX VOLONTAIRES, PUBLIÉ PAR LE GOUVERKEMEXT 
EN VERTU DE L'ARTICLE 53 DE LA CONSTITUTION, QUI AUTORISE LE 

GOUVERNEMENT A REMPLACER LE ROI PEKDANT SON ABSENCE. 

Article #rzw&ier. - Est considéré comme volontaire, dans l'esprit 
du présent décret, tout sujet du Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes qui est entré bénévolement dans les rangs de l'armée serbe 
comme simple soldat ou sous-officier, jusqu'au 18 novembre 1918, et 
qui s'y est maintenu jusqu'à la démobilisation ou bien qui en a été 
exempté régulièrement comme inapte au service militaire. 

Article z .  - Tout volontaire qui croit pouvoir prétendre au bénéfice 
du présent décret, doit adresser une demande au ministère de la 
Politique sociale, qui, par le canal du ministère de la Guerre, éta- 
blira sa qualité de volontaire conformément à l'article premier. 

Artde 3. - En cas de contestation issue de la question de savoir 
si quelqu'un doit Stre considéré comme volontaire, conformément au 
présent décret, il appartient au Comité interministériel pour les 
volontaires, rattaché au ministère de la Politique sociale, de tran- 
cher la question. 

Article 13. - Aux volontaires agriculteurs, il sera attribué pour 
la colonisation, savoir aux combattants à raison de cinq hectares, 
aux non-combattants à raison de trois hectares, de terre fertile 
dans les endroits pour la colonisation, conformément au plan établi 
par le ministère pour la Réforme agraire. 

[P. 144.1 LES ASSOCIATIONS ((< ZADROUGAS i l )  AGRICOLES. 

II existe encore un décret du ministre pour la Réforme agraire 
daté du 12 octobre 1920, et des instructions émanant du  même 
ministère et datées du g novembre 1920, polir la création (t des 
associations agraires i) dites Zadroz~gas, ainsi que des pr6ts qui seront 
accordés par l'État auxdites Zad~ougas. 

D'après ce décret, dans les localités où il y a au moins dix volontaires 
colons, agriculteurs, ou en général des intéressés la réforme agraire, 
ces derniers sont autorisés à se réunir en asstlciation et à former 
ce qu'on est convenu d'appeIer une Zadroztga (association agricole). 

[P. 146.1 DÉCRET PORTANT ORGANISATION 
DU MINISTÈRE POUR LA RÉFORME AGRAIRE. 

Pour la préparation et l'exécution des réformes agraires sur le 
territoire de la Yougoslavie, iI a été créé, par un décret spécial daté 
du 12 février 1920, un ministère pour la Réforme agraire qui n'avait 
jamais existé auparavant. 

D'après l'article 3 du présent décret, les attributions de ce minis- 
tère pour la Réforme agraire sont les suivantes: 

a) Préparer les projets de loi, décrets et règlements concernant la 
réforme agraire et les faire exécuter par le canal de ses organes. 



b) Organiser et expédier les travaux nbcessités par le partage de 
la terre, la colonisation, le rapatriement ; opérer .le transfert aux 
mains de l'État des grands domaines agricoles et  forestiers, assurer 
la suppression et l'organisation des conditions de kmets, de colo- 
nats et analogues, et de veiller parallélement i tout ce qui pourra 
contribuer au relèvement de I'agricultiire en générai. 

Le ministère mentionné est divisé en plusieurs sections, chacune 
ayant ses attributions spéciales. 

Pour la simplification et l'économie de temps, il a été créé dans 
certaines provinces du royaume des Directions agraires qui sont au 
nombre de sis. Ces Directions agraires représentent les organes esé- 
cutifs du ministère. 

Outre ces Directions provincials, il existe encore des Directions 
départementales et sous-préfectorales, une pour chaque dkpartement 
et  chaque arrondissement, qui sont les organes exécutifs des Direc- 
tions provinciales pour la réforme agraire. 

Sur le territoire de la Yougoslavie où doit s'opérer la réforme 
agraire, il a été encore créé des comitbs spéciaux. 

Dans chaque commune, il existe un Comité agraire ou Comicc 
agricole. Pour l'élection de ce comité, on procéde par vote public. 

Possède Ie droit de vote pour l'élection du Comité agraire tout 
citoyen (sujet} majeur inscrit 3u registre des intéressés à Ia réforme 
agraire.. .. 

E t  ainsi nous terminons avec l'exécution partielle de la réforme 
agraire sur Ie territoire de la \'ougoslavie, exécution portée au moyen 
de décrets, ordonnances et instructions publiés par le Gouvernement. 

Nous réitérons que nous n'avons pas apport6 ici tous ces décrets, 
ordonnances et instructions du Gouvernement : leur nombre est trop 
grand. 

[Pp. I 50-151.1 LA KOUVELLE CONSTITUTIOP~ YOUGOSLAVE. 

une nouvelle Constitution a étC votée le 28 juin 1921 et le prince- 
régent a prété serment dessus, après quoi la nouvelle Constitution 
est entrée aussitôt en vigueur. 

Il serait intéressant de reproduire ici certains articles de ladite 
Constitution qui se rapportent spécialement 5 la propriété privée et 
A la réforme agraire. 

Ces articles sont Ies suivants : 

Article 37. - La pro riété est inviolable. De la propriété découlent 
aussi des obligations. [on utilisation ne doit pas etre prfjucidiable 
à Ia collectivité. La superficie, les dimensions et les limites de la 
propriété privée sont établies par la loi. 

L'expropriation de la propribté privdc dans un but d'intérêt géné- 
ral est autorisée sur la base d'une loi, avec indemnitd accordée a u s  

a ion. particuliers en compens t' 
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[Pp. 152-153.1 Article 43. - L'expropriation des grands domaines 
et Ieur partage ,et attributign en pro re à ceux qui exploitent la 
terre, seront reglis par une loi. La loi &terminera ies indemnites qui 
devront être accordées pour cette expropriation. Pour les grands 
domaines qui avaient appartenu aux membres des anciennes dynasties 
étrangères et pour ceux que les gouvernements étrangers avaient 
donnés à des particuliers, il ne sera pas accordé d'indemnité. 

Une Ioi fixera le maximum de propriété foncière, ainsi que les 
.... cas où le minimum de terre ne pourra être aliéné 

.... la nouvelle Constitution, dans son article 130, dit que tous les 
lois, décrets, règlements et décisions provisoires du Conseil des 
Ministres, qui règlent les conditions agraires du pays et qui ont été 
promulgués ou publiés dans la période comprise entre le ~ e r  décem- 
bre 1918 et la date de la proclamation de la nouvelle Constitution, 
(i ne peuvent être modifiés que par la voie législative i i .  

Nous voyons donc, par ce qui précède, que tous les décrets, ordon- 
nances, règlements et instructions qui se rapportent à la réforme 

.. agraire resteront valabIes.. 

Annexe XXIVI3  no 4. 

o LES PROBLÈ&IES AGRAIRES EN YOIJGOSLAVIE a 

par MILAN Iv'ç~t,  
chargé de cours d'économie sociale a l'université et rt la Haute 

.École des Scknces économiques et commerciales de Zagreb 1. 

Préface par VICTOR BORET, député, ancien ministre de l'Agriculture, 
président de la Société nationale d'Encouragement A l'Agriculture. 

La nouvelle Constitution yougoslave du 28 .juin 1921 considère 
l'élaboration de projets de loi en vue ,des <r réformes agraires )i, et 
en accord avec les principes de la Constitution (chap. III), comme 
le plus urgent des devoirs de 1'Assernblée nationale Narodlza Skwp- 
Stina. Les principes sont les suivants : 

.« La propriéti est inviolrable. - De la propriété découlent aussi des 
obligations. Son utilisation ne doit pas être préjudiciable à la col- 
lectivité. La superficie, les dimensions et les limites de la propriété 
privée sont établies par la loi. L'expropriation de la propriété pri- 
vée est autorisée dans un but d'intérêt général, mais avec indem- 
nité compensatrice accordée aux particuliers a (art. 37). 

1 Paris, Librairie Arthur Rousseau, Rousseau & Cie, kditeurs. 14, rue Soufflot 
(5e), 1926. 
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[P. 100.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
u Les grands domni~kes !orestiers $viués sont également expropriés et 
deviendront propriété de l'État ou des corps administratifs autonomes n 
(art. 41). Le même article stipule que le Code forestier établira Jeç 
conditions dans les quel les^ les agriculteurs et tous ceux qui s'occupent 
accidentellement d'agriculture pourront bénéficier des coupes de bois 
pour la construction et pour le chauffage, ainsi que du pacage dans 
Ies forêts de 1'Etat ou des corps autonomes. » 

(( L'expropriation des grands clornaines et leur partage et attribu- 
tion en propre à ceux qui exploitent la terre, seront réglés par une 
loi. La loi déterminera les indemnités qui devront être accordées 
pour cette expropriation. Pour les grands domaines qui avaient 
appartenu aux membres des anciennes dynasties étrangères, e t  pour 
ceux que les gouvernements étrangers avaient donnés à des parti- 
culiers, il ne sera pas accordé d'indemnité. D 

(( Une loi fixera le mximunz de propriété jonciére pour une famille, 
ainsi que les cas où le minimztm de terre ne pourra être aliené D 
(art. 43)- * * * 

C'est ainsi que la Constitution annonce une série de lois speciales 
devant régler définitivement et dans tous les détails l'exécution des 
(< réformes agraires B. 

[P. 101.1 

Les députés avaient bien compté sur l'appui des masses paysannes, 
jusqu'alors bénéficiaires des réformes agraires, mais une certaine 
hésitation s'est manifestée chez les réactionnaires et les révolution- 
naires, de sorte que  jusqu'à présent rien n'a été voté. Aussi 
sommes-nous dans l'obligation de baser notre étude sur Ies décrets, 
ordonnances, décisions et instructions provisoires des gouvernements 
provinciaux, des ministres, du Conseil des Ministres, des organes 
administratifs 'chargés des réformes agraires. Cet ensemble de mesures 
administratives promulguées dans Ia période à partir du décem- 
bre 1918 a été publié en deux gros volumes intitulés i< La Réforme 
agraire 11 l .  

Certes, aux termes de la Constitution du 28 juin 1921 (art. I ~ o ) ,  
les décrets-lois, les ordonnances, Ies décisions, les règlements publiés 
à partir du décembre 1918, ont force de loi jusqu'à leur abro- 
gation par une Ioi nouvelle. Dans le délai d'un mois à partir de la 
proclamation de la Constitution, le Gouvernement avait l'obligation 
de soumettre tous les décrets-lois, ordonnances, etc., à la Commission 

1 gdition du ministére de la Réforme agraire dans la rédaction de 31. TuEkoriE : 
v d .  I, p. 310, Zagreb, 1920; vol. II, p. qrG, Zagreb, i gz j .  
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législative parlementaire pour la revision : celle-ci devait déclarer 
les actes administratifs comme lois, y faire des amendements ou 
les annuler. Les décrets-lois, les ordonnances, etc., non soumis à la 
revision étaient considérés comme nuls. Par exception, les décrets-lois, 
ordonnances, réglements, décisions du Conseil des Ministres ayant le 
caracière de ln loi et régissant (( des rapports agraires n, ne peuvent être 
modifiés que par une loi nouvellement votée. 

A u s  termes de l'article r j n  de la Constitution, le ministre de la 
Réforme agraire, en 1921, a soumis à la Commission législative 
48 actes administratifs concernant les réformes agraires. La Commis- 
sion s'est déclarée incompétente pour sept actes traitant (( les rap- 
ports agraires )) en Bosnie et Herzégovine ; quinze autres décrets-lois 
furent déclarés lois provisoires jusqu'a la promulgation d'une loi 
unique régissant les questions agraires dans son ensemble ; par contre, 
onze actes furent entièrement annulés, et quinze furent pris comme 
actes administratifs. 

[P. 103.1 
Blalheureusement, de ces dispositions aussi sagcs que démocra- 

tiques les décrets postérieurs ne tinrent aucun compte. On voulait 
d'un seul coup résoudre l'ensemble de tous les problèmes. C'est 
dans ce sens qu'a été publié le premier décret du 25 février 1919 
contenant les « Instructions préalables 11 cles réformes agraires, et , 
servant de base a tous les décrets postérieurs. La (( Commission 
législative N, dans sa session du 28 décembre 1921, l'a déclaré comme 
loi traitant les (( rapports agraires 1) aux termes de la Constitution, 
article 130, alinéa 2. 

Le texte de ce décret a décidé: I" la suppression de la condi- 
tion de (( kmet JI ((( Ciz 'vÉz' j~ il) ; 2" la suppression du colonat ; 3" le 
morcellement des grands domaines ; 4" l'étatisation des domaines 
forestiers ; 5" la revision de la ségrégation ; 6" l'organisation admi- 
nistrative de Ia réforme agraire ; 7" certaines dispositions d'ordre 
général. 

[P. 104.1 
Voici les termes de ce décret que nous reproduisons presque litté- 

ralement, bien que certaines dispositions trop radicales et presque 
révolutionnaires méritent d'être citées pour des raisons plutôt his- 
toriques que pratiques l : 

Article 5. - Jusqu'au règlement définitif de la question des 
indemnités, il sera accordé aux propriétaires actuels, sur leur demande, 
zdne rente firovisoire, proportionnée aux revenus tirés jusque-la des 
terres des kmets. On .tiendra compte de la rente provisoire déjà 
versée lors du règlement définitif. 

Les propriétaires actuels des terres qui, par suite de la suppres- 
sion de ln condition de kmet, désireraient recevoir, au lieu de la 
rente ou des indemnités partielles ou totales, la valeur corres- 
pondante en terre, et en quantité telle qu'ils pourront la travailler 

Cf. le texte du décret dans le livre a La Réforme agaire en Yougoçla- 
vie D. de Cedomir Dolinski, pp. 1 x 0  et qq. 



eux-mêmes, recevront des biens provenant soit de l'expropriation 
des grands domaines, soit des domaines de l'État. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[P. 105.1 I I I .  - Morcelle~tent des grands do)fiaines. 

ilrticle g. - 11 est procédé & l'expropriation de tous les grands 
domaines situés sur le territoire du Royaiime des Serbes, Croates et 
Slovènes. II sera prélevé sur leur étendue des lots qui seront attri- 
bués à ceux des administrés ilni s'adonnent 5 l'agriculture et qui, 
en général, ne possèdent pas de terre ou n'en possèdent p ; ~  en 
quantité suffisante ; et iL leur en sera dariné autant qu'ils pourront 
en cultiver seuls avec le concours de leur famille. La priorité est 
accordée aux invalides de la guerre et aux veuves et orplielins des 
combattants, aux militaires et volontaires qui ont lutté pour l'unité 
des Serbes, Croates et Slovènes. - Une loi spéciale, tenant compte 
des conditions économiques de chaque contrée, fixera ultérieurement 
la destination de la superficie restante du territoire exproprié, comme 
la dbfinition de ce qu'aux termes desdites instructions on entend par 
<( grands domaines 11. 

Article II. - L'ilzdenznité du grand propriétaire pour l'expropria- 
tion de la terre, sa ualeidr et le mode de $aiement, seront fixés ulté- 
rieurement par voie légale, et jusqu'alors on suivra les dispositions 
de l'article 5. 

[P. 106.1 
Article 14. - Tant que le lotissement des grands domaines n'aura 

pas été définitivement achevé, conformément aux dispositions de 
l'article g, l'fitat nferrizera provisoirement les domaines visés par 
l'article IO, avec une surface plus ou moins étendue, A des tiers 
prévus par l'article 9. I,e fermage sera ultérieurement fixé d'après 
les conditions Iocales. 

IV. - Dornairaes /or~sfiers.  

Article 17. -- Tous les terrains boisés, quelle que soit leur éten- 
due, deviennent propriéte dc l'État et les agriculteurs riuront droit 
ailx pàturages et au bois de travail et de chauffage. 

Article 18. - Une loi spéciale interviendra pour rCgler l'indemnité 
à accorder sus propriétaires des forêts, ainsi que pour déterminer 
le droit des paysans aux pjturages et au bois. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Article 20. - Pour l'exécution des réformes agraires, i l  est créé 
une administration spéciale appelée : Administration officielle pour 
les réformes agr-i' ~ r e s .  



[P. 107.1 I,'OBGAKISATION DE L'AD~IIN~STRATION AGRAIRE. 

Les problSmes agraires en Yougoslavie furent traités, dans. les 
premiers mois qui suivirent l'armistice, en 1919, presque exclusive- 
ment comme des (( problèmes sociaux 11 ; on négligea complètement 
leur côté économique. C'est pourquoi personne ne pensa à soumettre 
la nouvelle administration agraire à la coinpétence du ministre de 
l'Agriculture, comme il eût été naturel de le faire. La solution des 
problèmes agraires a fait partie de la compétence du ministre de Ia 
Politique sociale. Ainsi, le décret des t( Instructions préalables 1) 

pour la réalisation des réformes agraires, en date du 25 février 1919, 
fut élaboré et promulgué par le ministre de la Politique sociale. 

Toutefois, les problèmes multiples et compliqués soulevés par des 
questions purement agraires nécessitèrent la séparation de 1'Adminis- 
tration agraire de la compétence du ministre de la Politique sociale ; 
les problèmes agraires exigèrent la création de l'organisation adminis- 
trative spéciale avec un département ministériel de la Réforme agraire 
et ses organes subordonnés. 

[P. 108.1 1. - Le mifiistére de la Réjorme agraire. 

[P. 109.1 I I .  - Les Directions agraires. , 

[P. 110.1 I I I .  - Les Bfireaux agraires de'partemewtazix 
et d'arrondissements. 

[P. 112.1 IV. - Les Comités agrnires. 

Les articles de la Constitution yougoslave du 28 juin 1921, rela- 
tifs aux conditions agraires et tels que noiis venons de les exposer, 
fixent les dispositions générales concernant les réformes des grands 
domaines dans le sens de la (( déwmcratisation des terres Elabozcrables » 
et de 1'(( étatisation des forets II. 

[P. 169.1 Troisiènze Sectiow. 

Sommaire : 
Bibliogi.a$liie. 
Chapitre premier : Les mesures d'expmpriation des grands donzaines. 
Chapitre II : Les bénificiaires des réformes agraires : 

I" Les intéressés locaux. 
2" Les volontaires. 
3" Les colons proprement dits. 
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Chqbitre 111 : Les attributions des terres : 

1. L'affermage provisoire. 
II. La colonisation intérieure : 
A) La colonisation dans les régions du nord : 

I" Les propriétés soumises à l'expropriation. 
z0 Les attributions des terres : 

a )  La Direction agraire de Zagreb. 
6 )  La Direction agraire de Novisad. 
c) La Direction agraire de Ljubljana. 

B) La colonisation dans les régions du sud : 
I" La suppression du servage. 
z 0  La colonisation intérieure. 

Chapitre I V  : Les coopératives agricoles des bénéficiaires des réformes 
agraires. 

[P. 177.1 LES BBNÉFICIAIRES DES RÉFORMES AGRAIRES. 

Les bénéficiaires des réformes agraires se répartissent en trois 
.... catégories : I" Les intéressés locaux 2" Les volontaires (« dobro- 

woECi 1)) .... 
fRs volowtilires flaysans, anciens combattants, peuvent obtenir 

gratuitement cinq hectares de terre labourable, et les non-combattants 
trois hectares. 

[P. 178.1 
D'après la communication du ministre de Ia Guerre au Parle- 

ment, le 6 mars 1924, la majeure partie des volontaires fut concen- 
trée sur le front de Salonique. Leur nombre se chiffre à 26.817. 

Suivant les régions, ils se répartissent comme suit : Croatie et 
SIavonie, 8.377 ; Bosnie-Herzégovine, 10.933 ; Dalmatie, 2.006 ; L7oj- 
vodina, 4.767 ; Slovénie, 207 ; Crnagora, 219 ; Tchécoslovaquie, 308 ; 
total : 26.817. 

A ce nombre, on pourrait encore ajouter j.402 volontaires venus 
de l'Amérique et de Ia Russie, de sorte que l'ensemble des volon- 
taires sur le front de Salonique a atteint le chiffre de 32.219. 

Par la décision du Conseil des Ministres du 13 septembre 1921, 
na 23.470, sont assimilés aux volontaires les membres de I'organisa- 
tion pour la « défense nationale 11 (cetlzik) ; ils reçoivent gratuite- 
ment en Vojvodina cinq hectares de terre labourable et dix hectares 
en Macédoine ; ils jouissent en plus des autres privilèges accordés 
aux colons aux termes du décret ministériel du 9 novembre 1920, 
no 255, se rapportant CL la coIonisation intérieure. 

Sont également assimilés aux conditions de volontaires, par la 
décision du Conseil des Ministres faite sur la proposition du ministre 
de la Guerre : 

a) les soldats qui firent partie des régiments serbes en 1916 en 
Russie, même pour peu de temps (no 55.448, du IO janv. 1925) ; 

b) les personnes qui participèrent aux insurrections de r875 à 
1878 contre les agas et les begs en Bosnie et Herzégovine (no 10.7r3. 
du 22 mars 1924) ; 



c) les membres du bataillon <( Pivko x en Italie (no 5.957 du 
19 mai 1924) ; et, enfin, 

d) les volontaires de l'ancien Royaume de la Crna Gora dans les 
guerres balkaniques et dans la guerre contre l'Autriche-Hongrie en 
1914-1915 (no 34.180, du 23 août 1924). 

Le nombre de tous ceux que le ministre de la Guerre n assimilés. 
aux volontaires pourrait être évalué à 10.000, et dans aucun cas le. 
total des volontaires ne pourrait dépasser 42.000. 

CP. 179.1 
.. 3" Les colons propretttent dits.. 

[P. 179-1 LES AT~RIBUTIOKS DES TERRES. 

A ces trois catégories de bénéficiaires des rt réformes agraires ii, 

les attributions se faisaient en afie~mage povisoire ou en nttribt~iion. 
défifinitive des terres. 

[P. 180.1 1. - L'afierrizage proriisoire. 

[P. 183.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Étant donné qu'riucune loi n'a été votée jusqu'au 30 septembre. 
1924, date de 1'CcliCancc de l'affermage provisoire avec délai de. 
quatre ans, le miiiistre de la Icéforme agraire, par la décision d u  
18 juillet 1924, no 30.481, a prolongé ce régime de l'exploitation 
jusqu'au vote d'une loi qui « régIera définitivement l'indemnité de 
l'expropriation des grands domaines et organisera l'accession ?t la 
propriété des cultivateurs-fermiers ii. 

[P. 184.1 II. - La colonisatio$t intirietrre. 

[P. 185.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

L'inde~nnilé pour les biens expropriés sera réglée par une loi ulté- 
rieure qui n'a pas été votée jusqu'à présent -et  jusqu'à cette date, 
les colons seront obligés d'indemniser les anciens propriétaires p a r  
une rente annuelle prévue pour l'affermage provisoire. 



Date de l'enregistrement : 28 déc. 1932. 

A iWessieatrs les Prisident et Juges composant le Tribztnlrl arbitral nzixte 
hz~ngaro-yougoslave. 

R ~ P O N S E  DE L'AGENT GÉNGRAL DU FON13S XCliAIIZE 

Le concluant fait observer que la requête a été déposée le 22 tlécembre 
1931, par conséquent après le zo janvier 1930, date extrême fixée 
par l'article XII1 de l'Accord I I  de Paris. 

Le concluant ne peut donc que demander au Tribunal de déclarer 
ia présente requête irrecevable. Il ne'  lui apparaît pas que, dans 
lJes@ce, Ie requérant pourrait invoquer le bénéfice de l'article XVI 
du même Accord. En  effet, la superficie expropriée, pour laquelle la 
Partie demanderesse réclame une indemnité, a été l'objet de mesures 
agraires dès 1922. Les autorit4s yougoslaves, par une décision ren- 
due le 3 février 1928 (annexe 37 à la requête), ont fixé, d'une 
manière définitive, la partie expropriée et la partie laissée h la libre 
disposition du requérant. Cette décision a été complétce par une 
autre, en date du 5 juillet 1928 (annexe 38 à la requête). 

Par consequent, le requérant aurait dû déposer sa requste, an 
plus tard, dans les sis mois qiii ont suivi les décisions susrappelées. 
I l  ne l'a pas fait. 11 était donc forclos, en ce qui concerne les super- 
ficies relevées dans ces décisions (7.901 jug. IOSI tc.), dès avant la 
signature des Accords de Paris. 

Si, d'autre part, on analyse les stipulations des Accords relatifs à 
la recevabilité de nouvetles r&clamations, on constate que la volonté 
des rédacteurs a été manifestement de restreindre, autant que possrhle, 

a Ions. le dépôt de nouvelles réclam t '  
On ne p&t envisager que la combinaison des articles XII1 et 

XVI de l'Accord II de Paris, complétks par l'échange de notes des 
Gouvernements hongrois et yougoslave, pourrait être interprétiie 
dans un sens qui permettrait la présentation, sous le régime des . 
Accords, des réclamations qui étaient déjà forcloses sous le régime 
bicn moins sévère du IiCglement de procédure. La possibilité de pré- 
senter des rkclamations dans les six mois, à compter de la date de 
la décision rendue en vertu de la nouvelle loi yougoslave, doit être 
ainsi limitée aus  réclamations qui ont leur origine dans des expro- 
priations nouvelles effcctudes sous le régime de la nouvelle loi. 

Si des décisions prises en vertu de la nouvelle Ioi ne font que 
confirmer des expropriations déjà existantes - en n'y ajoutant 
aucune expropriation nouvelle -, il est évident que ces décisions 
ne peuvent pas servir de prétexte pour faire revivre des réclama- 
tions qui étaient dqà forcloses. 

Dans l'espèce et en fait, Ia revision de Ia procédure antérieure, 
efîectuée sous le régime de la nouvelle loi, a eu pour résultat l'expro- 
priation définitive de 8.227 jug. 47 tc. (annexes 43 et 45 de la 
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présentation supplémentaire). Sur cette superficie, 7.878 jug. 545 tc. 
sont la  confirmation des expropriations antérieures ; seulement 348 jug. 
1102 tc. représentent une superficie expropriée nouvellement sur des 
terres qui, par les décisions antérieures, avaient été laissées au requé- 
rant 21 titre de maximum plus étendu. 

Par application de la thèse de droit soutenue plus haut, le concluant 
estime que la réclamation du requérant ne saurait être recevable que 
jusqu'à concurrence de cet te dernière superficie. 

Nationalitk. D'accord. 

Droit de 
propriété. D'accord. 

Surface 
expropriie. 

Selon les indications données plus haut : 7.878 jug. 545 tc. anté- 
rieurement à la loi nouvelle et 348 jug. 1102 tc. par application de 
la loi nouvelle. Cette dernière superficie étant seule A considérer 
dans le présent procès. 

Valeur. Le revenu des 7.878 jug. 545t c.  est de 72.269 cour.-or. Le revenu 
des 348 jug. 1102 tc. 5 retenir est de 4.239,09 cour.-or. 

Dommages 
connexes. D'accord. Le requérant exploitait lui-même. 

Privation de Date des premières décisions : 3 février et 5 juiIlet 192s. Date des 
jouissance. décisions prises sous le régime de la nouvelle loi : 30 décembre 1931 

pour 7.878 jug. 545 tc. et seule date.A retenir - 30 mars 1932 - 
pour 348 jug. 1102 tc. 

Par ces motifs, 

l'agent général du Fonds agraire conclut qu'il plaise au Tribunal: 
déclarer tardive la requête du duc Paul Esterhdzy en tant qu'elle 

porte sur une demande d'indemnité afférente B une superficie expro- 
priée de 7.878 jug. 545 tc. ; par suite non recevable : 

débouter le requérant de toutes demandes et conclusions y rela- 
tives ; 

allouer au requérant une indemnité calculée sur un chiffre de 
4 . ~ 3 9 ~ 0 9  couronnes-or multiplié par le coefficient adopté par le Tri- 
bunal, ladite indemnité augmentée de 44 O/, l'an, à titre de priva- 
tion de jouissance, à compter du 30 mars 1932 ; 

débouter le requérant de toutes autres demandes et conclusions. 

(Signé) LAMPÉRIÈRE. 



5. - DUPLIQUE DU GOUVERNEBlENT YOUGOSLAVE 
[g AOÛT 1936.1 

La plus grande partie de la Réplique du Gouvernement hon- 
grois est consacree B l'exposé de questions qui n'ont qu'une 
importance relative pour le procès actuel. Aussi l'objet princi- 
pal de la Réplique paraît de vouloir démontrer : a) que les 
procès des ressortissants hongrois intentés devant les tribunaux 
arbitraux mixtes avant le 20 janvier 1930 avaient pour but 
d'obtenir une indemnité complète, c'est-à-dire un traitement 
supérieur à celui accordé par les États de la Petite-Entente 
aux ressortissants hongrois ; b) que ces mêmes Etats ont tou- 
jours insisté sur le fait que leur législation agraire est basée 
sur le principe de cornplhie égalité entre leurs nationaux et les 
ressortissants hongrois. Ces deux faits n'ont jamais été contes- 
tés du côté yougoslave, et  on ne peut pas trouver un seul pas- 
sage dans nos documents Ecrits et  dans les exposés oraux où 
nous avons soutenu les théses contraires. Tout ce que nous 
avons dit à ce sujet, c'est que ces deux faits, en les admettant 
tels qu'ils sont, ne sont pas pertinents pour la solution du 
différend qui est soumis à la Cour. Mais la tendance constante 
de  la thèse du Gouvernement hongrois est de remplacer la dis- 
cussion des dispositions concrètes des Accords de Paris par 
l'exposé de l'état des choses existant avant leur conclusion, et 
que ces Accords ont eu pour but de nlodifier par une régle- 
mentation nouvelle et différente. Par conséquent, la situation 
existant avant leur conclusion peut servir à expliquer l'origine 
historique et les motifs de la conclusion des Accords de Paris, 
mais cette situation n'est pas pertinente pour l'interprétation 
de ces Accords, étant donné que, sur un très grand nombre de 
points, ils ont justement voulu changer l'état de choses préexis- 
tant et  adopter des solutions nouvelles. 

Il y a trois questions qui sont, à notre avis, décisives pour la 
solution du procès actuel : a)  l'état de la législation yougoslave 
sur la réforme agraire au moment de la conclusion des Accords 
de Paris ; b) la définition des procès futurs, prévus par l'article 
premier, point 2, de l'Accord II de Paris, en ce qui concerne 
la Yougoslavie ; c) le caractère forfaitaire de ces Accords au 
point de vue du versement des indemnités locales aux ressor- 
tissants hongrois par la Yougoslavie. 

Or, sur ces trois questions, les explications de la Réplique 
hongroise sont très maigres, et leur laconisme forme un contraste 
singulier avec la richesse habituelle des développements dont 
font preuve les documents écrits et  les exposés oraux de l'hooo- 
rable représentant du Gouvernement hongrois. Sur le premier 
point, - l'état de la législation yougoslave sur la réforme 

23 
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agraire au moment de la conclusion des Accords de Paris, - 
la Réplique du Gouvernement hongrois s'abstient de procéder à 
la discussion des textes législatifs cités par nous et se borne à 
renvoyer aux ouvrages, trés généraux, publiés sur la réforme 
agraire en Yougoslavie. Nous avons lu et examiné très attenti- 
vement les passages tirés de ces ouvrages, et nous avons pu 
constater que la seule conclusion qui se dégage de leur lecture, 
c'est qu'il y a une législation sur la réforme agraire en Yougo- 
slavie, composée de toute une série de décrets e t  de mesures 
législatives. Mais tous ces ouvrages soulignent le caractère pro- 
visoire de cette réforme et le fait que la question des indem- 
nités d'expropriation sera réglée par une loi définitive. Nous 
nous permettrons surtout d'attirer l'attention de la Cour sur 
l'endroit de l'ouvrage de M. TvSiC, professeur à l'université de 
Zagreb, « Les problèmes agraires en Yougoslavie i ) ,  reproduit à 
la page 342 de la Réplique du Gouvernement hongrois. Cet 
auteur souligne expressément que les attributions des terres aux 
bénéficiaires de la réforme agraire ont été faites en aflermage 
prarzsoire et en .dgstribution définitive des terres. Il déclare ensuite 
qu'a étant donné qu'aucune loi n'a été votée jusqu'au 30 sep- 
tembre 1924, date de l'échéance de l'affermage provisoire avec 
délai de quatre ans, le ministre de la Réforme agraire, par la 
décision du 18 juillet 1924, no 30.481, a prolong6 ce régime de 
l'exploitation jusqu'au vote d'une loi qui rgglera définitivement 
l'indemnité de l'expropriation des grands domaines et organi- 
sera l'accession à Eu $ro$riktk des cultivateurs-fermiers ». 

Nous soulignons I'expression « rt?gime d'ex$Zoifalion » dont 
l'auteur se sert pour qualifier le régime introduit par le décret 
sur les baux quatriennaux, et le fait qu'une loi ultérieure devait 
organiser l'accession à la propriété des c2tltivabezcrs-fermiers. C'est 
tout ce que nous avions besoin de savoir dans le procès actuel. 

Quant au second point concernant la définition des procés 
futurs, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'obtenir du côté 
hongrois un commentaire de l'article premier de l'Accord II et 
surtout des explications sur les termes très précis de ce texte 
visant les procès qui pourraient encore être intentes a à raison 
de propriktés qui sont déjà mises, par les lois et ordonnances 
en vigueur, sous le coup de la réforme agraire, et au sujet 
desquelles la libre disposition du propriétaire a été limitée par 
l'application effective A sa propriété des dispositions de ces lois 
et ordonnances avant le 20 jgvier  1930 )). 

Enfm, sur la troisième question, relative au caractère forfai- 
taire des annuités globales qui doivent étre versées au titre des 
indemnités locales dues aux ressortissants hongrois, nous atten- 
dons toujours l'interprétation hongroise du premier alinéa de 
l'article z et du deuxième alinéa de l'article IO de l'Accord III. 
A la place de cette interpretation juridique, nous avons un cal- 
cul mathématique, tendant à démontrer que les Accords de 
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Paris ont fixé à un chiffre trop bas l'annuité globale que le 
Gouvernement yougoslave doit verser au titre des indemnités 
locales. Toutefois, m&me ce calcul est déjà un progrès. I l  constitue 
une reconnaissance implicite du fait que cette annuité globale 
représente un rachat des rentes individuelles dues aux ressor- 
tissants hongrois. Après cela, la thèse du Gouvernement 
hongrois que, malgré ce rachat des indemnités locales, le Gouver- 
nement yougoslave reste obligé, d'une manière générale, à ver- 
ser une indemnité individuelle à tout ressortisçant hongrois qui, 
pour n'importe quelle raison, ne pourra être dédommagé par le 
Fonds agraire, ou bien pdférera le traitement national yougo- 
slave, sera assez difficile A soutenir. 

La procédure, tant écrite qu'orale, devant la Cour a pour 
objet d'arriver à une confrontation des thèses adverses e t  à un 
échange d'arguments réciproques. Si l'une des parties se can- 
tonne dans la répétition constante de ses propres arguments, 
qui d'ailleurs n'ont pas de rapport direct avec les questions 
litigieuses, en voulant simplement ignorer les points essentiels 
du débat, la proddure devant la Cour ne peut pas conduire 
aux résultats en vue desquels elle a été organisée, à savoir 
d'éclaircir l'objet du litige et de délimiter les débats engages 
devant la Cour. C'est peut-être dans cette méthode de discus- 
sion adoptée par l'honorable agent du Gouvernement hongrois 
qu'il faudrait chercher I'explication de ce fait regrettable que 
la procédure engagée devant la Cour, au lieu d'amener à une 
délimitation et surtout à un éclaircissement des questions liti- 
gieuses posées à la Cour, ait abouti plutôt à des résultats 
contraires. En effet, à l'heure actuelle, l'objet de la demande 
du Gouvernement hongrois est devenu beaucoup moins clair 
qu'il ne l'était au début. Les conclusions du Gouvernement hon- 
grois ont pris une telle ampleur que chacune d'elles est devenue 
presque un procès séparé, basé sur une hypothèse différente. 
Nous nous trouvons, en réalité, en présence d'une pluralite 
de procés qui se superposent et s'entremêlent entre eux d tel 
point qu'on ne sait plus comment les discuter et les concilier 
dans le cadre d'une procedure unique, Le souci de l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois d'arriver à l'exploitation com- 
plète du succ6s éventuel de sa thèse devant la Cour avait un 
peu relégué au second plan l'objet même du procès, I l  a eu 
pour effet d'obscurcir, du côté hongrois, les points essentiels de 
l'affaire soumise A la Cour et de la compliquer, A notre avis, 
sans aucune utilité pour la cause des trois ressortissants hon- 
grois dont les intérets sont en jeu. 

Tout en constatant ces procédés de discussion, nous n'avons 
nullement l'intention de nous en plaindre. Le silence prolongé 
sur certains arguments décisifs que nous avohs produits, les 
tentatives d'une partie pour faire dévier les débats de.  leur 
véritable objet, sont souvent des signes très éloquents sur la . 
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valeur juridique de la thèse adverse. Nous nous bornerons à en 
prendre acte. 

En poursuivant l'examen de la Réplique du Gouvernement, 
hongrois du point de vue général où nous nous sommes placés, 
il est de notre devoir de constater la tendance de cette Réplique 
d'élargir les débats en remettant en discussion toute une série 
de questions qu'on croyait réglées définitivement par les Accords 
de Paris. On sait très bien - la Réplique du Gouvernement 
hongrois le souligne à maintes reprises - que les Accords de 
Paris avaient pour but de  liquider les difficultés politiques et 
financiéres existant entre les trois États de  la Petite-Entente 
et la Hongrie, et résultant surtout de  l'application de l'article 250 
du Traité de Trianon aux réformes agraires dans les trois 
Etats. Tout cela est remis de nouveau en question, et de  quelle 
manière ! La 'lrougoslavie est déclarée être en révolte contre 
l'ordre juridique international [p. 1.91 l). La thése que défend le 
Gouvernement yougoslave et qui est déjà admise par une juri- 
diction internationale, si elle triomphe, doit faire des Accords 
de Paris (i une duperie complète à l'égard de tous les groupes 
de ressortissants hongrois a (p. 216). Suivant la Réplique du 
Gouvernement hongrois, la Roumanie et la Yougoslavie ont, 
ii avec leur habileté connue ii, réussi à stipuler leurs versements 
forfaitaires au Fonds trop bas (p. 242 1). En&,  la KépIique 
(( a même quelquefois l'impression comme si 1'Etat défendeur 
feignait seulement l'incompréhension des Accords qu'il a pour- 
tant bien compris au moment de leur signature », etc. Le Tri- 
bunal arbitral mixte hungaro-yougoslave n'a pas été ménagé, 
lui non plus. On lui a reproché son N insensibilité juridique i) 
(p. 193)~ et on ii reste arrêté devant les confusions que les sen- 
tences des tribunaux arbitraux mixtes cachent i .  Que la tenue 
juridique des débats devant la Cour n'a rien A gagner à ces 
procédés de discussion, c'est certain : mais on doit se poser 
encore la question de savoir si la sérénité indispensable au bon 
fonctionnement de  la justice internat ionale et  la règle du respect 
mutuel des États n'ont pas beaucoup à y perdre. 

En présence de la méthode dont s'est servi la Réplique du 
Gouvernement hongrois, nous nous voyons obligés de  diviser 
notre Duplique en trois grandes parties. La première sera consa- 
crée aux questions qui ne touchent pas directement à la matière 
du procès soumis à la Cour et qui sont introduites par la Réplique 
du Gouvernement hongrois en vue d'obscurcir l'objet principal 
du procès et de créer des diversions sur les terrains politique 
et  psychologique. Lorsque nous aurons ainsi déblayé le terrain, 
nous procéderons à la discussion des questions forman't l'essence 

1 Selon le désir exprimé par l'agent hongrois (voir exposé oral du g nov. 1936, 
a.-m.), le membre de phrase placé entre guillemets a été supprimé dans le présent 
volume. [Note du Greffier.] 
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du litige soumis à la décision de la Cour. Enfin, la troisième 
partie sera consacrée à la discussion des conclusioas très amples 
du Gouvernement hongrois. 

A. - Dans son introduction, la Réplique du Gouvernement 
hongrois essaie d'expliquer le caractère un peu surprenant de 
ses conclusions par la situation dans laquelle se trouve la juri- 
diction de première instance, le Tribunal arbitral mixte hungaro- 
yougoslave. Le Gouvernement hongrois veut faire retomber la 
responsabilité de cet état de  choses sur le Gouvernement you- 
goslave, qui, suivant les affirmations de la Réplique, (( pousse 
sa révolte contre l'ordre juridique international jusqu 'au point 
d'empêcher, par sa résistance systématique et organisée par ses 
alliés, le fonctionnement d'une instance internationaIe )i. 

Le Gouvernement hongrois sait cependant mieux que personne 
les raisons de la situation actuelle des tribunaux arbitraux 
mixtes, parce que cette question a été l'objet d'un échange de 
vues entre les Gouvernements intéressés. Nous n'avons pas l'in- 
tention d'engager à ce sujet un débat devant la Cour, mais, 
à titre de simples renseignements, nous avons l'honneur de lui 
fournir les explications suivantes : Le fonctionnement des tribu- 
naux arbitraux mixtes, tel qu'il est organisé par l'Accord II 
de Paris, forme un tout indivisible avec le système général des 
Accords de Paris. De ces Accords découlent pour chacune des 
Parties contractantes des droits et des obligations. Pour don- 
ner une idée exacte de l'esprit dans lequel furent négociés et  
conclus les Accords de Paris, nous ne pouvons mieux faire que 
de citer le passage suivant du rapport que le regretté M. Loucheur 
a fait à la Chambre des Députés française ( p .  262 des annexes à 
la Réplique du Gouvernement hongrois) : 

(i Les États de la Petite-Entente, menacés, si le bien-fond6 
de la thèse hongroise venait à êtrz reconnu, d'avoir à faire face 
à des paiements pouvant atteindre plusieurs centaines de mil- 
lions de couronnes-or, posèrent en principe, dès le début des 
négociations, qu'ils ne donneraient leur adhésion au plan Young, 
comme à tout accord avec l'Autriche et la Hongrie, que si le 
règlement intervenu avec la Hongrie, règlement qui devait fatale- 
ment comporter une tr&s notable réduction des obligations de 
ce pays, les couvrait entièrement de ce risque. » 

Il résulte de ce passage que la Yougoslavie a consenti à la 
réduction notable de ses créances, effectuée par Ies Accords de 
La Haye et de Paris, seulement contre la garantie expresse 
d'être couverte de tous les risques résultant du fonctionne- 
ment des tribunaux arbitraux mixtes. C'est dans ce but que 
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furent créés, comme on le sait, les deux Fonds, A i )  et (( B i i ,  

avec un capital suffisant pour payer toutes les sentences qui 
seraient prononcées à l'avenir par les tribunaux arbitraux mixtes. 

Mais, au mois de juin 1932, une nouvelle conférence inter- 
nationale fut convoquée à Lausanne. Cette conférence proclama 
le moratoire des paiements intergouvernementaux. A la suite 
de ce moratoire, la Hongrie et les autres États signataires des 
Accords de La Haye et de Paris ont cessé leur paiements, dus 
en vertu de ces Accords. Les États de la Petite-Entente ont 
subordonné leur consentement à ce moratoire à la condition 
expresse de ne pas exécuter, pendant la durée du moratoire, 
les charges découlant, pour eux, du Traité de Trianon et des 
Accords de La Haye et de Paris envers la Hongrie et envers 
ses ressortissants. Toutefois, au moment de la proclamation du 
moratoire, la convocation prochaine d'une nouvelle confgrence, qui 
aurait à régler les questions laissées ainsi en suspens par la Confé- 
rence de Lausanne, fut promise aux États de la Petite-Entente. 

Depuis cette date, le moratoire est prolongé tous les six mois 
par le consentement de tous les États intéressés dans les condi- 
tions et sous les réserves énoncées ci-dessus. De tous les Etats 
signataires des Accords de Paris, seules la Yougoslavie et la 
Roumanie continuent à payer les annuités globales prévues par 
ces Accords. 

Cependant, la prorogation constante du moratoire menace de 
transformer cette situation, envisagée ail moment de la Confé- 
rence de Lausanne comme une solution essentiellement provi- 
soire, en un état de choses définitif. En même temps, les tribunaux 
arbitraux mixtes ont continué leur fonctionnement de telie 
façon que le Gouvernement yougoslave s'est trouvé en présence 
du danger de voir les tribunaux arbitraux mixtes prononcer 
des jugements définitifs, en matiére non agraire, contre l'État 
yougoslave, sans que celui-ci pût faire appel à la garantie sti- 
pulée en sa faveur par les Accords de Pans. 

Pour cette raison, le Gouvernement yougoslave s'est vu obligé, 
lors de la prolongation du moratoire accordé au Gouvernement 
hongrois, de demander au Gouvernement hongrois, soit de reprendre 
ses paiements, soit de consentir à une suspension des travaux 
du Tribunal arbitral mixte pendant la durée du moratoire. Cette 
demande se trouve basée sur cette condition expresse, sous 
laquelle le Gouvernement yougoslave a donné son adhésion aux 
Accords de La Haye et de Paris et au moratoire proclamé par 
la Conférence de Lausanne en échange de la réduction des 
charges de la Hongrie, à savoir que ses obligations 'financières 
pouvant découler des jugements des tribunaux arbitraux mixtes 
soient couvertes par les Fonds spéciaux créés par les Accords 
de Paris. La Hongrie n'est pas fondée à demander que la You- 
goslavie et les autres États de la Petite-Entente continuent à 
exécuter unilathalement les Accords de Paris, alors qu'elle se 
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trouve, par Suite du moratoire, dispensée de .les observer. Le 
fonctionnement régulier des tribunaux arbitraux mixtes ne dépend, 
en dernière ligne, que de  sa volonté. Si la Hongrie se declare 
prête A reprendre ses paiements, dus en vertu des Accords de 
Paris, il n'y aura plus aucun obstacle au fonctionnement regu- 
lier des tribunaux arbitraux mix te .  Mais tant qu'elle n'aura 
pas exécuté ses propres engagements, la Hongrie ne peut pas 
dire que les autres États se trouvent en état de  révolte contre 
l'ordre juridique international, lorsqu'ils demandent de bénéficier 
du même régime dont profite déjh le Gouvernement hongrois. 

B. - Nous devons passer maintenant à la question de la teneur 
des sentences du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave 
attaquées devant la Cour, ainsi qu'A leur qualification juridique. 

Dans notre exposé oral, nous avons déjà souligné que la Cour 
se trouve en présence d'un double appel, le premier de nature 
juridique et  l'autre plutôt psychologique. Dans la R6plique, ce 
deuxième appel a décidément pris le pas sur le premier. 

Au cours de la procédure orale, nous avons appris ce fait 
étrange et incroyable que les trois sentences avaient été ren- 
dues à la suite d'un accord préalable, intervenu entre le juge 
national yougoslave et les juges neutres du Tribunal arbitral 
mixte hungaro-yougoslave. D'après la Réplique du Gouverne- 
ment hongrois, il paraît que les trois sentences ont été rendues 
sous l'influence de  quelques personnages mystérieux que la 
Rkplique (p. 232) appelle « quelques informateurs, soi-disant 
spécialistes des Accords de Paris a. Ces allusions répétées, 
d'après lesquelles le Tribunal arbitral mixte, en rendant ces 
sent ences, n'aurait pas joui d'une compl&te liberté et  de l'indé- 
pendance nécessaire, mais aurait agi sous l'einpire de la con- 
trainte morale et sous certaines influences occultes, sont absolu- 
ment inadmissibles. Si elles sont basées sur certaines preuves, 
ces preuves doivent être produites, ou du moins les sources de 
ces informations doivent être précisées. Si elles sont de simples 
suppositions personnelles, il eût été préfërable, daris l'int érét 
général, qu'on s'abstînt d'en faire usage devant la Cour. ' 

En ce qui concerne la qualification juridique des sentences, la 
Réplique hongroise n'a pas encore pris une attitude définitive. 
Nous ne savons pas encore si l'honorable agent du Gouveme- 
ment hongrois les considère comme des sentences d'incompétence 
ou comme des sentences de fond. Il croit pouvoir trouver l'excuse 
de  cette indécision dans le fait que les trois sentences (( sont 
teliement déréglées que, tout bien compris, on a beaucoup de 
peine pour savoir si, n'étant pas des sentences d'irrecevabilité, 
ces sentences sont-elles bien des sentences de compétence ou de 
fond n {p. r92). 

Une chose parait cependant certaine. dans l'argumentation de 
l'honorable agent du Gouvernement hongrois : les sentences 
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attaquées ne sont pas des sentences d'irrecevabilité. Pour démon- 
trer qu'elles sont faussement appelées des (i sentences d'irrece- 
vabilité I), iI fait un parallèle entre l'incompétence et l'irrece- 
vabilité. Cette comparaison aboutit à la conclusion que (( c'est 
une confusion et une méprise sur l'essence des réalités si on 
croit, dans ce cas, à l'existence de deux choses, opposées même l'une 
à l'autre par définition, alors qu'il s'agit seulement de la pos- 
sibilité d'exprimer la même chose à l'aide de deux terminologies 
différentes, dont l'une est plus appropriée que l'autre I) (p. 191). 

Nous ne reprendrons plus la discussion sur la distinction qui 
existe entre les deux notions d'incompétence et  d'irrecevabilité. 
Cette distinction est admise par toutes les législations, et elle 
s'est aussi imposée en droit international. Ceci est la meilleure 
preuve que la notion d'irrecevabilité n'est pas une question de 
terminologie, mais qu'elle trouve sa raison d'etre dans les néces- 
sités profondes de tout ordre juridique. S'il fallait, dans chaque 
procés, démolir une théorie juridique gênante pour l'une .des 
parties en cause, il ne resterait plus grand'chose dans l'arsenal 
des règles juridiques. 

Ces efforts dirigés contre l'existence même de la notion d'irre- 
cevabiIité comme une catégorie juridique bien distincte de l'in- 
compétence sont d'autant plus vains que, justement, les trois 
sentences constituent les preuves les plus solides de la nécessité et 
de l'utilité pratique de cette notion. Il faut se rappeler, en effet, 
les motifs exposés par le Tribunal arbitral mixte dans les trois 
sentences. Le Tribunal arbitral mixte n'a pas statué sur I'excep- 
tion qui lui était expressément posée par la demande excep- 
tionnelle du Gouvernement yougoslave, à savoir qu'il est incom- 
pétent d'une manière toute spéciale, en vertu de l'articIe VI1 
de l'Accord II, pour statuer sur toutes les requêtes des ressor- 
tissants hongrois à propos de la réforme agraire, qui invoque- 
raient directement l'article 250 du Traité de Trianon. Il s'est 
a r r W  à la première exception invoquée par le Gouvernement 
yougoslave, à savoir que les requétes des ressortissants hongrois 
sont irrecevables en tant que basées sur I'article 250 du Traité 
de  Trianon et dirigée contre la Yougoslavie. Le dispositif de la 
sentence parle sedement de l'irrecevabilité des requêtes en tant 
que basées sur i'article 250. Mais il est évident, d'après les 
motifs de la sentence, que cette irrecevabilité était déterminée 
par le fait que la requête a été dirigée, malgré les dispositions 
catégoriques de I'article premier de l'Accord I I ,  contre la You- 
goslavie. Nous nous permettrons de citer le passage des trois 
sentences oh cette pensée se trouve clairement exprimée : 

Trois tribunaux arbitraux mixtes s'étaient déclarés 
compétents pour juger des procès intentés par les ressor- 
tissants hongrois à la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la 
Yougoslavie, à la suite de l'applicatiori des réformes agraires 
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dans ces pays et en se basant sur l'article 250 du Traité 
cie Trianon. .La Roumanie avait refusé de reconnaître cette 
compétence, et  Ia Tchécoslovaquie et la Yougoslavie pou- 
vaient adopter la. même attitude. La Hongrie soutenait 
ses ressortissants. C'est pour donner une solution à ce conflit 
que l'Accord II du 28 avril 1930 a été conclu. L'intention 
des Parties est évidente: Tout en maintenant leur point de 
vue de principe par les réserves inscrites dans le préam- 
bule, elles en ont fait abstraction en pratique pour arriver à 
l'entente articlilée dans l'Accord. Cette entente n'est effective 
que si elle comprend tous les procès intentés oii pouvant 
être intentés par des ressortissants hongrois à la Roumanie, 
la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie à propos de la réforme 
agraire. L'article premier de l'Accord les comprend tous, et 
aucun de ces procès ne peut plus être basé sur l'article 250 
du Traité de Trianon; ce serait faire renaitre le conflit que 
précisément l'Accord avait pour but d'écarter. » 

La question de l'incompétence n'a donc pas servi comme base 
des trois sentences du Tribunal arbitral mixte pour la solution 
négative donnée aux requêtes des ressortissants hongrois. 

Si l'on essaie de résumer les critiques de la Réplique hon- 
groise à ce sujet, on arrive aux conclusions suivantes : 

a) Elle reproche au Tribunal arbitral mixte de s'être servi du 
terme d'irrecevabilité, en décidant en réalité une question de 
compétence. 

b) En second lieu, la Rcplique du Gouvernement hongrois 
considère que le Tribunal arbitral mixte a statué, sous le terme 
d'irrecevabilité, sur les questions de fond. E n  effet, à la page 193 
de la Réplique, nous trouvons le passage suivant : (( Mais, par sur- 
croit, la partie faiblement majoritaire du tribunal n'est pas gênée 
de décider, dans telles sentences rendues par eUe, meme toute une 
série de  questions de fond et les plus brûlantes, à y regarder 
mieux, alors qu'elle dit ne pas avoir même examiné encore la 
question'de la cornpetence, ni même la question si les requêtes 
ne  sont pas forcloses. Des sentences de fond, destinées ouver- 
tement à étre telles, n'auraient pas pu avoir, à part ses tares, 
une teneur bien différente. » 

II est évident que ces deux thèses sont en pleine contradic- 
tion et qu'il est impossible de les soutenir toutes les deux en 
même temps. 

Au début de la procédure, le Gouvernement hongrois a sou- 
tenu, avec beaucoup de conviction, que les trois sentences du 
Tribunal arbitral mixte étaient des sentences d'incompétence. 
A son avis, ces sentences etaient fondées sur l'article VI1 de 
l'Accord II, qui parle de l'incompétence du tribunal et non 
de l'irrecevabilité des requêtes. D'après les développements qui 
se trouvent à la page 191 de la Réplique, et que nous avons 
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reproduits plus haut, il semble que le Gouvernement hongrois 
reste encore sur ces positions. 
. Cependant, aux pages rgz à 194 de la Réplique, on fait le 

reproche au Tribunal arbitral mixte d'avoir décidé toute une 
série de questions de fond avant l'examen de la compétence et 
de la forclusion des requêtes. Par conséquent, il est permis de 
conclure que la Réplique du Gouvernement hongrois admet que 
les trois sentences sont, d'après leur teneur, des sentences de fond. 

Cette contradiction ne saurait être autrement expliquée que 
par le fait que les trois sentences ne sont ni  des sentences 
d'incompétence ni des sentences de fond, mais bien des sentences 
d'irrecevabilité. .D'autre part, cette confusion montre d'une façon 
éclatante que l'irrecevabilité est une catégorie juridique bien 
distincte, comprenant les moyens de défense distincts, par leur 
nature, de la compétence et du fond. En refusant de l'admettre, 
la Replipue hongroise est condamnée à cette contradiction de 
considérer les sentences dy Tribunal arbitral mixte tantôt comme 
des sentences d'incompétence, tantôt comme des sentences de 
fond, tantôt, e n h ,  comme l'un et l'autre à la fois. Mais elle 
essaie de faire retomber foute la responsabilité de cette confu- 
sion sur les sentences du Tribunal arbitral mixte, pour lesquelles 
la Réplique (p. 193) déclare : I l  est difficile d'observer un lan- 
gage strictement juridique en présence de tels textes contraires 
à tout ce que l'on peut appeler en bonne conscience ii juri- 
dique i). n 

A notre avis, les sentences du TribunaI arbitral mixte, hun- 
.gara-yougoslave sont loin de mériter de pareilles critiques. I l  
faut les analyser attentivement, en tenant compte de la situa- 
tion exceptionnelle qui a été créée par les Accords de Paris, 
pour se convaincre que le Tribunal arbitral ,mixte a examiné 
les questions qui lui étaient soumises suivant un ordre logique 
et naturel, en parfaite conformité avec le système compliqué 
des Accords de Paris. 

Le Gouvernement yougoslave avait formulé devant Le Tribu- 
nal arbitral mixte trois exceptions, dans l'ordre suivant : a) 
l'irrecevabilité de la requête en tant que dirigée contre la You- 
goslavie, mise hors de cause dans les procès visés par i'article 
premier de l'Accord 11 ; b) la tardiveté de la requête, résultant 
des articles XII1 et XVI de l'Accord II ; et c) I'incompétence 
du Tribunal arbitral mixte, par suite de  l'existence de l'article VI1 
de l'Accord II, de statuer dans un procès intenté à propos de la 
réforme agraire et basé non sur les Accords de Paris, mais 
directement sur l'article 250 du Traité de Trianon. 

Avant d'aller plus loin, il faut expliquer en quelques mots le 
s stème général des Accords de Paris. Le souci dominant des g tats de la Petite-Entente a été de rendre impossibles, à l'ave- 
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nir, tous les procks intentés contre eux à propos de la réforme 
agraire, et basés sur l'article 250 du Traité de Trianon. La 
première ligne de défense, dans ce syçt6me, était formée par 
l'article premier de I'Accord II, qui substituait le Fonds agraire 
aux trois États de la Petite-Entente dans tous les procès prE- 
sents et  futurs, intentés à propos de  la rkforme agraire. La 
deuxième ligne de défense est constituée par l'article VIX de 
l'Accord II. Cet article enlève au Tribunal arbitral mixte la 
,compétence de procéder à lfinterp.tation de l'article 250 du 

' Traité de Trianon dans tous les procès intentés à propos de la 
réforme agraire et visés à l'article premier de l'Accord II. Il lui 
enjoint, de plus, de motiver ses sentences dans les procès visés . 
plus haut, uniquement sur la base des Accords de Paris. - 
Enfin, la troisiéme ligne de défense est d'un ordre plus général, 
déclarant tardives toutes les requêtes, agraires ou non agraires, 
présentées a p r h  les dates prévues par les Accords de Paris. 

La première exception invoquée par le Gouvernement you- 
goslave fut donc l'exception d'irrecevabilité basée sur l'article pre- 
mier de l'Accord II. Elle tendait à obtenir du Tribunal arbitral , 

mixte un jugement d'irrecevabilité en raison du fait qu'aucun 
procès A propos de la *reforme agraire ne peut plus $tre dirigé 
contre la Yougoslavie, qui se trouve mise d'office hors de cause. 
En d'autres termes, le Tribunal arbitral mixte devait rejeter 
les trois requetes parce qu'elles étaient dirigées contre la You- 
goslavie, qui ne pouvait pas avoir la qualité de défendeur dans 
les procès agraires. C'est une chose qui arrive assez fr6quem- 
ment dans les procès privés lorsque, par exemple, on demande 
au tribunal de déclarer Paul débiteur d'une somme qui est en 
réalité due par Pierre. Le tribunal n'entre pas, dans cette 
hypothèse, dans l'examen de l'existence meme de la réclama- 
tion. II peut meme admettre, par prétérition, que cette créance 
existe, mais que le débiteur est mal choisi, car il n'est pas 
juridiquement tenu de la payer. C'est ce qu'on appelle, dans la 
terminologie juridique de  certains pays, « défaut de la légitima- 
tion passive i) chez la personne poursuivie devant le tribunal. 

La constatation de  ce fait dispensait le Tribunal arbitrai 
mixte d'entrer dans l'examen des autres exceptions soulevées 
par le Gouvernement yougoslave, et notamment d'examiner 
l'exception d'incompétence spéciale, basée sur l'article VI1 de 
l'Accord II. La Replique hongroise critique cette façon de pro- 
céder, parce que, d'après elle, un tnbunal ne peut pas exami- 
ner les autres questions qui lui sont posées avant de s'occuper 
de sa compétence. Mais elle perd de vue qu'il s'agit ici d'une 
incompétence toute spéciale, résultant du fait que l'article VI1 
de  l'Accord 11 interdisait au Tribunal arbitral mixte de procé- 
der, dans les procès visés A l'article premier du même Accord, 
à l'interprétation de l'article 250 du Traité de Trianon. Donc, 
pour constater cette incompétence spéciale, il était nécessaire 
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que le Tribunal arbitral mixte procédât à l'examen de la ques- 
tion de savoir si le procès intenté devant lui est un procès visé 
à l'article premier. 11 ne pouvait pas se déclarer incompétent 
en vertu de l'article VII,  avant d'avoir constaté que les requêtes 
des ressortissants hongrois tombaient sous le coup de l'article 
premier. Sa compétence générale de statuer sur les requêtes des 
ressortissants hongrois, basées sur l'article 2j0  du Traité de Tria- 
non, dans les procès autres que ceux visés à l'article premier 
n'était contestée par personne, ni par le Gouvernement yougo- , 
slave non plus. Il devait donc se déclarer incompétent seule- 
ment dans le cas où il reconnaîtrait l'exactitude de la thèse du 
Gouvernement yougoslave, que les procès intentés par les trois 
ressortissants hongrois étaient des procès visés à l'article premier. 

Cependant, du moment où le Tribunal arbitral mixte était 
arrive à la conclusion que les trois procès étaient des procès 
visés à l'article premier, il devait automatiquement tirer la 
conséquence qui découlait du texte même de cet article, à 
savoir que les requêtes des trois ressortissants hongrois sont 
irrecevables, parce qu'aucun procès de ce genre, basé sur I'arti- 
cle 250 du Traité de Trianon, ne pouvait ètre intenté contre 
la Yougoslavie. Après cette constatation, le Tribunal arbitral 
mixte n'avait plus besoin d'interpréter l'article 250 du Traité 
de Trianon, et la question de son incompétence d'interpréter ce 
texte, l'incompétence découlant de l'article VII,  n'avait pas 
besoin d'être tranchée par la sentence. 

Les motifs des sentences attaquées constituent la meilleure 
preuve que le Tribunal arbitral mixte avait ainsi compris sa 
tâche. Si on lit ses considérants avec attention, on peut se 
rendre compte qu'il s'est uniquement occupé de  la question de  
savoir si un procès propos de la réforme agraire, basé sur 
l'article 250 du Traité de Trianon, et dirigé contre la Yougo- 
slavie, était possible. Il faut se rappeler, en effet, que les requé- 
rants hongrois avaient invoqué le préambule de l'Accord II, 
concernant les faits non réglés par les Accords de Paris. Le 
Tribunal .arbitral mixte a examiné cette thèse. Il est arrivé A 
la conclusion, pour des motifs exposés plus haut, que les requé- 
rants hongrois ne sont pas autorisés à fonder sur l'article 250 
du Traité de Trianon une action contre l'.État yougoslave. Le 
dispositif de la sentence, par laquelle le Tribunal arbitral mixte 
« déclare irrecevable la requête de .... en tant que basée sur 
l'article 250 du Traité de Trianon », se rapporte à cet aspect 
du probléme, qui seul a 6té examiné par le Tribunal arbitral 
mixte. L'article VI1 de l'Accord II a été mentionné pour ren- 
forcer son argumentation sur l'irrecevabilité de la requête, en 
tant que basée sur l'article Z j o  du Traité de  Trianon. Mais 
ceci ne peut nullement être interprété dans ce sens que, par le 
simple rappel de ce texte dans ses motifs, le Tribunal arbitral 
mixte ait été obligé, malgr6 tous les autres considérants de sa . 
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sentence qui l'ont déterminé à déclarer la requête irrecevable, 
de se prononcer, dans le dispositif de  la sentence, sur son incompé- 
tence, envisagée du point de vue tout spécial de  l'article VIT 
de l'Accord II. 

C. - La Réplique du Gouvernement hongrois insiste parti- 
culièrement sur le fait que tous les procès intentés avant les 
Accords de  Paris étaient des procès en vue d'obtenir un trai- 
tement supérieur à celui accordé par les lois nationales des trois 
pays de la Petite-Entente, c'est-à-dire une indemnité supérieure 
à l'indemnité d'expropriation reconnue en vertu de  ces lois. De 
nombreux extraits des requêtes des ressortissants hongrois, adres- 
sées au Tribunal arbitral mixte contre la Yougoslavie, avant les 
Accords de Paris, se trouvent reproduits dans les annexes à la 
Réplique hongroise, afin de  prouver l'exactitude de ce fait. 
Étant donnée l'insistance avec laquelie il est répété, on est fondé 
à conclure que le Gouvernement hongrois le considère comme 
un des piliers principaux de  sa thése. 

Si nous avons bien compris, le Gouvernement hongrois vou- 
drait tirer de ce fait les conclusions suivantes : les procès inten- 
tés avant. les Accords de Paris étaient d'un type déterminé. 
Ils étaient dirigés contre l'application des lois yougoslaves sur 
la réforme agraire, et les requérants hongrois tendaient à obtenir, 
par ce moyen, une indemnité complète, c'est-à-dire supérieure 
à l'indemnité locaIe, reconnue par la législation yougoslave à 
tout le monde, y compris les ressortissants yougoslaves. En 
parlant des procès qui seront intentes à propos de la réforme 
agraire contre la Yougoslavie, l'article premier de I'Accord II 
a visé uniquement ce genre de procès et pas les autres. 
Par conséquent, les procès actuels, dans lesquels les ressortis- 
san ts hongrois demandent seulement le traitement national, 
c'est-à-dire les indemnités locales accordées par les lois yougo- 
slaves aux ressortissants yougoslaves, ne peuvent pas tomber 
sous le coup de l'article premier de l'Accord II, car, au moment 
de la conclusion des Accords de Paris, les procès de ce genre 
n'&aient pas connus et  personne ne pouvait envisager leur pos- 
sibilité à l'avenir. 

Cette thèse est erronée à plus d'un point de vue. 
EHe nous mène, tout d'abord, à un cercle vicieux. Le Gou- 

vernement yougoslave soutient que le non-paiement des rentes 
locales des ressortissantç hongrois en question résulte des sti- 
pulations des Accords de Paris par lesquels ce Gouvernement 
s'est obligé à verser au Fonds agraire une annuité forfaitaire, 
comprenant toutes les rentes locales dues individuellement aux 
ressortissants hongrois. Par conséquent, les trois procès qui 
résultent directement de l'application des Accords de Paris 
n'auraient pas pu se concevoir avant la conclusion de ces 
Accords, car ce sont des procès qu'a fait précisément naître 
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l'application desdits Accords. Le véritable objet des requêtes 
des trois ressortissants hongrois est de savoir si leurs cas sont 
réglés par les Accords de Paris, ou sont restés en dehors d'eux. 
Dans l'hypothése où il. serait établi qu'ils ont ét6 compris dans 
le règlement gCnéral institué par ces Accords, la Yougoslavie 
devrait être mise hors de cause. Mais on ne peut préjuger de 
cette question par la simple affirmation des parties intgressées 
que de pareils procès n'existaient pas avant la conclusion des- 
dits Accords. 

D'autre part, ces trois procès ne sont pas de vrais procès 
originaires, mais, si l'on peut ainsi s'exprimer, des procès dérivés 
ou plutôt déguisés. Ils ont été imaginés par les requérants en vue 
d'arriver a tourner le caractère forfaitaire des Accords de Paris, 
stipulés en faveur de la Yougoslavie, En effet, il faut se sou-. 
venir que les trois requérants hongrois ont intenté des procès 
contre le Fonds agraire pour obtenir les indemnités dites corn- 
plétes. Le Tribunal arbitral mixte a mal interprété les disposi-. 
tions des articles XII1 et XIV de SAccord II, l'échange des. 
notes entre les deux Gouvernements, et, en général, le carac- 
tère juridique des mesures prises en vertu de la législation 
yougoslave sur la réforme agraire. Il a déclaré leurs requêtes. 
forcloses. C'est alors que les ressortissants hongrois ont intenté 
de nouveaux prochs contre la Yougoslavie en pretendant que- 
leurs cas n'étaient pas réglés par les Accords de Paris. Instruits. 
par l'exemple d'un d'entre eux qui a essayé d'intenter à .  
la Yougoslavie le procès pour obtenir l'indemnité complète. 
(voir affaire no 732 du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougo- 
slave, annexe no I au Contre-Mémoire yougoslave), ils ont 
tenté de construire leurs nouveaux procès de  façon à pouvoir- 
tourner Ieç règles prohibitives de l'article premier de  l'Accord II, 
qui rendraient impossibles tous les procès A propos de la 
réforme agraire contre la Yougoslavie. Donc, les proc&s inten- 
tés par eux ont un caractère artificiel et  arbitraire. Pour s'en 
convaincre, il suffit de relever le fait suivant. Ils déclarent pue - 
leurs cas, n'étant pas rkglés par les Accords de  Paris, tombent 
sous le coup de l'article 250 du Traité de Trianon. Or, le type .  
normal des procès basés sur cet article, comme nous l'avons vu 
plus haut, ce sont des procès demandant l'indemnité complète, 
supérieure A l'indemnité locale. Du moment où les requérants. 
prétendent pouvoir se placer sous la protection de ce texte, iis . 
devraient avoir le droit d'en demander l'application intégrale. 
Ils ont cependant r6duit volontairement leurs réclamations au 
niveau du traitement national, dans le but évident de  déjouer 
les dispositions de l'article premier de I'Accord, interdisant les. 
procès intentés à propos de la réforme agraire à la Yougosh- 
vie, et basés sur l'article 250 du Traité de Trianon, en créant 
les procès d'un type nouveau. On peut appliquer ici la  théorie-. 
émise par la Cour dans son Arrêt no 7 (p. 22) ,  à propos de 
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certains intérets allemands en Hau te-Silésie, que la qualification 
juridique donnée par les parties intéresskes A un acte liti- 
gieux n'est pas pertinente. Les tentatives des requérants hon- 
grois devant le Tribunal arbitral mixte et du Gouvernement 
hongrois devant la Cour pour donner aux procés qui, par leur 
nature, doivent tomber sous le coup de  l'article premier de 
l'Accord II, 'une autre qualification juridique, ne peuvent avoir, 
par elles-mêmes, aucune pertinence pour la solution de  la ques- 
tion essentielle soumise à la Cour. 

Enfin, nous nous permettrons d'attirer l'attention de la Cour 
sur un fait qui se dégage de l'examen des requetes des ressor- 
tissants hongrois adressées au Tribunal arbitral mixte avant les 
Accords de Paris. Nulle part, dans ces requetes, on ne peut 
relever 'un passage où les requérants déclarent se plaindre de 
l'insuffisance des indemnités locales d'expropriation, allouées par 
les lois yougoslaves. Les requêtes se plaignent des mesures très 
différentes dont leurs biens ont été l'objet. Les uns invoquent 
l'administration forcée à laquelle leurs biens ont été soumis ; 
les autres demandent la levée de la défense d'hypothéquer 
et d'aliéner leurs propriétés, qui leur est imposée par les lois 
yougoslaves. Dans certains cas, il est question du dquestre 
introduit par les autorités yougoslaves. Enfin, dans la plupart 
des cas, les requérants se plaignent de  l'affermage forcé de . 

leurs biens aux bénéficiaires de la réforme agraire. D'une manière 
générale, les requérants se plaignent des mesures restrictives de  . 

leur droit de propriété, dont ils ne donnent aucune définition 
précise. Mais on ne trouve nulle part une comparaison entre les 
indemnités locales allouées par les lois yougoslaves et  la valeur 
réelle des biens saisis ou expropriés, et lJinsu6sance de ces 
indemnités, comme le motif déterminant de la requete. On ne 
trouve pas non plus la désignation précise d'une mesure prise 
à une date déterminée, par exemple, la designation de  l'objet 
de la réforme agraire. L'impreçsion genérale qui se dégage de 
ces requêtes, c'est que les requérants se plaignent de mesures 
d'un caractère juridique assez vague et mal défini, qu'ils envi- 
sagent surtout a u  point de vue de leurs conséquences pratiques, 
aboutissant à la privation de  jouissance et à la restriction de 
la libre disposition de la propriété. 

En  présence de cet état de choses, on peut se demander comment 
il est possible d'affirmer que les ressortissants hongrois, qui 
n'ont pas adressé leurs requ&tes pour se plaindre d'une situa- 
tion creée par des mesures provisoires et juridiquement mal 
dgfinies, ' ne comportant pas d'expropriation formelle de leurs 
propriétés et le paiement d'une indemnité d'expropriation, aient 
opte dkfinitivernent pour le régime national yougoslave et aient 
perdu le droit d'adresser des requêtes au Tribunal arbitral 
mixte, le jour oh une loi yougoslave viendrait à mettre fin à 
cette situation provisoire par l'expropriation formelle de leurs 
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propriétés. C'est une question que nous discuterons plus loin. 
Pour le moment, nous nous bornerons A enregistrer ce fait q u i  
se dégage de toutes les requêtes des ressortissants hongrois, 
antérieures aux Accords de Paris et  à la loi définitive yougo- 
slave sur la réforme agraire, à savoir que les mesures dont se 
plaignent ces requêtes avaient un caractère essentiellement pro- 
visoire ; ces requêtes ne portaient pas sur l'insuffisance de 
l'indemnité locale, étant donné que cette indemnité n'existait 
pas avant la promulgation de la loi définitive. 

D. - Une autre allégation qui revient très souvent sous la 
plume de l'honorable agent du Gouvernement hongrois, c'est le 
prétendu traitement discriminatoire dont seraient l'objet les 
trois ressortissants hongrois dont les cas sont soumis à la Cour 
de la part du Gouvernement yougoslave. D'après la thèse du 
Gouvernement hongrois, ce traitement résulterait du fait que 
l'article II de la loi yougoslave sur la liquidation de la réfonne 
agraire refuse le paiement des indemnités d'expropriatio~i recon- 
nues par cette loi à tous les ressortissants yougoslaves. L'argu- 
mentation hongroise, sur ce point, est à peu près identique à 
celle que nous avons examinée tout à l'heure. Les Accords de 
Paris sont basés sur l'hypothèse d'une réforme agraire égali- 
taire, c'est-à-dire sur le paiement des indemnités nationales à 
tout le monde, aux ressortissants hongrois aussi bien qu'aux 
ressortissants yougoslaves. Du moment que la loi yougoslave 
définitive, votée après la conclusion des Accords de Paris, refuse le 
versement de ces indemnités aux ressortissants hongrois, il y a 
un fait nouveau qui n'était pas prévu et réglé par les Accords 
de Paris. Par conséquent, les ressortissants hongrois, atteints 
par cette nouvelle mesure, ont le droit d'invoquer de nouveau 
l'article 250 du Traité de Trianon, car il s'agit d'un fait non 
réglé par les Accords de  Paris. 

Comme la question précédente, celle-ci est aussi mal posée. 
Elle a pour but de tourner les dispositions catégoriques des 

' Accords de Paris. L'article I r  de la loi définitive yougoslave 
n'est pas un fait nouveau, non prévu par les Accords de Paris. 
Bien au contraire, il en est la  conséquence directe, découlant du 
règlement institué par ces Accords. La Yougoslavie ne verse 
pas des indemnités locales aux ressortissants hongrois, non pas 
parce qu'elle désire introduire un traitement différentiel à 
l'égard des ressortissants hongrois, mais justement parce que, 
par le paiement d'une annuité globale au Fonds agraire, elle 
doit contribuer à la constitution d'un capital d'où les ressor- 
tissants hongrois devraient recevoir une indemnité d'expropria- 
tion supérieure à celle qui est versée par les lois yougoslaves. 
Autrement, tous les ressortissants hongrois qui ont le droit de 
recevoir les indemnités du Fonds agraire pourraient prétendre 
qu'ils sont victimes d'un traitement discriminatoire, parce qu'iIs 
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ne reçoivent pas directement de la Yougoslavie l'indernnit é prévue 
par ses lois agraires. 

La question ne peut donc pas être envisagée sous cet aspect. 
La  réponse dépend du point qu'il faut résoudre préalablement, 
à savoir si les propriétés des trois ressortissants hongrois sont 
comprises dans l'annuité forfaitaire versée par le Gouvernement 
yougoslave au Fonds agraire. C'est seulement après avoir démon- 
tré qu'il y a des ressortissants hongrois dont les propriétés n'ont 
pas été comprises, d'une manière ou d'une autre, dans ce 
règlement, qu'on pourrait parler de  traitement discriminatoire 
à leur égard. Mais on ne peut pas préjuger de cette question en 
invoquant le fait du non-paiement des rentes locales, sans avoir 
établi si le Gouvernement yougoslave est fondé, d'après les 
Accords de Paris, à refuser le paiement des rentes locales ou 
non. Ce serait prendre comme démontré ce qu'il s'agit juste- 
ment de démontrer dans la procédure actuelle. 

II. 

Après avoir précisé et délimité l'objet du  litige soumis à la 
Cour, nous pouvons procéder maintenant d l'examen du .pro- 
blème essentiel qu'il faut résoudre : les cas des trois ressortis- 
sants hongrois ont-ils été compris ou non dans le règlement 
.forfaitaire des Accords de Paris ? La réponse à cette question 
dépend des points suivants,. que nous examinerons successive- 
ment : 

A) Le but poursuivi par les Accords de Paris ; les difficultés, 
existantes entre les États de la Petite-Entente et la Hongrie 
avant' leur conclusion, le système général créé par ces Accords 
en vue de la liquidation de ces difficultés. 

B) L'état de la 1Cgislation sur la réforme agraire en Yougo- 
slavie au moment de la conclusion des Accords de Paris ; diffi- 
cult6s spéciales résultant de  l'absence d'une législation définitive, 
et la façon dont ces difficultés ont été résolues. 

C )  La définition des procès futurs, donnée par l'article premier 
de YAccord II de Paris, par rapport à la législation provisoire 
yougosIave sur la réforme agraire, existant au moment de  la 
conclusion des Accords. 

D) Le caractère forfaitaire des obligations assumées, en vertu 
de ces Accords, par la Yougoslavie, en ce qui concerne le paie- 
ment des rentes locales dues aux ressortissants hongrois. 

E) La question de la forclusion en vertu des articles XII1 et 
XIV de l'Accord II, 

Étant donne que la plupart de ces questions ont été l'objet 
de nos développements antérieurs devant la Cour, nous nous 
permettrons d'être assez bref, Les pages qui vont suivre seront 
plutôt un r&sumé et une mise au point définitive de notre argumen- 
tation dans l'affaire dont la Cour se trouve saisie. 

24 



362 DUPLIQUE DU GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE 

A) Nous croyons que la Cour se trouve déjà. suffisamment 
renseignée sur les difficuItés qui ont donné naissance aux Accords 
de La Haye. Nous n'avons pas besoin, dans le procès actuel, de  
nous occuper du règlement général de toutes les questions 
financières   end an tes entre les États de la Petite-Entente et  
la Hongrie a u  moment des négociations à La Haye e t  à Paris 
et qui ont, eues aussi, requ une solution dans le cadre des 
Accords de Paris. Peut-Ctre ne serait-il pas superflu de souligner 
que ces Accords ont réduit d'une manière considérable les 
charges financières de la Hongrie. Les États de la Petite-Entente, 
qui devaient réduire en conséquence leurs réclamations envers 
la Hongrie, ont posé comme condition à leur consentement le 
règlement des réclamations des ressortissants hongrois, basées 
sur l'article 250 du Traité de Trianon. Après de longues négo- 
ciations, on est arrivé à une entente, qui a été consignée dans 
les Accords de Paris et qui peut être considérée comme une 
sorte de novation à l'égard des obligations antérieures de Ia 
Yougoslavie envers les reçsortissants hongrois au titre de la 
réforme agraire. 

La situation qui existait au moment des négociations menées 
à La Haye et à Paris se trouve clairement exposée dans le 
rapport fait par M. Loucheur à la Chambre des Députés française, 
qui se trouve publié à la page 261 des annexes à la Réplique 
du Gouvernement hongrois. 

En ce qui concerne les difficultés, nées des procès agraires 
des ressortissants hongrois, basées sur l'article 250 du Traité de  
Trianon, eues furent résolues par la création du Fonds agraire. 
II n'existe aucune divergence de vues entre la Yougoslavie et 
la Hongrie quant aux procès agraires intentés devant le Tribu- 
nal arbitral mixte hungaro-yougoslave avant le zo janvier 1930. 
Ces procès, qui ont motivé la création du Fonds agraire, tombent 
incontestablement sous le coup de l'article premier de l'Accord II. 
Cependant, les Etats de  la Petite-Entente n'ont pas seulement 
voulu résoudre les difficultés existantes ail sujet des procès 
agraires basés sur l'article 250 du Traité de Trianon et déjà 
intentés devant le Tribunal arbitral mixte. Ils ont voulu aussi 
se protéger contre de  nouvelles difficultés, qui pourraient surgir 
à l'avenir en raison des nouveaux procès que les ressortissants 
hongrois pouvaient encore intenter sur la base de l'article 250. 
Ce désir des Etats de la Petite-Entente de se prémunir contre 
les procès agraires nouveaux a constitué la difficulté principale 
des négociations menées à La Haye et  à Paris. Nous pouvons 
invoquer sur ce point l'exposé des motifs des Accords II et III, 
fait par le Gouvernement hongrois lors de la ratification légis- 
lative des Accords de  Paris, exposé qui se trouve reproduit à 
la page 272 des annexes à la Réplique du Gouvernement hon- 
grois. On y trouve en effet, à Ia page 277, le passage suivant : 
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ct Seule la considération qu'en dehors des procès agraires en 
cours, d'autres pourraient etre intentés ultérieurement qui seraient 
également susceptibles de faire naitre des difficultés pareilles, a 
montré au cours des négociations qu'il serait désirable d'étendre 
le règlement à tels procès futurs éventuels, dans la mesure de 
leur naissance possible, mais sans toucher à l'article 250 du 
Traité de Trianon. C'était précisément la définition des procès 
agraires de l'avenir que Ies textes rédigés à La Haye ne don- 
naient pas sous une forme satisfaisante à cause du peu de 
temps disponible, et  qui déterminait les délégués du Gouverne- 
ment hongrois à formuler des réserves à La Haye meme. Ce 
fut un des points au sujet desquels la tâche de la Confërence 
à Paris consistait justement à refaire la rédaction des textes y 
relatifs, et aussi à compléter les ententes sur des principes avec 
certains États, notamment avec la Tchécoslovaquie. n 

Les difficultés, en ce qui concerne les procès futurs, furent 
surtout grandes du côté de la Yougoslavie et  de  la Tchécoslo- 
vaquie, car la réforme agraire en Roumanie était presque ter- 
minée. La Yougoslavie, comme nous le savons dEjà, n'avait pas 
mcore de législation définitive sur la réforme agraire. Quant 
à la Tchécoslovaquie, qui était en possession d'une législation 
définitive, elle ne l'avait pas encore appliquée à certaines caté- 
gories de  ressortissants hongrois, et, de ce fait, des nouveaux 
proces étaient à craindre au moment où cette catégorie de res- 
sortissants hongrois deviendrait l'objet de l'application des lois 
agraires tchécoslovaques. 

Le souci extrême de la Conférence de Paris d'éviter toutes 
les difficultés futures, qui pourraient surgir à raison de nou- 
veaux procès agraires, se manifeste surtout dans les articles 17 
à 20 de  l'Accord III. Ces articles s'occupent, en ce qui concerne 
la Tchécoslovaquie, des terres dites (1 de troisième catégorie a .  

appartenant à des propriétaires hongrois, ou présum&s tels, e t  
qui n'ont pas encore 6té soumises à la réforme agraire, et  des 
terres frappées par la réforme agraire, dont les propriétaires, 
non considérés au moment de la concluçion des Accords de 
Paris comme ressortissants hongrois, viendraient à revendiquer 
cette qualité. Une réserve spéciale a été constituée, qui devait 
couvrir ces réclamations éventuelles, afin d'éviter, suivant l'expres- 
sion de M. Loucheur, cr que tout l'effet politique et  moral ne 
se trouve compromis de ce fait ii. Nous nous permettons de 
souligner surtout que même les personnes n'ayant pas la qua- 
lité de ressortissants hongrois au moment de la conclusion des 
Accords de Paris se trouvent ainsi comprises dans le réglernent 
institué par ces Accords. On ne saurait vraiment pousser plus 
loin la précaution d'éviter toutes les difficultés futures, pouvant 
surgir à propos des procés agraires, en englobant, dans les 
Accords, même des requérants qui pouvaient revendiquer ulté- 
rieurement la nationalite hongroise. 
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B) Avant de nous occuper de  la définition des procés futurs, 
en ce qui concerne la Yougoslavie, nous devons procéder à un 
examen sommaire de la législation yougoslave sur la réforme 
agraire. Dans notre exposé oral devant la Cour, au cours de la 
procédure incidente, nous croyons avoir réussi à établir le carac- 
tère essentiellement provisoire de la Iégislation yougoslave sur 
la réforme agraire, au moment de la conclusion des Accords de  
Paris. Nous nous sommes surtout attachés à i.démontrer le carac- 
tbre provisoire des mesures frappant les biens des trois ressor- 
tissants hongrois dont Ies cas sont portés devant la Cour. En  
effet, les seules mesures appliquées aux biens en question étaient 
celles résultant du décret yougoslave du 3 septembre 1920, 
devenu la loi du 20 mai 1922, sur la mise en location des grands 
domaines fonciers en baux quatriennaux. Le texte complet de 
cette loi a été déposé par nos soins au Greffe de la Cour. 

La simple lecture de ce texte suffit pour établir la nature 
juridique de  l'affermage provisoire, dont les propriétés des trois 
ressortissants hongrois ont été l'objet. L'article premier autorise 
le ministère pour la Réforme agraire ([ à assumer, jusqu'8 I'esé- 
cution définitive du partage des grands domaines, l'adrninis tra- 
tion des superficies déterminees par l'article 3 de la présente 
loi, et  de les donner provisoirement, pour un  délai de quatre 
ans, A partir du xer octobre 1920 jusqu'au 30 septembre 1924, 
en location aux personnes indiquées au paragraphe g de  la 
loi ». L'article II de la loi fixe le prix de la location annuelle, 
qui doit être payée par les preneurs aux propriétaires. A l'arti- 
cle 14, on trouve des dispositions réglant d'une manière detaillée 
les relations entre les bailleurs et les preneurs, pendant la 
durée du bail. On peut relever parmi elles le point 5 de cet 
article, d'aprks lequel le locataire ne peut utiliser la superficie 
louée qu'exclusivement dans un but agricole. Il lui est interdit 
d'extraire de h superficie louée la .terre, le sable, la pierre, 
etc., et il est responsable de  tout dommage cause de  ce fait. 
11 ne peut pas permettre l'établissement de nouveaux chemins 
traversant la terre louée, et il ne peut pas permettre que le 
domaine soit grevé de nouvelles servitudes, alors qu'il est de 
son devoir de conserver les servitudes existantes. Les points 8, 
g et II imposent aux preneurs les obligations d'exploiter la terre 
qui leur est donnée à bail d'une façon rationnelle, de ne pas 
modifier le genre de culture, et de  ne pas abattre les arbres. 
E n h ,  le paragraphe 7 met à la charge des propriétaires les 
impôts d'État, les redevances communales et autres charges 
publiques. De toutes ces dispositions, il résulte d'une façon incon- 
testable que les ressortissants hongrois sont restés les proprié- 
taires légaux de leurs domaines, et que les bhéficiaires de Ia 
réforme agraire ne possedaient pas d'autres qualités que celles 
d'un preneur. D'aiUeurs, les ressortissants hongrois figuraient 
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toujours dans les livres fonciers comme les propriétaires de 
leurs domaines, donnés .en affermage provisoire. 

Nous avons relevé aussi, au cours de nos exposés oraux, que 
les négociateurs des Accords de Paris ont eté parfaitement au 
courant de l'état provisoire de la législation yougoslave sur la 
réforme agraire. Ceci résulte surtout du point 2 de l'article pre- 
mier, où il est déclaré, dans le même texte, que r< les procés 
qui pourraient &tre intentés d la suite de E'appEication de la 
nouvdle loi yougoslave réglant dkfi~itivement leur sort, ne pour- 
ront être intentés que contre Ie Fonds agraire, la Yougoslavie 
étant hors de cause 1). 

II est un peu surprenant qu'après ces constatations que l'on 
trouve dans le texte même des Accords de Paris sur le carac- 
tère provisoire de la législation yougoslave sur la réforme agraire, 
l'honorable agent du Gouvernement hongrois puisse soutenir 
qu'à cette 16gislation « un dernier acte, presque une pure for- 
malité, le dernier amen législatif, en manquait seulement » 
(p. 245 de la Réplique du Gouvernement hongrois). Et il se 
demande quels pouvaient être les grands risques inconnus de  
la future législation yougoslave, dont la Yougoslavie voulait se 
couvrir par les Accords de Paris. Nous nous permettrons d'énu- 
mérer très rapidement ces risques, dont l'honorable agent du 
Gouvernement hongrois voudrait contester l'existence, au moment 
de la conclusion des Accords de Paris. 

a) En premier lieu, les propriétés des trois ressortissants hon- 
grois étaient frappées de mesures dont le caractère provisoire 
était souligné en plusieurs endroits dans le texte du décret du 
z septembre rgzo sur l'affermage des grands domaines en baux 
quatriennaux. Nous rappellerons seulement le dernier alinéa de 
l'article premier, où il est déclaré que le délai du bail qua- 
triennal provisoire <( peut être prolongé jusqu'au moment où ces 
superficies deoiendront, par la voie Legale, la propriété des loca- 

' taires l), et le deuxiéme alinéa de l'article II, où il est déclaré 
que (( le but de cette location en bail quatriennal est de régler 
de faqon plus stable, jusqu'à l'introduction dkfinitive de la  réjorme 
agraire, les rapports entre les grands propridtaires e t  les agi .  
culteurs indigents, en tant que locataires firmisuires il. 

11 est incontestabIe que les ressortissants hongrois, frappés 
par la mise en location obligatoire de leurs terres au profit des 
bénéficiaires de la reforme agraire, pouvaient considérer cette 

O mesure comme restrictive de leur droit de propriété, et s'adres- 
ser au Tribunal arbitral mixte pour obtenir la suppression de 
cette mesure ou une indemnisation convenable. La plupart d'entre 
eux l'ont effectivement fait. Comme nous l'avons déjà fait 
remarquer plus haut, les requbtes des ressortissants hongrois, 
déposées avant la conclusion des Accords de Paris, se plaignaient 
des mesures très diverses prises en vertu des différents décrets-lois 
yougoslaves, par exemple, contre l'administration forcée de leurs 
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domaines, contre la défense d'aliéner ou d'hypothéquer édictée 
par les lois yougoslaves, etc. Mais personne ne pouvait raiçon- 
nablement soutenir que ceux des ressortissants hongrois qu i  ont 
omis de se plaindre de ces mesures aient d'avance accepté 
toutes Ies mesures qui seraien t prises ultérieurement par les 
lois yougoslaves, et qu'ils ont perdu le droit de  s'adresser au 
Tribunal arbitral mixte contre les mesures les expropriant défi- 
nitivement et  leur fixant une indemnité d'expropriation, dont 
ils ne pouvaient pas d'avance connaître le montant. 

b) Ce n'était pas seulement du point de vue de leur carac- 
tère juridique que les mesures frappant les biens des ressor- 
tissants hongrois étaient de nature provisoire ; les quantités 
des terres qui étaient laissées à leur libre disposition ou qui 
furent séparées de leurs domaines en vue de  l'affermage forcé 
l'étaient aussi. En effet, la loi définitive sur Ia réforme agraire 
pouvait procéder, soit à de nouvelles expropriations des terres 
non encore saisies, soit à la restitution aux propriétaires des 
terres provisoirement saisies aux fins de la réforme agraire. 
Cette hypothèse était expressément envisagée par les Accords 
de  Paris. A côté des expropriations nouvelles, les Accords de 
Paris, en ce qui concernait la Yougoslavie, escomptaient sur- 
tout la restitution des terres provisoirement saisies ; l'article IO 
de l'Accord III envisageait tout spécialement cette hypothése 
d u  point de vue de la réduction du capital du Fonds agr'aire 
e t  de la diminution de l'annuité yougoslave. Cette hypothése 
s'est largement réalisée, car la loi définitive yougoslave a restitué 
environ un tiers des terres provisoirement saisies aux ressortis- 
sants hongrois. 

Il est hors de doute que l'attitude défmitive des ressortissants 
hongrois à l'égard du traitement national dépendait aussi de la 
quantité respective des terres, qui seraient soit définitivement 
exproprjées, soit laissées A leur disposition. 

c) Enfin, la loi définitive devait procéder à la fixation des 
indemnités d'expropriation, qui n'existaient pas auparavant dans 
la législation yougoslave. C'était un point décisif pour l'atti- 
tude future des ressortissants hongrois, car on sait bien que les 
plaintes des ressortissants hongrois n'étaient pas dirigées contre 
l'existence méme de la réforme agraire et son application sur 
leurs biens, mais principalement contre l'insuffisance des indem- 
nités qui leur sont allouees par Ies lois nationa1e.s. 

C'est en vain que I'honorabIe agent du Gouvernement hon- 
grois tend à diminuer l'importance de ce facteur, en soutenant 
que le projet de la loi et  Ies intentions du Gouvernement you- 
goslave étaient connus à la Conférence de La Haye. Ceci ne 
présente aucune importance du point de vue de la question que 
nous discutons en ce moment ; mSme à supposer que les inten- 
tions du Gouvernement yougoslave fussent connues des ressor- 
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tissants hongrois, - ce qu i  semble bien improbable, - Ie Gou- 
vernement yougoslave, aussi bien que les autres participants à 
la Conférence de Paris, ne pouvait pas prévoir avec certitude 
quelle serait la réaction de ces ressortissants, au moment où 
les mesures nouvelles, edictées par la nouvelle loi yougoslave 
définitive, Ieur seraient appliqukes. 

D'ailleurs, nous pouvons invoquer à ce sujet un témoignage 
précieux, qui nous est fourni par l'exposé des motifs du Gou- 
vernement hongrois concernant la ratification des Accords de 
Paris. Il résulte de  cet exposé que, à ce moment-là, le Gou- 
vernement hongrois &ait d'un avis bien différent de  celui que 
l'honorable agent du Gouvernement hongrois soutient actuelle- 
ment. Nous nous permettrons de citer le passage suivant, oii le 
Gouvernement hongrois expose la façon dont les Accords de 
Paris ont réglé le sort des procès futurs (p. 278 des annexes à 
la Réplique du Gouvernement hongrois) : 

(< 3" E n  YougosIavie, la situation est autre. La réforme agraire 
y est exécutée, mais sur la base de décrets gouvernementaux ; 
seulement la loi definitive n'y est pas encore votée, et il est 
imfiossible, par conséquenl, de @boir avec cevtilude jusqu'où iront 
les ex+ro$riabions d&nzlzves, et quelies seront les indemnités d 
payer. Ces deux circonstances pourront donner naissance à des 
$rocès nouveaux. 11 fallait donc proclamer que les procès auxqzlels 
ces deux circonstances semiiront de înolifs, et seulement pour autant 
qu'ils auront pour objet des propriétés soumises déjà avant le 
zo janvier 1930 à des mesures limitant le droit de libre disposi- 
tion des propriétaires par application effective des ordonnances 
(le Gouvernement hongrois a tenu fermement à cette condition 
restrictive), pourront seuls ne pas être intentés sur 1a base de 
l'article 250, mais avec référence aux Accords. )) 

11 est à remarquer surtout que l'exposé des motifs du Gou- 
vernement hongrois prévoit expressément le montant de l'indem- 
nité future comme une circonstance qui, à elle seule, pourrait 
donner lieu à la naissance des proch nouveaux. La fixation 
de l'indemnité locale par la loi définitive yougoslave était 
donc envisagée comme un fait nouveau pour tous les ressortis- 
sants hongrois qui n'avaient pas encore, en attendant la loi 
yougoslave définitive, adressé des requêtes au Tribunal arbitral 
mixte. Comment le Gouvernement yougoslave et  les autres 
négociateurs des Accords de Paris pouvaient-ils s'attendre raison- 
nablement que ces ressortissants hongrois se déclarent satisfaits 
de l'indemnité locale après que tous les autres ressortissants 
hongrois devaient obtenir, en vertu des Accords de Paris, les 
indemnités dites complètes, plusieurs fois supérieures? Com- 
ment pouvait-on supposer que le Gouvernement hongrois ait 
voulu par les Accords de Paris inaugurer un traitement diffé- 
rentiel entre les différents groupes de ses propres ressortissants 
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sans même les consulter ? Pourquoi certains des ressortissants 
hongrois devaient-ils se contenter de l'indemnité locale, dont ils 
ignoraient encore le montant, alors qu'au moment de la conclu- 
sion des Accords de Paris ces ressortissants possédaient les 
mêmes droits que les autres ressortissants hongrois en vertu de 
l'article 250 du Traité de  Trianon ? 

On ne saurait vraiment mieux résumer la thèse yougoslave 
.que ne le fait l'exposé des motifs du Gouvernement hongrois. 
Il déclare, tout d'abord, qu'il est impossible de prévoir jusqu'ob 
iront les expropriations dbfinilives, et quel serait le montant 
des indemnités à payer. 11 souligne ensuite que ce sont ces 
deux circonstances qui pourront donner naissance il des procès 
nouveaux. 11 déclare, enfin, que les procès auxquels ces deux 
circonstances- seniront de motifs seront couverts par les Accords 
de Paris pour autant qu'ils auront pour objet des propriétés sou- 
mises, déjà avant le 20 janvier 1930, à des mesures limitant le 
droit de libre disposition des propriétaires par application effec- 
tive des ordonnances. Tout ceci correspond, presque mot par 
mot, à la  thkse que nous avons l'honneur de défendre devant 
là  Cour. On peut se demander seulement comment l'honorable 
agent du Gouvernement hongrois, après avoir reproduit ce pas- 
sage de l'exposé des motifs du Gouvernement hongrois en annexe 
à sa RépIique, puisse déclarer, dans le texte même de cette 
Réplique (p. 2501, ce qui suit : 

a L'honorable agent d'État du Gouvernement yougoslave a 
fait des efforts, dans ses plaidoiries au cours de la procédure 
incidente, pour nous expliquer toutes les spécialitks imaginaires 
du systéme de solution, prétendument adoptées par les Accords 
de Paris pour la Yougoslavie, par le souci de la Yougoslavie de 
se couvrir contre les grands risques inconnus de sa future légis- 
lation. Mais il ne nous a pas du tout montré ces risques. Les 
projets de la loi étaient connus, de même que les intentions 
du Gouvernement. Qu'est-ce qui aurait pu donc lui advenir de 
'surprenant ? >) 

Pour toute réponse à cette question, nous nous permettrons 
de  renvoyer à l'exposé des motifs du Gouvernement hongrois, 
cité plus haut. 

C) Nous pouvons passer maintenant à la définition m&me des 
procès futurs, donnée par l'article premier de l'Accord I I  de Paris. 
Les développements que nous avons consacrés A cette question 
capitale, au cours de nos exposés oraux, nous permettront d'être 
bref, d'autant plus que, jusqu'à présent, nous n'avons pas 
encore obtenu de l'honorable agent du Gouvernement hongrois 
ses explications au sujet du texte du point 2 de l'article pre- 
mier de l'Accord II de Paris. 
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Nous croyons avoir réussi à établir, au cours de notre exposé 
oral devant la Cour, que la définition, qui se trouve au point 2 
de l'article premier, « des procès que des ressortissants hongrois 
pourraient encore intenter . . . . à raison des propriétés qui sont 
déjà mises, par les lois et  ordonnances en vigueur, sous le coup 
de la réforme agraire, et au sujet desqiielles la libre dispositioii 
du propriétaire a été limitée par l'application effective à sa 
propriété des dispositions de ces lois et  ordonnances avant le 
20 janvier 1930 i i ,  correspond exactement A la situation juridique 
créée par le décret relatif à la location des grands domaines 
fonciers en baux quatriennaux, sur les propri4tés des trois 
ressortissants hongrois dont les cas sont citks devant la Cour. 
11 suffit de remarquer, à ce sujet, que Ie texte cité ne mentionne 
pas l'expropriation, mais la limitation de la libre disposition du 
propriétaire, et qu'il pose comme condition l'application effective 
à sa propriété « des dispositions de ces lois et  ordonnances 
avant le 20 janvier 1930 i i .  Or, sauf de  tr&s minimes excep- 
tions, seul le décret sur la mise en location des grands domaines 
a été la disposition légale effectivement appliquée aux biens des 
ressortissants hongrois. 

Il est donc incontestable que les procès futurs, intentés à 
propos des propriétés des trois ressortissants hongrois, étaient 
visés par le point 2 de l'article premier. Cependant, l'hono- 
rable agent du Gouvernement hongrois soutient que les Accords 
de Paris n'avaient en vue que les prochs intentés à propos des 
expropriations toutes nouveiies, c'est-A-dire portant sur les par- 
celles non soumises, avant la  conclusion des Accords de Paris, 
à une mesure restrictive du droit de propriété. Par conséquent, 
l'expropriation, en vertu de la loi yougoslave définitive, des 
parcelles qui, avant cette loi, étaient soumises A lY&erniage 
provisoire, ne devait pas être comprise dans le règlement 
forfaitaire institué par les Accords de Paris. 

Cette thèse est en contradiction directe avec le texte du point 2 
de l'article premier. Ce texte parle des procès à raison des pro-, 
priétés qui sont déjà mises, par les lois et ordonnances en vigueur, 
sous le coup de la réforme agraire. Si ces procès devaient avoir 
pour objet uniquement les expropriations nouvelles, cette restric- 
tion devait être expressément soulignée dans le texte. Autrement, 
sa rédaction actuelle doit conduire à une interprétation contraire 
à celie qui est défendue par le Gouvernement hongrois. En  effet, 
il semble, d'après le texte précité, qu'il vise seulement des par- 
celles de propriété qui ont été déj8 l'objet de l'application effec- 
tive du décret du 2 septembre 1920 sur les baux quatriennaux, 
et  que les expropriations nouvelles, portant sur les parcelles 
laissées à la libre disposition des propriétaires, ne doivent pas 
être admises à la charge du Fonds agraire. D'autre part, il 
était connu, au moment de la conclusion des Accords de Paris, 
que la nouvelle loi yougoslave se contenterait de transformer 
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l'affermage provisoire en expropriation définitive, mais qu'elle 
ne procéderait pas à des expropriations des parceues nouvelles, 
qui étaient jusque-lA laissées à la libre disposition de leurs pro- 
pridtaires. Il est donc peu probable que les négociateurs yougo- 
slaves aient voulu se garantir contre les procès futurs A propos 
des expropriations, qui, sauf de légères exceptions, rie devaient 
pas avoir lieu, tout en laissant de côté les expropriations défi- 
nitives des parcelles soumises à l'affermage provisoire, qui devaient 
certainement avoir lieu en vertu de la loi définitive. 

Enfin, on ne voit pas pourquoi les négociateurs des Accords 
de Paris se seraient servis de  formules aussi compliquées pour 
exprimer une chose si simple, que seules les expropriations toutes 
nouvelles pourraient donner lieu à des procks futurs. Nous en 
avons un autre exemple dans les Accords de Paris, à savoir 
celui des expropriations futures des biens des ressortissants 
hongrois, par le Gouvernement tchécoslovaque, prévues à l'arti- 
cle 17 de l'Accord III. Le Gouvernement tchécoslovaque a déclaré 
que, pour un grand nombre de terres appartenant à ces pro- 
priétaires hongrois (dits de troisième catégorie)', il y avait eu 
règlement definitif, ou qu'il y avait forclusion. En ce qui concerne 
les autres terres de cette catégorie, il a déclaré également que, 
dans l'ensemble, poursuivant l'application de  la réforme agraire 
à cette catégorie, il ne retiendrait qu'une superficie totale ne 
dépassant pas 25.000 jugars. On peut donc constater, ici, que 
la question des proc4s futurs était réglée de tout autre façon 
qu'en ce qui concerne la Yougoslavie. On y mentionne expres- 
sément que, pour un certain nombre de terres, il y aurait for- 
clusion, et on stipule la quantité des expropriations nouvelles. 
Cependant, en ce qui concerne les procès futurs des ressortissants 
hongrois, qui pouvaient être intentés à la suite de l'application 
de  la nouvelle loi yougoslave, on ne mentionne nulle part la 
forclusion et on ne parle pas des expropriations nouvelles. Bien 
au contraire, l'article XVI de l'Accord II prévoitr une exception 
à la règle générale de la forclusion établie par l'article XII1 de 
l'Accord II. Cet article stipule qu'après la promulgation de la 
loi définitive, Ies Gouvernements de la Hongrie et  de la Yougo- 
slavie se mettront d'accord pour établir à partir de quel acte 
prévu par cette loi le délai de forcIusion (six mois) commencera 
it courir. S'il s'agissait seulement des expropriations toutes 
nouvelles, effectuées en vertu de la loi définitive, l'exception 
prévue à la règle gknérde de la forclusion par l'article XVI 
n'aurait plus aucun sens. Il est en effet clair que la forclusion 
établie à l'article XIII ne pouvait en aucun cas s'appliquer à 
des expropriations nouvelles, et que le délai cle six mois, même 
suivant l'article XIII, commençait à courir à partir de cette 
mesure nouvelle. Si l'on ajoute encore que les deux Gouverne- 
ments, par l'&change des notes, ont choisi comme point de départ 
du delai de six mois, non le premier mais ie dernier des actes 
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prévus par la loi définitive, - d'ailleurs le seul juridiquement 
pertinent, - on obtient l'impression nette que l'article XVI 
visait surtout les mesures transformant des baux provisoires en 
expropriations définitives. 

D) Nous avons examiné jusqu'à présent le côté positif du système 
des Accords de Paris, c'est-à-dire la définition des procès dont 
la responsabilité incombe au Fonds agraire. Maiç le systkme 
de ces Accords a aussi un côté négatif, c'est-à-dire une série de 
dispositions mettant la responsabilité de la Yougoslavie hors de 
cause dans tous les procès futurs qui pourraient être intentés 
à propos de la réforme agraire. En étudiant attentivement la 
construction juridique -des Accords de Paris, on peut constater 
qu'eue est basée sur deux grandes catégories de dispositions, 
qyi se superposent les unes aux autres sans se confondre com- 
pletement. Les dispositions mettant la responsabilité de la 
Yougoslavie hors de cause ont un caractère indépendant et auto- 
nome. Elles jouent, en tout état de cause, indépendamment du 
fonctionnement des autres dispositions des Accords de .Paris, 
comme la garantie supréme contre les obligations de la Yougo- 
slavie, qui pourraient résulter de l'application de sa réforme 
agraire à l'égard des ressortissants hongrois, obligations qui 
seraient supérieures à celles stipulées forfaitairement par les 
Accords de Paris. 

Logiquement, ces deux dries de dispositions devraient se 
compléter mutuellement. Mais il est possible que le système assez 
compliqué des Accords de Paris, cr6é sans précédents, comme 
un fait probablement unique dans son genre, puisse révéler dans 
son application quelques lacunes. C'est justement ce qui est 
arrivé dans le cas présent. Les trois procès intentés par les 
trois ressortissants hongrois contre le Fonds agraire rentraient 
incontestablement dans la définition des procès futurs, d'après 
l'article premier de l'Accord II. Ils devraient donc, d'après ce 
texte, étre admis à la charge du Fonds agraire. Ilais alors, on 
a fait jouer malencoiitreusement la règle générale de la forclu- 
sion de l'article XTlI, en négligeant complètement l'article XVI 
de l'Accord 11. Le Gouvernement hongrois a aidé le Tribunal 
arbitral mixte dans cette interprétation erronée des Accords de 
Paris, en espérant probablement que, du moment où Ies récla- 
mations des ressortissants hongrois ne sont pas admises contre 
le Fonds agraire, eIles devraient l'être forcément contre, l'État 
yougoslave. C'est dans cet espoir que furent intentés les procès 
nouveaux contre la Yougoslavie. Mais la ~rougoçlavie a alors fait 
jouer la seconde çérie de dispositions, qui mettaient sa respon- 
sabilité hors de cause. Le Tribunal arbitral mixte a été obligé, 
étant donné leur caractère catégorique et impératif, de les appliquer 
automatiquement et de déclarer les requêtes des ressortissants 
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hongrois irrecevables. C'est ainsi que la situation actuelle, dans 
laqueIIe se trouvent les trois ressortissants hongrois, fut créée. 

Si l'on compare les deux séries de sentences du Tribunal arbitral 
mixte, on doit arriver à la conclusion que, d'après sa jurispm- 
dence, la  forclusion établie par l'article XII1 devrait aboutir à 
la perte définitive du droit des ressortissants hongrois à une 
indemnité quelconque. C'est une interprétation possible et même 
inévitable, si l'on part de l'interprétation qui a été donnée aux 
articles XII1 et  XIV de l'Accord II par la premiére série des 
sentences du Tribunal arbitral mixte, sauf à violer les règles les 
plus claires et  les plus certaines des Accords de Paris, qui met tent 
la responsabilité de  Ia Yougoslavie hors de cause. Cependant, il 
faut le dire, Ia Yougoslavie a, depuis la première serie des pro- 
cès, défendu la thèse que les trois ressortissants hongrois ont 
le droit d'être admis à la charge du Fonds agraire. Elle a voulu 
arriver à ce résultat par un accord à l'amiable,. même après 
les trois sentences du Tribunal arbitral mixte la mettant défini- 
tivement hors de cause. 

Quoi qu'il en soit, il ne fait, à notre avis, aucun doute que 
la responsabilité de la Yougoslavie, pour l'application de la 
réforme agraire aux ressortissants hongrois, est limitée, par les 
Accords de Paris, - en ce qui concerne le paiement des rentes 
locales aux ressortissants hongrois, - par une série de stipu- 
Iations précises de ces Accords. Ces stipulations ne sauraient 
être mises en échec par un jugement du Tribunal arbitral mixte 
décIarant les ressortissants hongrois forclos à l'égard du Fonds 
agraire. L.a Yougoslavie ne peut pas admettre l'interprétation 
d'après laquelle un jugement de  forclusion à l'égard du Fonds 
agraire pourrait créer pour les ressortissants hongrois un titre 
juridique pour s'adresser à la Yougoslavie, afin d'obtenir le 
paiement des indemnités locales. La situation à cet égard, après 
la conclusion des Accords de Paris, est devenue tout autre 
qu'elle ne l'était auparavant. Avant les Accords de Paris, les 
ressortissants hongrois pouvaient choisir entre le traitement qui 
pouvait leur être reconnu par une décision du TribunaI arbi- 
tral mixte en vertu de l'article 250 du Traité de Trianon, et les 
indemnités locales qui étaient accordées par les lois nationales. 
11 était tout à fait compréhensible que, dans cette situation, 
un ressortissant hongrois, déclaré forclos dans ses réclamations 
basées sur l'article 250 du Traité de Trianon, par le Tribunal 
arbitral mixte, pouvait revenir au traitement national et tou- 
cher une indemnité locale. Mais, depuis que, en vertu des 
Accords de Paris, le Gouvernement yougosodave doit verser, au 
titre des indemnités locales des ressortissants hongrois, iine 
annuité forfaitaire au Fonds agraire, la  forclusion à l'égard de ce 
Fonds ne peut plus permettre à un ressortissant hongrois de 
demander le paiement de  l'indemnité locale directement au 
Gouvernement yougoslave. Le jugement de forclusion du Tribu- 
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na1 arbitral mixte ne signifie pas, comme le prétend le Gou- 
vernement hongrois, que le cas de ce ressortissant est resté en 
dehors du règlement forfaitaire des Accords de Paris. Ce juge- 
ment signifie seulement que les ressortissants hongrois en ques- 
tion ont perdu, pour des raisons d'ordre formel, la possibilité 
de faire valoir leurs réclamations à l'égard du Fonds agraire. Or, 
depuis le réglernent adopté par les Accords de Paris, l'indem- 
nité à allouer par le Fonds agraire comprend non seulement 
I'indemnité supplementaire à l'indemnité locale, mais les deux 
sommes ensemble. Pour être admis au traitement national 
accordé par les lois yougoslaves, il faudrait que ces reçsortis- 
sants obtiennent un jugement du Tribunal arbitral mixte décla- 
rant formellement que leurs cas n'étaient pas compris par les 
Accords de Paris et qu'ils se trouvaient, par conséquent, dans 
la situation existant avant la  conclusion de ces Accords. C'est 
justement ce que les trois ressortissants hongrois ont tenté de 
faire par la seconde série de procks intentés devant le Tribunal 
arbitral mixte, mais il se sont heurtés alors aux dispositions caté- 
goriques de ces Accords, mettant la Yougoslavie hors de cause. 

La thèse du Gouvernement hongrois est que Ies ressortis- 
sants hongrois ne peuvent jamais devenir forclos quant à leur 
indemnité locale, qui devait leur être allouée par la loi yougo- 
slave. Il s'agirait donc là d'un droit perpétuel, qui ne pouvait 
être enlevé d'aucune façon aux,ressortissants hongrois, et dont 
l'exercice ne saurait étre subordonné 5 aucune condition. Cepen- 
dant, la thèse du Gouvernement hongrois, qui sert de base même 
au procès actuel, c'est que le paiement de ces indemnités est 
protégé par l'article 250 du Traité de Trianon. Les .requétes 
des trois ressortissants hongrois, demandant des indemnités 
locales devant le Tribunal arbitral mixte, sont expressément 
basées sur ce texte. S'il en était autrement, le Tribunal arbitral 
mixte ne serait pas compétent de les connaître. Si cela est 
exact, c'est-à-dire si l'indemnité locale à payer par la Yougo- 
slavie constitue une réclamation basée sur l'article 250 du Traité 
de Trianon, l'exercice de  cette réclamation doit être subordonné 

. à toutes les conditions de  forme auxquelles sont soumises les 
autres réclamations, basees sur le meme texte. Par conséquent, 
si le dépôt de ' la  requéte devant le Tribunal arbitral mixte doit 
être effectué dans un dklai de six mois à partir du fait dom- 
mageable, cette condition doit être aussi appliquke aux récla- 
mations ayant pour but d'obtenir des indemnités locales, lorsque 
ces réclamations s'exercent par la voie prévue par l'article 250 
du Traité de Trianon. 

Les dispositions établissant le caractère forfaitaire des Accords 
de Paris à l'égard de la Yougoslavie, nous n'avons pas besoin 
de  les énumérer, parce qu'elles sont trop connues de la Cour. 
Nous rappellerons seulement, à côté de l'article premier de 
l'Accord II, que nous avons commenté tout à l'heure, le premier 
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alinéa de l'article 2 de l'Accord III, l'alinéa 2 de l'article IO 
du même Accord, et, enfin, le dernier alinéa de ce meme texte. 

Le rapport de  M. Loucheur à la  Chambre des Députés fran- 
çaise souligne avec toute la clarté désirable le caractère forfai- 
taire des Accords de Paris. Nous nous permettrons de citer les 
passages suivants de  ce rapport remarquable : 

(( Le Fonds (( A ir, d'un montant nominal de 240 mitlions de 
couronnes-or, doit faire face, dans la limite de ses disponibilités, 
aux réclamations qui ont leur origine dans les réformes agraires 
appliquées en Roumanie, en Tchécoslovaquie ou en Yougoslavie, 
ces trois États étant désormais dégagés de toi'tc responsabilité. ii 

En parlant plus loin de la façon dont le capital du Fonds 
agraire est constitué, M. Loucheur souligne que l'annuité versée 
par la l'ougoslavie représente les rentes locales dues aux res- 
sortissants hongrois, et que seule la Tchécoslovaquie n'avait pas 
conclu un règlement forfaitaire : 

N 1. - Le Fonds agraire « A ii proprement dit fut, en consé- 
quence, réduit à un montant de 219.5oo.000 couronnes-or (au 
lieu de 240.000.000 envisagé à La Haye) et constitué au moyen : 

(( a) d'annuités inconditionnelles versées par la Roumanie et 
la Yougoslavie en rep~ésentation de lezrrs rentes locales et cor- 
respondant respectivement à 123 et 25 millions de couronnes-or. 
en capital. Tout élément d'incertitude disparaît donc de ce 
chef ; 

(( 6) des indemnités payées aux propriétaires et  de la valeur. 
des terres à eux laissées, en application de la loi tch~coslovaque. 

(( Le règlement avec Za T ~ h é ~ o ~ E o ~ a q ~ i e  n'est donc pas forfai- 
taire. Cependant le Gouvernement tchécoslovaque a fait des 
déclarations très fermes, quant aux sommes qu'il compte verser. 
et aux terres qfb'zl compte laisser aux firopriétaires qui ont pré- 
senté des requêtes devant les tribunaux arbitraux mixtes (lettre - 
de M. Bénè6 à M. Loucheur, en date du 26 avril 1929, publiée. 
en annexe aux Accords du 28 avril, p. 58). ii 

Cependant, la plus grande partie de la Réplique hongroise est 
consacrée à la démonstration du fait que les ressortissants. 
hongrois en Tchécoslovaquie, forclos contre le Fonds agraire, 
jouissent de l'indemnité locale reconnue par Ies lois tchécoslo- . 
vaques. C'est se donner une peine inutile, car nous n'avons jamais. 
contesté ce fait. Pourquoi les ressortissants hongrois en Tchécoslo- 
vaquie, forclos contre le Fonds, ne jouiraient-ils pas des indemnités . 

Iocdes, alors que la Tchécoslovaquie est obligée, par l'article 14 
de l'Accord III, de les verser même à ceux qui sont admis à .  
faire valoir leurs réclamations contre le Fonds ? A l'égard de 
la Tchécoslovaquie, l'ancienne pratique, que les jugements du 
Tribunal arbitral mixte basés sur l'article 250 du Traité de 
Trianon pouvaient éventuellement allouer seulement une indemnité : 
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complémentaire à l'indemnité locale, a été expressément main- 
tenue en vigueur par les Accords de Paris. L'articIe 14 Ie dit 
en toutes lettres: « La Tchécoslovaquie a versé, ou versera direc- 
tement, aux propriétaires requérants les indemnités dues en vertu 
de la loi locale. 1) C'est d'ailleurs une conséquence logique des 
Accords de  Paris, car la Tchécoslovaquie ne verse aucune annuité 
globale à titre du rachat de ses rentes locales dues aux ressor- 
tissants hongrois. C'est une différence fondamentale entre les 
deux systèmes adoptés par les Accords de Paris A l'égard de la 
Roumanie et de  la Yougoslavie, d'une part, et à l'égard de la 
Tchécoslovaquie, de l'autre. 

La Réplique hongroise s'efforce de nier ce qui est l'évidence 
même. Eue voudrait tout d'abord prouver que le système suivi 
par la Tchécoslovaquie n'est pas tellement différent de celui 
des deux autres États de la Petite-Entente. (Voir p. 240 de la 
Réplique hongroise.) Cependant, ks explicatians données par la 
Réplique sont, en réalit&, l'exposé des raisons qui ont déterminé 
la Tchécoslovaquie à adopter un syçtPme tout contraire de ceiui 
qui  a été adopté pour la Roumanie et pour la Erougoslavie. Sa 
démonstration aboutit S la conclusion suivante : {( Elle [la Tché- 
coslovaquie] a préféré de payer les indemnités locales directe- 
ment, même aux admis contre le Fonds, et de les verser 
au Fonds seulement où l'admis n'accepterait pas le paiement 
direct. C'est tout ce que contient l'article 14 de l'Accord III. 1) 

Nous ne pouvons qu'adhérer à cette conclusion. En effet, l'arti- 
cle 14 ne contient rien d'autre. 

A la page 242, la Réplique hongroise tente la dkmonstration 
du point de vue opposé, c'est-à-dire en voulant prouver que 
rien n'empêchait la Yougoslavie et la Roumanie d'adopter le 
système tchécoslovaque du paiement direct des rentes locales aux 
ressortissants hongrois. Mais eUe est obligée de constater aussi- 
tôt que ces deux g ta t s  ne l'ont pas fait, car ils ont trouvé que 
le paiement d'une annuité forfaitaire au Fonds était beaucoup 
plus avantageux pour eux. Nous devons reconnaître qu'il nous 
est dificile de comprendre. ce procédé d'argumentation. E n  effet, 
nous ne croyons pas que les deux systèmes soient semblables 
ou identiques l'un à l'autre pour cette raison que les États 
intéressés ont pu adopter l'un d'eux mais ont pourtant préféré 
l'autre. A notre avis, ce serait plutôt la  preuve du contraire. 

Les explications que donne la Réplique hongroise (pp. 247 à 
249) en ce qui concerne le système suivi en Roumanie à l'égard 
des ressortiççants hongrois forclos à l'égard du Fonds agraire, 
elles aussi, ne font que renforcer notre thèse. La Replique 
constate tout d'abord qu'il y a très peu de cas de  forclusion 
en Roumanie, car tous les ressortissants hongrois avaient intenté, 
en temps utile, des proct5s contre le Tribunal arbitral mixte. Si 
ceIa est exact, alors le danger qui pourrait résulter de la déci- 
sion du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave à l'égard des 
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ressortissants hongrois en Roumanie est vraiment imaginaire. 
Mais, en outre, la Réplique doit reconnaître que, en vertu de 
l'article g de l'Accord III, la Roumanie doit obtenir une réduction 
sur ses versements au Fonds pour le montant de l'indemnite 
locale, qui est due aux ressor t iss~ts  hongrois déclarés forclos. 
I l  est alors logique et équitable que la Roumanie verse aux 
forclos les indemnités locales, qui lui sont restituées par le 
Fonds agraire. Mais ce versement des rentes locales aux forclos 
a pour condition préalable la diminution de l'annuité forfai- 
taire payée par la Roumanie au Fonds agraire pour un montant 
correspondant. 

Cependant, le même système n'est pas adopté à l'égard des 
requérants futurs en Yougoslavie. Si un ressortissant hongrois 
en YougosIavie intente un procès après l'entrée en vigueur de? 
Accords de Paris et se voit débouté par le Tribunal arbitral 
mixte à raison de forclusion, la Yougoslavie n'obtient aucune 
diminution correspondante sur son indemnité forfaitaire versée 
au Fonds agraire. Elle devrait donc payer les rentes locales aux 
forclos en sus de son annuité globale qu'elle verse au Fonds 
agraire. La forclusion profite donc uniquement au Fonds agraire. 

Il résulte des développements qui précèdent que les jugements 
attaqués du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave ne 
peuvent avoir aucune répercussion défavorable sur Ia situation 
des ressortissants hongrois en Tchécoslovaquie et en Roumanie, 
même si on ne voulait pas tenir compte du principe de la rela- 
tivité de la chose jugée, en vertu duquel le jugement d'un tri- 
bunal ne peut avoir aucune répercussion en dehors des cas 
concrets d6cid6s par lui. 

D'autre part, le Gouvernement hongrois voudrait faire admettre 
par la Cour que ces sentences peuvent avoir des répercussions 
fgcheuses sur la situation des ressortissants hongrois, encore 
inconnus et innombrables, se trouvant en Yougoslavie, Cependant, 
la situation est loin d'être telle que voudrait la faire représenter 
le Gouvernement hongrois. Tous les ressortissants hongrois, se 
trouvant dans la situation des trois requérants, sont connus. La 
Commission de gestion du Fonds agraire, avant de faire jouer 
la règle de la forclusion à leur égard, a fait établir une liste 
indiquant les noms de tous les ressortissants hongrois qui devaient 
être déboutés du Fonds agraire, aussi bien que les quantités 

. des terres qui leur ont été expropriées ou laissées à leur libre 
disposition. D'après cette liste, la superficie qui a été expro- 
priée de tous les ressortissants hongrois se trouvant dans la 
situation des trois ressortissants dont les cas sont soumis à la 
Cour, s'élevait à 23.840 jugars. Ce chiffre doit e r e  encore dimi- 
nué, car depuis que cette liste a été établie, de nouvelles quan- 
tités de terres ont ét6 restituées par les autorités yougoslaves 
à ces ressortissants. D'autre part, la superficie libérée et laissée 
à Ieur libre disposition s'élève à 49.302 jugars, d'où il résulte 
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qu'environ un tiers seulement de leurs propriétés a kt6 expro- 
prié. Comme nous l'avons déjà dit, au cours de  la procédure 
orale, c'est justement la situation favorable de ces ressortissants 
hongrois qui a déterminé la Commission de gestion du Fonds 
agraire à faire jouer, à leur égard, la règle de la forclusion. 

Cependant, ce q u i  est surtout important à souligner, c'est 
qu'un grand nombre de ressortissants hongrois se trouvant dans 
la ,situation des trois requérants n'ont jamais intenté de procès 
ni au Fonds agraire ni à la Yougoslavie, et  n'ont jamais demandé 
à celle-ci soit l'indemnité complète soit l'indemnité locale. Une 
autre catégorie de ces ressortissants hongrois avaient intenté des 
procès contre le Fonds agraire, mais n'ont pas jusquJà présent 
demandé à la Yougoslavie ni l'indemnité complète ni I'indem- 
nité locale. Jusqu'à présent, seuls Les cinq ressortissants hongrois 
ont demandé le paiement de  l'indemnité locale directement au 
Gouvernement yougoslave. Malgré cela, le Gouvernement hongrois 
demande à la Cour de régler par son arrêt même les cas de ces 
ressortissants hongrois qui n'ont jamais voulu, ni avant ni après 
la loi définitive, intenter des procès contre la Yougoslavie, parce 
qu'ils ont joui d'un traitement très favorable de la part du  Gou- 
vernement yougoslave du point de vue de la quantité des terres 
qui leur ont été expropriees. 

Avant d'en terminer avec la question du caractbre forfaitaire 
des engagements assumés par la Yougoslavie, en ce qui concerne 
le paiement des rentes locales aux ressortissants hongrois, nous 
devons nous expliquer sur la nature juridique de  l'annuité for- 
faitaire qui est payée par la Yougoslavie au Fonds agraire, au 
titre des indemnités locales dues aux ressortissants hongrois. 

Cette annuité globale n'est pas une simple addition des indem- 
nités locales, dues individuellement A chaque ressortissant hon- 
grois, pour une quantité de terres déterminées, prise à chacun 
d'eux. Au moment où cette annuité globale fut fixée, c'est-à- 
dire au cours des négociations des Accords de Paris, aucun de 
ces éléments n'était connu d'une manière précise et  définitive. 
On ne connaissait pas encore la quantité des terres qui seraient 
expropriées, et  on ne savait pas encore le montant de l'indem- 
nité locale qui serait allouée. Pour pouvoir conclure les Accords 
de Paris, on a ét6 obligé de recourir à des estimations approxi- 
matives. D'après l'honorable agent du Gouvernement hongrois, 
l'annuité globale de la Yougoslavie fut calculée en prenant pour 
base que 160.000 jugars cadastraux seraient expropriés, et en 
multipliant ce chiffre avec l'indemnité locale estimée à 156 cou- 
ronnes-or par jugar cadastral. Cependant, ces chiffres sont loin 
d'être rigoureux. L'article IO in fine déclare : N .  Il reste entendu 
qu'en ce qui concerne la Yougoslavie, l'accord a un caractère 
forfaitaire, quelle que soit l'étendue des terres faisant l'objet 
des procès visés à l'article premier de l'Accord II, signé ce jour. 1) 

25 
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NOUS avons VU plus haut que, même suivant la thèse de 
l'honorable agent du Gouvernement hongrois, la Yougoslavie 
avait Ia possibilité d'exproprier la charge du Fonds agraire 
environ 50.000 jugars qu'elle a cepeiidant restitués aux ressor- 
tissants hongrois, sans obtenir aucune réduction de son annuité. 

Enfin. le barème 6tabli vour la diminution de l'annuité à 
payer par la Yougoslavie, en raison des terres qui seraient res- 
tituées par la loi yougoslave définitive, montre aussi que ce 
calcul n'était pas basé sur les chiffres précis d'une indemnité 
locde fixée individuellement et proportio~~nellement pour chaque 
ressortissant hongrois, d'après la quantité des terres qui lui 
étaient expropriées. Pour les 60.000 jugars qui seraient resti- 
tués aux ressortisçants hongrois. l'article IO de l'Accord III. - .  
pour encourager cette restitution, prévoyait une diminution de 
l'annuité globale dans une proportion plus considérable que le 
montant des indemnités locales, qui étaient censées revenir à 
un jugar cadastral. De cette façon, la restitution des terres, qui 
profiterait à un groupe de ressortissnnts hongrois bénéficiant 
.de cette restitution, pouvait cependant avoir pour conséquence 
de  diminuer la part qui devait revenir aux. autres. Mais c'était 
la conséquence nécessaire du systhme adopté, d'après lequel 
tous les versements faits au Fonds agraire par les différents 
Etats devaient constituer une masse commune, qui serait parta- 
gée suivant un pourcentage fixe par les sentences des tribunaux 
arbitraux mixtes. 

Nous avons cru devoir esposer ce qu i  pr6cède pour montrer 
que l'annuité forfaitaire, payée par la Yougoslavie au Fonds 
agraire, ne pourrait être comprise autrement qu'un rachat glo- 
bal de toutes les indemnités locales, qui seraient dues aux res- 
sortissants hongrois, en vertu de la loi cléfinitive yougoslave sur 
la réforme agraire. La définition des propriétés des ressortis- 
sants hongrois qui sont comprises dans le règlement forfaitaire des 
Accords de Paris se trouve clans l'article premier de l'Accord II. 
Nous avons établi que cet article comprend toutes les propriétés 
qui ont été, avant le 20 janvier 1930, l'objet de l'application 
effective des lois et des ordonnances yougoslaves, limitant la libre 
disposition des propriétaires. Les propribtés des 'trois ressortis- 
sants hongrois se trouvent justement dans cette situation. Le 
texte de l'article premier constitue la base même de l'accord 
forfaitaire conclu par la Yougoslavie. Cette hase ne peut pas 
étre écartée par des inter-prctations plus que douteuses des 
autres articles de l'Accord, concernant la forclusion. On ne peut 
présumer que les auteurs des Accords de Paris aient voulu 
annuler les effets pratiques d'une disposition fondamentale de 
ces Accords, en insérant une autre disposition d'ordre formel et 
plutôt seconciaire, qui est celle de I'articIe iY111, reIatif à la 
forclusion. 
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Enfin, vers la fin de sa Réplique (pp. 253-z54), l'honorable agent 
du Gouvernement hongrois a établi un calcul, d'après lequel il 
résulterait que le Gouvernement yougoslave aurait réussi à sti- 
puler ses versements au Fonds agraire trop bas. 

II oublie cependant que les resultats auxquels on est arrivé 
quant à la diminution de l'annuité globde payée par la Yougo- 
slavie, par le jeu des restitutions de terres aux ressortissants hon- 
grois, ont été expressément voulus par.les signataires des Accords 
de  Paris, parmi lesquels se trouve aussi la Hongrie. 

L'honorable agent du Gouvernement hongrois déclare que 
(( la I'ougoslavie a obtenu du Fonds agraire, à raison des libé- 
rations de terres en vertu de I'dinéa 3 de l'article IO, une dimi- 
nution de  11.610.000 c.-o. et, A d'autres titres, en vertu de 
l'alinéa 4 cle l'article IO de l'Accord III, une diminution de  
4.ro3.000 c.-o., au total une diminution de 15.713.000 couronnes-or. 
Ces sommes enrichissent la Yougoslavie. i) 

Mais, pour obtenir cette réduction, la Yougoslavie a dû res- 
tituer aux ressortissants hongrois 56.301 jugars cadastraux. Or, 
d'après les estimations de l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois, qui considPre que l'indemnité locale de 156 couronnes-or 
par jugar cadastral, payée par la Yougoslavie, représente 
seulement 6 % de la valeur réelle des terres expropriées aux 
ressortissants hongrois, un jugar cadastral doit valoir environ 
2.500 couronnes-or. En restituant 56.000 jugars cadastraux aux 
ressortissants hongrois, le Gouvernement yougoslave leur a donc 
restitué des terres qui représentent, d'après les propres estima- 
tions du Gouvernement hongrois, une valeur réelle d'environ 
.14o.ooo.ooo couronnes-or, pour obtenir une réduction de r5.713.000 
couronnes-or. On ne peut appeler ceci « une opération Qui enri- 
chit la Yougoslavie 1). 

D'autre part, l'honorable agent du Gouvernement hongrois 
fait remarquer que le Gouvernement yougoslave a exproprié 
environ 18.000 jugars de terres nouvelles, après la conclusion 
des Accords de Paris, C'est un chiffre qui est très contestable, 
car il suppose que la quantité totale des terres prises en consi- 
dération pour la constitution du capital du Fonds agraire était 
fixée d'une manière ferme et précise à z6o.000 jugars. Cepen- 
dant, d'après l'interprétation qu'il donne lui-même des Accords 
de  Paris, le Gouvernement yougoslave aurait pu procéder, à la 
charge du Fonds agraire, à des expropriations de toutes ces 
parcelles de propriétés des ressortissants 'hongrois qui n'étaient 
pas provisoirement données à bail forcé avant le 20 janvier 
1930. La superficie de ces parcelles, qui a et6 définitivement 
laissée par la loi définitive à la libre disposition des ressortis- 
sants hongrois se trouvant dans Ia situation des trois ressortis- 
sants hongrois dont les cas sont soumis A la Cour, s'élève à 
environ 50.000 jugars. Ceci montre que le Gouvernement you- 
goslave était loin de  vouloir user de toutes les possibilités qui 
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lui étaient laissées par les Accords de Paris, et qu'il a procédé 
à des restitutions de terres, pour lesquelles il n'a obtenu aucune 
réduction de son annuit4 forfaitaire. 

-. 

E) Jusqu'à présent', nous avons examiné le cas des trois res- 
sortissants. hongrois comme si les trois sentences du Tribunal 
arbitral mixte dites de la premiere série, déclarant les trois 
ressortissants hongrois forclos contre le Fonds agraire, étaient 
fondées sur les Accords de Paris. Cependant, comme nous l'avons 
déjà fait ressortir à plusieurs reprises, la forclusion des trois 
ressortissants envers le Fonds agraire est basée sur une inter- 
prétation erronee de ces Accords. C'est un point décisif dans 
la présente affaire, car il ne faut jamais perdre de vue que l a  
base des r6clamations actuelles des trois ressortissants hongrois 
envers la Yougoslavie est constituee par les trois sentences du 
Tribunal arbitral mixte dites de la premiére série. Avant ces 
sentences, aucun des ressortissants hongrois n'avait eu l'idée de  
venir demander directement à la Yougoslavie des indemnités 
locales. Le Gouvernement hongrois lui-méme, qui connaissait 
la teneur de l'article II de la loi yougoslave définitive depuis la 
promulgation de cette loi, et qui a procédé à un échange de 
notes avec le Gouvernement yougoslave, sur la base de ce méme 
article, n'a fait aucune réserve quant ?L sa teneur. Donc, la  thèse 
hongroise actuelle que les cas des trois ressortissants hongrois 
n'étaient pas compris par le règlement forfaitaire des Accords 
d.e Paris, n'est apparue que plus tard, après les trois sentences 
précitées. 

Au cours de notre exposé oral, nous avons examiné le bien- 
fondé de l'interprétation .donnée aux Accords de Paris par les 
trois sentences du Tribunal arbitral mixte. Nous avons constaté 
alors que cette jurisprudence du Tribunal arbitral mixte &tait 
basée sur la distinction entre les saisies anciennes B et les sai- 
sies dites . (( nouvelles ». Cependant, aucune clistinction n'a été 
f,aite, dans la loi yougoslave définitive . sur la réforme agraire, 
entre Ies saisies anterieures et  les saisies postérieures à cette loi. 

' Le même décret d'expropriation devait être rendu par les auto- 
rités yougoslaves, d'après la méme procédure, établie par la loi 
difinitive, en ce qui concerne les propriétés qui avaient été, 
avant cette loi, mises en affermage provisoire, aussi bien que pour 
les propriétés qui avaient été pour la premiére fois expropriées 
sur la base de cette loi. D'ailleurs, cette deuxième catégorie d e  
propriétes &tait peu étendue, car Ia foi définitive yougoslave 
a procédé seulement à des expropriations de ces parceues de- 
propriétés qui étaient auparavant soumises & l'affermage provi- 
soire. 

On nous a fait remarquer, du côté hongrois, que cette juris- 
prudence était conforme A la pratique suivie par les tribunaux 
arbitiaux mixtes, et. qui consistait à prendre comme point de  



départ du délai de forclusion l'acte le plus reculé dans le passé 
qui pouvait être consid6ré comme une mesure restrictive du 
droit de propriété. Toutefois, m&me en admettant que cette 
pratique des tribunaux arbitraux mixtes était bien dtablie, il 
faut souligner que l'article XVI de l'Accord II et les notes 
échangées entre le Gouvernement hongrois et le Gouvernement 
yougoslave, en vertu de cet article, y faisaient exception. Cet 
article stipulait expressément qu'après la promulgation de la loi 
définitive, le Gouvernement de la Hongrie et celui de la You- 
goslavie se mettraient d'accord pour établir à partir de quel 
acte prévu par cette loi le delai de forclusion de six mois 
commencerait à courir. En  faisant usage du droit qui leur 'était 
ainsi réservé, les deux Gouvernements ont convenu que le délai de 
forclusion de six mois, pour la présentation des requêtes dans les 
affaires agraires devant le Tribunal arbitral mixte hungaro-you- 
goslave, doit commencer courir quant aux requêtes présentees, 
après la promulgation de la loi yougoslave sur la réforme agraire, 
à partir du jour de  la signification à l'intéresse respectif du 
décret .d'expropriation à rendre sur la base de ladite loi ii. Cet 
échange de notes ne faisait donc non plus aucune distinction 
entre les saisies anterieures et: les saisies postérieures - h  la loi 
définitive. - .  

Nous avons relevé' ,aussi que le Tribunal arbitral mixte a 
beaucoup hésité lorsqu'il a procédé à l'interprétation de ce texte. 
.Il's reconnu que (( les termes de l'article XVI de l'Accord II de 
Paris peuvent prCter à une équivoque et que les termes des notes 
échangées entre la legation royale à Budapest et le ministère royal 
hongrois des Affaires étrangères, pour constater I'accord p r k n  par 
cet article, ne dissipent pas cette équivoque 1). Il a cru pouvoir 
rksoudre la question en prêtant aux mesures d'expropriation, 
prises en vertu de la loi définitive, un effet plutôt theorique, 
les considerant comme des actes de pure forme, et tendant à 
consacrer, à régulariser, et éventuellement à r!ctifier les actes 
antérieurs de  la réforme agraire. 

Nous avonç dé$ tout dit au sujet de cette interprétation, qui 
nous semble basée sur une méconnaissance compl4te de la dif- 
férence qui  sépare les mesures provisoires de la réforme agraire 
yougoslave, c'est-à-dire la mise en location des terres, des mesures 
d'expropriation définitive, prises sur la base de la loi du 19 juin 1931. 
Nous ne reviendrons plus sur cette question. Mais nous devons 
faire remarquer que, m&me dans la jurisprudence du Tribunal 
arbitral mixte hungaro-yougoslave, avant la promulgation des 
Accords de Paris, les ressortissants hongrois, qui ne s'étaient pas 
plaints des mesures provisoires de la réforme agraire yougoslave, 
dans le délai de six mois, n'avaient pas perdu le droit de le 
faire, même aprés l'expiration de ce délai. On peut constater 
ceci d'après les requêtes déposées par les ressortissants hongrois 
entre le 31 décembre 1925 (délai principal) et le 20 janvier 
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1930. Les extraits de ces requ&tes se trouvent reproduits aux 
annexes à la Réplique du Gouvernement hongrois (pp. 293-299). 
On peut y voir des requêtes des ressortissants hongrois se plai- 
gnant des mesures prises contre leurs propriétes en 1920 et 1922, 
et déposées en 1927 et 1929. En effet, l'ancien Règlement du 
Tribunal arbitral mixte donnait la possibilité au tribunal d'accep- 
ter les requêtes déposées même après l'expiration du délai 
réglementaire de six mois. A pIus forte raison, on devait admettre 
que les ressortissants hongrois avaient conservé le droit de les 
déposer au moment où iIs seraient l'objet des mesures d'expro- 
priation définitives, fixant pour la première fois les indemnités 
locales. 

Nous croyons que la forclusion, établie par l'article XII1 de 
l'Accord II de Paris, doit être interprétée de la façon suivante: 
on sait que, d'après les méthodes d'évaluation adoptées par le 
Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave sur la base des 
Accords de Paris, ce tribunal a estimé qu'il y a lieu de tenir 
compte de la privation de jouissance comme d'un dément dis- 
tinct du dommage, et que cette même méthode d'évaiuation 
prévoyait aussi la possibilité d'allouer les dommages connexes. 
Par conséquent, les indemnités ailouées par le Tribunal arbitral 
mixte ZL la charge du Fonds agraire étaient composées de deux 
éléments distincts : le premier élément était représenté par la 
valeur de la terre expropriée, l'autre par les dommages subis à 
la suite de la privation de jouissance et de dommages connexes 
résultant des mesures restrictives de propriété. La règle de la 
forclusion, établie par l'article XIiI, devait produire, à l'6gard 
des ressortissants hongrois qui avaient omis de se plaindre des 
mesures provisoires, des effets en ce qui concerne la possibilité 
d'obtenir l'indemnité de privation de jouissance et pour les 
dommages connexes. En effet, le fait de n'avoir pas adressé de 
requête au Tribunal arbitral mixte, à propos des mesures pro- 
visoires, devait être logiquement interpré té en ce sens qu'ils 
avaient perdu le droit de se plaindre des conséquences domma- 
geables de cette mesure, mais non des conséquences d'une expro- 
priation définitive qui serait effectuée à l'avenir. Cependant, ils 
devaient conserver le droit de se plaindre de l'acte d'expropria- 
tion définitif pris à leur égard après la promulgation de la loi 
définitive, c'est-à-dire après la conclusion des Accords de Paris. 
E n  effet, il est difficile de défendre la thèse d'après laquelle 
les Accords de Paris auraient déclaré la forclusion pour les 
actes qui n'avaient pas encore été pris au moment de l'entrée 
en vigueur de ces Accords. 

Lorsque le Gouvernement hongrois discute la question de la 
tardiveté des requêtes des ressortissants hongrois, en tant que 
dirigées contre la Yougoslavie, il soutient que les Accords de 
Paris n'ont pas pu déclarer ces requêtes tardives, sans aucune 
action ou omission, de la part des ressortissants hongrois. Cepen- 
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dant, il serait beaucoup plus logique et naturel d'invoquer ces 
mêmes raisons lorsqu'il s'agit de la forclusion de ces ressortis- 
sants à l'égard du Fonds agraire, On doit, en effet, se poser Ia 
question de savoir comment l'article XII1 a pu declarer les 
ressortissants hongrois forclos dans leurs requétes, qui devaient 
être dirigées contre le Fonds agraire, à propos des actes qui 
n'ont pas existé au moment de la rédaction de cette règle, et 
qui devaient être accomplis beaucoup plus tard, après l'entrée 
en vigueur des Accords de Paris. En effet, dans l'interprétation. 
que le Gouvernement hongrois donne à l'article XIII, les res-- 
sortissants hongrois auraient perdu le droit de s'adresser au 
Tribunal arbitral mixte à. propos du décret d'expropriation pris 
en vertu de la loi définitive yougoslave, dors  qu'ils n'auraient 
pas perdu le droit de s'adresser à ce même tribunal à propos d'une 
autre mesure prise par la même loi, à savoir en vertu de son 
article rr. 

La Réplique du Gouvernement hongrois croit que la ques- 
tion de  la forclusion des ressortissants hongrois contre le Fonds 
agraire reste en dehors du cadre de la présente affaire. Voici 
comment elle s'exprime à cet égard (pp. 284-285) : 

(( Ces questions sont décidées par des sentences inappelables 
du Tribunal arbitral mixte hungaro-yougoslave, en tout pre- 
mier lieu pour les trois cas concrets individuels dont il s'agit. 
Ce sont les sentences dites de Ia première série. Mais m&me le 
système de ce jeu des forclusions n'a jamais été attaqué devant 
la Cour par la voie de l'interprétation et de l'application des 
Accords par la Yougoslavie, au moins jamais régulièrement. II 
est donc un point acquis du point de vue de la présente affaire, 
et peut-être même sous d'autres aspects. II 

Ce passage de la Réplique est très caractéristique pour I'atti- 
tude générale du Gouvernement hongrois dans cette affaire. Le 
Gouvernement hongrois s'est opposé aux requétes de ses res- 
sortissants lorsque ceux-ci ont demandé li. être indemnisés par 
le Fonds agraire. Il a aidé le Fonds agraire dans l'interpréta- 
tion erronée de la r4gle de  forclusion établie par l'article XII1 
des Accards de Paris. Après la première série des sentences, la 
situation dans laquelle se trouvaient les trois ressortissants hon- 
grois, dont les demandes ont été rejetées par le Tribunal arbi- 
tral mixte, a été discutée au sein de la Commission de gestion 
du  Fonds agraire. Les représentants du Gouvernement hongrois 

. et ceux du Gouvernement yougoslave sont tombés d'accord pour 
admettre les re~sortissants hongrois en question h la charge 
du Fonds agraire pour le montant des indemnités locales, qui 
leur étaient dues en vertu du traitement national yougosIave. 
L'honorable agent du Gouvernement hongrois a tout d'abord 
dCclaré que ces négociations ont eu lieu à l'insu du Gouverne- 
ment hongrois. Vers la fin de sa duplique orale, il a précisé ses '  
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déclarations ,en -ce sens que lui, personnellement, et  probable- 
ment. les représentants officiels de 1a Hongrie au Fonds agraire, 
ont  été au courant de  ces n4gociations, mais que le Gouverne- 
ment hongrois, à Budapest, n'en était pas'renseigné. Cette expli- 

, 

cation nous parait surprenante, car nous ne voyons pas très 
bien quelle est la distinction à faire ' entre les représentants 
officiels du Gouvernement hongrois à la Commission du Fonds 
agraire, c'est-&-dire dans une commission internationale, et le 
Gouvernement hongrois lui-même. Mais nous n'insisterons pas 
là-dessus. Ce qui est important A retenir, c'est qu'à la séance du 
g octobre 1934 de la Commission de gestion du Fonds agraire il 
était décide d'attendre l'issue de la seconde série de procès, 
que les trois ressortissants hongrois avaient déjà intentés devant 
le Tribunal arbitral. mixte. Cependant, après que les sentences, 
dans cette seconde serie de procès, eurent été rendues dans un 
sens favorable à la thése yougoslave, le 'Gouvernement hon- 
grois a changé ses intentions. Il a interjeté appel et demandé 
l'interprétation générale des Accords de Paris pour obliger le 
Gouvernement yougoslave à accepter une solution moins favo- 
rable que celle que le Gouvernement hongrois était prêt à accep- 
ter avant que ces sentences admet tant la thèse yougoslave 
aient été rendues. 

Au cours de la procédure actuelle, le Gouvernement hongrois 
a encore accentué cette attitude, en désirant même empêcher 
l a  Cour de statuer sur la - question de la forclusion, qili avait 
été résolue par la première série des sentences du Tribunal 
arbitral mixtè. Pourtant, si le Gouvernement hongrois -est telle- 
ment convaincu du bien-fondé de sa thèse, il ne devrait pas 
s'opposer à l'examen de cette question, qui en .tout état de 
cause ne peut qu'étre favorable aux intérêts de ses ressortis- 
sants. De deux choses l'une : ou la Cour arrive à la même 
conclusion que le Tribunal arbitral mixte dans la première série 
des sentences,. et alors la thèse actuelle du Gouvernement hon- 
grois ne sera que renforcée ; ou Ia Cour sera d'un avis contraire, 
e t  alors les ressortissants hongrois seront plus facilement admis 
à la charge du Fonds agraire. Cette attitude du Gouvernement 
hongrois s'explique cependant par la faiblesse de ses positions 
juridiques en cette affaire. 11 sait bien que toute son action, 
soit devant le Tribunal arbitral mixte, soit devant la Cour, est 
basée uniquement sur la première série des sentences du Tribu- 
nal .arbitral mixte, dont nous avons déjh vu toute l'incertitude 
et  toute I'insuffisance au point de vue de  leur argumentation 
juridique. Admettre leur discussion, ce serait ruiner la base 
même sur laquelle se trouve édifiée la thèse du Gouvernement 
hongrois devant la Cour. D'autre part, le Gouvernement hon- 
grois sait bien que, même si sa thèse n'est pas acceptée par la 
Cour, elle garde toujours la possibilité d b n e  entente A l'amiable 
avec le Gouvernement yougoçIave et  la Commission de gestion 
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du Fonds agraire,'pour faire admettre les ressortissants honl 
grois en question à la  charge du Fonds agraire, Par conséquent 
il voudrait garder, devant la Cour, toutes ses positions juri- 
diques intactes, en se réservant la possibilité de négociations 
directes, aprks que cette thèse aurait subi un échec devant la Cour. 

La première raison, d'ordre formel, pour .laquelle le Gouver- 
nement hongrois s'oppose à ce que les sentences de la première 
série soient l'objet d'une interprétation de la Cour,' réside dans 
le fait que ces sentences sont sans appel possible devant la 
Cour, et qu'elles n'ont jamais été attaquées régulièrement devant 
elle par la Yougoslavie. 

A ce propos, nous nous permettrons de faire observer ce qui 
suit : il est exact qu'il n'y a pas de possibilité d'appel. contre 
cette premiére série de sentences. Mais cette absence d'appel ne 
signifie pas qu'elles peuvent être opposées à la Cour, en vertu 
du principe de l'autorité de la chose jugée. L'article XVII de 
l'Accord II stipule expressément que, lorsque la Cour est saisie 
de l'interprétation et de l'application des Accords de  Paris, on 
ne peut pas lui opposer une sentence du Tribunal arbitral mixte 
rendue dans un procès vis6 par l'article premier de cet Accord. 
Le Gouvernement hongrois a admis lui-m&me que les sentences 
de la première série doivent être considérées comme ayant été 
rendues dans les procès visés par l'article premier de l'Accord II. 
Par cons&quent, elles ne sont pas opposables à la Cour lorsque 
celle-ci procède à l'interprétation des. Accords de Paris. 

D'autre part, lorsque la Cour se trouve dejà saisie, par la 
requ&te du Gouvernement hongrois, de l'interprétation générale 
des.Accords de Paris, il n'y a aucun obstacle juridique à ce 
qu'elle procède à l'interprétation de l'article XII1 et de l'article 
XVI de l'Accord II. En effet, Ies conclusions du. Mkmoire du 
Gouvernement hongrois ne demandent pas l'interprétation de 
certains articles expressément mentionnés. Elles demandent à 
la  Cour de dire et juger en général quelle serait la juste inter- 
prétation des Accords II et III de Paris .... )>. Le Gouverne- 
ment yougoslave était donc fondé à croire que, pour apprécier 
l'attitude du Gouvernement yougoslave par rapport à ces Accords, 
la  Cour serait obligée de procéder à l'interprétation de tous les 
textes sur lesquels cette attitude se trouve basée. Le probIème qui 
est soumis A la Cour ne peut pas être divisé. Il S'agit d'interpreter 
non telle ou 'telle disposition déterminée des Accords de Paris, 
mais le système général de ces .Accords. La question essentielle 
qui est .soumise à la Cour est de savoir si,  les procès intentés 
par les trois ressortissants hongrois sont visés par l'article pre- 
mier de l'Accord II, et ,  en générai, si les propriétés de ces 
memes ressortissants ont éte comprises dans le règlement for- 
faitaire institué par ces' Accords. Cette question ne saurait etre 
résolue d'une manière juste et équitable s'il était interdit à la 
Cour de procéder à l'examen de tous les articles de ces Accords, 
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qui présentent une importance capitale, au point de vue du sys- 
téme général des Accords. On ne voit pas pourquoi l'interpré- 
tation que le Tribunal arbitral mixte a donnée de certains 
articles des Accords de Paris serait considérée comme un point 
acquis et indiscutable, alors que I'interprétation des autres arti- 
cles de la part du même tribunal serait soumise au contrôle de 
la Cour. Il s'agit d'un système général et indivisible, qui résulte 
d'un ensemble de dispositions des Accorcls de Paris et  qui ne 
saurait être artificiellement divisé en cloisons étanches par la 
volonté de l'une des Parties intéressées dans le procès actuel. 

C'est pour cette raison que le Gouvernement yougoslave n'a pas 
présenté de conclusions formelles sous forme d'une demande recon- 
ventionnelle ayant pour objet l'interprétation des articles XII1 
e t  XVI de l'Accord II. Il a considéré que, la Cour étant saisie 
d'une demande d'interpretation générale des Accords de Paris, 
il a suffi que cet aspect de l'affaire lui soit présenté comme un 
simple moyen de défense de la part du Gouvernement yougo- 
slave. Nous croyons, par conséquent, que rien ne s'oppose à ce 
que la Cour, procédant à I'interprétation générale des Accords 
de Paris, examine un des points essentiels de la thèse du Gou- 
vernement yougoslave, ?L savoir que les réclamations des ressor- 
tissants hongrois, sou tenus par leur Gouvernemen t ,  sont basées 
sur une interprétation erronée des Accords de Paris, donnbe 
par certaines sentences du Tribunal arbitral mixte, rendues dans 
les procès visés à l'article premier de l'Accord TI. Ces sentences 
ne pouvant &tre opposables à la Cour, il n'y a aucun obstacle 
pour elle de procéder à I'interprétation des articles des Accords 
de Paris qui ont été déjà l'objet de  I'interprétation de la part 
du Tribunal arbitral mixte. En résumé, nous croyons qu'il 
s'agit en l'espéce d'une question préalabIe et faisant partie inté- 
grante du problème général soumis à la Cour, de telle façon 
que la Cour est obligée d'office d'examiner les articles X I I  et 
XVI de l'Accord II, indépendamment de toute requéte spéciale 
visant ces articles de la part des Parties intéressées. 

Toutefois, Ia Réplique hongroise tente, à la fin, de justifier 
l'interprktation que le Tribunal arbitral mixte a donnée aux 
articles XII1 et XVI. de l'Accord II dansala premiére série de 
ces sentences. 

I) La Réplique hongroise invoque tout d'abord les habitudes 
des intéressés eux-mêmes, qui ont dépost5 leurs requetes agraires 
aussitôt qu'ils ont pris connaissance du fait décisif - qui 
est, suivant la Réplique hongroise, en ce qui concerne la Yougo- 
slavie, x la détermination de l'objet de la iéforme agraire i i .  

A ceci nous ferons remarquer, tout d'abord, que les annexes 
à la Réplique XX/36-46 montrent qu'un assez grand nombre 
de ressortissants hongrois se sont adressés au Tribunal arbitral 
mixte six ou neuf ans après la mesure décisive. 
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En second lieu, nous ferons observer que la détermination de 
l'objet de  la réforme agraire, comme nous l'avons déjà dit au 
cours de la procedure orale, n'existait pas dans le décret sur 
la  mise en location en baux quatriennaux. Ce decret prevoyait 
une séparation des parcelles des grands domaines, qui seraient 
mises en location, mais ne parlait pas de la détermination de 
l'objet de la réforme agraire. C'est par l'article 49 de la loi défini- 
tive que la séparation de parcelles en vue de l'affermage provi- 
soire a été assimilée à la fixation de l'objet de la réforme agraire. . 
La loi définitive s tenu compte de ces opérations matérielles 
qui avaient eu pour but de séparer les parcelies, mises en affer- 
mage provisoire, du restant du domaine. Mais la nature juri- 
dique des deux opérations reste trés différente, car ia séparation 
des parcelles, prkvue par le décret sur l'affermage provisoire, 
était suivie d'une décision des autorités yougoslaves d o u a n t  
les terres ainsi séparées en baux quatriennaux. La détermination 
de l'objet de la réforme agraire, prévue par la loi definitive, 
etait considérée comme une mesure préparatoire, accomplie 
en vue du décret d'expropriation définitive. D'ailleurs, sous le 
régime de la mise en location provisoire, les ressortissants 
hongrois ne se plaignaient pas contre la séparation matérielle 
de leurs parcelles, mais contre la décision deç autorités yougo- 
slaves allouant les parcelles séparées aux bénéficiaires de la 
réforme agraire en affermage provisoire. Aussi bien, après la Ioi 
définitive, l'échange des notes engre les deux Gouvernements a 
prévu que les ressortissants hongrois doivent s'adresser au Tribu- 
nal arbitral mixte à partir du jour de la signification à l'intéressé 
du décret d'expropriation à rendre sur la base de la loi défini- 
tive, et  non a partir de la décision relative à la fixation de 
l'objet de la réforme agraire. 

2) Les observations que nous avons énoncées ci-dessus s'appli- 
quent aussi aux allégations de la Réplique hongroise sous le 
point 2. 

3) La Réplique déclare que le Tribunal arbitral mixte a tou- 
jours recherché comme mesure decisive u la détermination de 
l'objet de  la réforme agraire )i. Cependant, nous devons constater 
qu'aucune sentence du TribunaI arbitral mixte ne mentionne 
expressément cette détermination de l'objet, mais parle de la 
(( saisie ir des terres. D'ailleurs, il est impossible au Tribunal 
arbitral mixte de se servir du terme de la détermination de l'objet 
de la réforme agraire, étant donné que celui-ci n'existait pas comme 
terme officiel dans le 'ddcret sur l'affermage provisoire. 

4) La Réplique invoque aussi l'analogie qui se dégage des 
articles XIV et XV de l'Accord II, en ce qui concerne la 
Roumanie et  la Tchécoslovaquie. Cependant, il faut faire remarquer 
que cette analogie est tout en faveur de la thèse yougoslave. 
L'article XIV et l'article XV prennent en considération les décisions 
formelles d'expropriation et de transfert de propriété rendues 
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par Ies autorités compétentes en Roumanie et en Tchécoslo- 
vaquie, d'après les lois ayant un caractère définitif. 

5) Par conséquent, il n'y a pas lieu d'invoquer la jurispru- 
dence des autres tribunaux arbitraux mixtes, d'autant plus que, 
en Roumanie et en Tchécoslovaquie, dès le debut de la réforme 
agraire et jusqu'à. présent, les décisions' des autorités compé- 
tentes constituaient une expropriation formelle des proprietés des 
ressortissants hongrois. En Yougoslavie, les décisions des auto- 
rit& agraires, avant la loi définitive, n'étaient pas des expro- 
priations formelles, mais sedement des décisions concernant la 
mise en affermage provisoire. C'est seulement A' partir de la loi 
définitive que les autorités yougoslaves ont pu. prendre des 
décrets d'expropriation. 

6) En ce qui concerne la manière de voir du Fonds agraire, 
elle ne peut pas &tre invoquée comme une preuve dans la 
présente affaire, parce qu'elle émane d'une partie intéressée et  
parce que c'est justement cette manière de voir qui a fait surgir 
le litige actuel. - 

Étant ainsi arrivé à la fin de notre exposé, il ne nous reste 
plus qu'à examiner les conclusions formulées par la Réplique 
du Gouvernement hongrois. 

Nous devons reconnaître que nous avons rencontré de grandes 
difficultés dans l'examen de  ces conclusions,. en raison de leur 
forme et de leur rédaction, qui sont peu usitees. 

En premier lieu, ces conclusions ne contiennent pas une 
demande claire et précise, qui résumerait l'objet du procès. Les 
conclusions des parties, suivant la règle générale, doivent cor- 
respondre au dispositif d'un jugement à rendre par la Cour. Or; 
les conclusions du Gouvernement hongrois sont rédigées dans la 
forme d'un exposé des motifs, qui devraient guider la Cour pour 
adopter la thèse du Gouvernement hongrois. Nous croyons que 
ce n'est pas l'habitude que les parties demandent à la Cour de 
leur adjuger des conclusions qui ne sont que I'exposé de leurs 
propres motifs, dont elles se sont servies dans la défense de leur 
thèse. La Cour peut adopter la thèse d'une partie, au point de 
vue des résultats pratiques que celle-ci vise à obtenir, mais elle 
garde la liberté, complète quant au choix des motifs qui l'ont 
déterminée pour l'adopter. La Cour peut' admettre lg these de 
l'une des parties, mais cela ne signifie nullement qu'eue est 
obligée de déclarer comme pertinents et exacts tous les argu- 
ments dont cette partie s'est servie pour la défendre. C'est 
justement pour cette raison que les parties doivent éviter de mêler 
les motifs et les arguments de  leurs thèses avec le" objets de 
leurs conclusio~ns. . . - 
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, D'autre part, il' y a des passages, dans les con~lus i~ns  du 
Gouvernement hongrois, pour lesquels nous ne sommes pas sûrs 
d'avoir pu comprendre leur sens exact. Nous citerons, à titre 
d'exemple, le passage suivant de la conclusion sous II. A z a, 
rédigé comme suit : 

« .;.. le Tribunal arbitral mixte est compétent et les requêtes 
des requérants hongrois recevables par lui afin d'être jugées 
conformément à l'article 250 du Traité de Trianon, à l'applica- 
bilité duquel. en l'espèce, ni à raison d'incompétence ni . à  rai- 
son de forclusion, aucune disposition des Accords. de Paris ne 
s'oppose : ni les dispositions coricr&tes de ces. Accords ni toute 
leur raison d'être, se laissant dégager des circoristances de leur 
naissance et de la manière de leur rédaction, ne réglant que ce 
en quoi l'application des règles de droit déjà précédemment en 
vigueur doit subir quelque modification ; et ce n'est qu'au cas 
de certaines réclamations d'une autre nature que celles dont il 
s'agit ; les dispositions des Accords laissent mus tous les autres 
rapports, par leur silence même, le droit positif préexistant 
intact. )I 

Nous sommes plongés par ces phrases en pleine incertitude 
e t  ambiguïté. Nous ne savons pas exactement quelles sont ces 
a certaines réclamations d'une autre nature que celtes dont il 
s'agit 11.. Nous ne savons pas non plus quel' est le droit positif 
préexistant, qui est laissé intact par les Accords de Paris. Dans 
.les conclusions sous 2 b ,  il est .parlé même du droit coutumier, 
sans préciser de quel droit coutumier il pourrait s'agir dans 
.cette affaire. Enfin, dans la conclusion sous B, on demande à la 
Cour de dire que rc le Royaume de Yougoslavie est obligé de 
remédier à cette situation en toutes ces conséquences et d'assu- 
rer sur ce point la juste et stricte application des Accords, 
dans leurs propres limites,. à l'égard de tous les ressortissants 
hongrois, intéress6s sous ce rapport, soit les mêmes que 16s 
requ6rants en première instance des trois cas d'espèce, dont 
aussi~sous A), soit aussi d'autres, connus ou non à présent i ) .  

: Ici, le Gouveniement hongrois demande la juste et stricte appli- 
cation des Accords, à l'égard de tous les ressortissants hongrois, 
connus ou non, (( intéressés sous ce rapport 1). 'Nous avons en 
vain chei-ché, dans les autres parties de la conclusion, à savoir 
ce qiie peut signifier. l'expressian « intéressés sous ce rapport 1). 

Mais nous n'avons pas pu arriver à l'éclaircir, Le sens de cette 
.expression est d'autant moins.clair qu'elle devrait couvrir méme 
les cas des ressortissants hongrois inconnus jusqu'à présent et 
qui n'ont jamais demandé, ni devant le Tribunal arbitral mixte, 
ni directement à la Yougoslavie, aucune indemnité. 
. Une seule impression précise se dégage de ces conclusions : le 
Gouvernement hongrois désire obtenir de la Cour la destruction 
complète du système des Accords de Paris, et le retour à la 
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situation juridique existante avant la  conclusion de ces Accords, 
c'est-à-dire justement ce que les Accords de Paris avaient voulu 
éviter. A chaque pas, on rencontre, dans ces conclusions, l'affirma- 
tion que les Accords de Paris ont laissé le droit préexistant, et 
surtout l'article 250, intacts. Or, l'historique des négociations de 
ces Accords, leur rédaction même, prouvent qiie le but principal 
des Accords de Paris était justement d'écarter l'application de 
l'article 250 aux réformes agraires, en Yougoslavie et dans les 
deux autres pays de la Petite-Entente. 

En  présence de conclusions aussi vagues et ambiguës, il nous 
est impossible de prendre une position définitive. Nous nous 
permettrons d'espérer que l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois donnera des précisions et des éclaircissements néces- 
saires au cours des débats oraux qui auront lieu devant la  
Cour, et nous nous réservons le droit de prendre alors notre 
position définitive. Par conséquent, les observations qui vont 
suivre n'ont au'un caractère ~rovisoire et   ré liminaire. 

En  outre, 1;s conclusions dé la Réplique lhongroise font une 
confusion constante entre les divers titres de compétence de la 
Cour. Elles sont basées sur des hypothèses qui ne semblent pas 
pouvoir être envisagées par la Cour. Ainsi, la première conclu- 
sion est basée sur l'hypothèse que les sentences attaquées d u  
Tribunal arbitral mixte sont des sentences de compétence, et  
la deuxième sur l'hypothèse que les sentences attaquées sont 
considérées comme des sentences de fond. Cependant, en discu- 
tant l'hypothèse d'après laquelle les sentences attaquées sont 
des sentences de compétence, les conclusions demandent à la 
Cour de déclarer que le Tribunal arbitral mixte est compétent, 
que les requêtes d i s  ressortissants hongrois sont recevables pour 
être jugees, conformément à I'article 250 du Traité de Trianon, 
et que rien ne s'oppose à l'applicabilité de l'article 250, en 
l'espèce, ni l'incompétence, ni la forclusion, ni aucune autre 
disposition des Accords de Paris. Ainsi formulées, les conclusions 
du Gouvernement hongrois demandent à la Cour de résou- 
dre, en statuant en appel sur une sentence d'incompétence, 
toutes les autres questions sur lesquelles le Tribunal arbitral 
mixte n'a pas encore statué. En  effet, si la Cour déclare que rien 
ne s'oppose à l'application de l'article 250 du Traité de Trianon 
aux requêtes des trois ressortissants hongrois, ni l'incompé- 
tence spéciale du Tribunal arbitral mixte, en vertu de l'arti- 
cle VI1 de  l'Accord II, ni la tardiveté de la requ&te, en 
tant que dirigée contre la Yougoslavie, toutes les questions 
dont dépend la soIution du litige actuel sont résolues. Il est 
difficile, cependant, d'invoquer un principe juridique qui pouvait 
justifier, par exemple, la decision de la Cour sur la tardiveté 
des requêtes adressées à une autre juridiction internationale, le 
Tribunal arbitral mixte, question qui dépend aussi de l'inter- 
prétation du Règlement de procédure interne de ce tribunal, 
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sans que celui-ci ait été appelé à se prononcer préalablement 
sur ce point. On ne voit plus quelle est la différence pratique 
entre les deux hypothèses, c'est-à-dire si la Cour considére les 
sentences attaquées comme des sentences d'incompétence ou des 
sentences de fond. 

D'autre part, nous croyons que, suivant les règles générales 
admises dans l'exercice du droit d'appel par toutes les légis- 
lations, si la Cour accepte l'appel, elle doit observer les règles 
concernant l'effet dévolutif de l'appel. Par conséquent, sans 
entrer dans l'examen de la question de savoir 's'il s'agit de 
sentences d'incompétence ou de sentences de fond, elle doit 
iimiter son examen aux questions qui ont été expressément 
tranchées par la juridiction de première instance,'et l'exclure en 
ce qui concerne les questions qui ont été laissées de côté par la 
juridiction de première instance. Par conséquent, si la Cour 
accepte l'appel sur la question de la recevabilité des requêtes 
des ressortissants hongrois, basées sur l'article 250 du Traité de 
Trianon, elle devrait renvoyer, à notre avis, l'affaire devant le 
Tribunal arbitral mixte, afin que celui-ci tranche les deux autres 
questions soulevées par le Gouvernement yougoslave devant lui, 
à savoir la question de la tardiveté de la requête, en tant que 
dirigée contre le Gouvernement yougoslave, et la question de 
son incompétence en vertu de l'article VI1 de l'Accord II. 

En  passant à la  .conclusion du Gouvernement hongrois for- 
mulée sous C), où il demande subsidiairement, ou parallèlement, 
à la Cour de procéder A ltinterprCtation et à l'application des 
Accords II et III de Paris, nous avons l'honneur de formuler 
les observations suivantes : 

Lorsque le Gouvernement hongrois a ,  pour la première fois, 
demandé à la  Cour de procéder subsidiairement et  cumulative- 
ment à l'interprétation des Accords de Paris, nous avons cru 
comprendre que cette interprétation doit s'exercer principale- 
ment d'une manière subsidiaire, au cas où l'appel serait rejeté. 
Le mot cumulativement ii, à notre avis, ne pouvait avoir 
d'autre signification que de permettre à la Cour de procéder à 
l'interprétation des Accords dans l'examen de l'appel qui lui 
est soumis. Pour cette raison, nous n'avons formulé aucune 
objection contre ces conclusions, peu usitées d'ailleurs, car, en 
effet, on ne pouvait pas dénier A la  Cour le droit de procéder, 
dans l'exercice du pouvoir qu'elle détient en vertu de l'appel, à 
l'interprétation des Accords de Paris, sur lesquels cet appel est 
fondé. Cependant, lorsque l'honorable agent du Gouvernement 
hongrois a donné, au cours de la procédure preliminaire, une 
autre interprétation de sa demande, qui tendait à. confondre les 
deux procédures, distinctes par leur nature juridique, dans ce 
sens que la Cour, statuant comme juridiction d'appel, pouvait 
compléter sa compétence, qu'elle détenait en vertu de l'effet 
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dévolutif de l'appel, avec la compétence qui lui appartient en 
sa qualité de juridiction saisie de l'interprbtation générale des 
Accords, nous avons demandé la disjonction des deux procé- 
dures. Après l'échange d'opinions qui a eu lieu devant la Cour, 
l'honorable agent du Gouvernement hongrois avait laissé ses. 
conclusions primitives inchangées. Cependant, dans sa Replique, 
il les a formulées d'une maniére différente, en demandant à la. 
Cour de statuer subsidiairement ou parallèlement. 

Nous sommes obligés de  reconnaître que, même sous cette 
forme nouvelle, les conclusions de  l'honorable agent du Gouver- 
nement hongrois ne nous paraissent pas très claires. Le mot 
ii subsidiairement n est clair, car il signifie que la Cour doit pro-. 
céder A l'interprétation, en vertu de l'article XVII de l'Accord II' 
et de l'article 22 de  l'Accord III, seulement si elle arrive à la. 
conclusion que l'appel doit être rejeté. Mais le mot i( parallèle- 
ment )) peut prêter encore à des confusions. S'il signifie que. 
la Cour doit exercer le pouvoir qu'elle detient, en vertu de 
l'article XVII de 'l'Accord II et de l'article 22 de l'Accord III, 
d'une façon indépendante des pouvoirs qu'elle détient en tant 
que juridiction d'appel, et qu'elle fera usage de son pouvoir. 
d'interprétation seulement dans l'hypothèse où l'appel ne serait 
pas admis, nous n'avons aucune objection à formuler. Si, par- 
contre, ce mot doit signifier que la Cour, en statuant comme: 
juridiction d'appel, peut faire usage de son pouvoir d'interpré- 
tation pour s'arroger certaines possibilités, dont elle ne jouit 
pas comme juridiction d'appel, alors nous demanderons, de nou- 
veau, la disjonction des deux procédures. Nous considérons, en .  
effet, qu'il est important de savoir, au point de vue des effets. 
juridiques de l'arrêt, si la Cour a rendu son arrêt en tant que: 
juridiction d'appel ou bien comme juridiction d'interprétation. 

LJintér&t principal de cette distinction réside dans le fait que, 
d'aprés les conclusions du Gouvernement hongrois, la  Cour, sta-- 
tuant comme juridiction d'interprétation des Accords de Paris,: 
devrait non seulement donner l'interprétation de ces Accords,. 
mais aussi 'rendre un arrêt de condamnation basé directement 
sur l'article, 250 du :Traité de Trianon. Or; un tel pouvoir'n'est pas. 
dévolu à la Cour, en vertu de l'article XVII de l'Accord II et de- 
l'article 27 de l'Accord III. Par conséquent, la  Cour, statuant en. 
vertu de  ces deux compromis, devrait se borner, à notre avis, 
à exprimer son opinion sur le sens de certaines dispositions des. 
Accords de Paris, en laissant aux Parties elles-mêmes de tirer- 
les conséquences nécessaires de cette opinion. 

D'autre part, si la Cour arrive A la conclusion que les'Accords. 
de Paris enlèvent au Tribunal arbitral mixte le droit de statuer 
dans les procès agraires, sur la base de l'article 250 du Traité 
de Trianon, elle devrait aussi constater que, en n'étant qu'une- 
juridiction d'appel, elle ne peut pas avoir de pouvoir plus &tendu. 
que ceux reconnus à la juridiction de premikre instance. 
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Statuant comme juridiction d'appel, malgré la diff6rence qui 
existe entre les parties dans l a  première instance et les parties 
dans la seconde instance, la Cour possède la même compétence 
que la juridiction de la premiére instance, le Tribunal arbitral 
mixte, qui a rendu les sentences attaquées en appel. Par cons&-. 
quent, la: Cour doit statuer seulement. sur les cas des trois 
ressortissants, dont elle se trouve saisie par la voie de l'appel, 
et  son arrêt ne peut avoir qu'un effef relatif et  limité aux cas 
des trois ressortissants hongrois, qui lui sont soumis. 

D'autre part, ayant seulement une compétence dérivée, basée 
sur l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction de la Cour, en tant 
qu'instance d'appel, se trouve soumise aux mêmes règles et aux 
mêmes restrictions que. la juridiction du tribunal de première 
instance. 
: Statuant en vertu de l'article XVII de l'Accord II et de 
l'article 22 de l'Accord III, la Cour se 'trouve saisie de l'inter- 
prétation d'une norme générale et  abstraite des Accords de 
Paris. En  principe, son pouvoir juridictionnel n'est plus'soumis 
aux mêmes réstrictions que le .pouvoir du Tribunal arbitral 
mixte, statuant comme juridiction de premikre instance. L'inter-' 
prétation qdelle donnera des Accords de Paris deviendra partie 
intégrante de ces Accords et sera obligatoire pour les Parties, 
à l'avenir. Mais, même si la  Cour arrive à la coIzclusion que 
k s  Accords de Paris ne constituent pas un obstacle à ce que 
les trois ressortissants hongrois basent leurs réclamations sur 
l'article ' 250 du' Traité de : Trianon, elle ne peut pas perdre de , 
vue que l'exercice de ces réclamations doit se faire par l'inter- 
médiaire des tribunaux arbitraux mixtes et que, par conséquent, 
cet exercice reste subordonné à l'observation des conditions réglant 
l'activité de ces tribunaux. Nous nous permettrons de rappeler 
sur ce point les développements que nous avons eu l'honneur 
de faire devant la Cour dans notre exposé oral (29 avril 1936, 
matin). 

En  ce qui concerne la dernière conclusion du Gouvernement 
hongrois, demandant que la Yougoslavie soit condamnée Ci indem- 
niser le Gouvernement hongrois-de-.u tous les frais et débours 
encourus par lui et par ses ressortissants en vue de remédier à la 
situation dans laquelle ils ont été mis par les attitudes contraires 
au droit a de la Yougoslavie, naus croyons devoir faire remar- 
quer que le Gouvernement hongrois n'invoque aucun texte en 
vertu duquel la Cour pourrait statuer sur les frais qui ont été 
encourus par le Gouvernement hongrois et ses ressortissants, en 
dehors de la procédure actuelle, suivie devant la Cour. 

En  vertu de tout ce' qui précéde, nous avons l'honneur de 
maintenir toutes les conclusions que nous avons formulées par 
notre acte introductif de l'exception, Subsidiairement, c'est-à- 
dire si la Cour- croit devoir juger Ie fond m&me de l'affaire, . 
nous avons I'honneur de déposer les conclusions suivantes : 
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Plaise Ù la Coacr : 

I) Statuant en  tant que jurdiciion d'apfiel en vertu de l'arti- 
cEe IO de l'Accord I I ,  de rejeter toutes les conclusions d u  Gozt- 
vernement hongitgrois et de confirmer Les trois sentences du Tribzrnai! 
arbitral mixte  hungaro-yougoslave, attaquées devant elle ; 

Subsidiairement, dans le cas où la Cour serait d'avis que les 
trois seniences sont mal  fondées, de renvoyer E'aGaire devant le 
Tribuna2 arbitral mixte  hungaro-yougoslave, afir, que celui-ci 
puisse statuer sur toutes les questions, qui ont kté soulevées devant 
hi, mais  qu'il n'a pas encore jugé, $ar les sentences attaquées 
devant la Cour. 

2) Statuant e n  vertu de l'article XVII  de Z'Accord I I ,  et de 
l'article 22 de Z'Accord I I I  de Paris, de déclarer que les procés 
des trois resso.Ytissant~ hongrois sont compris dans .le règieinent 
forfaitaire des Accords de Paris, et que les trois ressortissants 
hongrois ne  pouvaient pas intenter des procds contre la Yougoslavie 
sur l a  base de l'adicle 250 d u  Traité de Trianon, mais qu'ils 
doivent &e admis d daire vaZoir leurs réclamations, pour les terres 
expro$riées par la rkforme agraire yougoslave, contre Ze Fonds agraire. 

Beograd, le g août 1936. 

L'Agent d u  Gouvernement yougoslave : 
(Signé) SLAVKO STOYKOVITCH. 



NOTE DU GREFFIER 

La t ~ b b  analytique et l'index alphabdtiqaw se trouvent d la fin 
.du voEume C - 80. 

NOTE BY THE REGISTIZAR. 

The Analytical Table and the AQltabetical Index will be fotand 
.al t h  end O/ Volum~ C-80. 
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